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A
ssis en terrasse sur le front de 
mer de Capbreton, Hugo Ver-
lomme observe le ballet des 

engins mécaniques qui réensablent 
la plage centrale de cette station bal-
néaire du sud des Landes. Comme 
partout sur la côte atlantique, la 
course est lancée pour y effacer les 
stigmates d’un hiver douloureux 
qui a décapé les plages, éparpillé les 
protections en dur, déposé une cou-
che de déchets sur le sable et fait sur-
gir quelques inquiétudes pour l’ave-
nir. Hugo Verlomme est bien armé 
pour y répondre. Écrivain de la chose 
marine, vulgarisateur scientifique  
– il publiera en mai « Vagues, mode 
d’emploi » aux éditions Pimiento –, 
féru de bodysurf, il vit à 300 mètres 
de la plage. Et ne cesse de question-
ner le rapport de l’homme à l’Océan. 

« Sud Ouest ». Que vous 
inspirent ces montagnes de sable 
avec lesquelles on réengraisse 
les plages avant le début 
de la saison touristique ? 
Hugo Verlomme. Il y a aujourd’hui 
un grand désarroi par rapport à des 
problèmes connus depuis long-
temps et amplifiés par l’hiver 2013-
2014. Sur le littoral atlantique, il y 
aura un avant et un après 2013-2014. 

Avec le recul, il nous marquera 
plus encore que la tempête Xynthia 
de février 2010. Parce que toute l’Eu-
rope a souffert. Il faut avoir vu les 
images en provenance des Cor-
nouailles, de la Galice ou du Pays bas-
que espagnol pour prendre la me-
sure des événements. 

C’est un phénomène naturel… 
Oui, mais il est majeur. Les tempêtes 
ont dénudé des rails qui desser-
vaient les blockhaus ; ces rails datent 
de la Seconde Guerre mondiale et 
étaient enfouis depuis longtemps. 
Les blockhaus de Capbreton sont 
des témoins extraordinaires des 
phénomènes en cours. Pour y aller 
quand j’étais gamin, dans les années 

1950, il fallait progresser sur la dune 
au milieu des ronces. On ne voyait 
même pas la mer ! Les gens ne sa-
vaient pas forcément qu’il y avait là 
des blockhaus, ils étaient complète-
ment pris dans la végétation. 

Ces blockhaus n’ont pas bougé. Ce 
sont les dunes qui leur servaient de 
support qui sont parties. Et mainte-
nant, ils ont quasiment tout le 
temps les pieds dans l’eau. On ne me-
sure pas encore les conséquences de 
cette évolution. S’occuper du bâti en 
front de mer va coûter beaucoup 
d’argent. Et c’est là que se produira 
la prise de conscience. C’est quand 
on commence à taper au porte-
feuille que les gens réagissent. 

Les événements de cet hiver 
n’aident-ils pas déjà à une prise 
de conscience ? 
Regardez Lacanau, dans le Médoc, 
qui réfléchit à reculer son front de 
mer à l’avenir. Ce sera sûrement tout 
un pataquès, mais lancer l’idée a le 
mérite de mettre les pieds dans le 
plat. Les gens se posent des ques-
tions, ils se demandent s’il est bien 
raisonnable d’investir au bord de 
l’eau. L’histoire de l’immeuble Le Si-
gnal, à Soulac-sur-Mer (NDLR : le bâ-
timent menace de s’effondrer sur la 
plage de cette commune du Médoc), 
résonne aussi comme une alerte. 

Comment vivre avec un Océan 
qui avance ? 
Les solutions sont complexes, par-
fois chères, voire inédites en France. 
Il ne s’agit pas de se défendre mais ef-
fectivement de « vivre avec ». Pas 
« contre », pas « sans ». C’est mon cre-
do depuis quarante ans que j’écris. 
L’Océan est en train de reprendre ses 
droits sur la terre, et pendant tout ce 
temps-là, nous avons vécu comme 
des terriens, dos à la mer. Si l’on con-
sidère nos infrastructures, nos loge-
ments comme nos pollutions, on ne 
s’est pas un seul instant préoccupé 
de la mer. Or les gens viennent-ils vi-
vre à Labouheyre, à Hagetmau ou à 
Peyrehorade ? Non, soyons honnê-
tes, la plus grande richesse de la ré-
gion, celle qui a un fort pouvoir d’at-
traction, c’est l’Océan. Vivre en 
bonne intelligence avec l’Océan 
comme avec nos cours d’eau devrait 
donc être notre priorité. Avec la pres-
sion démographique, il y a d’autant 
plus urgence à gérer cette interac-
tion entre l’homme et l’Océan. 

Que faire, concrètement ? 
S’inspirer de ce qui se fait ailleurs, à 

l’étranger. Sait-on qu’en Australie, il 
est interdit de ramasser les troncs 
d’arbre sur les plages ? Le bois est un 
élément apporté naturellement par 
les marées. En faisant barrage, il ab-
sorbe une partie de l’énergie des va-
gues qui frappent les dunes. Il em-
pêche aussi le sable de tomber sur la 
plage. Il abrite une faune très riche, 
des larves et des insectes qui sont bé-
néfiques à la dune comme à l’estran. 

Autre exemple, ne pourrait-on pas 
tenter l’expérience des récifs artifi-
ciels qui cassent la houle et qui per-
mettent à des écosystèmes entiers 
de prospérer ? On peut aussi s’inspi-
rer de ce qui se pratiquait aupara-
vant. Personne n’avait l’idée saugre-
nue de bâtir en front de mer. On 
laissait une, voire deux dunes entre 
la mer et les habitations. Dans les ré-
gions rocheuses, on ne construisait 
pas au bord des falaises, on se réfu-
giait au fond des criques, comme en 
Bretagne. À la lumière de ces exem-
ples, il y a la place pour des initiatives 
locales. 

Pourquoi ne voit-on pas 
ces initiatives locales ? 

En France, on s’embourbe beaucoup 
dans la lourdeur effarante de notre 
système administratif. Pour prendre 
une décision, on passe des années à 
faire des essais, réfléchir, évaluer. Les 
gens en charge sont remplacés en-
tre-temps ; on recommence tout, on 
devient fou et on ne fait rien. Alors 
que des initiatives locales sont pos-
sibles, même si elles coûtent de l’ar-
gent. Combien coûte un rond-
point ? On se pose mille questions 
avant d’équiper une commune d’un 
rond-point. On ne peut pas mettre 
quelques ronds-points en balance 
avec la nécessité de vivre avec 
l’Océan ? 

Voir le trait de côte mangé 
comme cet hiver n’est-il pas 
un facteur d’inquiétude ? 
Il ne faut pas angoisser. Il y a un avant 
et un après, une prise de conscience 
générale. Les gens ne sont pas idiots, 
ils se rendent bien compte de l’im-
passe dans laquelle on s’est mis. Ils 
doivent de plus en plus montrer que 
le sujet les intéresse et interpeller 
leurs élus. Je ne suis surtout pas pes-
simiste.

À Hourtin, 150 sacs de déchets ont été collectés en une matinée. PHOTO STÉPHANE LARTIGUE/« SUD OUEST »

OCÉAN 
ET LITTORAL

778 collectes organisées en Europe cette année 
Les 19es Initiatives océanes organisées par la Surfrider Foundation 
depuis jeudi jusqu’à aujourd’hui sont des collectes de déchets. Sur 
les littoraux aquitain et charentais, 154 opérations ont été recensées.

80 % des déchets aquatiques d’origine continentale 
Selon l’association de protection de l’environnement, près de 
6,5 milliards de kilos de déchets en plastique sont déversés dans 
les océans chaque année. L’homme est à la source de ces déchets.

« Sur le littoral 
atlantique, il y aura 
un avant et un après 
2013-2014, qui nous 
marquera plus encore 
que la tempête 
Xynthia »

Écrivain, amoureux de l’Océan, 
citoyen de Capbreton, Hugo 
Verlomme pense que les 
tempêtes de l’hiver changent 
notre rapport à l’Océan

« Vivre avec l’Océan,   

Hugo Verlomme, à Capbreton.  
PHOTO ISABELLE LOUVIER/«SUD OUEST »


