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Ce module aborde l’étude des risques naturels au travers de deux exemples : les inondations et les 
risques littoraux.  
 
Le cours commence par une définition des concepts clés autour du risque et de sa gestion (aléa, 
vulnérabilités, enjeux, résilience…). Après une typologie des risques liés aux menaces naturelles, les 
différentes composantes du risque sont analysées au travers du risque inondation. Le cours envisage 
les sources et méthodes utilisées pour étudier les crues et déterminer les zones inondables en 
particulier par l’approche hydrogéomorphologique. Le cours se prolonge par l’étude de différents 
types d’inondation (notion de scénario) et les moyens de s’en protéger.  

 
Dans la même démarche, l’autre partie du cours traitera des milieux littoraux, de leur évolution et 
vulnérabilité: la dynamique des côtes rocheuses et d’accumulation, les embouchures fluviales, la 
submersion marine et les tempêtes morphogènes, les variations du niveau marin, l’intrusion du biseau 
salé… Il présentera l’approche géomorphologique et cartographique comme méthodes pour étudier 
les aléas et déterminer les espaces côtiers sensibles et fragiles.  
 
Les sorties de terrains réalisées sur le territoire méditerranéen autour du thème « Vulnérabilités des 
territoires et gestion du risque » permettent d’aborder concrètement les méthodes de diagnostic des 
risques et l’évaluation des méthodes de prévention. 

 
Bibliographie :  
 

Allain, Baudellle, Desse, Fache et Jean, 2011. Mobilité des formes et surfaces terrestres, P.U. de 
Rennes, collection espace et territoires, 220 pages. 
Antoine J.M. (2008), les mots des risques naturels. Presse universitaires du mirail. 
Besson L. (2005) Les risques naturels. De la connaissance pratique à la gestion administrative, Editions 
Techni-cités 
Bravard J.P., Petit F. (1997, réédité en 2000), Les cours d’eau : dynamique du système fluvial. Armand 
Colin  
Bravard J.P. (2000), Les régions françaises face aux extrêmes hydrologiques : gestion des excès et de la 
pénurie. SEDES  
Malavoi J.R., Bravard J.P. (2010) Eléments d’hydromorphologie fluviale. Onema. 224 pages, 2010. 
Disponible en ligne  
Cosandey C., Robinson M. (2000), Hydrologie continentale. Armand colin. 



Cosandey C. (2003), Les eaux courantes. Belin.  
Durand P., Heurtefeux H. (2006) - Impact de l’élévation du niveau marin sur l’évolution future d’un 
cordon littoral lagunaire : une méthode d’évaluation ; exemple des étangs de Vic et de Pierre Blanche 
(littoral méditerranéen, France). Zeitschrift fur Geomorphologie, 50 (2) : p 221-243. Disponible en 
ligne  
Garry G., Masson M., Ballais J.L. (1996) Cartographie des zones inondables, approche 
hydrogéomorphologique. Editions Villes et Territoires. 
Heurtefeux H., Richard P. Vingt ans de protection des dunes littorales par des techniques douces : 
bilan et perspectives à travers quelques exemples en Méditerranée française. In : Carré F. (2005), 
Milieux littoraux : nouvelles perspectives d’étude. Éditions l’Harmattan, p 143 à 166. Disponible en 
ligne 
Lageat Y., Henaff A.. (2002), Le recul des falaises crayeuses du Pays de Caux : détermination des 
processus d'érosion et quantification des rythmes d'évolution. Géomorphologie, 8 (2) 2002 p 107-118. 
Disponible en ligne 
Paskoff R., nombreux ouvrages sur les littoraux.  
Pinot J.-P.(1981), Les milieux littoraux. Historiens et Géographes, n° 284, pp. 954-961 
Pirazzoli P. (1993), Les littoraux : leur évolution. Nathan Université  
Leone F., Meschinet de Richemond N., Vinet F. (2010) Aléas naturels et gestion des risques. PUF, 288 
p. 
Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer (2010). La gestion du 
trait de côte, éditions Quae, 290 pages. 
Rey T., Diop A.,  Ndeye M, 2010. Modifications environnementales dans l’espace du lac Retba (Grande 
Côte, Sénégal), African Geoscience Review, Vol. 16, No. 4, 233-246. (exemple utilisée pour la 
salinisation) 
Rey T., 2006. Dynamiques hydro-sédimentaires en Petite Camargue à l'Holocène. Thèse nouveau 
régime de Géographie Physique, Université Montpellier 3, 326 p. (illustrations utilisées en cours). 
Salomon J.-N. (2008), Géomorphologie sous-marine et littorale. Presses universitaires de Bordeaux  
Verger F. (2009), Zones humides du littoral français. Belin, 447 pages. 
Veyret Y.(1998), L'érosion, entre Nature et Société. SEDES 1998 
Contient une cinquantaine de pages sur l'érosion côtière par A. Miossec (chapitre 5 de la première 
partie pp. 161-178 et chapitre 6 de la seconde partie pp. 295-334).  
Vinet F. (2010) Le risque inondation. Diagnostic et gestion. Editions Lavoisier Tec & Doc collection SRD. 
328 p. 
Vinet F., Defossez S., Rey T., Boissier L. et Martini A. (2012). Le processus de production du risque en 
zone littorale : la construction d’un territoire vulnérable. L’exemple des territoires Xynthia. Norois, 
222, 11-26. 
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Sont aussi intéressant les forums de climatologie où l’on trouve beaucoup de données gratuites en 
ligne : http://www.meteociel.fr/ et  http://www.infoclimat.fr/accueil/ 
 
Les sites des Services de prévision de crue SPC http://www.vigicrues.ecologie.gouv.fr/ fournissent des 
données en temps réel sur les crues.  
 
NOROIS : Revue de Géographie dans laquelle le lecteur trouvera de très nombreux articles consacrés à 
la mer en général. (revue disponible en ligne sur la base CAIRN via le site de la BIU/Ressources en 
ligne/CAIRN   http://www.biu-montpellier.fr/) 

 
Contrôle des connaissances : 
  

Évaluation 1. Étudiants assidus :                                  
Cours Magistral : dissertation ou questions de cours (2 h) (coef. 0.5) 
Travaux Dirigés : dossier                      (coef. 0.5) 

 
 Évaluation 1. Étudiants dispensés d’assiduité :   

Cours Magistral : Dissertation ou questions de cours (2 h) 
 

Évaluation 2 :                                                                 
Oral                 (Préparation 15 mn + passage 10 mn + questions 5 mn) 


