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PROJET D’ADAPTATION  

RENDRE LES PLAGES PLUS RÉSILIENTES AU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE 1

1 Ce projet est une version raccourcie et adaptée d’un projet de plus grande envergure proposé par SANDWATCH dans le ma-
nuel SANDWATCH intitulé « S’adapter au changement climatique et éduquer pour le développement durable ». Une grande 
partie du projet est tirée de ce manuel. Pour en savoir plus sur d’autres projets de cette envergure autour des plages et des 
écosystèmes côtiers, l’OCE vous invite à vous référer directement au manuel original SANDWATCH (UNESCO. 2010. Sand-
watch : adapting to climate change and educating for sustainable development. Paris : UNESCO), téléchargeable en ligne : 
https ://unesdoc.unesco.org/ark :/48223/pf0000193754/PDF/193754fre.pdf.multi 

     En fonction du projet que vous choisirez de mener avec vos élèves, vous pourrez intégrer les données collectées lors de vos opéra-
tions de surveillance des plages dans la base de données SANDWATCH sur le changement climatique. Informez-vous et participez-y ! 
SANDWATCH, c’est également un réseau permettant à tous les Sandwatchers du monde entier de rester en contact et de s’informer 
mutuellement de leurs activités. Si vous désirez vous engager, il est conseillé de devenir adhérent.

DISCIPLINE CONCERNÉE

SVT

CLASSE

CP à CM2

CIBLE

Écoles des zones côtières

APERÇU

Les plages aux écosystèmes sains sont plus résilientes. À 
travers ce projet, les élèves aident « leur » plage à devenir 
plus résiliente au changement climatique. Ils la surveillent, 
déterminent le problème à résoudre, puis élaborent et 
mettent en place les solutions adaptées. Trois versions de ce 
projet sont proposées en fonction de votre contexte local : un 
premier visant à mettre en place des solutions pour réduire 
l’érosion des plages, un second visant à s’attaquer au pro-
blème du blanchissement des coraux et un dernier visant à 
contribuer au rétablissement des écosystèmes côtiers .

ÉTAPES L’étape 1 est commune aux 3 exemples

ÉTAPE 1 – Choisir une plage et identi-
!er les problèmes potentiels
(s’applique à tous les exemples)

Les élèves choisissent la plage à surveiller en se basant sur dif-
férents critères et recueillent des informations permettant d’iden-
ti!er les menaces potentielles liées au changement climatique. 
Ils choisissent ensuite un problème sur lequel se concentrer.

 Les étapes 2 à 4 sont différentes pour chacun des 3 exemples

ÉTAPE 2 – Surveiller la plage Les élèves surveillent la plage en recueillant des données sur 
les modi!cations observées par rapport au problème précis 
qu’ils auront identi!é.

ÉTAPE 3 – Analyser les données Les élèves analysent les données recueillies et évaluent avec 
précision les répercussions du problème identi!é sur la plage.

ÉTAPE 4 – Mettre des solutions en 
œuvre

Une fois que les élèves ont identi!é l’impact du changement clima-
tique sur une caractéristique particulière de la plage, ils mettent en 
œuvre un plan d’atténuation.

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000193754/PDF/193754fre.pdf.multi%20
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POINT DE DÉPART
Le projet commence par un débat autour des pos-
sibles répercussions du changement climatique sur 
les plages qui leur sont familières. À quels genres de 
changements faut-il s’attendre ? En fonction de la ré-
gion, différentes réponses sont possibles :

L’érosion côtière, conséquence de la hausse du 
niveau marin, qui peut menacer les infrastructures 
humaines (constructions, routes, etc.) ainsi que les 
écosystèmes. La disparition des écosystèmes, tels 
que les mangroves, les récifs coralliens, les herbiers 
marins et les marais salés, a de nombreuses réper-
cussions sur les moyens de subsistance des popu-

lations. Le rétrécissement des plages pourrait de 
surcroît avoir une incidence sur le tourisme.
L’acidi!cation de l’océan peut avoir un impact 
sur les écosystèmes marins et côtiers, avec des 
conséquences sur la biodiversité, la sécurité ali-
mentaire, etc.
L’augmentation de la température océanique aura 
des répercussions sur les écosystèmes marins et 
côtiers, participant, par exemple, au blanchissement 
des coraux.
Une augmentation de la température atmosphérique 
dans les régions chaudes pourrait nuire à l’attrait 
touristique des plages.

ÉTAPE 1  
CHOISIR UNE PLAGE ET IDENTIFIER LES PROBLÈMES POTENTIELS
CHOISIR UNE PLAGE

Pour mener ce projet, vous devez commencer par 
choisir une plage. Pour ce faire, voici quelques fac-
teurs clés à prendre en compte :

 U La sécurité : la plage doit offrir un cadre sûr aux 
élèves. Les vagues et les courants puissants 
peuvent représenter un risque. La sécurité doit 
toujours prévaloir.

 U La dimension de la plage : dans certaines ré-
gions, les plages sont petites (moins d’1 km de 
longueur) et entourées par des caps rocheux. 
Ces plages de fond de baie constituent des sites 
idéaux pour un projet de surveillance. Si l’on 
choisit une longue plage à surveiller, il est re-
commandé de se limiter à un segment particulier, 
d’environ 1 km.

 U L’importance de la plage dans la vie de quartier : 
efforcez-vous de choisir une plage fréquentée 
par les résidents. Elle aura, de ce fait, une grande 
valeur à leurs yeux. Les activités de surveillance 
attiseront ainsi leur curiosité, ce qui sera utile au 
moment de concevoir et de mettre en œuvre les 
projets d’amélioration de la plage.

 U Les caractéristiques particulières : certaines 
caractéristiques, comme une fréquentation in-
tense en !n de semaine, un site préféré par les 
résidents, les effets de l’érosion pendant les tem-
pêtes, peuvent déterminer le choix d’une plage 
plutôt qu’une autre. 

Pensez à recueillir des informations auprès de la 
population locale ! 
Vous pouvez prendre contact avec les scienti!ques, 
les organisations environnementales ou les autori-
tés locales pour recueillir plus d’informations sur les 
plages et choisir la plus adaptée à votre projet. Sou-
vent, les plages qui subissent les effets du change-

ment climatique sont déjà surveillées. Comparer les 
données existantes avec les données que vous et 
vos élèves aurez recueillies peut s’avérer utile : cela 
vous donnera une idée de l’évolution de votre plage 
jusqu’à présent. Dans certains cas, vos données 
peuvent constituer une importante contribution pour 
les scienti!ques à l’échelle locale ! 

Vous pouvez également songer à démarcher des 
membres de la communauté locale à proximité de la 
plage, qui y ont longtemps vécu ou y ont développé 
leur activité : ils pourront vous fournir d’importantes 
informations empiriques sur l’évolution de la plage, 
ainsi que sur les caractéristiques d’une plage en 
particulier. Les pêcheurs, par exemple, sont souvent 
conscients que la quantité de poisson varie au !l des 
ans et combien une plage peut être cruciale pour la 
reproduction des poissons.

DÉTERMINER LES LIMITES DE VOTRE PLAGE

Une plage est un espace constitué de matériaux 
meubles qui s’étend de la ligne des basses eaux 
(niveau de l’eau à marée basse) à une bordure ca-
ractérisée par un changement topographique net 
ou par la présence d’une végétation permanente. 
Si l’on applique cette dé!nition au diagramme 
ci-dessous qui représente une coupe transversale 
de la plage (aussi appelé pro!l de plage), la plage 
s’étend de la ligne des basses eaux jusqu’à la li-
mite de la végétation. L’espace terrestre qui s’étend 
derrière la plage peut être constitué de dunes de 
sable, comme illustré dans la coupe ci-dessous, ou 
bien de parois d’une falaise, d’espaces rocheux, 
de terres basses plantées d’arbres ou de toute 
autre forme de végétation, ou encore d’une zone 
urbaine. Lors de l’observation de votre plage, il fau-
dra prendre en compte l’ensemble de son pro!l.
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Les plages sont souvent constituées de particules 
de sable. Dans de nombreux endroits, ce terme de 
« plage » ne peut s’appliquer qu’à des étendues de 
sable. Or une plage peut être formée de terre, de 
vase, de graviers, de galets ou de rochers, ou encore 
d’un mélange de tous ces matériaux. Par exemple, 
les dépôts de boue et d’argile bordant les côtes de 
Guyane sont aussi des plages.

Coupe transversale d’une plage

Une plage n’est pas seulement un espace de matériaux 
meubles situé là où terre et mer se rejoignent ; c’est 
également un écosystème côtier. Il arrive que les géo-
logues, écologistes et autres spécialistes considèrent 
le « système-plage » comme un ensemble et prennent 
en compte la zone marine s’étendant jusqu’à une pro-
fondeur de 12"mètres. Dans les zones tropicales, c’est 
là que vivent les herbiers marins et les récifs coralliens, 
des écosystèmes qui alimentent la plage en sable. 
La plus grande partie du sable de cette zone suit un 
mouvement de va-et-vient entre la plage et la mer. Il 
est même possible d’inclure dans ce large ensemble 
le segment compris entre les terres et la pente situé 
derrière la plage et le bassin versant, car les ruisseaux 
et les rivières déversent sur la plage et dans la mer des 
sédiments et des polluants.

OBSERVER ET CARTOGRAPHIER LA PLAGE

Avant d’entamer une surveillance détaillée de la 
plage, il faut se faire une idée d’ensemble de cet es-
pace et recueillir autant d’informations que possible, 
uniquement par l’observation. 

Divisez les élèves en groupes et faites-les parcou-
rir toute la plage en notant tout ce qu’ils voient. Si 
la plage présente un aspect très varié, les groupes 
peuvent se voir assigner des repérages différents : 
l’un pourrait, par exemple, noter les constructions et 
les routes, un autre la végétation et les arbres, un 
troisième les types d’activités exercées par les rési-
dents, et ainsi de suite. Étant donné que cette opéra-
tion doit aboutir à l’élaboration d’une carte, les élèves 
devront consigner les différents éléments observés et 
les rattacher au lieu où ils les auront repérés. 

Les sujets d’observation peuvent être, par exemple :
• les matériaux de la plage : leur dimension (sable, 

cailloux, rochers), leur couleur et leur variation le 
long des différentes sections de la plage ;

• les animaux : crabes, oiseaux, animaux domes-
tiques, coquillages ;

• les plantes et les arbres : algues et herbiers ma-
rins, plantes, arbres du haut de plage ;

• les déchets, les ordures, la pollution, les déchets 
répandus sur la plage ou #ottant sur l’eau ;

• les activités humaines : la pêche, les bateaux de 
pêche sur la plage, les vacanciers prenant un bain 
de soleil, les promeneurs, coureurs, baigneurs, 
nageurs ou pique-niqueurs ;

• les constructions derrière la plage, les bars et les 
restaurants sur la plage, les maisons et hôtels, les 
points d’accès à la plage ;

• les voies d’accès publiques, les poubelles, les pan-
neaux, les postes de sauvetage, les jetées etc. ;

• l’état de la mer : calme ou agitée ;
• la présence d’objets dans la mer : bouées d’amar-

rage, bateaux à l’ancre, zones de baignades déli-
mitées par des bouées.

Invitez les élèves à effectuer des observations pré-
cises (par exemple, au lieu de signaler trois arbres, 
qu’ils en nomment les espèces : deux palmiers et du 
raisin de mer).

Dessinez un croquis ; cela peut être un exercice indi-
viduel ou collectif – en groupes ou en classe entière. 
L’image ci-dessous vous donne un exemple de cro-
quis. Vous pouvez soit utiliser une simple ébauche 
sur laquelle les élèves noteront leurs observations, 
soit utiliser un exemplaire de carte topographique. 
Cette dernière présente l’avantage d’être exacte et 
de mesurer les distances précisément.

Un croquis.
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Un exemple de carte topographique.

UN PROBLÈME À LA FOIS

Après avoir élaboré une carte de la plage que vous 
avez choisie, identi!ez un problème relatif au chan-
gement climatique"sur lequel vous concentrer. Voici 
trois exemples : l’érosion des plages, le blanchisse-
ment des coraux et les écosystèmes menacés de 
la plage.

Exemple 1 – L’érosion des plages

Les plages changent de forme et de dimension au !l 
des jours, des mois et des années, essentiellement 
sous l’effet des vagues, des courants et des marées. 
Il arrive que les activités humaines jouent elles aus-
si un rôle dans ce processus, par exemple, lorsque 
le sable est prélevé à partir de la plage pour servir 
de matériau de construction ou que des jetées ou 
autres infrastructures sont aménagées sur la plage. 
Dans les régions où différents régimes de vagues 
opèrent tout au long de l’année au gré des saisons 
(en fonction de la météo ou de l’état des vagues), 
le pro!l des plages peut considérablement changer 
entre l’été et l’hiver. La partie émergée de la plage 
est généralement plus étendue en été qu’en hiver, 
particulièrement après de violentes tempêtes. L’éro-
sion est le processus par lequel le sable et d’autres 
sédiments se retirent de la plage, ce qui a pour effet 
de provoquer son rétrécissement. Le processus op-
posé qu’on appelle l’ensablement, c’est à dire l’élar-
gissement de la plage, se produit lorsque le sable et 
d’autres matériaux s’accumulent.
La hausse du niveau marin, conséquence du chan-
gement climatique, contribue elle aussi à la trans-
formation des plages : à mesure que le niveau marin 
moyen augmente, les plages s’érodent progressive-
ment et leur morphologie s’adapte. 

Avant de commencer à surveiller la plage, effor-
cez-vous de recueillir autant d’informations que pos-
sible sur l’état initial de la plage. Si vous avez déjà 
discuté avec les scienti!ques, les organisations et les 
autorités locales, vous avez probablement des docu-
ments et des informations vous permettant d’avoir 
une idée de l’état de votre plage par le passé et de 
son évolution jusqu’à présent. Les photos aériennes 
et les cartes topographiques sont particulièrement 
utiles à cet effet. Les photos aériennes donnent une 

vue d’ensemble de la plage et sont généralement 
disponibles dans les services nationaux de l’amé-
nagement du territoire, et parfois dans les agences 
de plani!cation urbaine et de l’environnement. Vous 
devriez pouvoir trouver des photos aériennes de la 
plage datant des années 1960 ou 1970. Comme les 
cartes topographiques, ces photos peuvent servir 
à calculer la longueur, la largeur et la super!cie de 
la plage. Comparez-les avec votre croquis actuel et 
notez tout changement éventuel. Les sites tels que 
OpenStreetMap ou Google Earth, disponibles gra-
tuitement sur Internet, vous permettent de consulter 
et de sauvegarder des cartes et des vues aériennes 
actuelles de votre plage en quelques minutes, et ce 
sous un angle différent. 

À l’aide des documents susmentionnés, discutez 
des questions suivantes : 
• Quelles modifications la plage a-t-elle subies ? 
• Ces changements sont-ils positifs ou négatifs ?
• Préférez-vous la plage telle qu’elle était avant ou 

dans son état actuel ?
• À votre avis, à quoi ressemblera la plage dans dix 

ans ?
• À partir de ce que vous avez appris sur le chan-

gement climatique, comment vont évoluer ses di-
mensions à l’avenir, selon vous ?

A!n de comprendre l’évolution de votre plage, il est 
nécessaire de régulièrement prendre des mesures 
d’une année sur l’autre. Il est possible de mener 
ces projets pendant plusieurs années avec la même 
classe ou avec des classes différentes chaque année, 
de façon à mettre les données à jour a!n de pouvoir 
les comparer avec les années précédentes et avec 
d’autres informations existantes, plus anciennes. 
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ÉTAPE 2  
SURVEILLER LA PLAGE
MESURER L’ÉROSION ET L’ENSABLEMENT AU FIL DU TEMPS

 U Que mesurer
Mesurer la distance entre un objet !xe se situant der-
rière la plage (un arbre, un bâtiment...) et la ligne des 
hautes eaux est une façon très simple de déterminer 
l’évolution (érosion ou ensablement) de la plage. La 
ligne des hautes eaux représente le niveau le plus 
haut atteint par les vagues un jour donné et est ai-
sément identi!able par une ligne de débris compo-
sée notamment d’algues, de coquillages ou de mor-
ceaux de bois, ou par des différences de coloration 
du sable entre la partie récemment mouillée par l’eau 
et la partie restée sèche (voir image ci-dessous).

À défaut, dans les pays ou les horaires des marées 
sont publiés au journal local (ou sur Internet, par 
exemple sur le site de l’institut océanographique na-
tional), la visite de la plage peut être programmée 
de telle sorte qu’elle coïncide avec la marée haute, 
auquel cas la mesure est prise au bord de l’eau. 
Rappelons toutefois que dans certaines régions du 
monde, le marnage (écart entre le niveau de marée 
haute et de marée basse) est très faible et l’état de la 
marée – qu’elle soit haute, moyenne ou basse – est 
à peine perceptible. 

Cependant, dans de nombreuses régions du monde, 
le marnage peut atteindre plus d’un mètre. Dans pa-
reils cas, il sera nécessaire de répéter les mesures au 
même état de marée (par ex., si la première mesure 
a été prise à marée haute, les mesures suivantes 
devront aussi être effectuées à marée haute). Par-
fois, il peut y avoir plusieurs lignes de débris sur la 
plage. Dans ce cas, prenez comme référence la ligne 
la plus proche de l’eau ; les autres débris peuvent 
très bien avoir été déposés par une tempête surve-

nue quelques semaines ou mois auparavant. Dans la 
plupart des cas, l’étendue des plages évolue avec le 
temps"sous l’effet de l’érosion et de l’ensablement, 
entraînant notamment un déplacement du sable 
d’une extrémité à l’autre de la plage. Par consé-
quent, il est recommandé de prendre au moins trois 
points de mesure différents, deux aux extrémités et 
un au milieu de la plage (voir image ci-dessous).

 U Comment mesurer
Tout d’abord, sélectionnez le bâtiment ou l’arbre que 
vous allez utiliser comme point de repère et faites-en 
une description écrite et/ou prenez une photo. Avec 
l’aide d’une autre personne, déroulez le mètre ruban 
entre le bâtiment et la ligne des hautes eaux. Enre-
gistrez la mesure, l’heure et la date. Répétez la pro-
cédure pour les points suivants. Il est recommandé 
de prendre au moins trois points de mesure pour une 
plage d’1 km de long.

 U Quand mesurer
Dans l’idéal, ces mesures seront effectuées chaque 
mois. Toutefois, des relevés effectués tous les deux 
ou trois mois seront également utiles.

Points de mesure de la largeur de la plage.

La ligne des hautes eaux délimitée par la bande d’algues.
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MESURER LES PROFILS DE PLAGE

 U Que mesurer
Cette activité convient mieux à des collégiens. 
Un pro!l de plage ou une section transversale est une 
mesure précise de la pente et de la largeur de la plage 
qui, répétée au !l du temps, montre comment la plage 
s’érode ou s’ensable. Un pro!l de plage complet inclut 
la largeur et la pente de la plage. 
Le graphique ci-dessous, en bas à droite, montre l’éro-
sion d’un pro!l de plage suite à une tempête tropicale.

 U Comment mesurer
Il existe différentes façons de mesurer les pro!ls de 
plage, la méthode du manuel Sandwatch décrite à 
l’Annexe 2 est l’une des plus simples. Vous pouvez 
également utiliser un GPS.

 U Quand mesurer
Les mesures doivent être répétées à trois mois d’in-
tervalle ou plus fréquemment, si le temps le permet, 
et de préférence à marée basse, a!n d’avoir accès à 
un plus long pro!l de plage.

ÉTAPE 3  
ANALYSER LES DONNÉES
Les données montreront l’évolution de la plage au 
cours de la période d’observation et si la masse de 
sable a augmenté ou diminué. La plage peut égale-
ment avoir progressé à un endroit et diminué à un 

autre. Voici des exemples de graphiques pouvant 
être élaborés à partir de données collectées sur la 
largeur et la pente de la plage.

Exemples de graphiques pouvant être élaborés à partir de données collectées sur la largeur et la pente de la plage.

En mesurant régulièrement les pro!ls, on peut mon-
trer comment la plage évolue à la suite d’une tempête 
ou d’un cyclone. En outre, cela permet de déterminer 
si et comment elle se régénère, ainsi que le degré de 
rétablissement. Pour constater avec précision l’évolu-

tion de la plage, il faudra procéder à une mesure méti-
culeuse de ces pro!ls avant et après chaque tempête. 
Les autorités gouvernementales ainsi que les proprié-
taires de maisons ou d’hôtels en bord de mer pour-
raient être intéressés par les informations collectées. 
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Bon nombre de personnes pensent pouvoir évaluer 
l’évolution d’une plage simplement en l’observant. La 
réalité est plus complexe et les souvenirs s’avèrent 
souvent moins précis qu’on ne le croit.

Analysez vos données et essayez de comprendre 
comment votre plage évolue : 
• L’érosion s’observe-t-elle sur la totalité de la 

plage ?
• Peut-on constater une érosion d’un côté et un 

ensablement de l’autre ?
• Des bâtiments, des plantes, des animaux ou des 

usagers de la plage sont-ils menacés par cette 
érosion ?

Lorsque vous évaluez les effets du changement cli-
matique sur l’éventuelle érosion de votre plage, vous 
devez garder deux aspects importants à l’esprit :

• les effets du changement climatique ne sont vi-
sibles que sur une période de plusieurs années ;

• le changement climatique n’est pas la seule 
cause d’érosion. Les mesures effectuées ne vous 
permettront pas de faire la distinction entre ces 
différentes causes.

Néanmoins, si vous gardez à l’esprit ces deux as-
pects, vos données resteront pertinentes. Imaginez 
par exemple que vous constatiez, en les comparant 
avec des relevés antérieurs ou d’autres données 
fournies par des institutions, que votre plage s’érode 
d’année en année. L’important doit être d’essayer de 
ralentir ou de mettre un terme à cette érosion, même 
si vous n’êtes pas certain de son origine. Les données 
précises que vous avez rassemblées, tels que les pro-
!ls de plage, vous permettront de développer un plan 
d’action visant à renforcer la résilience de votre plage 
aux futures répercussions du changement climatique.

ÉTAPE 4  
METTRE DES SOLUTIONS EN OEUVRE
Si l’analyse de vos données met en évidence l’éro-
sion de la plage, il est nécessaire de se renseigner 
sur les mesures permettant d’atténuer cette éro-
sion. Il s’agira naturellement d’actions à la portée 
des élèves. Pas question bien sûr de construire une 
digue ou de recharger la plage en sable. Néanmoins, 
d’autres actions sont envisageables a!n de réduire 
l’érosion du littoral.

Dans ce contexte, la bonne santé des dunes joue un 
rôle essentiel. Par conséquent, leur protection per-
met de limiter l’érosion. Vous pouvez entre autres :
• Planter/prendre soin de la végétation des dunes.
• Mettre en place de petites palissades pour (i) 

empêcher les gens de monter sur les dunes 
(contrôle de l’accès) et (ii) réduire l’érosion induite 
par le vent en consolidant les dunes à l’aide de 
structures.

• Recourir au paillage de la dune en la recouvrant 
de branchages pour faire obstacle au vent et/ou 
protéger la végétation récemment plantée.

• Créer des af!ches et les disposer à proximité 
des zones sensibles a!n d’informer les gens de 
votre projet et du meilleur comportement à adop-
ter (par ex. : « Ne montez pas sur les dunes, elles 
nous protègent de l’érosion du littoral »).

Plantations réalisées par des élèves dans le cadre 
d’un projet SANDWATCH

Paillage d’une dune sur la côte Atlantique en France.
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Exemple 2 – Blanchissement du corail
La modi!cation des conditions, telles que la tempé-
rature de l’eau, la lumière ou les nutriments, peut en-
gendrer du stress chez les coraux. Ils expulsent alors 
de leurs tissus les algues symbiotiques responsables 
de leurs magni!ques couleurs et se mettent à blanchir. 
Ce phénomène quali!é de « blanchissement du corail » 
n’entraîne pas forcément la mort du corail : s’il est as-
sez fort et en bonne santé et si la situation de stress ne 
se prolonge pas, il pourra se rétablir.

La hausse de la température de l’eau résultant du 
changement climatique menace les coraux sur toute 
la planète. Entre 2014 et 2017, un épisode majeur de 
blanchissement des coraux s’est abattu sur 75% des 
récifs à l’échelle mondiale. Selon les estimations, cette 
tendance devrait se poursuivre"entraînant la disparition 
de 75% des récifs coralliens si la température mon-
diale augmente encore de 0,5°C et si les facteurs de 
stress, tels que l’activité humaine qui in#ue également 
sur la mortalité des coraux, ne sont pas limités.

ÉTAPE 2  
SURVEILLER LA PLAGE
Pour mieux comprendre les causes du blanchisse-
ment du corail, il vous faudra surveiller votre plage. 
Auparavant, effectuez quelques recherches sur les 
épisodes de blanchissement survenus par le passé. 
Renseignez-vous auprès des usagers locaux de la 
plage (par ex. les pêcheurs et plongeurs) ou du mi-
nistère chargé de la pêche pour déterminer quand a 
eu lieu le dernier épisode de blanchissement. Sup-
posons que ce fut le cas au mois d’août il y a deux 
ans, obtenez les relevés de température quotidiens 
de la station météorologique la plus proche pour la 
période allant du 1er juillet au 30 septembre sur les 
trois dernières années. Reportez sur un graphique les 
températures quotidiennes des trois dernières années 
et déterminez si elles étaient plus élevées l’année du 
blanchissement et/ou si la période de hautes tempé-
ratures était prolongée. Vous obtiendrez grâce à la 
collecte et à l’analyse de ces données un aperçu de 
l’évolution de votre récif de corail au !l des ans.

MESURER LE BLANCHISSEMENT ACTUEL

 U Que mesurer
Température de surface de la mer et fréquence du 
blanchissement

 U Comment mesurer
Mesurez quotidiennement ou aussi souvent que pos-
sible la température de surface de la mer durant les trois 
mois les plus chauds de l’année ; effectuez toujours les 

mesures à la même heure. La température de surface 
de la mer comptant généralement au moins un mois de 
retard sur celle de l’air, si les températures culminent en 
juillet, le mois d’août sera probablement le mois où la 
température de surface de la mer atteindra son maxi-
mum. Si vous avez la possibilité de marcher sans dan-
ger jusqu’au récif, ou bien de le surplomber à la nage 
ou en plongée avec un tuba, observez la présence 
éventuelle de taches blanches sur le corail (l’image 
ci-dessous montre un exemple de corail partiellement 
blanchi). Si tel est le cas, notez vos observations et pre-
nez des photos. Comparez la fréquence des épisodes 
de blanchissement avec les mesures de température 
de surface de la mer.

 U Quand mesurer
Tout au long des trois mois les plus chauds de l’année.

Corail blanchi

ÉTAPE 3  
ANALYSER LES DONNÉES
Grâce aux mesures, vous constaterez que le blanchis-
sement survient lorsque la surface de la mer af!che une 
température très élevée sur des périodes prolongées, 
souvent supérieure à 30°C, même si cela varie d’une 
région à l’autre. Demandez à vos élèves si l’épisode de 
blanchissement est suivi d’une amélioration et ré#é-
chissez aux conséquences sur le corail et sur la plage.
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Exemple de mesures de la température de surface de la mer sous 
les tropiques
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ÉTAPE 4  
METTRE DES SOLUTIONS EN ŒUVRE
Si vos données montrent que le corail de votre plage 
a subi un ou plusieurs épisodes de blanchissement, 
il importe de se renseigner sur les mesures suscep-
tibles de les atténuer.
Les épisodes de blanchissement coïncident avec 
une hausse inhabituelle des températures de surface 
de l’eau"et malheureusement, il nous est impossible 
de refroidir l’eau. Toutefois, des coraux en meilleure 
santé résisteront mieux aux hausses anormales de 
température. Tant que ces conditions restent épi-
sodiques, aider les coraux à se rétablir ou réintro-
duire des spécimens en bonne santé peut contribuer 
à accroître la résilience de l’écosystème corallien.

EXTRAIT DU PROJET SANDWATCH – DES ÉLÈVES AUX 

BAHAMAS CRÉENT UNE FRESQUE POUR PROTÉGER LE 

RÉCIF DES DOMMAGES CAUSÉS PAR LES TOURISTES

En analysant leurs propres graphiques et données, 
les élèves sont parvenus à la conclusion que l’une 
des problématiques principales était la dégradation 
par les touristes d’un petit récif situé à une vingtaine 
de mètres de la plage. Ils ont observé des visiteurs 
s’appuyant sur le récif corallien pour ajuster leurs 
masques, casser des morceaux de corail pour les 
emporter comme souvenir, voire pêcher au harpon 
près de la plage. Le tableau ci-dessous montre le plan 
d’action à mener dans le cadre de ce projet.

ACTION DURÉE PERSONNES IMPLIQUÉES
ACTIVITÉS ET 
RESSOURCES 

REQUISES
RÉSULTATS ATTENDUS

1. Prévoyez et ima-
ginez le contenu de 
votre panneau.

Janvier à 
février

Élèves de 4ème et leurs profes-
seurs de science, arts plastiques, 
langues, menuiserie.

Rendez-vous sur 
la plage pour 
comparer les sites 
possibles.

a. Story-board : ce que le 
panneau montrera et l’objet 
de son message ;
b. Schéma et photos de la 
plage indiquant l’endroit où le 
panneau sera placé ;
c. Liste du matériel nécessaire 
pour construire le panneau.

2. Consultez les pro-
priétaires, aména-
geurs de la plage et 
autres personnes en 
mesure d’obtenir la 
permission de poser 
le panneau.

Mars à 
avril

Les enseignants de la classe de 
4ème et le directeur organisent des 
réunions avec :
a. Les services officiels chargés 
des plages, de l’aménagement et 
de l’environnement.
b. Les responsables des commu-
nautés utilisant la plage.

Discutez du projet 
et demandez la 
permission de 
poser le panneau.

Autorisation écrite des 
autorités pour préparer et 
construire le panneau.

3. Préparez 
le panneau et 
posez-le.

Mai à juin a. Chercher comment financer 
le panneau et où se procurer le 
matériel ;
b. Les élèves construisent le 
panneau.

Les matériaux 
et la peinture 
nécessaires.

Organisez une « inaugura-
tion » officielle appuyée sur 
une campagne de sensibili-
sation du public.

4. Préparez 
le panneau et 
posez-le.

Juillet à 
août

Les élèves de 4ème mènent une 
enquête à partir d’un questionnaire 
auprès des utilisateurs de la plage 
afin de déterminer l’impact du 
panneau ; selon les résultats, ils 
envisagent la poursuite d’actions 
de sensibilisation ou de suivi.

Recherche, 
consultation 
d’autres experts.

Évaluation du projet et leçons 
à en tirer.

La plantation de coraux permet aussi d’améliorer 
leur résilience. Néanmoins, pour le faire correcte-
ment, il est recommandé d’aller demander conseil 
à des scienti!ques ou à des organisations locales.
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Exemple 3 – Écosystèmes-plage menacés
Si, à première vue, les plages peuvent sembler n’être 
que des étendues de sable désertes, elles sont en 
réalité des écosystèmes transitoires diversi!és et 
productifs, que l’on quali!e d’écotones. De plus, les 
plages assurent une fonction essentielle : celle d’as-
socier milieux marins et terrestres. La plage de sable 
est un environnement instable pour la faune et la #ore, 
notamment parce que les couches en surface sont re-
modelées en permanence par les vagues et le vent. 
Aussi, les organismes qui y vivent sont spécialement 
adaptés à la survie dans ce type d’environnement. 
Beaucoup s’enfouissent dans le sable pour se proté-
ger des vagues et des prédateurs ou pour éviter de 
se dessécher à marée basse. D’autres ne sont que de 
simples visiteurs, comme les oiseaux et les poissons. 
Si les animaux se regroupent souvent par zones, ils 
se déplacent généralement au gré de la marée. Par 
conséquent, les schémas de zonage le long des ri-
vages sablonneux ne sont pas aussi clairement dé!nis 
que sur les côtes rocheuses (voir image ci-dessous).

Les organismes et les caractéristiques physiques de 
la plage sont en étroite interaction au sein de l’éco-
système côtier. Les oiseaux et les crabes appar-
tiennent donc autant à cet écosystème que le sable 
et les vagues.
La végétation présente sur la plage et derrière joue 
également un rôle important : elle la structure, la sta-
bilise et empêche son érosion. En allant de la ligne 

des hautes eaux vers l’intérieur des terres, on trouve 
d’abord les plantes rampantes et des herbes. Puis 
celles-ci laissent place à de petits arbustes résistants 
au sel, eux-mêmes ensuite remplacés par des arbres. 
En milieu tropical, la patate-bord de mer (Ipomoea 
pes-caprae), une liane rampante, colonise souvent la 
surface du sable. On peut également observer d’autres 
espèces de plantes rampantes, d’herbes et d’arbustes 
en fonction de la situation géographique de la plage. 
En s’éloignant de la côte vers les terres, on trouve des 
arbres côtiers, notamment le raisin de mer (Cocoloba 
uvifera), le porcher (Thespesia populnea), le cocotier 
(Cocos nucifera), le mancenillier (Hippomane mancinel-
la) et le badamier (Terminalia catappa). La transition des 
plantes rampantes et des herbes aux arbres adultes 
est connue sous le nom de succession végétale.

De nombreuses conséquences attendues du change-
ment climatique auront un effet négatif sur les éco-
systèmes côtiers, en particulier la hausse du niveau 
marin, l’acidi!cation de l’océan et l’augmentation des 
températures. Les espèces résidentes et de passage 
(par ex. les tortues et les oiseaux migrateurs) seront 
affectées. L’érosion des plages aura tendance à ré-
duire la zone d’habitat côtier occupée par la faune et 
la #ore. Une des conséquences les plus graves serait 
la disparition totale de la plage. Dans des cas moins 
graves, la plage reculera vers les terres, préservant 
ainsi l’écosystème côtier.

Plantes et animaux communément présents entre les lignes des hautes et basses eaux (illustration compilée par Aurèle Clemencin)
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ÉTAPE 2  
SURVEILLER LA PLAGE
Pour évaluer à quel point l’écosystème de votre 
plage est bouleversé par le changement climatique, 
vous allez devoir le surveiller. Au préalable, effectuez 
des recherches sur l’état de l’écosystème dans le 
passé. Les usagers locaux de la plage (par ex. les 
pêcheurs et plongeurs) ou les organisations locales 
peuvent avoir des informations pertinentes. 

OBSERVER ET RELEVER LES ESPÈCES VÉGÉTALES ET 

ANIMALES SUR LA PLAGE

 U Que mesurer
La répartition des plantes et des animaux dans les 
différentes parties de la plage, ainsi que dans la zone 
dunaire arrière, jusqu’à la zone forestière.

 U Comment mesurer
Pour cette activité, munissez-vous de récipients, 
collectez 10 objets différents sur la plage et notez 
où vous les avez trouvés. Dans l’idéal, dé!nissez un 

pro!l (coupe transversale, perpendiculaire au rivage) 
qui s’étire de la ligne des basses eaux à la zone fo-
restière (incluant l’estran, l’arrière-plage, la dune et 
l’arrière-dune – voir image dans « Étape 1 » en haut 
de la page 166).
Ne ramassez pas d’animaux vivants et, si vous sé-
lectionnez une plante vivante, n’en prenez qu’un petit 
morceau ou une feuille. Vous pouvez aussi prendre 
des photos plutôt, l’objectif étant d’observer et de 
protéger la faune et la #ore. Pour mieux identi!er la 
zone de collecte de chaque spécimen, vous pouvez 
également dérouler un mètre ruban entre le bord de 
l’eau et la forêt a!n de noter les distances.

 U Quand mesurer
À marée basse, pour pouvoir recueillir des informa-
tions sur les animaux et la végétation vivant dans la 
partie émergée de la plage et sur ceux de la zone 
intertidale (image ci-dessous).

Succession végétale : la zone frontale couverte d’herbes et de plantes rampantes laisse place à une zone couverte d’arbustes et de plantes 
herbacées, elle-même remplacée par des terres côtières boisées (adapté de Craig, 1984).

ÉTAPE 3  
ANALYSER LES DONNÉES
Séparez les objets biologiques des autres et les 
végétaux des animaux puis identi!ez les objets 
que vous avez collectés. Vous pouvez approfondir 
l’identi!cation en donnant une description com-
plète accompagnée de photos et en étudiant les 
habitudes – alimentation, déplacement, reproduc-
tion, protection – de chaque espèce. Discutez des 
conséquences du changement climatique sur les 
différentes espèces animales et végétales et ré-
#échissez aux moyens de les protéger. Rattachez 
les différentes problématiques aux conditions na-
turelles dans les différentes zones (par ex., la plage 
subit l’action des vagues durant les tempêtes et 
est exposée aux embruns salés, tandis que l’ar-

rière-dune et les zones forestières sont davantage 
protégées des embruns et du vent et présentent 
des sols plus riches).

Une fois la description détaillée de la répartition 
des animaux et des plantes trouvées dans votre 
écosystème côtier terminée, comparez avec les 
données analogues collectées par vos soins les 
années précédentes. Essayez de mettre en évi-
dence les évolutions depuis les derniers relevés et 
demandez-vous ce qui peut être attribué au chan-
gement climatique. 
Vous pourriez constater par exemple que :
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 U La répartition et / ou l’abondance des espèces 
dans les différentes zones de votre pro!l ont 
changé. 

Si votre plage a rétréci parce que les bâtiments sur 
la côte ont empêché son recul vers l’intérieur des 
terres (la plage et le système dunaire suivent naturel-
lement la hausse du niveau marin), vos dunes sont 
probablement au moins partiellement érodées. C’est 
pourquoi les animaux et les végétaux vivant dans 
cette zone de la plage ont peut-être disparu, vu leur 
population diminuer ou été remplacés par d’autres 
espèces.
Pour ce qui est des plages rocheuses, l’abondance 
et la répartition de la faune et des algues a pu évo-
luer (par ex. raréfaction des lits de moules en raison 
de la surabondance de prédateurs). L’acidi!cation 

de l’océan peut également entraîner une modi!ca-
tion des espèces qui peuplent une plage rocheuse.
Les limites d’habitat de nombreuses espèces inter-
tidales pourraient être remontées vers le haut de la 
plage.

 U Si votre écosystème côtier comprend des marais 
salés ou des mangroves, vous pourriez observer 
une migration vers l’intérieur et/ou la disparition 
de ces zones végétales et des animaux peuplant 
ces écosystèmes.

Si des organisations locales ou des scienti!ques tra-
vaillent sur votre plage, ils pourraient vous aider à 
identi!er d’autres changements affectant votre éco-
système côtier.

ÉTAPE 4  
METTRE DES SOLUTIONS EN OEUVRE
Après identi!cation des espèces végétales et/ou 
animales les plus menacées sur votre plage, vous 
pouvez élaborer un plan pour permettre à leurs ha-
bitats de se rétablir. Demandez aux propriétaires ou 
gestionnaires des terrains s’ils acceptent l’idée de 
planter plus d’arbres, des mangroves ou d’autres 
plantes dunaires. Vous devrez expliquer que la vé-
gétation permettra à l’écosystème côtier de mieux 
résister au changement climatique. Assurez-vous de 
planter des espèces indigènes qui correspondent 
aux espèces autrefois présentes dans la région ou 
qui existent toujours mais peinent à s’épanouir. Elles 
résisteront mieux au changement climatique que 
les espèces importées d’autres régions. Recher-

chez des partenaires pour vous aider dans le cadre 
de votre projet (par ex. ministère de l’Agriculture, 
groupes locaux, ONG environnementale) et :
• élaborez votre plan de plantation : espèces 

d’arbres indigènes, nombre de plants, espace 
entre les plants, besoins en engrais écologiques, 
ainsi qu’un plan de suivi a!n de prendre soin des 
plantes lorsqu’elles sont jeunes ;

• plantez les arbres et faites la promotion de l’activité ;
• surveillez avec attention le nombre de plants qui 

ont survécu durant les six premiers mois et pre-
nez soin des arbres, notamment en les arrosant, 
car la plage est un milieu très rigoureux pour les 
jeunes plants.

Plantation de mangroves au Cambodge.
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