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Synthèse
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Afin de faciliter une gestion harmonieuse de son domaine littoral, la Région Aquitaine a

décidé de se doter d'vm système permettant un meilleur suivi de l'évolution de la côte et

la restitution des informations nécessaires aux prises de décision dans le domaine de
l'aménagement. Il en est attendu ime meilleure capacité à comprendre le fonctionnement

de la côte et à anticiper les configurations ñitures.

En effet, sur 230 km, entre le phare de Biarritz et la pointe de Grave, la côte sableuse

des Landes et de la Gironde est sans cesse remodelée par les effets permanents de la
houle, des marées et du vent. A l'échelle décennale, ces processus s'inscrivent dans un

contexte de stabilité, de progression ou de régression du rivage. La connaissance

actuelle de ces phénomènes étant hétérogène et dispersée, il était nécessaire d'acquérir
une connaissance plus globale des processus évolutifs naturels pour être à même de

choisir des options en matière d'aménagement.

Le projet, cofinancé par l'Etat (sur crédits des ministères de l'Industrie affectés au

BRGM, Service géologique régional Aquitaine, et de la Recherche poiu- l'IFREMER) et
la Région Aquitaine, est réalisé par le BRGM et l'IFREMER en concertation avec

l'Office National des Forêts, A. Guchan assurant la coordination auprès de la Région.

Ce projet comprend trois phases :

- reconnaissance, évolution historique (phase 1) ;

- image actuelle, analyse des mécanismes (phase 2) ;

- installation d'un système de suivi et de prévision (phase 3).

La première phase a apporté des résultats concemant :

- la connaissance générale du littoral au travers des travaux antérieurs dans les domaines

de la géologie, géomorphologie, sédimentologie et océanographie ;

- l'état de l'information disponible, très hétérogène et dont la valorisation devra se faire

en repartant sur des bases neuves plus déterministes, en appui à une argumentation et

non plus dans le cadre d'im simple inventaire ;

- les sources d'informations possibles, pour une étude rétrospective et surtout pour un

suivi permanent ;
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- une approche globale de la configuration des plages et de leurs principales entités
sédimentaires dont la signification sera approfondie en phase 2 ;

- l'analyse historique de l'évolution du trait de côte et de la morphologie des plages au
travers des cartes anciennes et des photos aériennes sur 150 ans : 1825 à 1974.

Cinq "ateliers" se confortant mutuellement permettent de sérier les problèmes à l'issue
de cette première phase :

1. l'observation du trait de côte montre qu'on ne doit pas considérer uniquement des
problèmes d'érosion, mais qu'il existe des zones stables, en recul ou en avancée avec

des échanges et des discontinuités ;

2. l'analyse de la configuration des plages dans leur partie aérienne et prélittorale, sur le
terrain et en photo aérienne conduit à définir également des types, des zones et des
formes de transition avec des zones charnières ;

3. les sources de données (sédimentologiques, morphologiques, océanographiques,
climatiques) sont extrêmement variées et requièrent la mise en place d'une procédure
d'acquisition qui devra tenir compte de :
. leur éventuelle utilité,

. leur grande variabilité spatio-temporelle,

. la difficulté à les obtenir,

. la disponibilité des méthodologies et des technologies pour réaliser les suivis ;

4. l'étude des mécanismes et la compréhension du fonctionnement de la côte, dérive de

l'exploitation de ce qui précède. On observe qu'il existe de bonnes relations entre
l'évolution du trait de côte et la configuration des plages qui sont le reflet d'une même

dynamique sédimentaire. Il reste à établir de meilleures corrélations entre les

événements et les transformations qui les accompagnent ;

5. la création d'un système d'information géographique s'avère alors nécessaire pour le
stockage et l'exploitation de toutes ces informations. Son architecture sera définie en

phase 2.
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1 . Situation du projet

1.1 OBJECTIF

Afin de faciliter une gestion harmonieuse de son domaine littoral, la Région Aquitaine a
décidé de se doter d'un outil d'aide à la décision basé sur :

- une méthodologie de suivi et de prévision ;
- des moyens d'observation et de mesure ;

- un site de stockage et de traitement de données numérisées.

Sur 230 km, entre le phare de Biarritz et la pointe de Grave, la côte sableuse des Landes et

de la Gironde est sans cesse remodelée par les effets permanents de la houle, des marées et

du vent. A l'échelle décennale, ces processus s'inscrivent dans un contexte de stabilité, de
progression ou de régression du rivage. La connaissance actuelle de ces phénomènes étant

hétérogène et dispersée, il était nécessaire d'acquérir une connaissance plus globale des
processus évolutifs naturels pour être à même de choisir des options en matière
d'aménagement.

Le programme de travail comprend trois phases :

- reconnaissance, évolution historique (phase 1) ;

- image actuelle, analyse des mécanismes (phase 2) ;
- installation d'un système de suivi et de prévision (phase 3).

La phase 1, objet du présent rapport, a été réalisée par :

- Y.M. Le Nindre, G. Le Pochât, Ph. Dutartre et A.L. Chassignol, avec la collaboration de
C. Oliveros, G. Delpont et L. Denis, pour le BRGM ;

- F. Manaud, J. L'Yavanc et R. Loarer, avec la collaboration de J.P. Dréno, Ph. Bassoulet et

J.L. Mauvais, pour l'IFREMER ;

- A. Guchan, coordinatrice pour le compte de la Région Aquitaine.

Ce travail a été fait en concertation avec l'Office National des Forêts (convention

ONF/BRGM-IFREMER du 01/07/1997) et cofinancé par l'Etat (sur crédits des ministères

de l'Industrie pour le BRGM et de la Recherche pour l'IFREMER) et la Région Aquitaine.

L'objet du projet est donc la côte prise dans son ensemble (fig. 1). Des systèmes sédi¬

mentaires aussi développés que l'estuaire de la Gironde et le bassin d'Arcachon interfèrent

de manière importante dans le fonctionnement de l'ensemble. Il n'est pas de notre propos de

nous pencher sur le fonctionnement détaillé de ces systèmes qui ont été et sont encore

l'objet de nombreux travaux spécifiques. Il est évident toutefois qu'on ne pourra ignorer,
dans les reconstitutions générales qui seront faites, l'impact de l'estuaire et du delta de
marée sur le bilan sédimentaire et l'évolution du littoral océanique.
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Lacanau-Océan

le „Purge-Océan

-375O0O +

-350000 •+

-325000

-300000 +

-275000

h250000 +

h 225000 +

F200000 +

M 75000 +

h 150000 +

h 125000 +

375000H

+ 350000-f

+ 325000H

300000H

BORDEAUX
+ 275000

•+ 250000

+ 225000H

20000OH

175000H

150000H

125000-̂

Fig. 1 - Carte de localisation (coordonnées Lambert III en m).
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1.2. OBJET : LE LITTORAL AQUITAIN

1.2.1. Géologie

La zone côtière du bassin d'Aquitaine est constituée, dans la zone d'étude, de formations

géologiques récentes, tertiaires et quatemaires (fig. 2). De très nombreux travaux, menés

principalement dans le cadre des explorations pétrolières, ont permis d'accéder à ime

bonne connaissance de la subsurface. Les schémas tectoniques de l'Aquitaine la plus
occidentale montrent que la côte actuelle, malgré son homogénéité apparente, marque en

fait la limite d'action du domaine océanique sur la sédimentation d'un bassin à la

stmcture complexe et vivante. Les formations affleurantes correspondent à ime

couverture de terrains en grande partie continentaux, d'âge plio-quatemaire, reposant sur

un substratum marin, d'âge oligocène (34-23,5 Ma) à miocène (23,5-5,3 Ma).

1.2.2. Géomorphologie

Longitudinalement, du nord au sud, la côte aquitaine représente un exemple
particulièrement firappant de côte en voie de régularisation, processus qui se déroule

depuis plusieurs millénaires. Sur une grande partie de son tracé, la côte apparaît
grossièrement rectiligne mais, à l'échelle déca-kilométrique, son orientation par rapport
au nord change néanmoins de manière suffisamment significative pour que ceci puisse

avoir des conséquences importantes sur les transits qui s'y opèrent. A l'échelle
kilométrique, elle comprend un système de barres et sillons plus ou moins parallèles à

la côte dont la disposition périodique est due à la formation de cellules de transport à la

fois parallèle et perpendiculaire à la côte. Les seules intermptions du cordon dunaire
correspondent aux embouchures (Gironde, Arcachon, courants landais, Adour) qui ont

résisté au processus de régularisation.

Transversalement, du large vers la côte, on distingue des paléo-rivages (-25 à -35 m,

Duplantier, 1976), les barres d'avant-côte (-5 m), les barres et baïnes de bas-estran, la

berme, la haute-plage avec banquette ou microfalaise, le versant dunaire au vent, à

l'ouest, le replat dunaire au sommet, formé à la suite des travaux d'entretien, enfin le

versant dunaire sous le vent, à l'est, pente d'éboulement ou talus d'envahissement.

L'ensemble du système barres-plage-dune est mobile.

1.2.3. Climat

La côte Aquitaine jouit d'un climat tempéré océanique, de plus en plus chaud et humide

à mesure que l'on se déplace vers le sud. A l'instar des autres côtes de l'Atlantique du

Nord-Est situées dans les latitudes moyennes, elle reçoit de plein fouet le passage des

perturbations qui traversent l'océan et se trouve directement exposée aux fortes houles
engendrées sur l'Atlantique Nord. Le régime des vents est très fluctuant et le golfe de

Gascogne est une zone où les vents peuvent devenir subitement violents. Les vents
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dominants viennent de l'ouest avec une composante nord en régime anticyclonique, et

une composante sud à l'approche des perturbations, fréquentes en automne.

1 .2.4. Océanographie

La bathymétrie du golfe de Gascogne est caractérisée par un vaste plateau continental
dont le rebord est sensiblement orienté NW-SE. La largeur du plateau décroît de 1 80 km

environ en Bretagne Sud, à 55 km, dans les Landes et seulement 2 km au niveau du

canyon sous-marin (gouf) de Capbreton. Sa pente moyenne augmente donc

sensiblement vers le sud. Les fonds sont tapissés de sable et de vase sur substrat

graveleux.

La marée, semi-diume, possède sur la côte une amplitude de l'ordre de 4,3 m en vives
eaux qui augmente jusqu'à 5,5 m dans l'embouchure de la Gironde. Le mamage à Saint-

Jean-de-Luz est de 3,8 m en vive eau moyenne et 1,8 m en morte eau moyenne.

Les courants sont faibles (vitesse de l'ordre du décimètre par seconde). Seuls les

courants engendrés par la houle sur la côte (dérive littorale) et les courants de marée

dans les embouchures (vitesses de l'ordre du mètre par seconde) sont capables de

transporter du sable. La résultante de transport est dirigée vers le sud, sauf aux
extrémités nord et sud de la côte.

Dans le golfe de Gascogne, 40 % des houles sont petites (0-2 m), 47 % sont modérées

(2-4 m) et 13 % ont une hauteur supérieure à 4 m. Les statistiques d'état de la mer au

Cap-Ferret font état de 1,3 % de houle égale ou supérieure à 6 m (SHOM, 1989). La
direction de houle dominante est WNW en Gironde et dans les Landes.
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Fig. 2 - Carte géologique de l'Aquitaine occidentale (d'après la carte géologique de
la France à 1/1 000 000 - © BRGM).
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2. Bilan de la phase 1

Les travaux, qui ont été réalisés au cours de cette première année, avaient deux buts :

- évaluer la connaissance de la dynamique sédimentaire de la côte Aquitaine prise dans

son ensemble et notamment, préciser la distribution géographique et chronologique de

l'information disponible ;

- réaliser une approche globale des phénomènes à l'échelle régionale donnant une idée

aussi objective que possible de la mobilité de la côte.

Pour cela, nous avons opéré parallèlement dans trois voies complémentaires :

- collecte des dormées bibliographiques, cartographiques, aéroportées, topographiques,

océanographiques et météorologiques ;

- typologie des entités morpho-sédimentologiques de la côte et nature de leurs varia¬

tions spatio-temporelles ;

- constat d'évolution historique au travers de cartes et photos aériennes référencées dans

un système de projection géographique commun.

2.1. COLLECTE DES DONNEES

On distingue deux types d'information :

- les doimées bmtes ou statistiques (cartes, photos, données topographiques, climatiques

et océanographiques) exploitables sous divers formats et à diverses fins : les acqui¬
sitions et mises en formes réalisées sont détaillées en annexe 1 ;

- les études régionales et thématiques citées en bibliographie qui sont compilées en
annexe 2.

2.1.1 Collecte de données existantes

Environ 280 références bibliographiques d'intérêt surtout régional ont été collectées.

Une première analyse, à objectif essentiellement historique dans cette phase, en a été

réalisée. Elles font le bilan des connaissances sur l'évolution du trait de côte (ann. 2).

Une vingtaine de types de cartes différentes intéressant la région a été inventoriée et

analysée. On distingue :

- les cartes topographiques terrestres, de la Carte générale des Dunes en 1818 à la carte à

1/25 000 de l'Institut Géographique National en 1966 ;
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- les cartes marines, de Beautemps-Beaupré en 1825, dont le levé est complet, aux cartes

récentes mais partielles réalisées par le Service Hydrographique et Océanographique
de la Marine (SHOM).

Les missions aériennes couvrant de manière relativement synchrone la totalité de la côte

sont essentiellement celles de l'Institut Géographique National, de 1937 à 1997, à des

échelles comprises entre 1/15 000 et 1/40 000. Nous en avons fait, avec l'aide de l'IGN,

un inventaire exhaustif. L'Office National de Forêt a fait réaliser depuis 1985 par une

entreprise privée des missions aériennes spécifiques à l'échelle du 1/5 000 que nous

exploiterons en phase 2 sur des tronçons représentatifs des principales configurations de
la côte.

Pour quantifier l'évolution des plages, il faut disposer de points de repère fiables qui
permettent d'effectuer des comparaisons topographiques. Nous avons donc fait l'acqui¬

sition auprès de l'IGN des fiches descriptives de 107 points géodésiques répartis sur la
bande côtière. L'ONF a, de plus, mis à la disposition du projet, les fiches descriptives

des bomes dont il a lui même assuré l'implantation ou la réhabilitation et les profils
levés en 1990, 1992 et 1995-96 dans 40 stations de référence.

La dynamique sédimentaire sur la côte est contrôlée au premier degré par l'énergie
hydraulique et éolienne qui s'exerce sur les sédiments. Plusieurs paramètres climatiques
(force et direction du vent, pression barométrique, état de la mer) sont enregistrés quoti¬
diennement par les stations météorologiques du Cap-Ferret et de Socoa. A titre préli¬
minaire, nous avons acquis auprès de Météo-France :

- un jeu de données de ce type sur l'année 1996, qui donne un échantillon des variations
aimuelles ;

- les dates et les caractéristiques des vents égaux ou supérieurs à 100 km/h au Cap-
Ferret depuis 1970, indicateurs de périodes où des transformations bmtales ont pu

s'opérer.

Des données sur la houle au large de la zone d'étude ont été obtenues à partir :

- de deux houlographes mouillés au large de Biscarosse (Centre d'Essai des Landes) et

de Biarritz (Service Technique de la Navigation Maritime) qui ont fourni des mesures

sur les périodes 1980-1993 et 1982-1994, respectivement ;

- des "navires sélectionnés" qui ont foumi environ 1 400 observations de houle sur la

période 1973-1996 dans la zone 42.5°-45.5° lat. N, 2.5°-1.0° long. W.

2.1.2. Mise en forme de données brutes, acquisition de données nouvelles

Les bomes géodésiques IGN utilisables comme référence sont peu nombreuses ; beau¬

coup ont dispam, d'autres sont mal placées pour un levé de précision sur les plages. Une

mission de terrain a permis d'établir, par im levé garantissant une précision de quelques
centimètres dans les trois dimensions, un tableau de points de références topographi-
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ques. Quinze profils de plage de référence ont ensuite été levés par la même méthode (§
2.2).

Les données climatiques de 1996 ont été transformées en bases de données (GDM^,

Excel) et traduites sous formes de diagrammes qui montrent l'importance des phénomè¬

nes enregistrés en février et novembre pour les déplacements de sédiment. La sélection

sur les vents supérieurs à 100 km/h a été illustrée par plusieurs graphiques montrant les

récurrences des tempêtes en fonction des années et des mois de l'année et la prédomi¬
nance des directions de secteur ouest.

2.2. TYPOLOGIE DES ENTITES MORPHO-SEDIMENTOLOGIQUES

Plusieurs levés de terrain ont été menés dès le début de l'étude pour avoir une vue

concrète de la configuration des plages parallèlement à toute autre investigation et

notamment l'interprétation des photos aériennes. Les trois missions réalisées ont atteint
les objectifs suivants :

- acquisition d'une image aussi synchrone que possible des caractères morpho-sédimen¬
tologiques des plages et de leur évolution du nord au sud de l'Aquitaine (décembre

1996, ann. 3) : en première approximation les variations ne sont pas aléatoires, mais

quatre types se dégagent ;

- constat au nord et au sud du bassin d'Arcachon des effets de la grande houle de février

(mars 1997) et des modifications introduites au schéma de fin décembre : il s'est

produit notamment une aggradation de la plage par épandage d'un sable prélevé au
pied de la dune ;

- levés de référence au GPS différentiel de précision sur une sélection de plages de mor¬

phologies différentes entre le nord et le sud de l'Aquitaine (avril 1997). Pour certaines,
ceci a permis d'établir des comparaisons avec les levés de décembre 1996 : les profils,

qui pourront être relevés à date fixe, montrent, grâce à des repères altimétriques
fiables, qu'il doit être possible d'apprécier un potentiel érosif.

2.3. CONSTAT DEVOLUTION HISTORIQUE

Les modifications subies par la côte ont été cartographiées dans un système de projec¬

tion homogène (Lambert III) sur les 230 km de l'ensemble du littoral aquitain. Ceci

constitue une originalité par rapport à beaucoup de travaux d'incidence plus locale. Pour
cela, nous avons utilisé parallèlement les cartes marines et terrestres (Beautemps-

Beaupré et IGN, ann. 4) et les photographies aériennes (ann. 5). L'échelle de travail, à
quelques exceptions près, est le 1/15 000 (Beautemps-Beaupré) et le 1/25 000 (tous

documents IGN). Ceci nous offre la possibilité d'une comparaison entre 4 dates : 1825,

1957-59, 1966, 1973-74. Le stade actuel sera traité en phase 2. Cette évaluation est affi-

GDM Software ® BRGM-GEOMATH.
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née dans les zones où la navigation est plus intense, avec des levés topographiques et
bathymétriques plus nombreux : embouchure de la Gironde, abords du bassin

d'Arcachon, embouchure de l'Adour. Les résultats montrent que la côte n'évolue pas de

façon linéaire : érosion et accretion altement dans le temps. Ils montrent aussi que
l'érosion ne prédomine pas partout, certaines zones se montrant stables ou en accretion

(par exemple de Vieux-Boucau à Mimizan). Les comparaisons cartographiques qui
synthétisent ces différents mouvements sédimentaires s'accordent assez bien avec les

types morphologiques de plages observées, ces deux aspects reflétant les mécanismes

qui s'appliquent à un endroit donné.
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3. Synthèse des travaux de phase 1

3.1. COLLECTE DES DONNEES

3.1.1. Données existantes

Bibliographie

Environ 280 références bibliographiques concemant le littoral aquitain, le proche

plateau continental et, moins nombreuses, l'étude des mécanismes dans la zone côtière
(hydrodynamique, sédimentologie, ingénierie côtière) ont été collectées. Elles concer¬
nent indifféremment des publications dans des périodiques, des rapports intemes, des
thèses et des traités. Elles ont été obtenues par différentes voies de recherche : synthèses
et travaux antérieurs, bibliographies BRGM et IFREMER, bases de données PASCAL-

GEODE-BRGM, Intemet. Après sélection, mise en forme et une première analyse, à

objectif essentiellement historique, leur exploitation sera poursuivie en phase 2.

Cartes

Des cartes marines et terrestres ont été établies depuis des temps reculés. Les plus
ancieimes permettent seulement d'avoir une idée de la configuration de la côte, sans

possibilité de mesure. C'est à partir du début du XIX* siècle que les documents carto¬
graphiques of&ent toutes les garanties d'exactitude qui permettent d'établir, avec préci¬
sion, l'évolution bathymétrique et topographique des côtes et des fonds marins. Ils sont

établis dans un système de coordonnées référencées qui permet, après leur transfor¬
mation dans un système récent et commun de les comparer entre eux.

Une vingtaine de types de cartes différentes intéressant la région a été ainsi inventoriée

et analysée. On distingue :

- les cartes topographiques terrestres, de la Carte générale des Dunes en 1818 à la carte à

1/25 000 de l'Institut Géographique National dont la demière édition est de 1995 ;

- les cartes marines, de Beautemps-Beaupré en 1825, pour lesquelles le levé est complet

entre la pointe de Grave et la pointe Saint-Martin, aux cartes récentes mais partielles

réalisées par le Service Hydrographique et Océanographique de la Marine (SHOM).
Les mises à jour des cartes marines concement essentiellement les embouchures et

zones portuaires : Gironde, Arcachon, Capbreton, Adour.
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Photos aériennes

Conformément à l'objectif de l'étude, seules les missions couvrant de manière relati¬

vement synchrone la totalité de la côte ont retenu en priorité notre attention. Ce sont

essentiellement les missions de l'Institut Géographique National, débutées en 1937, mais

systématiques depuis 1947, le plus souvent à des échelles comprises entre 1/15 000 et
1/40 000, en noir et blanc panchromatique, infrarouge et même couleur. L'Office

National des Forêts a également fait réaliser depuis 1985 des missions aériennes

spécifiques à l'échelle du 1/5 000 qui seront exploitées en phase 2 sur des tronçons
représentatifs des principales configurations de la côte.

Pour réaliser la photo-interprétation du littoral, nous avons sélectionné deux époques

pour lesquelles les couvertures aériennes sont complètes et acquises de manière relati¬
vement continue à une échelle adéquate : ce sont 1957-59 et 1973-74 à 1/25 000. Par la

suite, 370 photos ont été acquises et manipulées pour traiter les deux dates.

Données topographiques

L'évolution de la plage se constate sur le terrain par l'observation et la mesure. Pour

cela, il faut disposer de points de repère fiables et fixes qui permettent d'effectuer des

comparaisons topographiques. La seule référence précise dont on dispose pour effectuer
ces mesures est le réseau de bomes de l'Institut Géographique National implanté lors du

programme de géodésie de 1960-61. Bon nombre de ces repères ont, depuis, dispam.
C'est pourquoi l'ONF a entrepris dans la zone littorale une réhabilitation de ce référen¬
tiel. Afin de procéder à des levés de précision sur les plages, nous avons fait l'acqui¬
sition auprès de l'IGN des fiches descriptives de 107 points géodésiques répartis sur les
13 cartes à 1/50 000 du littoral. De plus, l'ONF a mis à la disposition du projet les fiches
descriptives des bomes dont il a lui même assuré l'implantation ou la réhabilitation et les

profils levés en 1990, 1992 et 1995-96 dans 40 stations de référence.

Données climatiques numériques sur un cycle annuel

La dynamique sédimentaire actuelle est directement conditionnée par les facteurs physi¬
ques du milieu et l'énergie de l'eau et du vent qui s'exerce sur les sédiments. C'est
pourquoi, il est important de connaître, sur une ou plusieurs années, la manière dont les

facteurs climatiques locaux peuvent intervenir. Plusieurs paramètres sont enregistrés

quotidiennement par les stations météorologiques du Cap-Ferret et de Socoa et ont été
acquises auprès du Centre Régional de Climatologie de Mérignac. Ce sont des mesures

tri-horaires faites en continu (force et direction du vent, pression barométrique), des
valeurs statistiques comme le vent quotidien maximal instantané et des observations

codées comme l'état de la mer. A titre préliminaire, nous avons acquis un jeu de données
de ce type pour toute l'année 1996 qui donne un échantillon de variations annuelles.
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Données statistiques à l'échelle décennale

Des modifications bmtales de la configuration des plages et des bancs subtidaux inter¬

viennent à la suite des tempêtes ou des périodes de vent fort prolongées qui peuvent

localement déplacer en quelques jours plusieurs millions de mètres cubes de sable. Pour

situer l'époque et l'importance de ces phénomènes, le centre régional de climatologie de

Mérignac nous a foumi les dates et les caractéristiques des vents égaux ou supérieurs à
100 km/h (54 noeuds) au Cap-Ferret depuis 1970.

Les "navires sélectionnés" (données "SHIP") ont foumi environ 1400 observations de

houle sur la période 1973-1996 dans la zone 42.5°-45.5° lat. N. 2.5°-1.0° long. W.

Deux houlographes mouillés au large de Biscarosse (Centre d'Essai des Landes) et de

Biarritz (Service Technique de la Navigation Maritime) ont foumi des mesures sur les

périodes 1980-1993 (49 012 mesures) et 1982-1994 (14 363 mesures), respectivement.
Nous avons obtenu les résultats de leur exploitation sous forme de tableaux de répar¬

tition mensuelle et annuelle de période et de hauteur, d'histogrammes de période et
hauteur et extrapolation de la hauteur pour des périodes de retour jusqu'à 50 et 100 ans.

3.1.2. Mise en forme et nouvelles acquisitions

Données topographiques numériques

Les bomes géodésiques IGN utilisables comme référence sont peu nombreuses ;

beaucoup ont dispam, d'autres ne conviennent pas au levé au DGPS en mode Kart^ sur
les plages. Une mission de terrain, préparée en mars et menée en avril, a permis
d'établir, grâce à cette technique dont la précision est de quelques centimètres dans les

trois dimensions, un tableau de points de références topographiques. Le réseau de points

de référence nécessaire à des levés périodiques dans des stations régulièrement réparties

a été défini et sera mis à jour en tenant compte de celui de l'ONF.

Au cours de la même mission, une sélection de profils de plage de référence a été levée

par la même méthode. Au-delà de leur exploitation directe, ils serviront à la calibration

altimétrique des tests d'interférométrie radar qui seront réalisés dans le cadre des
programmes propres de recherche du BRGM en 1998.

Données climatiques

Les données climatiques de 1996 concemant la vitesse et la direction du vent, le vent

quotidien maximal instantané et l'état de la mer ont été revues, transformées en bases de
doimées GDM^ et traduites sous formes de diagrammes. Nous y avons ajouté les

2 GPS différentiel travaillant par effet Dôppler (variation de phase des signaux reçus de ~ 8 satellites en
fonction de leur déplacement) et autorisant une précision de ~ 2 cm dans les 3 dimensions.

3 GDM Software ® BRGM-GEOMATH.
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hauteurs maximales et minimales de vagues déduites de l'état de la mer selon les

conventions du SHOM de météorologie marine. Les diagrammes montrent l'importance

des phénomènes enregistrés en février et novembre pour les déplacements de sédiment.
La sélection sur les vents supérieurs à 100 km/h a été traduite sous forme de fichiers et

graphiques Excel montrant les récurrences des tempêtes en fonction des années et des
mois de l'année.

Autres données numériques

Les profils levés sur le terrain à l'occasion de la reconnaissance morpho-sédimento-

logique générale de décembre 1996 ont été ramenés à une échelle cohérente (1/500) et

numérisés dans un système commun de coordonnées locales afin de pouvoir être archi¬

vés et comparés. Ils sont disponibles sous forme de base de doimées GDM. Les résultats
sont commentés au § 3.3.2.

3.2. ANALYSE DES TRAVAUX ANTERIEURS

3.2.1. Géomorphologie

En mer, la morphologie du plateau continental reflète un certain nombre de traits de la

stmcture profonde de l'Aquitaine. Elle conditionne pour une grande part la distribution
des sédiments et le régime des houles. On distingue très nettement deux grands ensem¬

bles situés respectivement au nord et au sud du bassin d'Arcachon (fig. 3). Au nord, le

plateau est large (~ 150 km) et le talus est orienté NW-SE. Au sud, le plateau est étroit
(~ 50 km) et le talus orienté N-S. Inversement, la pente vers la plaine abyssale (200-

4000 m) est plus douce au sud. La bordure du plateau est entaillée par deux caftons :
celui du Cap-Ferret et le gouf de Capbreton (fig. 4). Ce demier, dont la tête se situe à

moins de 1 km de la côte favorise des houles puissantes et rapides dont il modifie la

direction. Le plateau montre deux domaines : un domaine amont < 1 00 m à pente plus

forte, un domaine aval de 100 à 200 m, à pente plus faible (fig. 5). Il est couvert de

sédiments en grande partie résiduels avec une dominance de sable fin (125-250 |im) au

sud et de sables moyens (200-500 i^m) au nord. Le gouf de Capbreton contient surtout
des vases silteuses (fig. 6).

A terre, la morphologie actuelle de la côte a été acquise au cours de l'Holocène et de

l'époque historique. Elle est dominée par la présence des dunes éoliennes dans lesquelles

on distingue des formes paraboliques, des barkhanes, et les dunes littorales actuelles

(fig. 7). Le modelé de l'arrière-pays est marqué par l'existence de trois grands bassins

versants : celui de la Garonne au nord, celui de l'Eyre et des misseaux côtiers qui se
jettent dans les étangs et débouchent en mer par les "courants" au centre, celui de

l'Adour, adossé aux Pyrénées, au sud (fig. 8). Il est intéressant de noter que l'altitude des

lacs landais est plus élevée au nord (> à 20 m NGF), plus basse au sud (quelques

mètres). Il subsiste au centre une zone mal drainée correspondant au plateau de la haute

Lande. La configuration actuelle du réseau hydrographique résulte à la fois des
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divagations des rivières en arrière des dunes et des travaux entrepris par l'homme pour

les faire déboucher en mer et notamment pour ce qui conceme l'Adour (fig. 9).

3.2.2. Contexte géologique

La zone côtière du bassin d'Aquitaine est constituée, dans la zone d'étude, de formations
géologiques récentes, tertiaires et quatemaires. Ces formations sont bien décrites par la

Carte Géologique de la France à 1/50 000. Les coupures concemées sont du nord au

sud : Royan - Tour de Cordouan, Soulac, Le Junca, Carcans, Le Porge, Arcachon, La

Teste, Biscarosse, Mimizan, Lit-et-Mixe, Soustons, Saint-Vincent-de-Tyrosse, Bayonne.

Elle comprennent un substratum marin, d'âge oligocène (34-23,5 Ma) à miocène (23,5-

5,3 Ma) et une couverture de terrains en grande partie continentaux, d'âge plio-quater¬
naire (tabl. 1).

Au nord et au sud de l'Aquitaine (Soulac, Le Junca, Soustons, Saint-Vincent-de-

Tyrosse, Bayonne), les formations quatemaires du Médoc et des Landes de Gascogne

peuvent reposer directement sur un substratum oligocène, à la faveur des zones hautes
qui marquent les bordures du bassin tertiaire.

L'Oligocène inférieur n'existe au sud des Landes qu'au nord de Tercis et dans le syncli¬
nal de Cauneille-Bayonne, au sud du domaine d'Orx (feuilles Saint-Vincent-de-Tyrosse

et Bayonne) ; partout ailleurs, il est enlevé par l'érosion. Au sud du domaine d'Orx, les
principaux affleurements montrent :

- des grès argileux à débris de lamellibranches, nombreuses Operculines, Nummulites ;

- des mames argileuses, très sableuses, micacées à foraminifères planctoniques, parmi
lesquels des espèces remaniées, et des petits bancs de lignite.

L'Oligocène supérieur constitue le substratum des formations oligocènes à la périphérie
de la ride de Tercis. Il affleure près d'Escomebéou au sud de la NI 24 (feuille Saint-

Vincent-de-Tyrosse). Dans cette localité, il est concordant avec l'Oligocène inférieur,

mais devient discordant sur l'Eocène plus au sud. Il comprend :

- des mames grises fossilifères à échinides, lamellibranches et sélaciens ;

- des faluns sableux ;
- des mames sableuses à microfaune variée.

Au nord-ouest de Dax, dans l'angle sud-est de la feuille Soustons, des dépôts apparte¬

nant à l'Oligocène supérieur à terminal affleurent près des lieux-dits Estoty, Abbesse et
Pouy. Ce sont les Faluns d'Estoty, épais de quelques mètres.

En Médoc (Soulac, Le Junca), ce même substratum est constitué par le Calcaire à

Astéries qui comprend :

- les Calcaires à Archiacina (foraminifère pénéroplidé), argileux à miliolidés, pénéro-
plidés, lamellibranches et gastéropodes (cérithes) ;
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Dunes historiques M-D Dz1 2° barkhanes

petites dunes paraboliques
1 ° barkhanes

Dyd
Dyc
Dyb

Dyd
Dyc
Dyb

Dyd
Dyc
Dyb

Dyd
Dyc
Dyb

2° barkhanes
petites dunes paraboliques
1° barkhanes

Dyd
Dyc
Dyb

Dyd
Dyc
Dyb

Dunes historiques Dyb Dyb Dyb Dya

Dunes protohistoriques Dy Dunes paraboliques Dya Dya Dya Dya Dunes paraboliques Dya Dya Dunes protohistoriques Dya Dya Dx
CFD

Sub-Boréal à Sub-
Atlantique1

Holocène

Alluvions récentes

Terrasse alluviale de 15-20

Gravier, sable, tourbe
Gravier, sable, vase
fossilifère

Fz

Fy

Aluvtons récentes
F m . des marais
Tourbes
Sables et limons

Fz
Fy-z
T
Fy

FZ
Fy-z

Fz
Fy-z
T

FZ(T)
Alluvions récentes, argiles
tourbeuses et silteuses

Fy-z Fy-z

•Sàbtrdes Landes remanié
Sable des Landes (/ s.)

Flandrien fluvio-mari
Flandrien à argiles org. ..».,,.
Flandrien à débris coq. M F y

Sables tourbeux des
étangs
Argiles des Mattes

F z ( T ) ••*•

Fyb-zT
FybT

Fz(T)

FybT
Fyb

Fz

FybT
Fyb Fyb

Sub-Boréal à Sub-
Atlantique

... ,
Préboréal-Boréal-
Atlantique

NF Sable des landes (s.s)
Fm.deCastets

NF2
NF1

NF2
NF1

•NF2

NF1
NF2
NF1

Sable des Landes (s.s.)
F m . deCastets

NF2
NF1

NF2
NF1

Sables fluviátiles du Gurp
F m : de Mérte ,

NF
FyA-

NF
Fw
Fxb(1)

NF
Fw
Fxb(1)

Fw
Fxb

W u r m IV
W u r m III et IV
Riss -Würm l-ll

Pleistocene
supérieur

5000

10000

80 000

1.65
M a

5.3

11

14.5

16

23.5

iTerrwse alluviale de 40-50
m
Cailioutis ftuviatite

Fx F m . de Belirt IV IV
F m . d'Onesse tv IV IV IV

Fu

F m . de Depé
Argüe* du Gurp

Fm- de la Negade

FxA-D Fxa Fxa
Mfv

Fu

Fxa
Mfv

Fu

Riss
Interglaciaire
Mindel-Riss
Mindel-pré-Mindel
G ü n z

Pleistocene
inférieur

lignites et argites ligniteuses

Sables Fauves de Gosse

F m . d'Arengosse

F m . des Glaizes bigarrées m 5

Faluns bleus de Soustons m4t
F m des Sables fauves et m4=
des Sables verts

F m . des Graviers
inférieurs

Sables postérieurs au
Miocène moyen

p - m 3

Miocène
marin

Miocène inférieur marin

Marnes, grès grossier,
calcarénites á Lépidocyclines
Marnes gréseuses à
Nummulites
Marnes et Ce . gréseux à
Nummulites

g1a-b

m1

93

g1-2

Marnes, faluns, calcaires et
grès

Faluns d'Estoty

Miocène
moyen
marin

Miocène
marin

F m des Sables fauves el m 4
des Sables verts
Marnes, faluns, calcaires
et grès

Miocène
marin

Miocène
marin

"Helvétien", grès et faluns

Calcaires sableux et grès
á mollusques et
Operculines

Calcaire à Astéries

m2a

m 1 b

m1a

g2P

m1

g2A-P

Pliocène

Miocène
supérieur

Serravalien

"Helvétien"

Miocène
moyen

"Burdigalien"

"Aquitanien"
Miocène
inférieur

g2A-P

Chattien

Stampien

Sannoisien

Oligocène

(1)- Lamare, 1963. (2) - Kieken et Thibault, 1975. (3) - Karnay, Dubreuilh et Bouchet, 1991. (4)- Dubreuilh, Capdeville et Bouchet, 1991 (5) - Karnay, avec la collaboration de Dubreuiih, 1992. (6) - Mazurier et Karnay, 1992. (7)- Karnay, 1992. (8)-
Dubreuih et Bouchet, 1992. -(9)-Gayet, Dubreuilh et Marionnaud, 1976. (10)- Marionnaud et Dubreuilh, 1974. (11)- Dubreuilh et Marionnaud, 1973. (12) - Dubreuilh et Marionnaud, 1972.

Tab/. 1 - Schéma ¡ithostratigraphique des formations affleurantes du littoral aquitain.

'Durant cette période. les formations fluvio-lacustres Fy peuvent coexister dans le paysage avec les formation éoliennes D y
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- les Calcaires à polypiers, algues et débris d'astéries qui correspondent au calcaire à
Astéries s.s.

Ailleurs, les dépôts de la frange littorale reposent généralement sur des sédiments
marins du Miocène (faluns, sables verts glauconieux, marnes à huîtres). A
l'emplacement d'un golfe qui se situait sur l'emplacement des étangs de Cazaux et de

Biscarosse, les faciès marins ont persisté jusqu'au Pliocène (argiles sableuses
glauconieuses, micacées à passées graveleuses ou ligniteuses).

Au sud du Médoc (feuille Carcans), le substratum marin est formé par des calcaires

sableux et des grès à mollusques et operculines. Ce sont des faciès littoraux burdigaliens
(Miocène inférieur). La faille de Bordeaux (NNW-SSE), qui passe au sud de Carcans,

délimite un compartiment nord soulevé où seul le Miocène inférieur est représenté et un
compartiment sud dans lequel se développe le Miocène moyen. Cette différenciation est
accentuée par une faille synsédimentaire à hauteur du Porge (fig. 10).

Carcans

Plio-Quaternaire

Miocène moyen

Miocène inférieur

Oligocène

Nord

Plio-Quaternaire

Miocène inférieur

Oligocène

-Eocène supérieur

Eocène moyen

Fig. 10 - Coupe géologique sud-nord le long du littoral entre Ares et Carcans (Gayet

et al., 1976, d'après Caralp et Vigneaux, 1960).

Le Miocène moyen (Langhien-Serravalien) correspond à une période de transgression
maximale (~ 14,5 Ma). La limite entre le domaine continental et le domaine marin

devait dessiner un golfe s'étendant vers l'est jusque dans la région de Lectoure. Cette

extension n'est toutefois connue que de manière approximative en raison de l'altération

pédogénétique postérieure des dépôts marins (Formation des Sables fauves). Des

témoins subsistent cependant comme les Faluns bleus de Soustons (quelques mètres).

Dans la région du Porge, il est essentiellement silico-clastique, de composition très
variable, et contient notamment mollusques, échinodermes, ostracodes, bryozoaires et
foraminifères.

30 Rapport BRGM R 39882 - IFREMER R.INT.DEU97. 12



Outil de gestion de la côte Aquitaine

Au cours du Miocène supérieur (1 1-5,3 Ma) et du Plio-Pléistocène (1,65 Ma-10 000 ans
B.P.), ce golfe, de forme vaguement triangulaire (le "triangle landais"), va évoluer en se

comblant progressivement d'est en ouest (fig. 11 a, b, c) par progradation de dépôts

alluviaux et lacustres recouverts finalement d'un nappage éolien. On y reconnaît cinq
séquences majeures de dépôt (tabl. 1 et fig. 12a) :

1. Formations des Sables fauves et des Glaises bigarrées (~ 10 m) : sables plus ou

moins fins, ocre et blanchâtres ; lignite (type Arjuzanx) ; argiles bariolées.

2. Formation d'Arengosse inférieure (0-15 m) : sables et graviers roux ; sables organi¬

ques brun foncé ; lignite (type Solferino) ; argiles gris bleuté à marbrures rouilles.

3. Formation d'Arengosse supérieure (0-20 m) : sables et graviers blanchâtres kaolini¬

ques ; argiles silteuses kaoliniques blanchâtres à taches rouille ; lignite (type Mézos) ;

argiles grises et rouille à rares graviers emballés.

4. Formation d'Onesse (quelques m à 30 m) : sables blanchâtres et graviers ; silts et
argiles gris sombre micacés ; lignites (type Mimizan) ; argiles silteuses gris bleuté.

5. Formation du Sable des Landes s.l (10-30 m) : sables grossiers blanchâtres fluviá¬

tiles (formation de Castets), éolisés au sommet (Sable des Landes s.s.) ; argiles gris
sombre à débris organiques ; argiles et sables gris.

Au début de l'Holocène, une remontée du niveau marin suit la fin des demières glacia¬
tions (~ 1 1 800 ans B.P.). C'est la transgression flandrienne qui atteint son maximum

aux environs de 6 500 ans B.P. et eimoie les vallées incisées à l'époque glaciaire qui
sont peu à peu comblées par des dépôts tout d'abord marins, puis, plus tard, fluvio-lacus¬
tres (~ 30 m, fig. 12b). On associe à cette demière phase la Formation des marais et les

Tourbes des Etangs recouvertes par les dunes éoliennes protohistoriques.

Depuis les travaux de Froidefond (1982), Froidefond et al (1979), Bartère et Duparc
(1981), Froidefond et Legigan (1985), ceux de l'ONF, Pouget, Barreré et GEOSYS

(1990), les différents systèmes dunaires sont classés et répertoriés : "grandes dunes",
comme au sud d'Arcachon, "dunes grises", "dunes paraboliques", comme au nord de
l'Etang de Cazaux, "barkhanes" comme sur la presqu'île du Cap-Ferret.

Les cartes géologiques à 1/50 000 (par exemple Arcachon, Dubreuilh et al, 1992)
distinguent au-dessus du Sable des Landes (Pleistocene) des formations dunaires holo¬
cènes qui sont, des plus anciennes aux plus récentes :

- Dya, dunes protohistoriques : édifices de type parabolique et sables interdunaires,
datés entre 5100 et 3000 ans B.P. sur la feuille Samt-Vivien - Soulac-sur-Mer, dans le

Médoc (Dubreuilh et Marionnaud, 1972) ;
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a - Miocène Terminai

c - Quaternaire ancien ante-gíaciaire d - Holocène

Fig, 11 - Évolution paléogéographique schématique du comblement récent des
landes de Gascogne (Dubreuil etKarnay, 1991, in Dubreuil et al., 1992).
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Dunes actuelles
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b) Coupe géologique schématique

Fig. 12 - Stratigraphie des séquences de dépôt de la plaine côtière landaise à hauteur de Minutan (Karnay, avec la collaboration de
Dubreuil, 1992).

a) Coupe lithologique synthétique du profil b
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- Dyb-d, dunes historiques : ce complexe dunaire, fixé par la végétation, est constitué de
trois générations d'édifices, soit successivement :

. Dyb, puissantes barkhanes adossées aux édifices paraboliques responsables de la
formation des étangs (3 000 ans B.P. - XIII* siècle),

. Dyc, petites dunes de type parabolique (ensemble discret, XIII^-XVII* siècle),

. Dyd, dunes transversales à crêtes barkhanoïdes qui transgressent et remanient forte¬
ment les petites dunes Dyc (XVII^-XIX* siècle).

Ces dunes peuvent être de très grande taille et atteindre la cote 80 m.

- Dzb, dunes actuelles : cordon dunaire de 10 à 20 m de hauteur, de quelques centaines
de mètres de large, alimenté par les sables de l'estran (Dza).

Ces distinctions sont homogènes à l'échelle de toute la côte Aquitaine.

3.2.3. Évolution historique de la côte (ann. 2)

a) Tendance à long terme entre 1740 et 1980 (LCHF^, 1987 ;
STCPMVN5, 1995)

La connaissance que l'on peut avoir du comportement de la côte dans cette période est
variable selon les endroits : l'embouchure de la Gironde, les régions de Vieux-Boucau et
Capbreton sont bien renseignées depuis deux siècles ; ailleurs, on ne dispose généra¬
lement de données que depuis un siècle sauf dans les secteurs du Porge, de Biscarosse et
de Mimizan qui sont les moins bien documentés. Le phénomène mis en évidence de la
manière la plus nette est un recul général de la ligne de côte à des vitesses résultantes

moyennes variables :

- 2 m/an et plus dans les zones de Soulac et de l'Adour avant que le littoral ne fut
défendu ;

- inférieur à 0,5 m/an dans la zone de Saint-Girons ;

- 1 à 2 m sur le reste du littoral.

b) Évolution récente à l'échelle décennale

De 1967 à 1979 (LCHF, 1982)

A l'échelle de l'ensemble du littoral, on constate une érosion dont la vitesse augmente en

allant vers le nord ou vers le sud, de part et d'autre de Saint-Girons qui correspond à une
zone stable :

- au nord, le recul moyen annuel atteint 1 0 à 1 5 m au sud de Soulac et 1 8 à 20 m dans le
secteur du sémaphore et du phare de La Coubre ;

* Laboratoire Central d'Hydraulique de France.
5 Service Technique Central des Ports Maritimes et Voies Navigables (ministère de l'Equipement).
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- au sud, l'érosion moyenne annuelle est maximale à hauteur d'Anglet mais les

amplitudes maximales résultantes de déplacement sont inférieures à 3 m/an.

Cependant, durant l'hiver 1978-1979, l'ampleur des déplacements observés en quelques
semaines excède de beaucoup la moyenne annuelle des douze années 1967-1979 ; on

peut en déduire que la date et la fréquence des observations influent beaucoup sur
l'appréciation d'un phénomène aussi irrégulier.

De 1979 à 1985 (LCHF, 1982, 1985)

En Gironde :

- au sud de Soulac, on a mesuré 20 m d'érosion en trois hivers (1979-1982). Au cours

des seules tempêtes de fin 1984 début 1985, il a été enregistré des reculs "instantanés"
de 50 m très localisés entre Soulac-sur-Mer et l'Amélie ;

- le littoral de Montalivet reste relativement stable entre 1982 et 1985 ;

- de part et d'autre de Carcans, le littoral s'érode entre 1979 et 1982 ;

- les plages de Carcans et du Porge s'engraissent entre 1982 et 1985 ;

- la pointe du Cap-Ferret s'érode ;

- on observe un transfert de sable de la pointe d'Arcachon vers la Salie.

Dans les Landes, de part et d'autre de Messanges :

- au nord, les plages ont tendance à engraisser. En de nombreux points du littoral, le trait

de côte est resté stable. Il en est ainsi des plages du cap de l'Homy, de Contis, de Saint-

Girons. Au nord de Contis, le littoral a gagné sur la mer grâce aux apports de sable en
provenance des érosions massives qui avaient eu lieu en 1978-1979 dans le secteur de

l'Espécier ;

- au sud, on constate une tendance à l'érosion, sauf à la plage des Casemes qui est restée
stable.

Cette analyse rend compte sans distinction des tendances générales et des particularités
locales dues aux embouchures et aux impacts anthropiques.

De 1985 à 1996

En Gironde, les tendances concemant cette période ont été compilées par Sottolichio
(STCPMVN, 1995) :

- de 1985 à 1991, pratiquement tous les secteurs littoraux observés sont en érosion, avec

un maximum de 6,9 m/an à la pointe de la Négade, sauf les suivants :
. Saint-Nicolas (engraissement de 8,3 m/an),

. l'Amélie (engraissement de 2,9 m/an),

. le Gurp, poste de secours (stabilité).
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. le Grand-Crohot (engraissement),

. la Salie (engraissement) ;

- de 1991 à 1994, seul le Nord-Médoc a fait l'objet d'un suivi détaillé, il apparaît que,
hormis Saint-Nicolas et les secteurs protégés, la totalité de cette partie du littoral est en
érosion, avec un maximum de 13,4 m/an au poste de secours du Gurp. Plus au sud,
malgré une moindre densité d'observations, un recul est également remarqué à Monta¬
livet, au Cap-Ferret (pointe et face inteme), au Pyla et à La Salie.

Pour la période 1990-1996, les 40 profils levés par l'ONF en 1990, 1992 et 1995 ou

1996 couvrent la totalité du littoral (ONF, 1996). Ils rendent compte sommairement des

principales inflexions de la plage et de la dune. Un examen rapide des planches compa¬
rant ces trois dates montre que les tendances observées peuvent s'inverser entre 1990-92
et 1992-96. Toutefois, les tendances résultantes sont les suivantes :

-profils en érosion (12) : l'Amélie sud, Le Pin Sec, Crohot de France^ (Hourtin), Le

Gressier (Le Porge), Bayle et La Torchère (Lège - Cap-Ferret), le Petit-Nice (La
Teste), A.S.30 et Sainte-Eulalie (CEL), Saint-Girons-Plage^, Le Signal (Capbreton) et
La Chapelle (Labenne) ;

profils en engraissement (9) : pointe de Grave sud, le Cap-Ferret (n°18), wharf de la
Salie, Bis

(Ondres).

Salie, Biscarosse, Mimizan sud , Lespécier, cap de l'Homy, les Estagnots^, l'aérodrome

Les autres profils (19) sont stables. Ceci montre la localisation (principalement : nord
Médoc au sud de Soulac, passes d'Arcachon et sud du gouf de Capbreton) et la minorité
des sites en érosion (12/40) comparativement aux sites stables (21/40) et en engrais¬
sement (9/40).

Conclusion

De nombreuses études de l'évolution du trait de côte ont été effectuées par le passé en

relation avec l'aménagement forestier, la navigation et le développement touristique du
littoral aquitain.

Depuis que l'on dispose de documents exploitables, soit environ deux siècles et jusqu'en
1985, on constate que le littoral est plutôt en érosion qu'en équilibre. Cette tendance
apparaît du même ordre de grandeur en Aquitaine que sur d'autres portions comparables
du littoral français comme le Cotentm (LCHF, 1987). Cependant, les profils ONF,

tendent à montrer que depuis 1990, cette tendance s'atténue beaucoup et s'inverse même
par endroits. Entre ces deux périodes les données d'ensemble font défaut.

Pris comme tels, ces résultats font donc apparaître en résumé :

- une permanence de forts taux d'érosion dans plusieurs sites du Nord-Médoc ;

6 de 1990 à 1992.
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- des sites d'érosion secondaires liés aux embouchures et aux travaux de défense ;

- une pseudo-stabilité partout ailleurs, avec alternance de zones d'érosion et de zones de
dépôt ;

- une très forte variabilité des changements à court terme du trait de côte, dont l'ampleur
peut dépasser celle des changements à long terme.

E n raison des conséquences pratiques qu'elles entraînent, les conclusions de ces études
insistent le plus souvent sur les phénomènes d'érosion et de recul de la côte, et tendent,
au contraire, à négliger les phénomènes de sédimentation accompagnés d'une avancée
de la côte.

O n peut regretter que les études ponctuelles aient été plus nombreuses que les suivis
systématiques. Beaucoup de repères ont disparu, ce qui ne peut surprendre du fait de la
mobilité de l'ensemble plage-dune. O n se trouve donc souvent dans l'impossibilité de
vérifier certaines conclusions. Ceci est d'autant plus vrai qu'elles portent sur des époques
plus éloignées.

Enfin, la tendance à moyenner l'évolution résultante observée sur des périodes de durée
variable pour en tirer des taux annuels, ne facilite pas l'intégration des évolutions à court
terme relatées par les chroniques ni l'appréhension du véritable long terme.

Photo 1 - Saint-Girons, plage stable : haine, berme élevée à croissants de plage et gros
stock de sable coquillier, large arrière-plage, éolien actif.
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3.3. ENTITES MORPHO-SEDIMENTOLOGIQUES DE LA COTE

3.3.1. Définition des domaines et corps sédimentaires

Les plages sableuses ouvertes directement sur l'océan, comme en Aquitaine, présentent
une morphologie de base fondée sur l'existence d'un certain nombre de rides et sillons

parallèles à la côte {longshore bars), depuis le domaine de balancement des marées,

jusqu'à une profondeur où la traction des vagues s'exerce de manière permanente et

efficace sur le sable. Cette profondeur est de 5 à 7 m environ dans le cas présent, à une

distance d'environ 1 km de la dune. C'est l'ensemble de ce système qui constitue le

réservoir côtier de sédiments. Tous les corps y sont interdépendants, par le

fonctionnement de cellules de transport parallèle et perpendiculaire à la côte. Les gains
où les déficits de sédiment constatés sur la plage sont autant le reflet du stockage ou
déstockage dans les autres corps sédimentaires que celui du transit longitudinal.

La plage est classiquement divisée selon un profil amont aval en différents domaines

(fig. 13). Il existe plusieurs nomenclatures selon que l'on considère la morphologie du
substratum, le comportement de la mer, ou les zones dynamiques'^.

Arrièro-plagâ

Dune

Légende : HMM : haute mer moyenne ; NMM : niveau moyen de la mer ; BMM : basse mer moyenne

Fig. 13 - Schéma généralisé d'un profil de plage.

Vus en plan, les différents corps s'organisent parallèlement à la côte (fig. 14). Les barres
de déferlement intertidales possèdent des formes plus ou moins élevées et plus ou
moins dissymétriques selon les circulations dues à la houle. Dans la configuration la

plus diversifiée, elles sont réunies par des barres subtidales en croissant. Leur périodicité
est de l'ordre de 300 m. Les barres prélittorales ont aussi des formes généralement

arquées, de périodicité plus longue, de l'ordre du kilomètre. Leurs pointes, asymétriques.

^ La terminologie anglo-saxone standard, plus usitée, a été ici adaptée en français. Sillon, ou auge, est
aussi appelé "fosse de lévigation".
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stockent un m a x i m u m de sable, déterminant à marée basse un gonflement en pic de la
houle qui peut déferler ; elles peuvent devenir coalescentes avec les barres en croissant.

Soustons sud - 1974

3171.

3170

3169.

3168.

3167

Barre préiittorale

_ / I>-Ï / / • *

-^jyMü^-

^1 /

Barre ^ p i / / r̂  -
en croissant'/ •}.

(

Forêt

I:

ia'rre intertidale

/ • ' J r l

3171.

3170.

3169.

316«

3167.
296. 29-7. 29* 29*.

G D M software BRGM/GEOMATH

Fig. 14 - Corps constitutifs de la côte : cas des Landes (échelle en km).

3 . 3 . 2 . Caractérisation et variabilité horizontale des plages (ann. 3}

a) Levés effectués

D u 24/12/1996 au 02/01/1997, nous avons visité l'ensemble de la côte de manière à
acquérir une image quasi instantanée des morphologies, corps et structures sédimen-
taires des plages au m ê m e état d'évolution dans leur cycle annuel. Ceci nous affranchis-
sait des variations rapides à court terme qu'elles subissent et permettait des compa-
raisons spatiales. A cette époque, les tempêtes de novembre sont passées et les bas de
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bas de plages sont dégraissés au maximum. Au contraire, la berme, lorsqu'elle existe, est

encore assez marquée et occupe une position plus distale qu'en mars. La totalité des
observations a été effectuée dans le même demi-cycle vives eaux - mortes eaux (coeff.

84 le 25/12, 41 le 02/01), par une période de très beau temps fi-oid anticyclonique
continue avec im vent de nord-est à est modéré (< 1 5 nd, maximum observé au Gurp), et

une petite houle (< 1,5 m, maximum observé à Hourtin). La description s'aide de croquis

montrant la répartition des faciès le long de divers profils de plage (tabl. 2), la

distribution des corps sur la plage et des stmctures sédimentaires typiques.

N° Nom de la station
Nb.de

profils

Date du

levé

Début

du levé

Marée

basse

Coefricient

de la marée

1 L'Amélie 3 28/12/96 14h 50' 13hl5' 75

2 Le Gurp 3 28/12/96 13h 15' 13hl5' 75

3 Montalivet nord 1 28/12/96 16hll' 13hl5' 75

4 Hourtin 2 27/12/96 13h42' 12h 35' 80

5 Carcans 1 27/12/96 12hir 12h35' 80

6 Le Porge 2 25/12/96 llh 26' llh 22' 84

7 Le Grand-Crohot 1 24/12/96 13h57' 10h42' 82

8 Cap-Ferret nord 5 26/12/96 12h 13' 12h00' 83

9 Cap-Ferret La Pointe 1 26/12/96 14h40' 12h 00' 83

10 Le Petit Nice 2 29/12/96 12h 59' 13h45 69

11 La Lagune 2 29/12/96 - 13h45' 69

12 Biscarosse nord 2 29/12/96 15h54' 13h45' 69

13 Lespécier Série (7) 30/12/96 14h27' 14h 23' 61

14 Contis 2 30/12/96 16h20' 14h23' 61

15 Saint Girons 2 31/12/96 14h20' 14h54' 53

16 Hossegor La Gravière sud 1 31/12/96 16h00' 14h 54' 53

17 Ondres 1 02/01/97 17h04 16h 50' 41

18 Anglet La Madrague 1 02//01/97 16h05' 16h 50' 41

Tabl. 2 - Stations décrites en décembre 1996.

b) Corps et structures sédimentaires, profils types

Les plages visitées en décembre sont décrites par 31 profils schématiques (ann. 3). Ces

descriptions font apparaître, en dehors de sites particuliers liés aux embouchures ou aux
passes du bassin d'Arcachon, ime évolution progressive du nord au sud. Elle s'exprime
dans :

- la morphologie de la face au vent de la dune ;

- la position et la hauteur de la berme ;

- la pente de l'avant-plage ;

- la forme et de la disposition des bancs de la zone intertidale.
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Quatre grands types se dégagent de cette analyse (fig. 15). Ils correspondent :

- au nord de la Gironde, de la pointe de Grave au nord de Carcans ;

- au sud de la Gironde, du nord de Carcans au petit train du Cap-Ferret ;

- au nord des Landes, de Biscarosse au nord de Vieux-Boucau ;

- au sud des Landes, du nord de Vieux-Boucau à Anglet.

L'étude des photos aériennes montre que cette classification de terrain semble perenne à

l'échelle pluri-décennale, car elle se retrouve complètement dans les morphologies plus
anciennes, par exemple celles de 1973-74. Les levés effectués au DGPS en avril 1997
viennent la consolider.

Type nord-Gironde (photos 2 et 3)

Il se manifeste par des plages très plates et très étendues dans l'avant-plage. La berme,
peu marquée est proche du continent : l'arrière-plage est étroite ou absente et dans ce cas

une microfalaise d'érosion marque la limite avec la dune ou l'ancienne plaine côtière
(photo 6) Elle peut apparaître comme résiduelle, sous la forme d'un mince cordon plus
ou moins érodé par l'existence d'une baïne d'arrière-plage^. Les bancs intertidaux sont

allongés et aplatis, peu développés et rectilignes. Un léger sillon marque la base du ftont
de plage ou beach face.

Type sud-Gironde (photos 4 et 5)

En descendant vers le Porge et le Cap-Ferret, le backshore tend à s'élargir, les bancs
intertidaux, assez allongés à s'épaissir. Une berme peu élevée se dessine. Ces corps
prennent un développement relatif maximal au nord du Cap-Ferret, nourris par le sable

des bancs subtidaux du delta de marée (photo 6). Des baïnes modestes commencent à

apparaître plutôt symétriques. La dune comporte une partie sommitale, partiellement
fixée formant relief mais soumise à l'érosion éolienne et une partie básale, au contraire
chargée en sable éolien et très liée au backshore.

Type nord-Landes (photos 8 et 9)

Il marque une exacerbation du développement de barres intertidales longshore

allongées, puissantes, de grande taille, parfois détachées de la côte. La plage est plus
élevée, avec un backshore large et un front de dune au vent très tendu (photo 12). Les

baïnes, qui se prolongent sous forme de longs sillons N-S, engendrent des courants
puissants. Des barres en croissant d'offshore bordent toute la côte à une distance de 250

à 500 m environ et une périodicité de 700 mal km.

^ Runnel de backshore.
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Fig. 15 - Types de profils de plage regroupés par familles du nord au sud de
l'Aquitaine (image synchrone de décembre 1996).
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Photo 2 - Soulac sud, L'Amélie Photo 3 - Le Gurp sud, Dépé

Photo 4 - Lauros, la Jenny. Photo 5 - Lège - Cap-Ferret, dune du
Croît ot Noir.

©IGN
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Photo 6-Le Gurp : avant-plage plate et falaise d'érosion de la plaine côtière.

Photo 7 - Le Truc vert : bancs intertidaux allongés, symétriques, avec petite baïne.
Brisants sur les barres d'avant-côte.
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Type sud-LaneÎes

Avec des profils comparables de la plage dans le haut de la zone intertidale et dans la

partie aérienne, on doit cependant distinguer deux configurations qui diffèrent par la

partie basse de la plage et la partie subtidale des bancs :

- au nord du gouf de Capbreton, les bancs intertidaux, très développés deviennent de

plus en plus symétriques et ramassés contre la côte. La transition se fait à hauteur de

Vieux-Boucau (photos 10, 11 et 13). Un second système de barres en croissants, à

périodicité plus courte d'environ 300 m, relie les bancs intertidaux en domaine subti-

dal, tandis que les barres offshore persistent, parfois coalescentes des barres en

croissants. Le sédiment devient plus grossier, la berme, très élevée, présente un front

avec une forte pente. Le foreshore est très court. Les ondulations de la berme, de

grande longueur d'onde (>100m) en Gironde, forment ici des croissants de plage
(homs et cusps) à plus courte périodicité (20-40 m) associés à des granoclassements.

La dune, tendue, parait basse. Ceci est un effet secondaire de la présence d'un stock
sableux important au niveau de la berme et de l'arrière plage ;

- au sud du gouf de Capbreton (photos 15, 1 6 et 1 7), on observe le même type de plage à
berme élevée et forte pente, sédiment grossier et croissants de plage dans la partie

aérienne. Toutefois, les bancs intertidaux, très développés au nord, ont disparu au
bénéfice de barres prélittorales coalescentes avec les barres en croissant et rapprochées

de la côte. Le stock de sable semble minimal dans la zone intertidale en se rapprochant

des affleurements tertiaires qui forment les premiers reliefs de l'arrière pays. On notera

qu'à Ondres, la plage est limitée par l'ancienne plaine côtière, les dunes étant rejetées
loin en arrière (photo 14).

c) Profits en cordonnées absolues {DGPS/Kart, Lambert. Ul, n.g.f.)

Du 8 au 14 avril, nous avons levé 15 profils complets du littoral incluant la plage à
marée basse et la dune active (fig. 16). Le matériel utilisé était un GPS différentiel

Sercel travaillant en mode Kart par effet Dôppler dont la précision est de 2 à 3 cm en x,

y, z. Il comprend un poste fixe stationné sur une borne IGN (ou un point dérivé) et un
poste mobile avec lequel se fait la mesure. La limite du levé côté continent était définie

soit par la pente d'éboulement sous le vent, soit en son absence, par le passage à la dune

grise {Heîichryselum à Immortelles) généralement stabilisée, à l'ancienne plaine côtière,

ou à un aménagement quelconque (route, piste, parking...) interrompant le profil
(tabl. 3).
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Photo 8 - Biscarosse, VArroudiouze Photo 9 - Mimizan Lespécier

Photo 10 - Messanges Photo 11 - Soustons plage

©IGN
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Photo 12 - Mimizan Lespécier : dune tendue prolongeant l'arrière-plage ; large banc
intertidal isolant une baïne en sillon.

^ ^ . . . -Ä i^v
?•-

w
'VI

* • " -

Photo 13 - Ondres : large arrière-plage avec laisses de tempête. Berme élevée à
croissants de plage.
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Photo 14 - Seignosse Photo 15 - Capbreton

Photo 16 - Labenne Photo 17 - Ondres

©IGN
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Indi.
X LUI

(m)

Y LUI

(m)

ZNGF

(m)
Nom de la station

Date du

levé

Début

du levé

Marée

basse
Coeff.

mont 326079.6 349539,5 -0.94 Montalivet nord 11/04/97 15h42' 14h 44' 84

psec 325008.3 335887.2 -1,51 Le Pin Sec 11/04/97 13h 20' 14h44' 84

trcf 314703.9 267993.3 -0.40 Cap-Ferret Petit Train 13/04/97 17h 13' 16h 19' 53

pcfl 315035.3 264165.8 -0.89 Cap-Ferret La Pointe 13/04/97 15h33' 16h 19' 53

pcf2 314524.4 264705.8 -0.72 Cap-Ferret La Pointe 13/04/97 16h02' 16h 19' 53

lesl 308543.7 213790.1 -0.60 Mimizan Lespécier 08/04/97 13h46' 12h 32' 114

les2 308451.2 213936,5 -1.79 Mimizan Lespécier 09/04/97 llh 50' 13h 16' 109

clho 305332.9 200326,5 -0.78 Cap de L'Homy 09/04/97 14h 33' 13h 16' 109

mesl 298868.2 175238.0 -1.46 Messanges, baïne 12/04/97 14h 50' 15h30' 68

mes2 298916.3 175310.7 -1.08 Messanges, banc 12/04/97 15h 14' 15h30' 68

vxbc 298201.4 172644.9 -0.75 Vieux-Boucau nord 14/04/97 15h31' 17h 16' 41

hsnh 295459.4 160397.0 -0.85 Hossegor plage nord, hom 14/04/97 16h 43' 17h 16' 41

hsnc 295460.0 160428.3 -0.68 Hossegor plage nord, cusp 14/04/97 17h 02' 17h 16' 41

hsgh 295324.9 159274.9 -0.80 Hossegor la Gravière, hom 14/04/97 17h 53' 17h 16' 41

hsgc 295330.0 159302.9 -0.41 Hossegor la Gravière, cusp 14/04/97 18h2r 17h 16' 41

Tabl. 3 - Profils décrits et levés au DGPS/Kart en avril 1997.

Pour en permettre une présentation synoptique (fig. 16), les profils ont été ramenés à un
système de coordonnées locales, selon les mêmes conventions que les croquis de

décembre 1996. Leur intérêt est multiple :

- à l'instar de ceux de l'ONF, ils décrivent des sites identifiés de manière précise par

leurs coordonnées, dont on peut suivre l'évolution ;

- dans leurs variations horizontales à une date doimée, ils montrent une différenciation

en types morphologiques comparable à celle de décembre ;

- leur levé nous a renseigné, pour un certain nombre, sur les changements survenus entre

décembre et avril (voir § 3.3.3.) ;

- ils permettent de comparer la morphologie de la plage à des valeurs d'altitude absolue
par rapport au NGF.

Ce demier point revêt une grande importance. En examinant attentivement les profils et

leur description, on constate qu'on peut y distinguer deux niveaux-repères de la

dynamique de la plage :

- une ligne d'équilibre dynamique marquée par la crête de berme de beau temps, ou de

printemps, qui correspond à l'action la plus permanente de la mer, située aux environs
de 3,5 m NGF. Nous l'appellerons "trait de côte dynamique moyen" ;
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Fig. 16 - Comparaison de profils levés au DGPS (avril 1997).

50 Rapport BRGM R 39882 - IFREMER R.¡NT.DEL/97.12



Outil de gestion de la côte Aquitaine

- une ligne d'action dynamique maximale marquée par le sommet des homs* d'hiver, les

microfalaises d'érosion de la plage ou du continent (dune, paléosols) et les plus hautes

laisses (quand elles ne sont pas transportées par le vent ou ramassées), située aux

environs de 4,8 m NGF. Nous l'appellerons "trait de côte dynamique maximal" auquel
devrait être attribuée en toute rigueur une période de retour. La ligne cyan horizontale

(fig. 16) matérialise le 5 m NGF.

Ceci implique plusieurs remarques :

- les altitudes mesurées sont environ 1,5 m à 2 m plus hautes que ce qu'on aurait pu
attendre apriori en se basant uniquement sur la marée ;

- certaines plages comme la Gravière à Hossegor possèdent une berme très puissante,
faite de matériel grossier, modelée par de grosses houles rapides en hiver (~ 4 m) et
dont le sommet est établi aux alentours de 6 m NGFgarantissant ainsi un bon équilibre

de la plage ;

- pour d'autres comme Montalivet ou le Pin Sec, à avant-plage plate et longue, les

niveaux 3,5 m et 4,8 m ne sont atteints respectivement qu'en haut de plage et dans la

falaise d'érosion, laissant théoriquement à la mer un potentiel d'érosion. Dans ce cas, il
faut cependant tenir compte de la géométrie résultante de la côte et de la dissipation de

l'énergie de la houle dans l'avant-côte et l'avant-plage qui peuvent limiter le phéno¬
mène. Cet aspect sera discuté en considérant les historiques d'évolution.

3.3.3. Variabilité au cours d'un cycle annuel

a) Observations complémentaires à celles de décembre 1996

Les 10 et 11 mars, une courte mission destinée à constater les modifications créées par

la grande houle de février, à visiter quelques stations nouvelles et à débuter une recon¬
naissance des bomes IGN a été réalisée.

N° Nom de la station
Nb.de

profils

Date du

levé

Début

du levé

Marée

basse

Coefficient

de la marée

19 Le Trac Vert 1 10/03/97 llh55' llh 53" 119

4 Cap-Ferret La Pointe 1 +plan 10/03/97 14h42' llh 53' 119

20 La Lagune-la Salie 2+ plan 11/03/97 13h41' 12h 39' 114

12 Biscarosse plan 12/03/97 llh 27' 13h24' 102

21 Mollets 1 12/03/97 14h 42' 13h24' 102

22 Huchet 1 12/03/97 16h 17' 13h24' 102

TabL 4 - Stations décrites en mars 1997.

Des descriptions complémentaires ont été faites également en avril, avant, pendant ou

après les levés au DGPS. Ils ont contribué notamment à suivre l'évolution de la plage du
Grand-Crohot et à préciser le contenu de celle d'Hossegor.

* Partie proéminante des croissants de plage.
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N° Nom de la station
Nb.de

profils

Date du

levé

Début

du levé

Marée

basse

Coefficient

de la marée

7

7

22

23

Le Grand-Crohot

Le Grand-Crohot

Les Bourdaines

Hossegor Plage nord

1

1

1

1

07/04/97

21/04/97

12/04/97

12/04/97

12h 25"

20h 15"

17h 55"

16h50'

llh 47'

23h 23'

15h30'

15h30'

113

81

68

68

TabL 5 - Stations décrites en avril 1997.

Les demières descriptions de terrain ont eu lieu fin août et fin décembre 1997 au Grand-
Crohot.

N° Nom de la station
Nb.de

profils

Date du

levé

Début

du levé

Marée

basse

Coefficient

de la marée

7

7

Le Grand-Crohot

Le Grand-Crohot

1

1

20/08/97

31/12/97

12h 30'

12h 22'

13h 06'

12h02'

113

92

TabL 6 - Station décrite en août et décembre 1997.

b) Évolution d'une plage au cours d'un cycle annuel, cas du Grand-Crohot

Le transport résultant des sédiments dans le profil fait intervenir en fait un système de

cellules de transport associant des mouvements parallèles et perpendiculaires à la plage.
Au Grand-Crohot, les observations sont faites à hauteur de la 2ème descente au nord de

l'accès principal (fig. 17).

Fin décembre, en 1996, le levé du Grand-Crohot a été incomplet car l'avant-plage était

déjà en grande partie couverte par la marée. L'image de l'avant-plage à ce stade nous est

restituée par celle des plages voisines (ann. 3) et par le levé de décembre 1997. Dans le

sens amont aval, la berme est en position haute sur l'estran et sa crête est relativement

élevée avec un front moyennement pente. Cette image est proche de celle de la fin de

l'été. Au contraire, la partie intertidale de la plage est dégamie, le sable des bancs

intertidaux ayant été en grande partie évacué vers les barres subtidales. Cette partie de la

plage est fortement modelée par des mégarides de houle plus ou moins tronquées.

Début avril, la plage a été affectée par les phénomènes observés ailleurs dès le mois de
mars après des marées de vives eaux et les grandes houles de la 3ème semaine de

février : le profil de la plage tend vers une pente douce et progressive due au débor¬
dement de la berme et à la remobilisation de sable éolisé de l'arrière-plage. Sur les

plages plus exposées, le pied de dune a été attaqué et forme une microfalaise. Un peu

partout, l'ancienne crête de berme est estompée. Le sable emprunté au haut de plage est

étalé vers l'aval et détermine une aggradation de la plage. Sur les plages qui avaient été

décapées (La Lagune), le substratum est maintenant couvert. Les sédiments grossiers,

qui caractérisaient les plages d'Hossegor, sont nappés par une couche de 10 à 15 cm de
sable fin. Au Crohot, le bas de plage est très plat et présente de nombreuses rides trans¬

versales (rides de houle tronquées et rides longitudinales avec sillons et ravinements). A

la pointe du Cap-Ferret, les ripple fans* dans des lunate megaripples* et figures de ravi-

* Noms des structures sédimentaires : éventail de petites rides dans les creux de mégarides arquées.
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nement dominent. Le sable est stocké dans deux systèmes de barres subtidales d'avant-
côte aisément reparables aux pics de gonflement ou déferlement de la houle : à environ
80 m et 200 m du niveau de marée basse (non représentés fig. 17).

A u cours du mois d'avril, les mouvements de sable dans l'avant-plage sont extrêmement
actifs et les modifications très rapides, bénéficiant d'une période de très beau temps
particulièrement longue. Sous l'effet continu des petites houles qui persistent, le sable
est tous les jours ramené vers la zone intertidale, modifiant la forme des bancs émer-
geants et des baïnes c o m m e l'ont remarqué les habitués de la plage de Messanges. A u
Crohot, le changement est spectaculaire avec le développement d'un banc intertidal très
élevé (2,5 m ) , un peu au nord de sa position habituelle, correspondant au stockage
temporaire du sable ramené des barres subtidales. O n observe ici et au Cap-Ferret (petit
train) des champs de rides de courant unidirectionnel, (k 30-40 c m ) en aval (sous l'eau)
et surtout en amont du banc, qui traduisent la migration active du sable vers la plage.
U n e nouvelle berme de beau temps se développe un peu au-dessous de la précédente
dont la trace subsiste.

Stade 1 : 24 décembre- 7 avril
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Stade 2 : 7 avril -21 avril
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Stade 3 : 21 avril-20 août
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Fig. 17 - Croquis montrant l'évolution de la plage du Grand-Crohot au cours d'un
cycle annuel.
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Le mênie phénomène de bermes emboîtées se manifeste à Hossegor avec deux
générations de croissants de plages de périodicité différente : des beach cusps d'hiver
établis plus haut à plus grande longueur d'onde, des beach cusps de beau temps, établis
plus bas, à périodicité plus courte. Cette disposition s'observe aussi sur des photos
aériennes anciennes. On note sur l'exemple du Crohot que la contribution éolienne à

l'arrière-plage recharge celle-ci progressivement entre décembre et fin avril déterminant

un profil tout d'abord moins creux puis de plus en plus tendu de l'arrière-plage.

Fin août, la plage a atteint un stade de maturité et de relative stabilité par accretion
maximale. Le banc intertidal, qui était élevé, s'est étalé en migrant vers le sud, dans la
position qu'il occupe le plus fréquemment. De très dissymétrique avec une chute
abrupte, il est devenu quasi symétrique et assez plat. La face orientée vers la plage est
couverte de rides de houle. Le sable qui y était temporairement stocké a migré vers la
berme qu'il renforce et engraisse par accretion et aggradation. Une partie de ce sable a
aussi migré par voie éolienne, à la faveur du temps sec et de sa disponibilité à l'air libre,
en direction de la dune et de l'arrière-plage. La crête de berme tend à se redéplacer vers
l'amont en se surélevant. Le front de berme est profilé de manière idéale par le jet de
rive (swash/backwash).

Ces transformations sont accompagnées de nombreuses petites modifications
temporaires, liées aux changements de vent et de houle, qui ne sont pas décrites ici.

3.3.4. Conclusion

Cette analyse montre qu'il existe une évolution horizontale de la configuration des
plages liée au site et aux facteurs du milieu. Les types qui en résultent sont caractérisés
par la disposition des bancs, la largeur de l'avant-plage en aval de la berme, la pente et la
granuloméfrie de la plage (beach face), le volume de sable stocké dans la berme et
l'arrière-plage et la forme de la crête de berme qui dépend de l'origine des courants
engendrés à la côte.

Autour de chaque type, qui représente un état moyen de la plage, il existe des variations

périodiques à court terme, dues aux fluctuations des conditions climatiques et
océanographiques au cour de l'année. Ces transformations se font par étapes, sur la base
d'un état antérieur, lorsqu'un nouveau régime dynamique s'installe de manière
suffisamment durable. Des conditions de mer forte ou de vent violent, pendant une à
quelques semaines, créent des déplacements importants, tandis que la permanence de
conditions clémentes tend à recréer la morphologie d'équilibre. Cette évolution n'exclut
pas de nombreuses petites modifications temporaires, liées à la versatilité du milieu,
dont la signification dans la logique d'ensemble n'est pas toujours évidente.

Les modifications à long terme sont dues à une dérive de cet équilibre sous l'effet de
facteurs extemes. Dans ce contexte, il est fondamental d'établir des corrélations entre les

mouvements de sédiment perpendiculairement et parallèlement à la côte, les stmctures

et corps sédimentaires qui en résultent et les événements qui les confrôlent. Ceci est tout
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à fait différent de la simple comparaison par différence de deux profils. Il est aussi
nécessaire de n'opérer des comparaisons inter-annuelles qu'enfre des stades identiques

du cycle annuel.

Ces aspects du fonctionnement seront détaillés en phase 2.

3.4. EVOLUTION HISTORIQUE EN SYSTEME CARTOGRAPHIQUE

HOMOGÈNE

Pour effectuer un diagnostic des déplacements du littoral à l'échelle historique, deux
sources d'informations existent : les cartes et les photos aériennes. Cependant, la

comparaison de ces divers documents exige une restitution conforme à un mode de

représentation commun. Dans la région étudiée, le système de projection Lambert (zone
III), en coordonnées kilométriques est le plus usité. Des transformations géométriques,

propres aux cartes ou aux photos aériennes, sont nécessaires pour y parvenir.
L'exploitation des photos aériennes nécessite en outre une phase d'interprétation pour en
exfraire l'information cartographique.

3.4.1. D'après les cartes (ann. 4)

a) Documents sélectionnés

Cartes marines archivées au SHOM

Beautemps-Beaupré, 1825

Les premiers levés d'une grande exactitude qui concement l'ensemble de la côte

d'Aquitaine ont été exécutés en 1825 par Beautemps-Beaupré. C'est l'ère de

l'hydrographie modeme, avec des méthodes nouvelles qui ont permis d'améliorer
grandement la précision du positionnement en substituant des mesures d'angles faites au

cercle à réflexion, aux relèvements imprécis effectués au compas. La topographie

terresfre repose ainsi sur une triangulation homogène et précise.

Il faut noter que depuis les fravaux de Beautemps-Beaupré en 1825, l'ensemble de la

côte enfre la pointe de la Négade et la pointe Saint-Martin, n'a jamais fait l'objet d'un
nouveau levé par des ingénieurs hydrographes.

Levéspartiels

De nombreux levés partiels, cités plus haut, permettent de suivre, à un pas de temps plus
court, les modifications principales qui se sont produites dans des secteurs qui
intéressent directement la navigation.
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Cartes topographiques archivées à l'IGN

La carte de l'IGN à 1/25 000 a été réalisée à l'échelle du 1/20 000 d'après les levés

photogrammétriques complétés sur le tertain entre 1957 et 1966 pour la côte

d'Aquitaine. Elle s'appuie sur des travaux de géodésie au sol exécutés sur la côte princi¬

palement en 1960-1961. C'est le premier levé complet et fiable concemant la côte

d'Aquitaine depuis les fravaux de Beautemps-Beaupré. Sa sélection répond à deux critè¬
res :

- la précision de ce document cartographique correspond à la précision recherchée (soit
une dizaine de mètres) ;

- elle constitue le seul document cartographique récent, vraiment homogène entre la

pointe de Grave et la pointe Saint-Martin.

b) Méthode de correction géométrique

La juxtaposition des divers levés demande un référentiel commun.

Les levés anciens ont été réalisés dans un système de triangulation dont les coordonnées
rectangulaires sont doimées en toises pour une grande partie des documents retenus. Les

références géographiques des carroyages ont pour origine les clochers de Marennes, de
la Teste, de Biarritz et de Bayonne.

Les levés récents utilisent un carroyage rectangulaire métrique qui correspond à la
projection Lambert III zone sud. Il est donc nécessaire de rapporter les ancieimes coor¬

données dans le système actuel. La méthode utilisée pour établir la coïncidence du
canevas géodésique ancien avec la Projection Lambert III zone sud est basée sur un

certain nombre de repères communs (clochers, phares, balises) qui appartiennent aux
systèmes anciens et récents.

Les deux systèmes de projection se ressemblent par leur emprise géographique qui reste
inférieure ou égale à 200 km et qui limite les déformations des distances. Cette ressem¬

blance permet de calculer des relations simples enfre les deux systèmes de coordormées

tout en gardant à l'esprit que les moyens technologiques ont beaucoup évolué depuis le
début du XIX^ siècle et que la précision des mesures d'angles et de distances ne sont pas
les mêmes.

La méthode utilisée consiste à calculer, d'une part la convergence angulaire enfre le

gisement des méridiens et des parallèles et, d'autre part, le rapport des distances entre les

repères communs.

La confiance que l'on doit accorder aux résultats de ces calculs de conversions dépend
pour une grande part de l'échelle des documents à traiter. Pour des documents à

1/15 000 et à 1/25 000, les écarts observés, qui sont toujours inférieurs à 10 m, sont

acceptables et rentrent dans la plage de précision recherchée pour cette étude.
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c) Objet pris comme trait de côte

La limite prise par Beautemps-Beaupré, qui figure sur les minutes anciennes et récentes,
est celle des cartes marines et correspond à la définition du SHOM : c'est l'intersection

du plan d'eau des plus hautes mers de vives eaux (référence locale), supposé figé, avec
l'esfran, par conditions barométriques normales (Oliveros, 1997). Dans le paysage

actuel, le repère matériel qui en est le plus proche, est le pied de la dune.

La représentation cartographique standard du trait de côte que foumit l'IGN, est le résul¬
tat de la restitution photogrammétrique d'un objet discemable sur les photos aériennes,

la laisse de pleine mer du jour (ou d'une joumée antérieure) de la prise de vue. Elle est
figurée sur les cartes par une ligne discontinue bleue. Sur les éditions actuelles, cette

ligne ne porte plus de légende.

Cette différence d'appréciation du frait de côte fait apparaître des décalages enfre les
deux tracés. Quand la côte est bordée de dunes et c'est le cas pour la côte d'Aquitaine
cette différence est réduite mais doit être prise en compte pour l'interprétation des résul¬
tats comparatifs.

d) Précision de la numérisation

La validation des calages consiste à convertir en X et Y plusieurs points parfaitement
identifiés sur le document à numériser, et vérifier que ces points correspondent de frès
près aux valeurs des coordonnées connues.

La précision d'opération manuelle sur la numérisation du frait est meilleure que 0,5 mm.

Les précautions prises en matière d'échelle des documents digitalisés et de conversion
par le logiciel qui effectue les calculs de transfert permettent de garantir une précision
compatible avec la précision recherchée pour cette étude, soit de l'ordre de 10 m.

e) Résultats obtenus

L'évolution résultante du frait de côte survenue enfre 1825 et 1966, mesurée par compa¬
raison cartographique, comme indiqué précédemment, est détaillée ci-dessous par
secteurs et illusfrée par tronçons de 12 km (ann. 4).

- Enfre la pointe de Grave et la pointe de la Négade, on observe :

. un recul supérieur à 600 m dans le secteur de la pointe de Grave qui s'annule aux
rochers de Saint-Nicolas ;

. au sud de cet endroit, le recul s'intensifie de nouveau pour atteindre 200 m à proxi¬
mité des Huttes et des Arros, puis s'annule à son tour devant les Olives et Soulac-sur-

Mer ;
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. au sud de Soulac une avancée du frait de côte vers le large qui culmine à 270 m

devant l'Hippodrome. L'ampleur de ce mouvement décroît progressivement pour
s'annuler au nord de l'Amélie ;

. un recul à partir du nord de l'Amélie qui atteint 250 m à la pointe de la Négade.

Le secteur compris enfre la pointe de la Négade et Montalivet semble marqué par une
variation de l'intensité des mouvements de recul (50 à 200 m).

Enfre Montalivet et Saint-Isidore, le recul moyen de 200 m est régulier sur l'ensemble
du secteur.

Dans le secteur d'Hourtin, le recul est effectif sur l'ensemble de la zone mais avec une

altemance des reculs maxima et minima.

Dans le secteur de Carcans, l'ondulation des amplitudes du mouvement de recul se
poursuit jusqu'à la hauteur de Carcans-Plage puis se stabilise aux environs de 200 m

dans la partie sud du secteur.

Dans le secteur de Lacanau-Océan, le phénomène d'érosion s'annule à la hauteur de la

maison Forestière du Lion. A partir de cet endroit, l'évolution est faible et variable
avec des mouvements d'avancée ou de recul inférieurs à 40 m.

Dans le secteur du Porge, la côte est stable jusqu'à la Cantine-Nord puis se dessine un
léger mouvement d'avancée vers le large qui atteint 90 m dans la partie sud du secteur.

Dans le secteur de Lège, ce mouvement d'avancée amorcée dans le secteur précédent
s'accentue pour atteindre 120 m au nord du Grand-Crohot. Ce mouvement s'atténue

plus au sud pour devenir nul ou variable.

Dans le secteur du Cap-Ferret, on observe, jusqu'à hauteur du Canon, une certaine
stabilité résultante. Au sud, sur 3 km, l'avancée du frait de côte vers le large croît sur

toute la période. La flèche du Cap-Ferret a subi des avancées et reculs frès importants
dans le sens N-S. Entre 1864 et 1966, son avancée vers le sud s'est élevée à environ
800 m.

Dans le secteur Arcachon-Pyla, les fravaux de défense ont ralenti le recul de la côte

depuis 1864.

- En allant du Pyla à la pointe d'Arcachon, le recul s'accroît jusqu'à 1 400 m à la pointe
d'Arcachon.

- Au sud de la pointe d'Arcachon, le recul décroît rapidement pour devenir nul au nord
du wharf de la Salie.
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- Dans le secteur de Biscarrosse, l'avancée de la côte est importante ; elle s'atténue rapi¬

dement pour devenir presque nulle, sur 2 km, devant Biscarrosse-Plage. Plus au sud,

l'avancée du trait de côte reprend d'intensité pour atteindre 170 m.

- Dans le secteur de Parentis, l'évolution fait apparaître une avancée moyenne de 100 m
sur l'ensemble de la zone.

- Dans le secteur de Mimizan, l'avancée de 130 m au nord du secteur décroît réguliè¬

rement jusqu'au débouché actuel du courant de Mimizan.

- Dans le secteur de Contis, la côte est stable jusqu'à l'embouchure actuelle du Courant
de Contis. Le recul atteint 160 m à l'endroit où l'embouchure du courant de Contis

s'ouvrait sur l'Océan

- Dans le secteur de Lit-et-Mixe, l'évolution est variable avec des amplitudes faibles
excepté une zone de 1,5 km où l'avancée vers le large est d'environ 70 m.

- Dans le secteur de Saint-Girons, tandis qu'au nord on relève une faible tendance au

recul, le sud est marqué par une avancée. Ce mouvement diminue progressivement

pour s'annuler à la hauteur du courant d'Huchet.

- Dans le secteur de Vieux-Boucau, la côte montre une bonne stabilité. L'ampleur de
l'évolution près des embouchures paraît peu fiable.

- Dans le secteur de Capbreton, le nord, jusqu'au Penon, est marqué par un léger recul de
50 à 60 m. Plus au sud, l'évolution du trait de côte semble assez faible.

- Dans le secteur situé au nord de l'Adour, la côte est restée stable jusqu'à Labenne-
Océan. Au sud de cette limite, l'évolution est marquée par une avancée dont l'ampleur

croît progressivement pour atteindre 310 m aux environs de la digue nord de l'Adour.

- Dans le secteur d'Anglet, de la digue sud de l'Adour jusqu'à la "plage des corsaires", la
côte est stable. Au sud de cette plage, l'avancée du trait de côte, de 180 à 210 m, est

importante notamment sur les plages "des Sables d'or", "de la Chambre d'amour" et
"duVVF".

L'analyse de l'évolution du trait de côte entre 1825 et 1966 sur l'ensemble du littoral

entre la pointe de Grave et la pointe Saint-Martin met donc en évidence des change¬
ments de la ligne de rivage nombreux et variés. En résumé, les modifications inter¬

venues pendant cette période de 140 ans sont les suivantes (fig. 18) :

- entre la pointe de Grave et le sud de Lacanau, soit environ 70 km, l'érosion est impor¬

tante presque partout avec un recul toujours supérieur à 100 m ;

- à cette zone d'érosion succède une côte relativement stable sur 30 km environ ;
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EVOLUTION MOYENNE DU TRAIT
DE COTE ENTRE 1825 ET 1966
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STABILITE
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Progradation de 600m vers le large
Retrait de la flèche du Cap-Ferref
Recul de la Pointe d'Arcachon (1360m)

Avancée variable pouvant atteindre 200m . . . .

VIEUX BOUCAU
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U B E N N E - OCEAN
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J0UCAU

BIARRITZ
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Fig. 18 - Évolution moyenne du trait de côte entre 1825 et 1966.
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- à l'avancée vers le large et vers le sud du Cap-Ferret (après 1850), a répondu l'érosion
de la côte du sud des passes d'Arcachon ;

- de la pointe d'Arcachon à l'Adour, les modifications de la ligne de rivage sont faibles ;
on distingue :

. une zone située enfre la Salie et Mimizan qui représente un linéaire de 35 km marqué
par une légère avancée vers le large du frait de côte,

. une zone de 45 km, enfre Mimizan et Vieux-Boucau, consécutive à la précédente, est
marquée par une stabilité relative du frait de côte,

. un recul du rivage est observé sur 1 5 km de côte enfre Vieux-Boucau et Capbreton
ainsi qu'aux embouchures des courants de Mimizan et de Contis.

Ainsi enfre 1825 et 1966, la côte girondine présente une zone importante en érosion,
tandis que la côte landaise est marquée par une stabilité relative de sa ligne de rivage

jusqu'à Vieux-Boucau. Cependant, ces changements ne sont pas constants dans le temps
et dans l'espace. A court terme, une avancée de la côte peut succéder bmtalement à une

longue période d'érosion ou de stabilité. La comparaison sur le long terme permet de
lisser ces événements ponctuels et de donner une image plus globale de la tendance de
l'évolution du littoral.

3.4.2. D'après les photos aériennes (ann. 5)

a) Missions aériennes sélectionnées

En recherchant les missions aériennes les plus continues et des époques suffisamment
distantes dans le temps pour apprécier des variations à l'échelle du 1/25 000, nous avons

choisi les périodes 1957-59 et 1973-74, réservant les missions les plus récentes pour la
phase 2.

Au total, 370 photos ont été utihsées : 142 pour 1973-74, 203 pour 1957-59 et 25 photos
sumuméraires constituant des tirages améliorés (tabl. 1, ann. 5).

b) Interprétation des photos

Dans cette étude, l'interprétation des photos aériennes est faite selon la méthode

classique au stéréoscope à miroirs équipé de jumelles (x 3). Les tirages papier par
contact sont spécialement préparés par l'IGN pour valoriser au mieux les détails de la

plage à partir des négatifs. Les photos de 1973-74-77 sont d'excellente qualité et

l'interprétation ne pose aucun problème (fig. 19a). Dans les photos de 1954-57-59, les
interprétations sont parfois un peu plus délicates.

Les objets identifiés par la photo-interprétation (fig. 19b) sont :

- la limite occidentale de la forêt (en vert) ;

- le pied de la dune (en bordeaux) ;
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- la crête de berme (en turquoise) ;

- les bancs intertidaux (limites proximales et distales, en bleu) ;

- les bancs subtidaux (barres en croissant, barres longshore, delta de marée d'Arcachon)

et les brisants (en violet) ;

- les aménagements (digues, jetées, épis, brise-lames, en nofr).

Ces objets sont les plus systématiquement présents. D'aufres détails sont reportés s'ils se
manifestent clairement : croissants de plages (bien contrastés en 73, même à A, = 20 m),
crêtes érodées de dune, végétation basse (courant d'Huchet). Les houles et leurs carac¬

tères principaux (direction, X) sont notés ainsi que tout commentaire utile.

cJ Correction géométrique

Les photos aériennes cumulent, sommairement, frois sortes de déformations géomé¬

triques dues :

- à la parallaxe (vue non verticale) liée à l'altitude de vol et à l'assiette de l'avion ;

- au relief ;

- aux optiques de prise de vue.

L'échelle de la photo sur papier, quoique proche du 1/25 000 dans le cas présent, est
quelconque.

Les photo-interprétations sont fransformées en images raster par numérisation des
photo-interprétations au scanner à 600 dpi (HP Scanjet 4C et HP Deskscan II). Les
corrections géoméfriques ont été faites à l'aide du logiciel ERDAS Imagine® selon une
méthode identique à celle de l'imagerie satellitaire (correction niveau 2b). Enfre 10 et
25 points d'amer, selon les opportunités, sont choisis sur chaque photo. Le logiciel
effectue la correction d'image par référence aux coordonnées réelles en Lambert III de

ces points, digitalisées sur la carte IGN à 1/25 000. L'erreur enfre coordonnées nomi¬
nales et calculées est de 3 à 5 m.

Les images sont ensuite assemblées numériquement pour former des mosaïques corres¬
pondant à tout ou partie de coupure à 1/50 000 et restituées à 1/25 000 sur film polyester
sur fraceur AO à rouleau HP750C. A ce stade, des confrôles et des corrections sont

encore effectués pour obtenir un résultat aussi précis et homogène que possible qui est

ensuite digitalisé (fig. 20). La position des aménagements est confrôlée à l'aide de la
carte à 1/25 000, dans la mesure où les constmctions présentes sur la photo se refrouvent

à l'identique sur des cartes existantes.

Les fichiers Microstation sont convertis pour l'exploitation en bases de données GDM,

une par période, dans lesquelles coupures à 1/50 000 et objets du littoral sont repérés par
des codes. Le passage de Microstation à Arcinfo pour une utilisation dans un SIG est

direct. Les résultats obtenus à différentes dates peuvent alors être comparés (fig. 21).
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Fig. 20 - Restitution numérique de la photo-interprétation en coordonnées
Lambert III.

64 Rapport BRGM R 39882 - IFREMER R.INT.DEU97.12



OutH de gestion de la côte Aquitaine

3364.4

3364 2

3364.0

3363.8

3363.6

3363.4

3363 2

3363.0

3362.8

3362.6

3362.4

3362 2

3362.0

3361 8

3361.6

3361 4

3361.2

3361.0
327.6

SOUIAC 1957-1973

Berme, 1957

Dune, 1957
KiM-nip, 1973

>r..
/féj) Soulac Centre

' * * * ////
+ , / / / / . ViUage-ile vacances . +

. # .

f
+/C Les Sables d'Argent +

328.0 328 4 328.8 329.2 329.6 330

G D M

* J//

Les A r ros

* + -

* -

3364.4

3364 2

3364.0

3363 8

3363.6

3363.4

3363 2

3363 0

3362.8

3362,6

3362 4

3362 2

3362.0

3361.8

3361.6

3361 4

3361 2

3361.0
0 330.4

software B R G M / G E O M A T H

Fig. 21 - Comparaison du littoral de Soulac entre 1957 et 1973.

Rapport BRGM R 39882 - IFREMER R.INT.DEU97.12 65



Outil de gestion de la côte Aquitaine

d) Résultats obtenus (pi. 1)

Les indicateurs du trait de côte (berme et pied de dune) de chaque période ont été
comparés graphiquement. Les progressions du continent (progradation) sont indiquées
par des couleurs chaudes, les incursions marines (rétrogradation), par des couleurs
froides conformément à des classes de valeur (tabl. 7).

Déplacement (m)

< - 1 0 0
-100 à-50

P -50 "à -25'
> -25 à-10

Comportement

Très fortement rétrogradant
Fortement rétrogradant

Rétrogradant ' " ' ^ i | | P | H I H H I
Stableà faiblement rétrogradait! |

-10à+10 Stable

,.*,,. +25 à+50
4 5Oà+lU0

> +100

'StablWïlîbtement progradant **r——*
ProgradanlH^iHiyteiimMw»^ ^ - - w p s ^ ^ i
Fortement progradant
Très fortement progradant

Tabl. 7 - Classes adoptées pour apprécier les déplacements de la côte.

A u nord de Soulac, la côte est orientée N40° . O n observe une forte progradation due au
transfert vers le nord des produits d'érosion de la portion de côte située immédiatement
au sud, jusqu'à la pointe de la Négade. Les deux phénomènes sont liés et symétriques.

Le nord de l'anse du Gurp est relativement stable et le reste actuellement d'après les
profils O N F des années 1990. Entre le Gurp et Montalivet, une zone en légère
progradation semble compenser le recul de la partie sud de l'anse. La direction de la côte
est subméridienne.

A u sud de Montalivet, la plage est stable, puis, du garde feu du Marais au Flamand, on
enregistre une assez nette rétrogradation. Les profils de l 'ONF montrent qu'elle persiste
encore au Pin Sec dans les années 1990. Dans cette zone, la côte passe vers le sud de
N 4 ° à N 8 . 5 °

D u Flamand à Carcans-Plage, les plages sont stables ou en progradation, avec un
m a x i m u m dans la partie centrale, au Crohot de France.

D e Carcans au sud du Porge, la côte est stable ou en légère rétrogradation. O n note une
érosion très localisée à Lacanau et une zone également en rétrogradation entre la
Cantine et le Porge. Cette tendance avait été encore enregistrée dans les profils O N F de
1990 à 1996 et elle existe toujours, aggravée par une forte érosion éolienne.
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Du sud du Porge au sud de Gagnot (dépôt ESSO, sur la presqu'île du Cap-Ferret), le

développement des bancs et de l'arrière-plage, observé du nord au sud en 1973, se

fraduit aussi par une progradation de la plage depuis 1959. La côte est orientée N9.5°

L'érosion de la face ouest de la pointe du Cap-Ferret est croissante vers le sud à partir

d'un point charnière qui se situait au nord du petit train. D'après les profils ONF et nos

observations actuelles, cette zone est maintenant stable ou en engraissement. Au
contraire, le sable s'accumule à la pointe du Cap-Ferret.

Si la zone du Pilât est stable, l'érosion se fait sentir de manière de plus en plus impor¬

tante vers le sud, modifiant profondément le paysage de la lagune du Petit-Nice. Au
contiaire, le sable mobilisé vient engraisser le banc de Pineau. A hauteur de la Salie, une

légère érosion est probablement la conséquence de la mobilisation du sable vers le banc

de Pineau, ou de la convergence de la houle sur ce banc. Jusqu'à Biscarosse, les plages
sont stables ou en légère progradation. La côte est orientée N8°.

Toute la côte du nord des Landes, orientée N10°, présente ensuite une stabilité remar¬
quable, principalement du camp de Naouas à Bel air, avec quelques zones en légère

régression, de la Salie à Mimizan Lespécier. Parmi celles-ci, on note Biscarossse, qui est
encore sous la même influence, comme le montrent les profils ONF et la présence
actuelle de "runnels de backshore", qui tendent à isoler et éroder la berme. L'aufre zone

est celle de Mimizan-Sud, qui est au contraire en engraissement entre 1990 et 1992, à la

manière des zones situées plus au sud.

De Lespécier au courant d'Huchet, la côte s'oriente légèrement au sud-ouest (NI4°). Elle

est caractérisée par une stabilité ou une progradation qui peut êfre forte, notamment
jusqu'au cap de l'Homy. L'embouchure du courant d'Huchet à Mollets se fait avec

concenfration de sable sous forme de cordons de plage qui progradent.

De Mollets à Seignosse (Les Bourdaines), les plages sont stables ou en progradation.

Ceci correspond à un développement maximal des bancs assez évident en photo
aérienne. La côte est orientée NI 5°.

Le gouf de Capbreton marque ensuite sa présence sur la direction de la côte, N5° au

nord puis N29° au sud. Au nord, toute la zone comprise enfre les Bourdaines et le port

de Capbreton est assez stable. On note une réfrogradation aux Estagnots, qui se refrou¬

vent au confraire en engraissement enfre 1990 et 1992. A Hossegor, l'enrichissement en
sable correspond à l'action de la houle, réfractée vers le nord par la bordure du gouf, sur

les bancs situés au sud des Semis ("la Nord"). Aux Bourdaines, on note un pic de houle
puissant qui correspond à des bancs bien développés ; cette zone est en léger engrais¬
sement.

Au contraire de la côte sud des Landes, qui au nord de Capbreton est plutôt en progra¬
dation, au sud de Capbreton, les plages restent stables, caractérisées par leur forte accre¬

tion et des croissants de plage, mais des zones de légère rétrogradation sont à noter, à
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Capbreton, au nord de Labenne, au sud de Ondres, mais surtout à Chiberta (Anglet) où
des travaux de confortement ont été entrepris à l'époque de la MIACA (Manoujian et

Migniot, 1979 ; Manoujian, 1984). Cette tendance semble associée à la progradation
observée à la Barre, en rive gauche de l'embouchure de l'Adour. A cet égard, les chroni¬

ques du surf (Dejean, 1989) rapportent qu'une nette modification des bancs de la Barre,

qui constituaient un spot de qualité, a suivi la constmction de la digue nord de l'Adour,
intervenue entre les deux dates.

3.5. DISCUSSION DES RESULTATS

3.5.1. Signification des repères cartographies

Selon les époques et les sources de renseignement, différents objets ont été pris comme
ligne de référence pour le trait de côte. Nous avons tenté de préciser cet aspect : sur les

cartes, Beautemps-Beaupré en 1 825 considérant le niveau maximal atteint par la mer qui
se rapprochait du pied de dune, l'IGN, considérant plutôt la laisse de haute mer qui se
déplace en direction de la berme. L'avantage de la photo-interprétation est de se référer à

des objets connus. Parmi ceux qui ont été cartographies, berme et pied de dune ont été
tracés. On peut donc se référer tantôt à l'un, tantôt à l'aufre selon nécessité. La laisse de

haute mer, si tant est qu'elle soit visible à l'échelle de la photo et au moment de la prise
de vue, nous paraît, par son caractère inconstant, une référence à éviter. La berme au

confraire, nous semble un repère primordial parce qu'elle reflète la position d'équilibre
du sable de la plage face à l'action de la houle et de la marée. Sa morphologie, sa
position, son déplacement, son érosion ou son absence sont significatifs du contexte

dynamique. C'est en fait une bande correspondant au prisme de sédiments côtiers qu'il
convient de cartographier.

3.5.2. Comportement de la côte par zones

Il existe de nombreuses parentés entre les résultats obtenus à différentes périodes par
différentes méthodes (LCHF, ONF, BRGM, IFREMER). Toutes convergent pour
définir des zones de comportement homogène et des sites présentant les mêmes évolu¬
tions :

- érosion au sud de Soulac ;

- stabilité récemment atteinte au Gurp malgré un profil modelé par une érosion anté¬
rieure ;

- régression au Pin Sec ;

- comportement oscillant de la région de Hourtin, marquant son rôle de fransition ;

- limite de domaine aux environs de Carcans ;

- tendances oscillantes de la région du Porge ;
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- progression au sud du Porge ;

- stabilité ou progradation du nord des Landes jusqu'à Mimizan ;

- régime oscillant de Mimizan sud ;

- changement de domaine à Lespécier ;

- progradation du cap de l'Homy ;

- progradation ou stabilité du sud des Landes jusqu'aux Casemes ;

- changement de domaine à Vieux-Boucau et Capbreton ;

- faible progression puis stabilité et légère réfrogradation plus au sud, avec érosion plus
forte au sud de l'Adour.

3.5.3. Travaux complémentaires à effectuer

Sur le plan de l'évolution historique du trait de côte, il reste à compléter la chronique
réalisée par l'état actuel avec des observations complémentaires sur un certain nombre
de sites choisis. Cette opération s'appuiera sur des levés et des documents d'une qualité
meilleure et permetfra d'effectuer des comparaisons entre 1974 et l'époque présente.

La comparaison informatique de toutes les dates constituera une des premières étapes de
la mise en place du Système d'information géographique.

On tentera d'établir des corrélations entre les évolutions constatées et les facteurs du

milieu qui pourraient les confrôler.
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4. Conclusion

4.1. CONCEPTS SE DEGAGEANT DE LA PHASE 1

Plusieurs concepts, qui seront développés en phase 2, sont appams importants au cours

de cette phase :

- les notions de trait de côte dynamique moyen, lié à l'action des houles et marées

moyennes qui modèle la berme (situé par exemple vers 3,5 m NGF), et de trait de côte
dynamique maximal, lié à l'effet des tempêtes, grandes houles et gros coefficients de

marée, transgressant la berme, modelant l'arrière-plage et attaquant le pied de dune

(par exemple vers 4,8 m NGF) ;

- la notion de domaine, résultant à la fois de l'analyse historique à poursuivre et de la

caractérisation de l'état actuel. Un domaine est ici un tronçon de côte dans lequel les

mêmes actions dynamiques déterminent les mêmes configurations morphologiques et

la même tendance évolutive. Cette notion monfre qu'il existe une organisation à

l'échelle de la côte résultant de paramèfres régionaux à hiérarchiser, tels que : topo¬

graphie du plateau, orientation de la côte, stmcture géologique profonde, etc. Elle

permet une certaine généralisation des phénomènes et un échantillonnage de segments

représentatifs sur lesquels des observations plus approfondies, vofre des modélisations,

peuvent êfre faites. Nous entendons ici par modèle, des modèles morphologiques

numériques et des modèles conceptuels de fonctionnement destinés à replacer les corps
sédimentafres dans un schéma évolutif ;

- la notion de berme "virtuelle" : lorsqu'une berme bien développée, matérialisant le

point d'équilibre de la plage face à la mer existe de part et d'aufre d'une zone

proéminente caractérisée par un contact érosif enfre l'avant-plage et les environ¬

nements continentaux, il est possible de fracer en arrière de ce contact une ligne

correspondant à l'emplacement virtuel de la berme et de défimr un potentiel local
d'érosion ;

- la notion de point charnière en deçà ou au-delà duquel on passe d'une réfrogradation à

la stabilité ou à une progradation ou inversement. Lorsque ce point se déplace latéra¬

lement de la zone en progradation vers la zone en réfrogradation, on peut espérer une

stabilisation de l'érosion à l'avant de ce point ;

- la notion de stockage dans le profil : en fonction de la configuration de la côte, et pas

seulement de la saison, le rôle joué par les barres d'avant-côte et les barres en croissant,

lorsqu'elles existent, est fondamental, car tout stockage dans les pointes des barres
d'avant-côte semble correspondre à un déficit local au niveau de la baïne et de la dune

et inversement ;
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la notion de cellule de transport, qui consiste à associer étroitement les fransports

longitudinaux et transversaux dans des "modules" incluant par exemple une barre

prélittorale et plusieurs barres intertidales et en croissant. La configuration morpho-
sédimentologique de la plage est le reflet du fonctionnement de ces cellules ;

la notion de croissant de plage (beach cusps < 40 m) essentiellement lié aux "edge

waves", vagues piégées au bord, qui doit êfre distinguée des ondulations à grande

longueur d'onde de la berme (~ 200 m), essentiellement liées aux courants de retour

(rip currents). Les deux sont des caractères déterminants des plages d'Aquitaine ;

4.2. PROGRAMME 1998 : IMAGE ACTUELLE,

ANALYSE DES MÉCANISMES

Acquisition des données actuelles

Acquisition d'une couverture aérienne de référence à 1/7 500 (BRGM).

Levé d'un tiait de côte actualisé correspondant à une situation proche de l'acquisition

photo (IFREMER).

Analyse historique

A l'échelle de la côte :

. à terre, comparaison du frait de côte enfre 5 dates : 1824, 1957/59, 1966, 1973/74,

présent (BRGM/IFREMER),

. en mer, comparaison de bathymétries anciennes et récentes (IFREMER).

. A l'échelle de fronçons représentatifs (BRGM/ONF)

Comparaison de l'évolution qualitative et quantitative récente d'une série de sites types

par l'analyse sédimentologique de terrain et par différents systèmes d'observation et de

mesure : photo aérienne classique corrigée géométriquement, orthophoto numérique,

DGPS de précision (BRGM/ONF).

Élaboration d'un outil de surveillance des plages en temps réel avec l'ONF

Analyse sur le terrain des caractères dominants des plages et de leurs variations spatio¬

temporelles : continuité et discontinuité des configurations, analyse événementielle :
tentative de corrélation entre les modifications subies en cours d'année et les facteurs

déclenchants (BRGM/ONF) ;

Recherche, parmi les principaux facteurs du milieu, des combinaisons qui paraissent
déterminantes pour l'évolution du littoral aquitain ;

Proposition d'un modèle conceptuel de fonctionnement ;

Élaboration d'une méthodologie de suivi et de prévision (BRGM/IFREMER/ONF).
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Mise en place du Système d'Information Géographique

(BRGM/IFREMER /ONF /STCPMVN)

Création d'une architecture.

Alimentation en données numériques, par exemple :

. données cartographiques,

. profils topographiques et sédimentologiques,

. doimées climatiques et physiques (vent, houle, etc.),

. données sonar,

. fiches documentaires,

. photographies de référence à dates successives.

Trois programmes propres du BRGM viennent appuyer ce programme régional :

Programme national "Système d'Information Côtier" : opération de Service public
menée conjointement par BRGM et STCPMVN pour le compte des ministères de
l'Industrie et de l'Équipement : l'Aquitaine est une des régions pilotes à cet égard.

Projet de recherche sur les applications de l'interférométrie radar : un test d'inter¬

férométrie radar destinée à apprécier les déplacements de volumes sableux sera réalisé

sur la zone éolisée. Cette technique économique régulièrement approvisionnée en
doimées pourrait êfre une des sources d'informations futures.

Projet de développement "Dynamique côtière, flux sédimentaire et évolution du frait

de côte" : l'objectif de ce projet, actuellement en test de faisabilité, est de perfectionner
les méthodologies de suivi et d'évaluer ou promouvoir différentes méthodes de prévi¬
sion.
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INTRODUCTION

Cette recherche conceme l'acquisition de données bmtes ou statistiques directement
utilisables et refraitables pour la constmction d'un système d'information aussi complet,
cohérent et propre que possible. Elles doivent faire le point de la connaissance
cartographique et des facteurs physiques du milieu qui conditionnent les mécanismes du
fonctionnement de la côte. Ce sont les cartes topographiques et hydrographiques, les

photographies aériennes et l'imagerie satellitafre, les données topographiques,
climatiques et océanographiques.

Cette compilation a été réalisée par Y.M. Le Nindre (BRGM), et F. Manaud et

J. L'Yavanc (IFREMER) ; la coordination auprès de la région a été assurée par
A. Guchan.

1 . CARTES TOPOGRAPHIQUES ET HYDROGRAPHIQUES

Les principales sources sont les archives du Service Hydrographique et
Océanographique de la Marine (SHOM^) et l'Institut Géographique National. Les cartes
ont été collectées par IFREMER (ann. 4). Selon les époques, elles ont été fracées dans

différents sytèmes de projection et différentes unités (fig. 1).

1.1. Cartes topographiques et bathymétriques

Carte Générale des Dunes (1818-1822, 1/10 000, 1/20 000).

Carte de l'Etat Major (1818-1866, 1/80 000).

Cartes à 1/25 000 de l'Institut Géographique National (1966-1969 et révisions partielles

de 1969 à 1995).

Froidefond (1980, 1/50 000, Sud Gascogne).

Caralp étal (1972, 1/300 000, golfe de Gascogne).
Berthois et Brenot (1974, 1/500 000, golfe de Gascogne).

Cartes marines publiées par le SHOM :
- n° 7070 (1985, 1/167 000, de l'île d'Oléron au bassin d'Arcachon),

- n° 6786 (1978, 1/130 000, de Biscarrosse à Saint-Sébastian),
- n° 7028 (1985, 1/45 000, embouchure de la Gironde),

- n° 6766 (1991, 1/48 800, bassin d'Arcachon),

- n° 5875 (1938, 1/20 000, étang de Biscarrosse et de Parentis),
- n° 6557 (1973, 1/49 600, de Vieux-Boucau à Bayonne),

- n° 6586 (1972, 1/10 000, Capbreton, étang dHossegor),
- n° 6536 (1992, 1/10 000, cours de l'Adour - port de Bayonne).

1 Etablissement principal du SHOM (EPSHOM), B.P. 426, 29275 Brest Cedex, tél. : 02 98 03 09 17
fax : 02 98 47 11 42
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1 .2. Minutes hydrographiques et topographiques

Pointe de Grave à la Pointe Saint-Martin

Beautemps-Beaupré (1825, 1/44 400 et 1/48 700).

Pointe de Grave - Pointe de la Négade

Raoul (1812-1813, 1/24 350).

Laroche-Poncié (1853, 1/24 350).

Manem (1868 à 1874, 1/24 000).

Port Autonome de Bordeaux (1925 à 1995, 1/40 000 et 1/20 000).

Bassin d'Arcachon

Bouquet de la Grye et Caspari (1864, 1/32 500, bassin d'Arcachon).

SHOM (Brunei 1929, 1/20 000, passes d'Arcachon).

SHOM (Pasquay 1967, 1/10 000, abords d'Arcachon).

Port Autonome de Bordeaux (1936 à 1995, 1/20 000).

Vieux-Boucau - Biarritz

Laroche Poncié (1860, 1/14 400, Capbreton).

Lieussou (1860, 1/2 500, embouchure de l'Adour).

Favé (1886, 1/2 500, embouchure de l'Adour).

Lesage (1919, 1/5 000, embouchure de l'Adour).

SHOM (Roubertou 1963, 1/10 000 et 1/20 000, Vieux-Boucau - Pointe Saint-Martin).

Service Hydrographique de Bayonne (abords de l'Adour 1985 à 1995, 1/5 000).

2. PHOTOS AERIENNES ET IMAGERIE SATELLITALE

2.1. Missions de l'IGN

Les campagnes concemant la côte enfre 1937 et 1995 sont récapitulées dans les tableaux

1 à 5. Des missions plus récentes ont couvert la Gironde en 1996 et les Landes en 1997.

Les photos sont disponibles à l'échelle du 1/25 000 en noir et blanc et en couleur. Toute
information sur les produits de l'IGN, et en particulier les photos aériennes, peut, depuis

peu, êfre obtenue sur Internet^, par communes, avec visualisation et interrogation directe
des cartes.

2 http://www.ign.fr/GP/photaer/missions?COMMUNE=	
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Année 1937-38 1947-50 1954-57-59 1962-64 1965

Emulsion NetB NetB NetB N et B (LR.) NetB

EcheUe 20-24000 25-26000 25000 15-25-40000 25-40000

Carte Numéro

ICordouan 1332 1950 1957 LR. 15000

1Soulac 1333 1937 1947 1957^59'? 40000

|Le Junca 1334 1950 1957 18% 40000 suite 40000

ICarcans 1335 1950 1957 40000

|Le Porge 1336 1950 1957-59? 40000

lArcachon 1337 1950 1957 25000

La Teste 1338 1950 1959 25000

¡Biscarosse 1339 1947 1959 25000

|Mimizan 1340 1950 1957-59'? 40000

1Lit-et-Mixe 1341 1950 1959 40000

1Soustons 1342 1950 1959 40000

|Tyrosse 1343 1947-48 1957 25000 40000

JBayoime 1244 1938 Divers partiels 1954 25000

TabL 1 - Missions dephotographies aériennes de l'IGN de 1937 à 1965.

Année 1966 1968 1969 1973-74 1974 1
Emulsion NetB NetB(I.R.) NetB LR.NetB NetB

Echelle 80000 15-20-25-40 20-25000 25000 30000

Carte Numéro

Cordouan 1332 30000

Soulac 1333 20000 1973

Le Junca 1334 1973

Carcans 1335 1973

Le Porge 1336 1973

|Arcachon 1337 20000 1973

|La Teste 1338 1973

Biscarosse 1339 1974

¡Mimizan 1340 25000 1974

¡Lit-et-Mixe 134 Partiel 1974

¡Soustons 1342 25000 1974

¡Tyrosse 1343 80000 1974

¡Bayonne 1244 15(LR.)-40 25000

TabL 2 - Missions dephotographies aériennes de l'IGNde 1966 à 1974.
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Année 1977 1979 1980 1981 1982

Emulsion I.R. N et B NetB LR.NetB LR. COUL NetB(I.R.)

Echelle 20-30000 30-60000 20000 60000 17-20-30000

Carte Numéro

Cordouan 1332 97% 20000 30-60000 20000 60000

Soulac 1333 30-60000 20000

Le Junca 1334 30-60000

Carcans 1335 30000

Le Porge 1336 20000 30000 20000

Arcachon 1337 20000-25? 30000

La Teste 1338 20000 30000 20-30000

Biscarosse 1339 20000 30000 20-30000

Mimizan 1340 20000 30000

Lit-et-Mixe 1341 78% 20000 30000

Soustons 1342 77% 20000 30000

Tyrosse 1343 49% 20000 30000 60000 30000

Bayonne 1244 N et B 30000 60000 LR. 17000

TabL 3 -Missions dephotographies aériennes de l'IGNde 1977 à 1982.

Année 1984 1985 1985-86 1987-88 1989

Emulsion LR. N et B LR. COUL.P. NetB NetB NetB/COUL

Echelle 25-30000 25000 30000 30000 30000

Carte Numéro

Cordouan 1332 NetB 30000 NetB/COUL

Soulac 1333 25000 1986 1988

Le Junca 1334 25000 1988

Carcans 1335 25000 1985

Le Porge 1336 25000 1985

Arcachon 1337 25000 1985

La Teste 1338 25000 1985

Biscarosse 1339 25000

Mimizan 1340 25000 1987

Lit-et-Mixe 1341 25000 1987

Soustons 1342 25000 1987 NetB

Tyrosse 1343 25000

Bayonne 1244 1988 COUL

TabL 4 -Missions dephotographies aériennes de l'IGNde 1984 à 1989.
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Année 1991 1992 1991-93 1992-93-95 1994

Emulsion LR. /COUL COUL./P. NetB NetB N etB/COUL

Echelle 20000 30000 20000 30000 25000

Carte Numéro

Cordouan 1332 LR.NetB

Soulac 1333 COUL 20000 1995

Le Junca 1334 COUL/N et B 1995

Carcans 1335 COUL P. 30000, 1991 1995

Le Porge 1336 COUL P. 30000, 1991 1995

Arcachon 1337 COUL 1993-95

La Teste 1338 COUL 1993-95

Biscarosse 1339 COUL./P. 1995

Mimizan 1340 COUL./P. 1995

Lit-et-Mixe 1341 COUL./P. 1995

Soustons 1342 COUL./P. 1992-95

Tyrosse 1343 COUL./P. NetB+COUL

Bayonne 1244 LR./N et B N et B+COUL

TabL 5 - Missions dephotographies aériennes de l'IGNde 1991 à 1995.

Il existe plusieurs formats de photos aériennes selon l'époque de prise de vue, par
exemple : 9 x 13 cm en 1947, 19 x 19 cm en 1959, 24 x 24 cm en 1974. Plus les photos

sont anciennes, plus elles sont petites et par conséquent il sera nécessaire d'en traiter un

grand nombre. Pour réaliser une photo-interprétation de l'ensemble du littoral, on
compte en théorie de l'ordre de 75 couples stéréoscopiques en 19 x 19 ou 50 couples en

24 X 24. Dans la pratique, comme la position de l'avion n'est pas constante par rapport à

la plage, il est souvent nécessafre de disposer de 3 photos par scène. Pour la
comparaison de deux dates, 1957/59 et 1973/74, le BRGM a utilisé 370 photos.

2.2. Missions particulières

2.2. 1. Office National des Forêts

L'ONF a fait réaliser récemment par Aéro-Photo-Industrie (Bordeaux) frois couvertures

photo-aériennes de la bande littorale pour le suivi de la dune. Les vols sont faits du nord
au sud et les photos sont à l'échelle du 1/5 000 avec un recouvrement de 60 %

permettant la stereoscopic. Ces conditions opératofres autorisent une largeur maximale
d'investigation E-W de 1 km. Ces missions ont été faites en 1985, 1989, 1994 en été par

beau temps et marée basse de fort coefficient. La partie charentaise de la côte a été

couverte également en 1990 et 1995. Pour 1985 et 1989, les clichés sont disponibles sur

tirage papier, pour 1994, tous les négatifs sont réutilisables. Ces doimées ont été mises à

la disposition du projet par l'ONF et seront utilisées en phase 2 sur des fronçons

représentatifs des prrincipales configurations de la côte.
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2.2.2. Autres missions

Il existe d'autres missions dues à des initiatives privées, universitaires, ou militaires,

opérées par la base aérienne de Cazaux ou faites par l'IGN. Elles concement
principalement l'estuaire de la Gironde, le bassin d'Arcachon et Bayonne-Biarritz. Il y

sera fait appel en cas de besoin.

2.3. Imagerie satellitale

Le BRGM dispose depuis 1987 de deux quarts de scène Landsat T.M. couvrant 180 km

de côte en deux ttonçons de 90 km au nord et au sud du bassin d'Arcachon avec une

image de marée basse (septembre 1984) et une image de marée haute à descendante

(avril 1984). Ces images, acquises sur crédits propres de recherche, ont été traitées pour
la partie concemant le bassin d'Arcachon (Le Nindre et Dutartre, 1993, fig. 2). Le

BRGM a également participé pour le compte du CNES à un test, par simulation
aéroportée, d'un capteur push-broom à Haute Résolution Géométrique (2,5 m). Ce
capteur sera opérationnel en 2001 via SPOT. Les vols spéciaux qui ont été réalisés en
juillet 1991 entre la pointe d'Arcachon et le Grand-Crohot ont permis l'acquisition
directe de données numériques à marée basse sur le bassin d'Arcachon et sa façade

océane. Les données ont été ensuite dégradées artificiellement afin de se replacer dans
les conditions du satellite ; elles monfrent ce que sera l'imagerie spatiale de demain et

l'utilisation que l'on peut en faire (Girauh et le Nindre, 1991 ; Le Nindre et Dutarfre,
1993, fig. 3).

3. DONNEES TOPOGRAPHIQUES

Afin de procéder à des levés de précision sur les plages, le BRGM a fait l'acquisition
auprès de l'IGN des fiches descriptives de 107 points géodésiques répartis sur les
13 cartes à 1/50 000 du littoral (fig. 4 - Exemple de fiche descriptive de point

géodésique). Les références utilisables sont les bomes et les repères géodésiques
préservés de l'IGN, les bomes enfretenues par l'ONF et les points complémentaires
destinés au littoral établis en 1997 par le BRGM sur ces bases. Elles ont servi à la

constmction de profils altiméfrés et seront utilisées en phase 2, en particulier pour un
balisage au sol nécessaire aux ortho-photos numériques et aux tests d'interférométrie
radar.

1 2 Rapport BRGM R 39882 - IFREMER R. INT.DEU97.12 /Annexe 1



Sources de données brutes

Fig. 2 - Passes du bassin d'Arcachon © BRGM.
Image Landsat T M proche infra-rouge, septembre 1984, 1/50 000

Rapport BRGM R 39882 - IFREMER R.¡NT.DEL/97.12 /Annexe 1 13



Sources de données brutes

Fig. 3 - Détail desplatiers de l'île au Oiseaux © CNES/BRGM
Image push-broom H R G , juillet 1991, 1/12 000
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3.1. Bornes IGN

Afin de procéder aux levés DGPS d'avril 1997, le BRGM a effectué une reconnaissance

sur le terrain des repères géodésiques utilisables parmi les 107 points acquis dans la
bande littorale (fig. 4). Tous n'ont pas été visités. Nous avons néanmoins récolté

suffisamment d'informations pour constmire un réseau de mesure à partir d'un minimum

de points de référence répartis sur la côte. Ces points devaient répondre à des critères
autorisant l'utilisation du DGPS : réception des satellites et fransmissions UHF, ainsi

que l'acheminement d'un matériel encore lourd et volumineux en 1997. Cependant,
depuis 1960-61, époque de leur implantation, bien des bomes ou repères ont disparu

(tabl. 6).

BORNES OU REPERES IGN UTILISABLES RECONNUS

XXXX yyyy zzzz Référence Lieu dit Description 1

¡326136.49 342580.79 23.38 Le Junca n<'6 Les Cantines Bon état, ref. Médoc 1
325300.43 335794.24 25.5 Le Junca n''4 Pin sec plage Déchaussée (rempl. par ONF)

321554.48 308148.50 20.3 E. de Carcans n° 1 Lacanau N Bon état, ss tube, dune grise
327174.34 288402.02 18 Le Porge n<'20 Lauros Exe. état, masque UHF

320160.97 298302.51 18.2 Le Porge n° 3 La Cantine N Bon état, sf. tube, dune grise
318287.46 286150.08 11.1 Le Porge n" 1 Petit Crohot Exe. état + tube, dune grise

316383.54 270981.73 22.5 Arcachon n"'2 L'Herbe Bon état, ref. Arcachon

314211.67 245069.35 18.3 Biscarosse n° 7(a) Biscarosse n° 7(a) Modifié, utilisable sous réserve |
309313.39 216229.35 5.4 Mimizan n'S Leslurgues Bon état, ref. Landes nord |
295806.87 161817.22 17 St, v. Tyrosse n<'4 WF Canterelle Basculée, redressée

\296164.21 152170.57 52.4 Saint-. V. Tyrosse n"5 Margueridotte A rechercher

\233035.86 151748.53 5.1 Saint: V. Tyrosse n"! Labenne-Océan A rechercher 1

BORNES OU REPERES IGN DISPARUS OU NON RETROUVES

XXXX yyyy zzzz Référence Lieudit Description

1326299.44 348814.69 9.84 Soulac/Mer n° 1 Montalivet N Route refaite à l'E de la piste

326402.81 345584.83 19.5.0 Le Junca n° 8 Montalivet S Enceinte d'un village naturiste |
331701.43 342509.73 5.57 Le Junca n° 17 Bois des Landes Végétation, non retrouvée

325692.24 338695.7 20.36 Le Junca n° 5 Saint Nicolas Ruines, dune modifiée

324750.11 331606.41 23.8 Le Junca n° 3 Le Flamand Modificationtion de la dune

329415.08 297049.35 18.6 Le Porge n° 25 Mistre Végétation, non retrouvée

328068.35 294214.79 18.4 Le Porge n° 21 Passe Moutic Végétation, non retrouvée

|Non communiqués 14.0 Le Porge n" 17 Chemin de Piquey Labouré, pas de borne |
318916.39 1290954.44 22.4 Le Porge n" 2 La Jenny N Modification de la dune |
INon communiqués 14.0 Le Porge n" 15 La Saussouze Labouré, pas de borne |
327881.75 283272.98 16.3 Arcachon n° 17 Lurine Labouré, pas de borne |
327879.4 283290.63 16.8 Arcachon n° 17 Lurine Parapet W du ponceau refait 1

1314211.91 245070.67 17.0 Biscarosse n° 7 Biscarrosse N Repère (a) seulement, modifié ?

1323469.37 245303.95 22.2 Biscarosse n° 25 Aux Communes Forêt et marais, non retrouvée

323718.96 239759.25 33.0 Biscarosse n" 28 Crot du Moulin Bieilh Non retrouvée, dans propriété ? |
1299101.89 175089.91 22.4 Soustons n° 3 Messanges S Non retrouvée, 67 m E de lai

casemane

TabL 6 - Etat des bornes et repères IGN recherchés sur le terrain (© IGN,

autorisation n° 90-8016).

Rapport BRGM R 39882 - IFREMER R.INT.DEL/97.12 / Annexe 1 15



Sources de données brutes

r-emlle au SO.OOC :

Département :	

MIMIZAN

LANDBS

Nom du point ; MIMIZAN V

Lpttr de Nabe

LONG:

N- xni-40

Ordre

Date

4 (G«e.6<tl

N T 1964

,, llmiisn-Pbje / ^j-

309.313,3?

(a) 309.285,71

216.229,35 A1.T : 5,4

216.269,80 iMT: 4,4

ALT:

L.III

lTTII

3 /BORNE en granit gravée : I G N .
3a/Borne avec repère scellé dans sa face supérieure.

^titUl

m/^f^''^/y^\^

Fig. 4 - Exemple défiche descriptive depoint géodésique © IGN.

3.2. Bornes et profils ONF

L'ONF a entrepris dans la zone littorale une réhabilitation du référentiel topographique,

et a mis à la disposition du projet les fiches descriptives des bomes dont il a lui même
assuré l'implantation ou la réhabilitation et les profils levés en 1990, 1992 et 1995-96
dans 40 stations de référence. Les coordonnées des bomes de référence et les tracés de

ces profils sont également disponibles sous forme numérique. Les profils sont
régulièrement répartis le long de la côte, soit 20 en Gironde et 20 dans les Landes
(tabl. 7). Ils sont l'objet de levés périodiques et le référentiel topographique est entretenu

de manière à assurer la pérennité de ces mesxu:es.

Ces levés ont été faits de manière très synchrone, sur quelques jours pour chaque série,

et en période estivale qui correspond à une période de relative stabilité de la plage. On
peut seulement regretter une année de décalage pour le sud des Landes. Ceci devrait
permettre des comparaisons pluri-annuelles assez aisées (fig. 5).

3.3. Autres levés

L'historique et la nature des levés qui ont été ou sont effectués sur la côte par différents
opérateurs (LCHF, ONF, PAB-SMNG, SOGREAH-LARAG, université de Bordeaux)
sont exposés en détail en annexe 2.
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Numéro Nom Commune Dernier levé

Gl La pointe de Grave Sud Soulac 15/05/95

G2 L'Amélie Sud Soulac 15/05/95

G3 Le Gurp Grayan 16/07/96

G4 Montalivet Vendays 16/07/96

G5 Montalivet Sud Vendays 19/07/96

G6 Le Pin Sec Naujac 16/07/96

G7 Hourtin Plage Hourtin 16/07/96

G8 Crohot de France Hourtin 19/07/96

G9 Crohot des Cavalles Carcans 19/07/96

G10 Carcans Plage Carcans

G11 Lacanau Océan Nord Lacanau

G12 Lacanau Océan Sud Lacanau 31/07/96

G13 Le Lion Lacanau 31/07/96

G14 Le Gressier Le Porge 31/07/96

G15 Le Grand Crohot Lège 19/07/96

G16 Bayle Lège 29/07/96

G17 La Torchère Lège 26/07/96

G18 Le Cap-Ferret Lège 22/07/96

G19 Le Petit Nice La Teste 28/07/96

G20 Le Wharf La Teste 26/07/96

L1 Biscarosse Biscarosse 27/08/96

L2 Naouas Biscarosse 27/08/96

L3 A.S.30 Biscarosse 27/08/96

L4 Bains de Ste Eulalie Ste Eulalie 28/08/96

L5 Mimizan Nord Mimizan

L6 Mimizan Sud Mimizan 28/08/96

L7 Lespécier Mimizan 27/08/96

L8 Contis Saint-Julien-en-Bom 28/08/96

L9 Cap de l'Homy Lit-et-Mixe 28/08/96

L10 La Limite Lit-et-Mixe 28/08/96

L11 La Plage Vielle-Saint-Girons 12/06/95

L12 Arnaoutchot Vielle-Saint-Girons 12/06/95

L13 La Semis Messanges-Moliets 12/06/95

L14 Soustons plage Soustons 13/06/95

L15 Les Casernes Seignosse 13/06/95

L16 Estagnots Seignosse 13/06/95

L17 Le Signal Capbreton 13/06/95

L18 La Chapelle Labenne 14/06/95

L19 L'aérodrome Ondres 14/06/95

L20 La butte de Tir Tarnos 14/06/95

TabL 7 - Profils de l'ONF en Gironde (G) et dans les Landes (L).
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PROFIL N° 15
Nom LE GRAND CROHOT
C o m m u n e de LEGE

Date du levé 19/07/1996

ECHELLES
Longueurs 1/1000
Hauteurs 1/500

1990

1992

1996

ORDONNEES o
CO

DISTANCES PARTIELLES 76.88 65.03 35.82 22.58 43.79 18.90 .18 23.75 38.94 104.35

18

DISTANCES CUMULEES

PENTES %

Fig. S - Exemple de comparaison de profils ONF.

CM
co
COCM

Office National des Forêts

Reproduction c
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4. DONNEES CUMATIQUES

Deux stations situées sur la côte renseignent la zone : le Cap-Ferret et Socoa. Trois types

de données numériques ont été acquises par le BRGM auprès de la Division

Clhnatologie Interrégionale du Sud-Ouest de Météo France à Mérignac poiu: ces deux
stations :

- les valeurs tri-horaires : état de la mer, direction et vitesse du vent, pression au niveau
de la mer de l'aimée 1996 ;

- le vent quotidien maximal instantané de l'année 1996 (vitesse, direction, heure) ;

- les dates où le vent maximal instantané a été supérieur ou égal à 100 km/h entre 1970

et 1996 pour le Cap-Ferret et 1989 à 1996 poiu Socoa (vitesse, direction, jour, heure^).

Nous avons complété ces valeurs avec vme indication de la hauteiu des vagues, déduite

de l'état de la mer selon les conventions de la météorologie marine du SHOM (SHOM,

1994, tabl. 8) ainsi qu'avec les valeurs des coefficients de marée en 1996. Ceci aide à

visualiser la manière dont ces différents paramètres peuvent se combiner au cours d'un
cycle annuel

Etat de la mer
Vagues, hauteur

min. (m)

Vagues, hauteur
max. (m)

0 0 0

1 0.01 0.1

2 0.1 0.5

3 0.6 1.25

4 1.26 2.5

5 2.5 4.0

6 4.0 6.0

7 6.0 9.0

8 9.0 14.0

9 14.0 20.0

TabL 8 - Correspondance entre l'état de la mer et la hauteur des vagues

(SHOM, 1994).

Les diagrammes d'évolution de ces paramètres au cours de l'année 1996 au Cap-Ferret

(fig. 6) et à Socoa montrent :

- une station mieux renseignée que l'autre (Cap-Ferret) ;

- des phénomènes plus contrastés au Cap-Ferret, avec des vents plus violents ;

- des périodes critiques en février et en novembre avec des vents maximaux instantannés
atteignant 95 noeuds ;

- une notion de la durée des périodes de mauvais temps (2 à 3 semaines) ;

- une combinaison avec des forts ou faibles coefficients de marée.

3 Noter l'article déVailes et voiliers sur la tempête du 12 septembre 1993 (968 hP) et des 15-16 octobre
1987 (948 hP), V.v. n° 273, nov 93 pp. 56-75 et la thèse de Vassal (1980) sur la tempête du 30/11-
5/12/1980
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La répartition des vents maximaux instantanés supérieurs ou égaux à 100 km/h sur la
période 1970-1996 pour le Cap-Ferret montre :

- ime cyclicité voisine de 6 ans avec des pics plus marqués tous les 10 ou 12 ans : 1974

(80 noeuds en janvier), 1984 (90 noeuds en octobre), 1996 (95 noeuds en février)
(fig- 7) ;

- ime forte contribution des mois de septembre à février avec des pics en février
(95 noeuds en 1996) et en octobre (90 noeuds en 1984) (fig. 8) ;

- une direction dominante de secteiu- ouest, oscillant entre sud-ouest et nord-ouest, avec

une bonne stabilité des conditions de 1970 à 1989. En 1990, on remarque un bmtal
virement au sud et une tendance sud-ouest durant le début des années 1990, avant de

se retrouver à nouveau à l'ouest (fig. 9) ;

- une tendance de plus en plus pointue vers l'ouest lorsque le vent forcit (fig. 10).

Tous ces diagrammes suggèrent d'une manière plus générale l'intérêt qu'il y a à pouvoir
établir des corrélations entre les événements climatiques et océnographiques enregistrés
et des modifications précises observées sur le terrain, au-delà du très traditionnel
schéma "été-hiver".
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Photo 1 - Transport actif du sable sur l'arrière plage (Grand-Crohot, 21 avril 1997).

Photo 2 - Figures de déflation autour des coquilles et galets (Grand-Crohot, 21 avril
1997).
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r_

3U1

jue

i J3b
i m'A

Fig. 6 - Force du vent, état de la mer et pression barométrique au Cap-Ferret (1996).
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Répartition des vents supérieurs à 50 noeuds (1970-1996)

100.00

95.00 4-

90.00

85.00

80.00

75.00

70.00

65.00

60.00 4-

55.00

50.00

CN en

Ov Ov 0^ Os Ov
0\ Os 0\

Années

Fig. 7 - Répartition des vents supérieurs à 50 noeuds selon les années (Météo

France).

Répartition des vents supérieurs à 50 noeuds (1970-1996)
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Fig. 8 - Répartition des vents supérieurs à 50 noeuds selon les mois (Météo France).
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Fig. 9 - Direction des vents supérieurs à 50 noeuds entre 1970 et 1996 au Cap-Ferret.

Direction des vents supérieurs à 50 noeuds
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Fig. 10- Direction des vents supérieurs à 50 noeuds enfonction de la vitesse au Cap-
Ferret
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5. DONNEES OCEANOGRAPHIQUES

Ce sont des données locales, concemant la zone de manière instantanée, ou des données

lointaines, qui concement notamment l'Atlantique Nord, mais ont une incidence directe

sur la houle parvenant à la côte de manière différée. Les houles majeures qui intéressent
la côte Aquitaine sont générées au sud de l'Islande par des dépressions qui peuvent
atteindre 945 hP, avec des vents soufflant pendant une semaine ou plus et un fetch de

l'ordre de 1000 milles nautiques. Elles mettent environ trois jours pour nous parvenir
(fig. 11). Dans notre approche, il faudra tenir compte à la fois des conditions

météorologiques lointaines générant le swell et les conditions climatiques locales qui
peuvent interférer avec les premières de manières variées.

La marée influence le déferlement de la houle et le transport sédimentaire à l'échelle

diume et par la valeur du mamage. Le mamage à la côte, de l'ordre de 4 m en vives

eaux, et seulement 2 m en basses eaux, a une incidence directe sur la position et les

caractéristiques des vagues et sur la propagation de la houle au voisinage de la côte. Sur
les mêmes fonds, la dissipation de l'énergie de la houle et le niveau maximal d'action

des vagues seront différents par fort et faible coefficient. Il sera donc très important de
tenir compte de ces 2 facteurs conjoints lorqu'on tentera d'établir des corrélations avec

les modifications de la plage.

Dans le cas particulier des passes du bassin d'Arcachon, la morphologie des bancs est
modifiée selon que prédomine l'action de la houle ou des courants de marée.

Les principales caractéristiques de la houle sont connues par des observations, des
mesures locales et des modèles.

5.1. Observations

Les observations, acquises auprès de Météo France sous forme numérique, résultent :

- des centres de climatologie Météo France installés à terre ("observations

sémaphoriques") qui donnent l'état de la mer : dormées des stations du Cap-Ferret et
de Socoa pour l'année 1 996 ;

- des navires sélectionnés (données "SHIP") : ils ont foumi environ 1 400 observations
de houle sur la période 1973-1996 dans la zone 42.5-45.5°N/2.5-1.0°W.

Les guides du surf sont aussi une excellente manière d'être renseigné sur la houle, les
vagues, le vent, l'état du plan d'eau, des bancs, et leur évolution. La meilleure
information est obtenue par Océan Surf Reporf* qui édite quotidiennement sur
répondeur téléphonique deux bulletins en hiver (9 et 12 h) et trois en été (8, 12 et 16 h).

08 36 68 1 360
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a) Carte météorologique du 20 août 1997 (Sud-Ouest d'après Météo-
France)

h) Logo d'Océan Surf Report montrant une dépression à 960
hPsur sud Islande

Fig. II - Situation météo typique d'une dépression au sud de l'Islande génératrice de
houle.
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En Aquitaine, il renseigne onze stations qui sont du nord au sud : Soulac, Montalivet,
Hourtin, Lacanau, Cap-Ferret, Biscarosse, Mimizan, Hossegor, Anglet, Guétary et
Hendaye. Ces bulletins ne sont pour l'instant nulle part consignés. Au vu de l'intérêt que
présenterait une telle information si elle était accessible sous forme de base de données,
nous avons commencé, en collaboration avec Contact Promotion qui est en charge du

bulletin pour l'Aquitaine, d'étudier la faisabilité de l'opération.

Le magazine SurfSession donne fi-équemment des informations sur les côtes des Landes
et du Pays-Basque qui peuvent avoir valeur historique, comme par exemple la grande
houle de février 1997 (fig. 1 1).

Sur Intemet, plusieurs adresses doiment des renseignements au jour le jour ; ce sont la
Gazette du Surf' et Meteo Lacanau Surr . View^Surf est un logiciel d'observation des
vagues à Lacanau et Hossegor, au moyen d'une caméra numérique placée sur la dune.
Ces trois demières adresses sont plus anecdotiques.

5.2. Mesures

Les mesures de houle in situ proviennent :

- du houlographe du Centre d'Essai des Landes à Biscarosse. Les données brutes sont la
propriété du ministère de la Défense et ne sont pas communiquées. Cependant, nous
avons acquis des résultats de traitements statistiques opérés par le Service Central
d'Exploitation de la Météorologie qui comprennent :

. 3 tableaux de répartition mensuelle de la hauteur en fi'équence pour mille (Hmax,

H1/3,H1/10),

. 3 tableaux de répartition mensuelle de la période en fréquence pour mille (Hmax,

H1/3,H1/10),

. 3 histogrammes de hauteur (Hmax, Hl/3, H1/10),

. 1 histogramme de période (Hmax),

. 1 extrapolation de la hauteur pour des périodes de retour jusqu'à 50 ans,

.3x12 tableaux de répartition des observations selon la hauteur (en m) et la période
(en s) de janvier à décembre pour Hmax, Hl/3, Hl/10,

. 3 tableaux identiques donnant la moyenne sur l'année.

Le nombre d'observations est de 49 012 sur la période 1980-1993 ;

^ http://www.acorus.fr/sport/surf7surf_0 1 .htm
^ http://www.atintemet.com/lacanausurf
^ http://www.viewsurf.com
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Fig, 12 - Le grand swell de février 1997 (© Surf Session).
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- d'un houlographe du Service Technique de la Navigation Maritime et des

Transmissions de l'Equipement situé à Biarritz. Les caractéristiques du point de
mesure sont les suivantes :

. latitude: 43°32'48" N,

. longitude : 01°32'36" W,

. profondeur : 20 m,

. Carte n° 6557- Distance de la côte : 1,8 km à l'ouest.

Le nombre total de mesures est de 14 363 sur la période dul 8/01/82 au 25/07/94

(acquisition des doimées en continu). Les résultats, disponibles^ sont :

. les histogrammes de Hl/3 et Thl/3,

. les histogrammes de Hmax et Tmax (fig. 13),

. les histogrammes de Hmoy et Tmoy,

. 1 extrapolation de Hl/3 pour des périodes de retour jusqu'à 100 ans (fig. 14),

. tableau de corrélations hauteur/période.

Le STCPMVN (ministère de l'Equipement) dispose d'une base de données houles et

d'une base de données surcotes dont les modalités d'utilisation régionale sont étudiées
dans le cadre du Programme National de Bases de Données Côtières

(STCPMVN/BRGM).

5.3. Modèles

Bien que Météo France ait aussi recours aux modèles de houle dans ses prévisions, il est
possible d'obtenir quotidiennement sur Intemet^ les cartes de hauteur significative (en
pieds) et de direction moyenne des vagues données par l'U.S. Navy pour l'Atlantique
nord (fig. 15). Elles donnent une analyse de la situation au présent et les prévisions de
12 en 12 h jusqu'à 120 h (tabl. 9 à 1 1).

* http://www.ifremer.fr/sismer/catal/stnmte/biarritz.htm
^ http://www.fiioc.navy.mil./wam/gifs/
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[IMG] ers_natl_OO.gif lO-Dec-97 08:27 22K

[IMG] ers_natl_06.gif lO-Dec-97 14:26 19K

[IMG] ers_natl_12.gif 09-Dec-97 20:30 22K

[IMG] ers_natl_18.gif lO-Dec-97 02:29 19K

TabL 9 - Exemple d'images de données ERS2 sur la houle pour l'Atlantique Nord,

comparaison avec les modèles à 6, 12 et 18 h.

[Type] Nom du fichier Date mise à jour Taille

[IMG] wam_wvht_000_atl.gif lO-Dec-97 08:41 29K

[IMG] wam_wvht_0 12_atí.gif lO-Dec-97 08:41 29K

[IMG] wam_wvht_024_atl.gif lO-Dec-97 08:41 28K

[IMG] wam_wvht_036_atl .gif lO-Dec-97 08:41 28K

[IMG] wam_wvht_048_atl.gif lO-Dec-97 08:41 29K

[IMG] wam_wvht_060_atl.gif lO-Dec-97 08:41 30K

[IMG] wam_wvht_072_atl.gif lO-Dec-97 08:41 30K

[IMG] wam_wvht_084_atl.gif lO-Dec-97 08:41 32K

[IMG] wam_wvht_096_atl.gif lO-Dec-97 08:41 33K

[IMG] wam_wvht_l 08_atl.gif lO-Dec-97 08:41 33K

[IMG] wam_wvht_ 1 20_atl.gif lO-Dec-97 08:42 32K

TabL 10 - Exemple de situation etprévisions à 0, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108 et
120 h par le modèle de l'USNavypour l'Atlantique.

[Type] Nom du fichier Date mise à jour TaiUe

[VID] atl.mpg lO-Dec-97 08:43 575K

TabL 11 - Exemple d'animations vidéo donnant l'évolutionpour l'Atlantique.
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Fig, 15 - Carte de hauteur et direction de la houle en Atlantique nord. Situation le 17
décembre 1997 (US Navy).
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ER52/WAM COMPARISON,

Fig. 16 - Comparaison ERS2/WAM, après propagation de la houle le 20 décembre
1997 ; / / = 5 m dans le golfe de Gascogne.
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Bilan des connaissances sur l'évolution du trait de côte

RESUME

L'élaboration d'un outil d'aide à la gestion de la côte d'Aquitaine nécessite dans un

premier temps de retracer l'historique des transformations qui ont façonné le tracé de la

côte entre la pointe de Grave et la pointe Saint-Martin (Biarritz).

L'examen des données disponibles et des diagnostics d'évolution déjà proposés par le
passé effectué à partir de 200 références bibliographiques pertinentes dont les rapports
de synthèse disponibles pour l'ensemble de la côte Aquitaine (LCHF, 1979, 1982 et

1987) et pour le littoral de la Gironde seulement (Sottolichio, 1994 ; SOGREAH-

LARAG, 1995).

La période historique n'a laissé que peu de documents irréfiitables des positions succes¬
sives du trait de côte ; dans le demier demi-siècle, des tentatives de mise en place de

réseaux d'observation se sont succédé, mais n'ont pas été menées avec la continuité
voulue.

La régularisation de la côte engagée depuis plusieurs millénaires se perfectionne, ne
laissant ouvertes que les principales embouchures ; il en résulte :

-une redistribution longitudinale des sédiments (N-S) tendant à alimenter le centre

(Landes) au détriment des extrémités ;

-une redistribution transversale (W-E) rythmée par les périodes hivemales de forte

énergie, tendant à disperser les sédiments d'une part vers le large (houle) et d'autre part
vers la dune (vent).

Bien qu'aucun bilan sédimentaire global n'ait pu être, à ce jour, réalisé, la dispersion du
sédiment de la plage pourrait expliquer le recul moyen du trait de côte (de 0,5 m à plus
de 2 m par an selon les zones) enregistré depuis environ deux siècles.

Quant aux moyens de prévision, les méthodes proposées n'ont pas, semble-t-il, été véri¬

fiées sur un temps suffisant. Les études universitaires s'attachent à préciser les processus
qui permettront d'affmer les modèles déjà utilisés par les ingénieurs ; grâce à ces efforts,

les modèles hydro-sédimentaires numériques devraient déboucher à court terme sur des

applications dans l'entretien des embouchures.

Depuis 1990, devant le besoin pressant de données, l'ONF a relancé un réseau de profils

avec l'aide de l'Equipement. Enfin, la Région Aquitaine vient de confier au groupement
BRGM-IFREMER l'élaboration d'un outil de gestion prévisionnelle de la côte, dont la

présente annexe participe à la phase initiale.
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Bilan des connaissances sur l'évolution du trait de côte

INTRODUCTION

L'élaboration d'un outil d'aide à la gestion de la côte d'Aquitaine nécessite dans un
premier temps de retracer l'historique des transformations qui ont façonné le tracé de la

côte entre la pointe de Grave et la pointe Saint-Martin (Biarritz).

L'examen des données disponibles et des diagnostics d'évolution déjà proposés par le
passé fait l'objet de la présente annexe : "Bilan des connaissances sur l'évolution du trait
de côte".

Une seconde annexe (ann. 4) traite de 1'"Exploitation des Cartes anciennes marines et

terrestres", première phase de mise en conformité cartographique et de vérification de
l'évolution à long terme.
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Bilan des connaissances sur /'évolution du trait de côte

1 . DONNEES

1.1. Cartes

7. 7. 7. Cartes topographiques

Depuis le XVIllème siècle, de nombreux documents cartographiques ont figuré la ligne
de rivage du littoral de Gascogne. Cependant, bien peu de ces documents présentent les
garanties suffisantes pour servir de base à une démarche comparative rigoureuse permet¬

tant de suivre et d'évaluer réellement les changements intervenus.

Les cartes du XVIllème siècle (Masse, Belleyme, Cassini) ne sont pas géométriquement
exploitables pour positionner le trait de côte, du fait de l'absence de repères encore
identifiables dans la zone côtière.

La Carte Générale des Dunes, commandée par le Service des Ponts et Chaussées, levée
en Gironde par le géomètre du cadastre Pagneau entre 1818 et 1820 à l'échelle du

1/10 000, et dans les Landes, par le géomètre Dumont en 1822, à l'échelle du 1/20 000,
donne une description soigneuse de l'occupation du sol mais trop peu de repères exploi¬
tables sur le trait de côte lui-même.

La carte à 1/80 000 dite de l'Etat-Major (1850) présente des erreurs planimétriques
importantes (de l'ordre de la centaine de mètres) et de caractère tout à fait irrégulier.

C'est sur elle que se sont appuyées, jusqu'après la demière guerre, les éditions succes¬
sives des cartes à 1/50 000 couvrant la côte ; dans la période de reconstruction qui suit,
"les études sur le littoral Aquitain se heurtent à l'absence de cartes récentes et à l'impré¬
cision des documents existants sur la position précise du rivage" (ONF, 1968).

Les Eaux et Forêts, qui ont remplacé en 1862 les Ponts et Chaussées pour le "Service
des Dunes", font lever à 1/5 000 les forêts domaniales (plans de G. Lafon, 1875, pour
Soulac-Hourtin (fig. 1), de M. de Lassasseigne de la Porte, 1882, pour Lacanau, etc.).

Ces travaux topographiques, d'une facture très soignée quant à leur objet (aménagement

forestier), ne traitent la côte que de manière schématisée.

La carte de France IGN à 1/25 000 a été terminée pour cette zone en 1969 ; ce travail,

basé sur im levé photogrammétrique complété sur le terrain, a constitué un progrès

considérable en permettant des localisations à 5-10 m près. C'est sur ce support que se
sont appuyées les opérations d'aménagement de la MIACA lancées dans les années
1970. Des mises à jour partielles de cette carte ont été menées depuis lors par l'IGN,

mais n'intéressent, en dehors des zones d'embouchures où les modifications de rivages
ont été les plus importantes, que les extensions urbaines et les réseaux.
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1.1.2. Cartes marines

Les premiers levés de grande exactitude qui concernent l'ensemble de la côte Aquitaine
ont été réalisés lors des missions hydrographiques de Beautemps-Beaupre sous la Res-
tauration (1824-1826). C'est de ce travail qu'est extrait le trait de côte servant de réfé-
rence ancienne dans la quantification de l'évolution à long terme (cf. ann. 4).

Entre 1951 et 1992, le Service Hydrographique de la Marine a réalisé des levés topogra-
phiques et bathymétriques partiels de mise à jour couvrant les zones d'embouchures
fréquentées par la navigation à savoir :

- abords du bassin d'Arcachon ;
- côte de Vieux-Boucau à Saint-Jean-de-Luz

Océanographes et universitaires ont réalisé des compilations à petite échelle des bathy-
métries du golfe de Gascogne (Berthois et al., 1965 ; Caralp et al, 1971 ; Berthois,
1974) et un certain nombre de cartes composites à moyenne échelle de secteurs particu-
liers tels que le plateau du Cap-Ferret (Resseguier (de) et Froidefond, 1979), ou le
plateau Sud-Gascogne entre Vieux-Boucau et Hendaye (Froidefond, 1980).

Nous renvoyons au rapport de "Comparaison des levés anciens et modernes" pour la
partie cartographique de l'étude.

1.2. Photos et Imagerie

7.2.7. IGN

61-65 66-70 71-75 76-80 81-85

Couverture de la feuille > 60 %Couverture de la feuille à 100 %

TabL 1 - Photographies aériennes. Chronologie des couvertures complètes par feuille
IGN à 1/50 000.

10 Rapport BRGM R 39882 - IFREMER R.INT.DEL/97.12 /Annexe 2
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De nombreuses missions de photographie aérienne ont été menées sur la côte à partir
des aimées 1930 par l'IGN (tabl. 1) et les services de l'urbanisme (cf annexe).

1.2.2. Autres

Armée

L'US Army groupe aérien 33, a réalisé une mission en 1947, à l'échelle du 1/28 000, de

l'ensemble de la côte (cité in Dugas, 1966).

'ONF

L'Office National des Forêts, pour conduire ses travaux d'entretien de la dune littorale, a

fait réaliser plusieurs missions spéciales de photographies aériennes verticales :

- mission du 21 juillet 1985, de la pointe de Grave à Capbreton ;
- mission du 9 août 1989 ;

- mission du 3 septembre 1994, avec des compléments les 5 octobre et 14 novembre, de

la pointe de Grave à Anglet.

Le travail a été effectué par AEROPHOTO-Industrie (Mérignac) en emulsion panchro¬

matique, format 24x24 cm avec recouvrement de 50 %.

Une seule mission semble avoir été exploitée pour étudier la plage : "la description
morphodynamique du littoral et la détermination de la position du trait de côte actuel

(...) et de l'abrupt d'envahissement de la dune vive sur la "lette" ont été faites (partie

girondine) sur la mission de 1994" (SOGREAH-LARAG, 1995).

1 .3. Topo-planinnétrie

1.3.1. Planimétrie

a) Points géodésiques IGN

"Pour remplacer l'ancienne triangulation exécutée entre 1818 et 1860 pour servir d'appui
à la carte à 1/80 000 dite d'Etat-Major (on ne retrouve actuellement qu'une très faible

proportion des points géodésiques de cette ancienne triangulation), une nouvelle
triangulation a été réalisée après la demière guerre. Sa précision a été poussée jusqu'au
4ème ordre de manière à servir aussi à tous les levés à très grande échelle, levés du

cadasti-e en particulier" (...) "(IGN, 1950).

b) Points kilométriques ONF

"La permanence des travaux de dunes effectués depuis plus d'un siècle (Administration
des Ponts et Chaussées jusqu'en 1862, Administration des Eaux et Forêts jusqu'en 1966,
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puis Office National des Forêts) a nécessité l'implantation de repères sur la dune doma¬
niale.

C'est ainsi qu'ont été mis en place tous les kilomètres des poteaux métalliques numé¬

rotés selon leur point kilométrique (PK).

- la base de départ en Gironde (PK 0) est située au nord de Soulac (Arros). Le PK à la

pointe de Grave se trouve ainsi être négatif : - 6,450 ;

- le PK tenninal pour la Gironde est fixé à 120, situé à la limite départementale ;

- la base de départ dans les Landes, ou PK 0, correspond à la même limite départe¬
mentale ;

- le PK terminal à Tamos est le PK 106,800.

Si en théorie la notion de PK est très nette, en pratique elle s'applique à un élément (la

dune littorale) qui est loin d'être défini parfaitement et qui varie selon son remodelage

naturel et artificiel. L'intérêt du PK est d'être le seul repère qui permette d'utiliser la
documentation et les archives sur les dunes" (ONF, 1 968). On pourrait donc qualifier les

PK de "repères de chantiers permanents ".

1.3.2. Topographie

a) IGN : repères de nivellement

Le premier nivellement régulier de la France a été réalisé par Bourdalouë (1857-1864).
Le Service du Nivellement Général de la France a perfectionné ce réseau entre 1884 et

1940 (NGF Lallemand). Les repères de nivellement de précision du 2ème au 4ème ordre

du Nivellement Général de la France (NGF) intéressant la zone ont été répertoriés en
1968 (NGF Lallemand, puis IGN, 1969). Ils se situent le long des voies de communi¬

cation rarement à moins de 1 km de la côte. Les services techniques de l'Equipement ont

été parfois amenés, pour leurs besoins particuliers, à "porter" ces nivellements jusqu'à
des repères situés à proximité immédiate du rivage.

b) Coupes topographiques

Profils dunaires de l'Office National des Forêts (ONF)

Dans la seconde moitié du XIX* siècle, des mesures de la distance qui séparait le trait de
côte (probablement le pied de dune sur la plage) de la "ligne d'aménagement", ou

"lignot" (séparation forêt de protection/forêt de production), ont servi à déduire les

déplacements anciens du rivage.

En 1967-1968, des profils topographiques transversaux de la zone littorale ont été efifec¬

tués par l'ONF dans le cadre de r"Etude réalisée pour le compte de la Mission intermi¬

nistérielle pour l'aménagement de la côte Aquitaine (ONF, 1968) : ce sont " soit des
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profils moyens par secteurs communaux, soit des profils schématiques tracés à partir de
relevés précis effectués (au tachéomètre) tous les 2 km au cours de l'hiver 1967-1968".
Les plans originaux à 1/1 000 décrivent un bornage de repérage précis dont il est certai¬
nement encore possible de retrouver une borme partie sur le terrain (fig. 2).

Les informations contenues sont les suivantes :

- "Ces profils indiquent la largeur de la "dune nue" littorale, de la "lette" ou "dune
grise", de la forêt de protection, ainsi que leur altitude par rapport à la laisse des hautes
mers (altitude positive variable souvent voisine de + 5).

- Il est à noter que sur un même secteur de dune, le profil en travers est très variable
surtout si la dune est en mauvais état ("tues", "siffle-vents", falaises, avancée du sable

dans la lette, régression du peuplement de protection, ...). Il ne faut donc en aucun
cas donner une valeur absolue aux extrapolations effectuées à partir de ces

relevés, aussi précis soient-ils.

- L'importance de l'érosion marine (recul du rivage) est indiquée à l'occasion de chaque

profil à titre de comparaison (pas de signification physique précise de l'évaluation en

moyenne m/an)."

Cette demière remarque (discrètement mise entre parenthèses) nous paraît d'autant plus
utile à rappeler que les citations en forme de "taux moyens annuels par périodes" sont
encore très généralement employées.

"L'évolution du trait de côte a été établie par le LCHF, à partir de la comparaison des

profils de dune effectués en 1967 et 1979 par l'ONF" (LCHF, 1982).

Implantation d'un réseau de suivi : à partir de 1989, l'ONF a mis au point un réseau

de suivi sur 40 points fixes ; à ce jour les relevés ont été réalisés à trois reprises, en
1989-1990, 1992 et 1996 (fig. 3).

Les bases de référence de ces profils (bomes) ont été référencées en LAMBERT III en
1996-1997. L'expérience acquise a permis de choisir judicieusement l'emplacement de
ces profils pour traduire une évolution à long terme, en les écartant des zones

d'embouchures où nous verrons que les changements du trait de côte sont plus erra¬

tiques et complexes.

Profils du laboratoire Central Hydraulique de France (LCHF)

Soulac

Un levé topographique du trait de côte (1/5 000) et de 8 profils de plage entre Les Arros
et le Pylône Radio (Soulac) ont été exécutés les 14 et 15 janvier 1982 par le Cabinet
Petuaud-Letang Géomètres-experts à Bordeaux (LCHF, 1982). Ce même cabinet avait
réalisé une opération similaire à Soulac en 1979 et au Gurp en 1977 (LCHF, 1987).
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PROFIL N° 6
Nom LE PIN SEC
Commune de Ñ A U J A C

Date du levé 16/07/96

ECHELLES
Longueurs 1/1000

Hauteurs 1/500

1992

1996

S "
CSI

CMORDONNEES
CM

a
m
cd

CO

00

CO

O)
O)

O
CM

DISTANCES PARTIELLES 25.96 11.89 24.78 15.87 9 85 10.921 23.84 10.893.00 21.17 32.93 41.42

DISTANCES CUMULEES
to
CO

cri
CM

es8 as
(D
+

00

+

00*
(M
CM

PENTES % +10.8 +14.4 +15 +12.7 +7.7 7.3 -10.9 -13 -21 +13 -67.8 -6.5 -1.8

CJ1 Fig. 3 - Profils ONF, 1990-1996.

Rapport BRGM R 39882 - IFREMER R.¡NT.DEL/97. 12 /Annexe 2



Bilan des connaissances sur l'évolution du trait de côte

Lacanau

Les projets d'aménagement du front de mer de la station de Lacanau ont amené la

MIACA à faire réaliser un levé bathymétrique des plages et des petits fonds par le PAB,
le 1 1 août 1978 ; des profils comparatifs en ont été tirés (LCHF, 1979).

Abords du bassin d'Arcachon

Des profils de plages et du versant ouest de la dune littorale ont été réalisés à l'occa¬
sion des travaux de reconnaissance du LCHF, d'une part, dans le cadre des études

d'implantation de l'émissaire du Bassin (LCHF, 1968) et, d'autre part, dans le cadre des

études hydrauliques du Bassin (LCHF, 1969). La triangulation de ces chantiers a été

correctement rattachée aux points géodésiques.

(LCHF, 1968) III^^^^^^^^^^^^^^^^^^ n profils ^^^^iiiiiiiliiii

Grand-Crohot (Lège) 11 Juin-Juillet 1968 (?) 17 722

La Salie (La Teste) 15 Juin-Sept-Nov. 1968 17 721

(LCHF, 1969) iilliiiiiiilll"^^^^^ nprojlls ^^^^^ê^^^m^ Plan «'

Cap-Ferret du Truc-vert à La pointe 22 Mars 1968 15 774

Cap-Ferret de la pointe à Bélisaire 29 Mai-Juin 1968 15 776

Pyla-Biscarrosse 36 Juin-Sept 1968 15 765

- Levé topographique de la plage de La Salie (Sept. 1979) à 1/10 000 entre la pointe

d'Arcachon et Le Trencat (5 km) ; 7 profils hydrographiques comparatifs ont été éta¬

blis en concordance avec un levé topographique. Les données (x, y) sont référencées
LAMBERT III et (z) en NGF (LCHF, 1980).

- Levé topographique de la plage de La Salie. 21 profils entre la laisse de basse-mer
et le haut du cordon dunaire (cote + 8 à + 10m CM) dans le prolongement de profils

bathymétriques à 1/10 000 effectués les 31 mai au 1er juin 1985 par le PAB (LCHF,

1985).

- Levé topographique de la plage de La Salie. 23 profils entre la laisse de basse-mer

et le haut du cordon dunaire (cote + 8 à + 23 m CM) dans le prolongement de profils

bathyméti-iques à 1/10 000 effectués les 28, 29 et 30 mars 1991 par le PAB
(SOGREAH, 1991).

Capbreton

Des profils d'estran ont été réalisés en 1978, 1984 et 1985 au niveau de l'épi CD 28 (sud
de l'embouchure) de la laisse de basse mer au trait de côte (digue) entre + 4 et + 6 m CM
(LCHF, 1986).
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Gironde et Landes

Le rapport LCHF de 1979 fait état d'une première implantation de points de repères le

long du littoral de la côte Aquitaine (qui) s'est faite en décembre 1978. (...) Il s'agissait

de "75 repères répartis entre la pointe de Grave et Tamos (...)".

La localisation de ces points est foumie très globalement par le rapport LCHF (1979)

mais "chaque site a été photographié avec le numéro du repère afin de faciliter des
interventions. Ces repères correspondent à des points remarquables le plus souvent

situés en haut de dune (Villa, Blockhaus, Borne IGN, poteau électrique...)".

"Les premières informations recueillies sur les mouvements du trait de côte au cours

d'une période hivernale ont été déduites d'observations faites en 1979" (grâce aux repè¬

res établis en décembre 1978).

Le rapport LCHF de 1985 annonce le renforcement du dispositif : "Depuis février
1985, le LCHF dispose de 150 repères répartis sur 215 km de plage dont 89 dans le

département de la Gironde et 61 dans celui des Landes ; le secteur du CEL (20 km)
restant encore une zone non prospectée."

"L'implantation de ces repères (...) permet de suivre régulièrement les fluctuations du

trait de côte en fonction des conditions océanographiques et météorologiques et d'établir
non seulement un diagnostic des variations annuelles du littoral mais de faire des prévi¬

sions sur les secteurs susceptibles d'être menacés par l'érosion ou sujets à la sédimen¬

tation au cours des années suivantes en se basant sur la progression des pics

d'érosion au cours du temps."

Il faut noter que la localisation précise de ces repères n'a jamais été foumie à la MIACA

(maître d'ouvrage) par le LCHF qui a cessé ses activités en 1988, et que c'est une
"mission de terrain (SOGREAH-LARAG, 1995) qui a permis de retrouver la plupart des

repères et d'évaluer le recul du trait de côte au droit de ces demiers". Les résultats de ces
évaluations sont fournis ci-après au chapitre 2.

Université

Le département de Géologie et Océanographie de l'université de Bordeaux I effectue des

relevés réguliers de profils topographiques de la zone intertidale des rives nord et sud de
l'embouchure de la Gironde et de la côte médocaine.

C'est ainsi que huit profils topographiques de la plage et du versant de la dune littorale
entre Soulac et Montalivet (distants de 1 000 à 4 500 m) ont été suivis depuis novembre

1983 à la fréquence trimestrielle. Ces profils sont repérés en Lambert II et nivelés par
rapport aux plus basses mers (Howa, 1987 et 1993).
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En outre, de nombreux profils topographiques ont été réalisés dans le cadre d'études

ponctuelles, citons du nord au sud : Dugas en 1965 au Porge, Gassiat en 1985 au Cap-
Ferret, Weber en 1976 à La Salie, Boellmaim en 1975 à Mimizan.

Les services du Port Autonome de Bordeaux ont toujours été attentifs à l'évolution de la

côte dans les environs des chenaux de navigation de l'embouchure de la Gironde

(Lévêque, 1936 ; PAB, 1982). A ce titire, les levés hydrographiques de 1926, 1939,
1959, 1970, septembre 1981, 1983, comportent des données topographiques sur les

plages.

Un suivi de 12 profils topographiques situés entre Soulac et la pointe de la Négade a été

effectué par le PAB/SMNG depuis 1983 (PAB-SOGREAH, 1995).

Le profil de plage de La Salie, situé sous l'émissaire de rejet des eaux usées, est surveillé
mensuellement depuis l'origine (1972) par les services techniques du Syndicat Inter¬
communal du bassin d'Arcachon .

1 .4. Facteurs géologiques

Les facteurs de vent et de houle, si essentiels qu'ils soient, ne permettent pas de tout
expliquer. Dans le cadre de l'aménagement d'un site aussi vaste que celui de la côte

d'Aquitaine, le géologue ne peut se soustraire à une étude plus exhaustive sans faire

appel à des phénomènes discontinus et périodiques, d'ordres géologique et climatique :
pulsation du niveau de la mer, pulsation de la croûte terrestre, attaques périodiques du
littoral, pulsations périodiques des tiansits sédimentaires.

Ce chapitre décrit les données disponibles sur les facteurs intervenant dans l'évolution à

long terme de la côte.

1.4. 1. Morphologie

Longitudinalement, la côte d'Aquitaine présente un tracé quasi rectiligne sauf à

proximité des embouchures où l'ampleur des modifications de tracé dépend de l'impor¬
tance des volumes oscillants qui fransitent dans ces embouchures.

Transversalement, la côte d'Aquitaine se présente comme un ensemble composé de la
plage sous-marine, de l'estran et de la dune littorale, bourrelet sableux érigé par le vent à
l'aide du sable de la plage. Cet ensemble s'individualise du plateau continental : "A 25-

30 m de profondeur se trouve une brusque mpture de pente entre la plage sous-marine et

le plateau inteme dont les pentes sont plus faibles" (Turcq, 1984).
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Granulométrie. La distribution schématique des sables pour l'ensemble de la zone étu¬

diée est présentée sur la figure 4 (Allen et al, 1977).

A petite échelle, par exemple à La Salie, "on observe une continuité de la granulométrie
depuis la dune jusqu'à l'isobathe des 25 m. Ce stock correspond à des sables moyens

dont les modes dominants sont compris entre 200 et 315 |im (...) la répartition de ces

sables moyens met en évidence l'homogénéité du stock sableux sur toute la frange litto¬
rale (dune, plage, plage sous-marine)" (Weber, 1978 a).

7.4.2. Structure

La disposition des couches géologiques, la façon dont les sédiments de la côte sont dis¬

posés, et la nature même de ces roches sédimentaires induisent-elles des différences de

comportement vis-à-vis des agents d'érosion : y-a-t'il des secteurs côtiers plus faciles à
remanier ou, au contraire, plus résistants que d'autres ?

Les sédiments meubles constituent la grande majorité des matériaux (sables, graviers,
argiles) ; les roches cohérentes n'affleurent qu'à l'extrême nord (calcaires de l'Eocène

supérieur du plateau de Cordouan et des roches de Saint-Nicolas) et à l'extrême sud

(calcaires gréseux de l'Oligocène de la pointe Saint-Martin). A l'exception de cet enca¬
drement rocheux tertiaire, la couverture holocène est continue. Etudiant longitudina¬
lement l'ensemble géophysique de la côte Aquitaine, Lévêque (1973) a pu dire que :

"Aucun élément d'information résultant des nombreux travaux antérieurs ne permet de
supposer des discontinuités structurales entre les 2 zones (côte du Médoc et côte des
Landes)".

Buffault (1942) rapporte la succession "d'affleurements d'ancien sol" sur la plage entre
La Négade et le Gurp, puis de manière presque continue du PK 12 (Grayan) au PK 65

(sud de Lacanau), puis épisodiquement dans les Landes, au nord de Biscarrosse, à

Sainte-Eulalie, de l'Espécier à Contis.

Les particularités de la stmcture dans les petits fonds n'ont été étudiées que ponctuelle¬
ment, mais " l'analyse sédimentologique, exoscopique et palynologique de la carotte YK

83 006 prélevée dans le domaine de la plage sous-marine par 8 m de profondeur, sur le
transect d'Hourtin-Plage, montre que "les faciès rencontrés sont totalement différents de

ceux définis dans les autres vibrocarottages" (ibid.) de la plate-forme inteme nord

aquitaine effectués plus au large. Ils se caractérisent par des dépôts fluviaux-marins à la
base de la carotte (- 2 m), une formation intermédiaire graveleuse prélittorale de rema¬

niements et enfin le dépôt sommital de sable fin de la plage sous-marine actuelle"

(Arbouille, 1987).
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DOMAINE MARIN DOMAINE CONTINENTAL
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Fig. 4 - Carte de répartition des sédiments superficiels sur le plateau continental
(d'après Allen et Castaing, 1977).
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1.4.3. Tectonique

A l'issue de son analyse détaillée de la morphologie aquitaine, Pmd'homme (1972)

conclut que "l'un des faits principaux mis en valeur par presque toutes les méthodes est

l'existence d'un accident important au niveau du bassin d'Arcachon (...) dont les effets
morphologiques s'étendent à l'ensemble des domaines de la Gascogne (grands fonds,

plateau, continent) (...) et qui marque la limite nord de l'influence pyrénéenne."

Des considérations du même ordre sont reprises par le LCHF sans que les références des
études en soient clairement définies : "la comparaison des données de nivellement de

Bourdalouë" (1857-1864), Lallemand (1884-1939) "et 1967 met en évidence le rejeu

actuel des failles et rides ancieimes d'orientations armoricaine et pyrénéenne dispersées

sur la portion occidentale du Bassin aquitain" (LCHF, 1982).

Ces particularités du littoral se poursuivraient par des anomalies sur les fonds

marins : ride de Carcans-Sainte-Hélène, faille de l'Eyre, ride de Mimizan-Roquefort,

ride de Bouglon (et probablement faille au sud de cette ride) (LCHF, 1979).

Effet des mouvements de l'écorce terrestre

Comme ce qui se passe à grande échelle avec la dérive des continents, des changements

à petite échelle "se poursuivraient aujourd'hui avec les oscillations de la croûte terrestre

qui fait que d'un secteur à l'autre du littoral (...) les mouvements verticaux favorisent ou

compensent la montée du niveau moyen de la mer" (LCHF, 1979).

Exemples :

- mouvement ascendant de la croûte, favorable au maintien du trait de côte : la région du

cap de l'Homy - Saint-Girons suivant le prolongement de la ride de Boos-Audignon ;

- mouvement descendant de la croûte, défavorable au maintien du trait de côte : le sud

de l'Adour se sime sur une fosse de subsidence (LCHF, 1982).

En conclusion, "les mouvements du sol sont à préciser sur la bordure littorale même,

mais en retenant les ordres de grandeur connus en divers points du Bassin aquitain (là

2 mm/an) en montée ou en descente (...) ces mouvements interviendraient sur l'avancée

ou le recul du littoral, de manière proche de celle du niveau marin" (LCHF, 1987).

1.4.4. Climat et niveau marin

Les systèmes côtiers sont directement influencés par les changements climatiques, les

variations du niveau de la mer, la dynamique océanique, et les activités humaines. Cette

dépendance, intuitivement reconnue, est difficile à quantifier. En conséquence, nous
n'avons qu'une très rudimentaire capacité de prédiction des changements fiiturs des sys¬
tèmes côtiers... (Buat-Menard et al, 1996 b).
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Fig. 5 - Rivages holocènes (LCHF, 1979).
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Variations du niveau marin (Eustatisme)

C'est la variation à long terme du niveau moyen de la mer sous l'effet des changements
climatiques et des mouvements de l'écorce terrestre (tectonique) (fig. 5).

duphénomène

Les chiffres les plus couramment admis de remontée du niveau s'échelonnent entre 1 et

1,5 mm/an ; Pirazzoli (1993) indique + 1,8 mm comme moyenne des 85 observations
effectuées dans l'Atiantique Nord (carreau 30-60°N/0-30°W).

Mais, la courbe d'évolution du niveau de la mer doit être établie au niveau régional, car,
"même si la tendance positive (remontée) est la plus fréquente, elle peut être inversée
aussi bien pour des latitudes que pour des longitudes voisines" (Giresse, 1987).

Le LCHF (1979) a effectué la transposition aux conditions locales :

- "la transgression marine actuelle surélèverait le niveau des eaux de l'ordre de 1 à

1,5 mm/an sur le littoral landais et girondin ;

- une néotectonique plus active sur le littoral pyrénéen pourrait expliquer en partie les

problèmes historiques que pose la protection de la plage de Saint-Jean-de-Luz, secteur

placé sur un panneau coupé par une faille ;

- le littoral Biarrot souffre de l'agression marine, mais aussi de l'affaissement de la
croûte terrestre.

Mais, malgré les contrôles bisannuels faits par l'IGN sur le marégraphe de Socoa, on a
peine à s'imaginer que la surélévation du niveau de l'eau et l'affaissement du continent

puissent engendrer des dénivelées annuelles de l'ordre de 1 cm/an au cours des 20
demières années".

Quant aux conséquences sur l'évolution du trait de côte, "une remontée du niveau marin
de l'ordre de 1,5 mm entraîne un recul du trait de côte de l'ordre de 10 cm et une érosion

de 2 à 5 m^ m'' an''" (LCHF, 1987).

En conclusion

On ne dispose pas de référence locale aquitaine sur la variation du niveau marin ; les

tendances sont établies à partir de données issues de vastes zones océaniques (Global

Sea Level Observing Système). La simultanéité de l'élévation du niveau de la mer et de

l'abaissement du sol pourrait entraîner des variations positives cumulées de 2,5 à 3 mm

paran.

"A long terme de tels phénomènes influent sur le tracé de la ligne de côte pouvant

entraîner son recul, par exemple en certains points du littoral des Pyrénées atlantiques.

En d'autres zones, la remontée des compartiments de la croûte terrestre peut favoriser le
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maintien de plages comme au centre du littoral landais dans la région de Saint-Girons."

(LCHF, 1982).

1.5. Facteurs physiques

Ce chapitre décrit les données disponibles sur les facteurs intervenant de manière instan¬
tanée sur l'évolution de la côte.

"A l'époque où l'homme se proposait de fixer les sables du littoral, Buffault parlait de
"la marche envahissante des dunes vers l'Est," le vent était alors considéré comme le

facteur essentiel du recul du trait de côte. Il s'agissait alors de fixer les dunes pour
enrayer le mécanisme érosif."

Dans les années 80, le LCHF pouvait écrire que "face aux progrès considérables de la
connaissance des houles, et de l'hydraulique maritime en général, on s'attacherait acmel¬
lement à résoudre le problème de mobilité du littoral par des ouvrages à la mer : les
houles étant, bien entendu, l'élément moteur de l'érosion."

1.5.1. Vent

Le vent local a un effet sur l'agitation (houle, clapot), les courants et les transports
éoliens de sable.

Action sur les courants

"Lorsque le vent agit sur un plan d'eau pendant une assez longue période, il provoque
une surélévation du plan d'eau dans la direction où il souffle : ainsi, un vent venant du

large provoque une accumulation d'eau à la côte ; ce surplus est ensuite évacué sous

forme de courants de retour (rip-currents).

Par action directe sur la surface de l'eau, le vent entraîne la formation de courants de

dérive" (in Mehedi et Weber, 1985).

Données de vent local

Les considérations qui précèdent montrent l'intérêt de disposer de la chronologie du vent
local pour apprécier les transports éoliens sur les différents secteurs de la côte

d'Aquitaine.

Une étude statistique des "Eléments climatologiques concemant les côtes de la France

métropolitaine" publiée par la Météorologie Nationale (Ascensio et al, 1987) traite les

données des sémaphores, et plus particulièrement, pour la zone qui nous intéresse, les
données de Chassiron (nord de l'île d'Oléron) entre 1951-1980, La Coubre (nord de

l'embouchure de la Gironde) 1951-1980, et Cap-Ferret (bassin d'Arcachon) 1955-1980.
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Les données les plus importantes à étudier paraissent être les doimées de vent et d'état

de la mer ainsi que les probabilités de retour et de persistance des phénomènes majeurs.

Cap-Ferret

Le Cap-Ferret est situé sensiblement au centre géographique de la côte Aquitaine. Des
statistiques disponibles ont été extraites, pour l'instant, les paramètres permettant

d'apprécier l'énergie déployée et sa direction sur une base moyenne annuelle.

Vents dominants

La rose de fréquence annuelle moyenne du vent, prise comme la normale, montre les

pourcentages de fréquence suivants par quadrants :

-NE 26,4 %

E 42,7 %-SE 16,3 %

-SW 20,3 %

W 53,6 %-NW 33,3 %

- Calmes 3,7 %

L'énergie relative (nombre sans unité) dispensée par le vent par secteur peut êfre évaluée
en multipliant la fréquence par le carré de la vitesse. La somme des carrés des vitesses
cumulées par classes de vitesses et par secteur donne une appréciation des secteurs
dominants en énergie déployée.

-NE 5665 14,6 %

E 25,7 %-SE 4315 11,1%

-SW 13038 33,6 %

W 74,3 %-NW 15775 40,7 %

S 38793 100%

Ainsi, les vents des secteurs ouest (NW + SW) peu majoritaires en fréquence

(53,6 %) dominent nettement par l'énergie déployée (743 %)

Sur la période 1979-1985, le LCHF (1985) frouve également une faible "régnance" du
secteur ouest en fréquence, mais une dominance nette de ce secteur pour les vents de
plus de 34 noeuds (> 17 m.s''), à raison de 17 % de SW, 34 % d'W et 41 % de NW.

Les épisodes venteux durables sont l'exception : les tableaux de persistance montrent
que les périodes de vent supérieur ou égal à force 6 Beaufort n'ont pas dépassé trois

jours consécutifs et ce, en moyenne, à frois reprises dans l'année.
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Tendances saisonnières

L'examen des roses de vents mensuelles met en évidence deux types de répartition des
directions du vent dans l'année :

- un type automnal-hivernal (d'octobre à mars) qui présente une répartition des fréquen¬
ces équilibrées entre les secteurs nord (53 %) et sud (47 %), mais une dominance des
vents forts de secteur WNW à SW ;

- un type printanier-estival (d'avril à septembre) qui se caractérise par une répartition des

fréquences très favorable au secteur nord (71 %) et une dominance des vents forts de
secteur NW.

Tempêtes

Comme nous venons de le voir, les vents très forts, assimilés aux tempêtes, ont statisti¬

quement plus de chance d'arriver en hiver qu'en été, mais aussi, du fait des tendances

saisonnières précédentes, d'intéresser uniquement le secteur ouest, principalement
entre l'WNW et le SW.

Cela dit, le LCHF (1979) précise qu"'il serait confraire aux faits d'attribuer à chaque

cycle annuel un nombre défini (comme moyen) de tempêtes car les tempêtes sont
groupées ; elles se suivent à des intervalles irréguliers, mais souvent de 1 à 2 semaines

ou même de quelques jours", et propose une "chronologie des principales tempêtes

enregisfrées" au cours de la période 1830-1980 ; nous y avons rajouté les dates les plus
récentes : (1777), 1780, 1802, 1810-1811, (1836), 1872, 1882 (ouragan, cataclysme),

1893-1895, 1912-1916 (cataclysme), 1917, 1922 (raz de marée ?), 1939-1942, 1948,

1959-1961, 1965, 1970 à 1974, 1976, 1979, 1981, 1984 (cyclone Hortense), 1986-1991,
1993-1994, 1996....

Il apparaît qu"'il y a de bons et de mauvais hivers" (LCHF, 1969) ; ainsi, de janvier 1963

à février 1968, le nombre de fortes tempêtes - lames égales ou supérieures à 8 m - enre¬

gisfrées, a été de 16, ce qui ferait une moyenne de frois fortes tempêtes par an.

"En fait, enfre le 17 novembre 1966 et le 20 février 1967, on note sept fortes tempêtes,

dont frois enfre le 2 et le 15 décembre 1966. On relève également six fortes tempêtes
enfre le 6 février et le 11 mars 1963."

On a noté du mauvais temps en continu de novembre 1969 à mars 1970.

Dans la hiérarchie des événements et de leurs conséquences, "il est évident que

trois tempêtes se suivant à de courts intervalles n'ont pas le même effet sur l'évolu¬

tion du littoral que trois tempêtes espacées de un ou plusieurs mois. En outre, une

longue période de mauvais temps comportera inévitablement des fortes marées ; le
niveau d'attaque de la mer sera plus élevé et plus dangereux" (LCHF, 1969).
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1.5.2. Hydrodynamique

a) Marée

La marée agit beaucoup sur la morphologie de la zone côtière. Tout d'abord, de sa

hauteur dépend le niveau d'attaque prévisible de l'estran par la houle. De plus, l'onde de
marée engendre la formation de courants gfratofres, en général inférieurs à 0,25 m.s'\
sauf à proximité des embouchures (Gironde, Arcachon, Adour) où ils deviennent alter¬

natifs et peuvent atteindre des vitesses de plusieurs mètres par seconde, ce qui leur
donne un rôle morphologique essentiel.

Données disponibles sur la marée

Données de l'annuaire du Service Hydrographique (SHOM, édition 1998)

Niveau de réduction des sondes :

- pointe de Grave : -2,831 m (valable pour la zone située au nord de Hourtin). "A la

pointe de Grave, le zéro commun de l'annuaire et des cartes marines est situé à 7,808
m au-dessous du repère NGF n°6 scellé sur le bâtiment du cenfre de Balisage, et coté +
4,878 NGF Lallemand ou + 4,977 IGN, 1969 ;

- abords d'Arcachon et Saint-Jean-de-Luz : -2,170 m (valable pour la zone située au
sud de Hourtin). "A Saint-Jean-de-Luz, le zéro conunun de l'annuaire et des cartes

marines est situé à 7,975 m au-dessous du rivet scellé sur le socle de la croix située sur

la digue du marégraphe de Socoa, et coté + 5,805 NGF Lallemand ou IGN, 1969.

Niveau moyen (rapporté au zéro de l'étiage commun à l'aimuaire et aux cartes) :

- pointe de Grave : 	3,33 m *
- Lacanau :	2,69 m

- Cap-Ferret :	2,38 m
- Biscarrosse :	2,20 m

- Mimizan :	2,18 m

- Vieux-Boucau : 	2,22 m

- Boucau :	2,52 m

- Saint-Jean-de-Luz : 	2,48 m
La hauteur des plus grandes basses-mers théoriques (zéro des cartes marines et de l'annuaire) se trouve
à 0,55 m au-dessus du zéro de l'étiage à la pointe de Grave (à 0,00 m ailleurs).

Pour les plages d'Anglet, la SOGREAH (1988 a) donne les hauteurs par rapport à la cote

marine (niveau de réduction des sondes) de pleine et de basse mer suivantes en fonction
des coefficients de marée :

Coeff. 20 40 60 80 100 120

CM. m PM 2,9 3,3 3,6 3,9 4,4 4,7

CM. m BM 2,1 1,6 1,1 0,6 0,3 0,10,1
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Des ordres de grandeur de niveaux maxima à la côte et leur période de retour sont éga¬
lement fournis (ibid) :

Période de retour 1 an 10 ans 100 ans

Niveau maxi CM. m + 6,2 + 7,0 + 8,0

NGF m + 4 + 4,8 + 5,8

b) Houle

Climat de houle

La compilation des données disponibles a permis à Cayocca (1996) de définir la
fréquence annuelle des classes de hauteurs significatives et périodes de houles pour le
cenfre de la côte Aquitaine.

Type Période

1 <0,5 6 20

2 1 8 50

3 2 11 20

4 3 13 8

5 5 17 2

(1) la hauteur significative correspond à h 1/3, soit la hauteur moyenne des 1/3 plus

hautes vagues.

TabL 2 - Types de houles présents à Arcachon déduits des différentes statistiques
utilisées (incidence ouest-nord-ouest) (Cayocca, 1996).

Conditions maximales

Mais puisque nous recherchons plus particulièrement les effets sur la côte et que, d'une
manière générale, "les fortes houles produisent en quelques heures plus de changements

qu'il ne s'en produit en plusieurs années de régime normal "(Gensous, 1971 ; Jouanneau,
1974), il convient surtout d'étudier les conditions maximales et leur fréquence d'occur¬
rence.

Vassal (1980), s'est attaché à cette définition des conditions maximales de l'état de la

mer dans le golfe de Gascogne à la fois par "des considérations statistiques" et par
"l'utilisation de modèles reliant les champs de houle aux champs de vent."

Parmi les valeurs calculées obtenues par différentes formules d'ajustement (distribution

de Weibull), méthode de Gumbel, étude de Mayencon (1969), Duvet (1964), Vassal

choisit les premières qui donnent des résultats proches (tabl. 3).
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Durée de retour WEÎBULL<îiiver>
h, 1/10

GUMBFJ.{sBix>ée)
h. im

1 7.78

10 11.79 12.50

20 13.39 14.17

30 14.42 15.07

50 15.82 16.20

100 17.88 17.72

TabL 3 - Durées de retour des valeurs maximales de l'agitation dans le golfe de

Gascogne ^n Vassal, 1980) (moyenne des hauteurs des I/IO plus hautes

vagues en mètres).

Direction

Houle au large

L'orientation de la houle qui conditionne l'angle d'attaque de la côte et l'intensité de la

dérive littorale, donc l'érosion et le fransport sédimentaire, constitue un paramètre

important de la dynamique côtière

Les statistiques tirées des emegisfrements houlographiques de Biscarrosse (CEL) et de

la plate forme Neptune-Gascogne (placée sur les fonds de 40-50 m au large du Cap-

Ferret et de Biscarrosse de janvier 1967 à janvier 1968) ont permis d'établir le tableau 4.

SECTEUR FREQUENCEm
W* 17,1

WNW* 41,1

NW* 25,9

NNW 8,6

nord 5,1

* Les trois premiers secteurs représentent la totalité
des fortes houles (h > 6 m)

TabL 4 - Fréquencepar secteur (LCHF, 1969).

Houle à la côte

La diminution des profondeurs à l'approche du rivage modifie la direction de propaga¬

tion des houles (réfraction) et leur amplitude (réfraction et frottement sur le fond).

L'éventail des directions de près de 160° au large se frouve ramené à moins de 80° près
de la côte. Du fait de la réfraction, les amplitudes observées au large sont réduites de

moins de 5 % pour les secteurs WSW à NW, mais jusqu'à 50 % pour les secteurs extrê¬

mes SSW et N (Orgeron, 1974).
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En conclusion, les données de direction de houle des années soixante ont été compilées
par le LCHF qui en a retenu les points suivants :

- "toutes les informations proviennent d'observations visuelles ;

- la statistique de l'embouchure de la Gironde peut êfre représentative des directions

observées par 10 à 20 m de fond, au large du littoral du (haut) Médoc, celle du Cap-
Ferret du littoral girondin et landais, et celle de la Tour des Signaux des environs de
l'embouchure de l'Adour ;

- dans le secteur cenfral (littoral gfrondin et landais), la direction dominante de l'agita¬
tion est comprise entre le nord et l'ouest. Le maximum de fréquence autour de la
direction W-WNW ;

- pendant la belle saison, en juillet et août, les agitations de NW et NNW sont plus
fréquentes mais on doit les imputer en partie au renforcement des brises de mer à cette

période. Les houles de SW (WSW à SSW) se produis(ai)ent le plus souvent en
automne."

Programmes en cours

Dans le cadre du programme MAST III "Sea Change", le projet Satellite Observation

Systems, a pour but, enfre aufres, d'étudier le potentiel des données satellitaires pour
définir les tendances d'évolution des climats de houle.

"Une tendance à l'augmentation de la hauteur moyenne des vagues en hiver sur la

plupart des côtes de l'Atlantique du Nord-Est (probablement depuis le début des années
1960) a été établie de manière raisonnablement sûre.

Malgré son importance, on connaît peu de chose sur la variabilité du climat des vagues.
Un programme de recherche sur frois ans doit permetfre d'établir les tendances dominan¬

tes à partir de l'analyse des séries de mesures altimétriques par radar satellitaire inaugu¬
rées en 1985. La première priorité consiste à comparer et à rendre cohérents les

différents enregistrements. La seconde étape clef est de fransposer les données du large
à la côte par utilisation de modèles d'eaux peu profondes. Si les données satellitaires

sont convaincantes, les apphcations aux côtes européeimes seront d'une importance
capitale. Mais tout le monde n'est pas convaincu. Les résultats des deux aufres méthodes

d'observation des tendances, bouées de surface et modèles, apparaissent plus incertains.

L'étude doit répondre à ces questions." (Summary, August 30, 1997) (note
DITI/GO/COM 97-159 MO/vlg).

1.6. Facteurs anthropiques

Ce chapifre décrit les données disponibles sur les actions de l'homme intervenant sur
l'évolution de la côte.
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Fixation des dunes

"Le cordon dunaire est une formation sableuse naturelle, remodelée artificiellement,

qui atténue l'arrivée des sables, amortit les tempêtes, filtre les embruns, abrite les
premiers boisements et, enfin, protège les installations humaines (constructions touristi¬

ques en particulier).

En rapport avec les objectifs de la présente étude, on est enclin à conclure que ces
travaux de fixation tendent à freiner le recul du cordon littoral en maintenant le stock de

sable des plages à proximité du point d'attaque (trait de côte).

- La formation des dunes s'est opérée en trois phases : Vème - Vlème siècle, XlVème

siècle et enfin XVIème siècle" (Rousselot et Tarricq, 1983).

- Les techniques de fixation des dunes fiirent expérimentées dès la seconde moitié du

XVIllème siècle, mais les fravaux ne firent menés à grande échelle que de la Restau¬

ration au Second Empire. La fixation de l'ensemble du cordon dunaire littoral est ache¬
vée en 1870.

- L'enfretien est ensuite frès négligé dans la période 1920 à 1950.

- Enfin, la période de reconstitution du cordon dunaire débute en 1958 pour se terminer

dans les années 80. Cette reprise en main a nécessité un remodelage presque complet
du cordon dunaire enfraînant des déplacements de volumes importants par moyens
mécaniques (Duparc, 1983).

Impact des aménagements des cours d'eau

Les aménagements hydrauliques sur les cours d'eau (barrages) et les exfractions de

sables et graviers fiuviaux et estuariens enfraînent une raréfaction des apports allu¬

viaux à la côte. Ailleurs, au contraire, le drainage des bassins versants entraîne une

intensification des apports alluviaux, comme cela a été constaté à plusieurs reprises
pour le bassin d'Arcachon.

Impact des extractions de sables et graviers en milieu marin

Pour les exfractions d'agrégats marins, le LCHF (1987) donne les chiffres de
"100 millions de m^ de sables exfraits enfre l'embouchure de la Gironde et la frontière

espagnole depuis le début du siècle, 45 millions de m^ depuis 1960, 2 millions de m^ par
an actuellement".

"Si l'on répartissait uniformément cette quantité de sédiments le long du littoral, cela

représenterait une hauteur de 0,5 m enfre le haut estran et les fonds de -10 m, ou une
hauteur de 0,2 m enfre le haut-esfran et les fonds de -20 m. On peut donc penser que

l'homme a sans doute joué un rôle dans le recul du littoral aquitain" (Lorin et Viguier,
1987).
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Finalement, "dans le contexte global de pénurie sédimentaire, conséquence de la

demière remontée eustatique, les variations spatiales et temporelles de ces flux peuvent

être importantes et très caractéristiques des processus physiques et hydrodynamiques
locaux" (Buat-Menard et al, 1996a).

Impact des ouvrages maritimes côtiers

"Les ouvrages d'aménagement ou de défense tels les digues influent localement sur le

fransit littoral et les fonds" (LCHF, 1987). De tels ouvrages sont rares sur la côte

(Grave, Pyla...). Les exemples d'effets les plus marquants résultent de la construction

des digues d'embouchure de Capbreton et de l'Adour.

Impact de lafréquentation touristique

La fréquentation des dunes par les piétons et les véhicules, en détmisant la couverture
végétale, déclenche des reprises d'érosion éolienne.

2. EVOLUTION

Nous présentons ci-après les résultats obtenus sur l'évolution du frait de côte précédem¬

ment au programme BRGM-IFREMER en cours ; ces résultats comprennent :

- les résultats publiés des observations et les diagnostics par zones ;

- les diagnostics sur l'évolution par périodes pour l'ensemble de la côte issus des études

de synthèse.

Depuis 1967 et à différentes reprises pendant les vingt années qui ont suivi (1979, 1982,
1985), le Laboratoire Cenfral Hydraulique de France est intervenu pour compiler les

données existantes et mesurer différents paramèfres physiques sur le littoral aquitain de
manière à donner aux responsables de l'aménagement une vue d'ensemble étayée sur

toutes les observations de terrain et sur les connaissances des processus disponibles à

l'époque.

C'est pourquoi le rapport général de 1979 et les mises à jour de 1982 et 1985 représen¬
tent, aujourd'hui encore, la base documentaire la plus complète sur l'évolution de la côte

Aquitaine. Depuis cette époque, la SOGREAH, héritière du LCHF, a mené de nombreu¬
ses études ponctuelles poiu- les collectivités littorales, en collaboration ou non avec
l'Etat. Parallèlement, des recherches particulières, notanunent des thèses universitaires,

ont apporté des données localisées et des analyses précieuses des processus d'évolution

(cf. bibliographie).

On peut essayer de montrer comment s'est forgée, au cours du temps, l'opinion que l'on
se fait aujourd'hui du phénomène.
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La question de la "fixité" du littoral défraie la chronique depuis la fm du XIXème siècle
(Saint Jours, 1908). Mais les services de l'Etat (Ponts et Chaussées, Eaux et Forêts) ont

accumulé au cours du XIXème des résultats de mesures qui accompagnaient les ateliers
de fixation de la dune littorale ; ces résultats semblent n'avoir été publiés qu'avec retard
dans la première moitié du XXème siècle (Buffault, 1930, 1942) ; ils concluent
indubitablement un recul que l'on peut chiffrer en décamèfres dans le Médoc, en mèfres

ailleurs, recul dont les propriétaires des villas établies dans l'enfre-deux guerres sur la

même dune littorale, n'étaient pas ignorants.

Fabre (1939) conclut "d'après les faits" un "recul lent et intermittent du littoral" mais

conteste l'importance du recul " présenté par Buffault (1930).

Enfin, les blockhaus du Mur de l'Atlantique édifiés en 1942 ont foumi au public de la
deuxième moitié du siècle, un repère on ne peut plus démonsfratif des progrès de la mer
durant la période récente.

Ces témoins, compte tenu du temps qui nous sépare de leur édification, devraient donner

la juste mesure de ce phénomène, à la fois sa lenteur à l'échelle humaine et son irrégula¬
rité selon les secteurs de la côte. Mais la mémofre collective préfère ne se souvemr que
des tempêtes spectaculaires qui "mangent" en quelques heures des pans entiers de dunes,
qui engloutissent des villas, démantèlent des digues... Si de tels phénomènes ont bien eu

lieu, ils ont été suivis par de bien plus longues périodes durant lesquelles, discrètement,

la mer a ramené le sable et reconstitué la plus grande partie des pertes.

La mise en cohérence des échelles de temps et de distance de l'évolution de la côte
devrait donc constituer un des résultats le plus utile de nos fravaux.

Définition de l'ensemble (géographique, géomorphologique et sédimentologique)
étudié

Le LCHF (1987) précise que "pour l'aménageur, une notion fondamentale est celle de
"province sédimentologique" que l'on peut définir comme un domaine côtier et marin

indépendant (du point de vue des fransferts sédimentaires) des domaines adjacents.

Selon ce principe, une province Aquitaine et une province Basque sont individualisées
de part et d'aufre de la pointe Saint-Martin (Biarritz) ; au nord, c'est l'estuaire de la

Gfronde qui marque certes la limite (géographique) de la côte Aquitaine mais peut-êfre
pas la limite sédimentologique de la "province Aquitaine" d'avec les côtes charentaises
dArvert et d'Oléron (fig. 6).
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Fig. 6 - Provinces sédimentologiques de la Gironde à la Frontière espagnole (LCHF,
1987).
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Définition du trait de côte

Le frait de côte correspond à la ligne d'intersection du plan d'eau avec le plan de
l'esfran : les deux niveaux de référence du plan d'eau sont définis localement, l'un à

pleine mer de grande vive-eau (frait de côte proprement dit), l'aufre à la plus grande
basse-mer (zéro CM ou zéro des Cartes marines du SHOM).

En terrain meuble, comme la côte Aquitaine, le trait de côte est matérialisé par la

rupture de pente entre le profil de la plage et celui du versant de la dune littorale, ou,

dans le cas d'une côte en érosion (LCHF, 1979), "la partie supérieure du talus qui se

forme en haut de plage (microfalaise).

2.1. Evolution par zones

Prenant (1968) explique que, du fait du caractère discontinu des actions efficaces de la

mer sur le littoral, "sur une côte sableuse, on ne peut entièrement dégager une évolution

définie par secteur puisque la mobilité de l'esfran déplace longitudinalement les points
d'érosion et d'accumulation. Seules peuvent être définies :

- des tendances générales, liées au fracé du secteur et à ses particularités de profil ;

- des tendances des phases actuelles déduites de la topographie temporaire de l'esfran".

Définition des zones

En subdivisant les "provinces sédimentologiques" présentées plus haut, le LCHF (1987)

propose des "sous-provinces "compte tenu des diverses conditions géographiques et
océanographiques" (LCHF, 1987).

Ce découpage recouvre sous le vocable "Arcachon", les abords du Bassin, du Grand-
Crohot au nord, à Biscarrosse au sud :

Les sous-provinces s'intitulent alors :

1. Gironde - pointe de la Négade (transit sédimentaire S-N) ;

2. Pointe de la Négade - Arcachon (transit N-S) ;

3. Arcachon - Capbreton (transit N-S) ;

4. Capbreton - Adour (transit N-S) ;

5. Adour - pointe Saint-Martin (transit S-N).

L'étude SOGREAH-LARAG (1995) détaille pour la Gironde ce zonage en présentant

les arguments des choix :

1. Verdon-Pointe de la Négade : secteur caractérisé par la présence de la passe sud-
Gfronde et d'un transit littoral orienté du sud vers le nord ;
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2. Pointe de la Négade - pointe du Cap-Ferret : secteur caractérisé par des fonds marins

réguliers et un fransit littoral résultant du nord vers le sud ;

3. Face est du Cap-Ferret, de la pointe à Bélisaire : action des courants intemes du

Bassin prépondérante ;

4. Le Moulleau - pointe d'Arcachon : évolution essentiellement liée à celle des passes du

Bassin avec une action prépondérante des courants ;

5. Pointe d'Arcachon-Biscarrosse : l'agitation joue un rôle essentiel et les apports sédi¬
mentaires sont liés à l'évolution des passes du Bassin.

A l'intérieur même des zones d'embouchures, les chercheurs ont déterminé des secteurs

particuliers en fonction des conditions hydrodynamiques différentes qui régissent la

morphologie.

Examinons ci-après les diagnostics disponibles zone par zone.

2. 1. 1. Estuaire de la Gironde - pointe de la Négade

La pointe du Médoc, fortement érodée à la fin du XVIII^ siècle, a été défendue par des
ouvrages à partir du milieu du XIX^ siècle.

Dans la commune du Verdón, "partout où des ouvrages ont été construits depuis plus
d'un siècle (1844-1960), la côte est stabilisée ; l'érosion du seul secteur non protégé (Les

Huttes) monfre que les opérations de reprofilage de l'esfran freinent, sans l'arrêter l'éro¬

sion de la côte (SOGREAH-LARAG, 1995).

Au fort Saint-Nicolas et enfre Soulac et l'Amélie, Dugas (1966), par comparaison de

photographies aériennes de 1947 et 1957, estime le recul de la côte à 50 m en 10 ans.

Un diagnostic d'ensemble pour la zone a été établi dans les années 1980 où

d'importantes études ont été menées : LCHF, 1982 ; LCHF, 1983 ; Castaing et Howa,
1985 ; ce demier auteur distingue dans sa thèse huit zones dont le comportement diffère
sensiblement.

"Le littoral du nord-Médoc subit une érosion intense qui se distingue dans l'ensemble

aquitain par son irrégularité et sa violence (jusqu'à 12 m par an de recul à la pointe de la

Négade) (Howa, 1987).

Les causes seraient à rechercher au large : "(...) dans l'état actuel des études, on peut dès

à présent affirmer que la tendance générale est à l'approfondissement de la passe sud, au
creusement de nouveaux chenaux, à la réduction d'extension et à l'abaissement des

zones de hauts-fonds. Ce processus conduit à une augmentation du niveau d'énergie

dynamique (houle et courants) et aboutira à terme à une aggravation de l'érosion

littorale." (Castaing et Howa, 1985).
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Le mécanisme serait le suivant : "la perte de matériaux vers le large enregisfrée dans le

système Passe sud-littoral nord-médocain, s'élève à plus de 18 Mm en 42 ans, soit

440 000 m^ par an, plus une perte éolienne de "23 000 m' par an vers le cordon dunaire".
Le déficit sédimentaire est d'autant plus important que (...) la Passe sud se présente

comme un système isolé par rapport à la partie nord de l'embouchure et au plateau
continental inteme (ibid.).

Seule, la plage Saint-Nicolas, progresse de 30 m/an depuis 1964 par un apport de
250 000 mVan en provenance de la plage des Huttes fransportés par la dérive littorale
S-N. Or, l'étude au sonar latéral de la passe sud a monfré que le charriage global
s'effectue vers l'aval à l'exfrémité du platin de Grave (partie amont de la passe) alors
qu'il se fait vers l'amont en bordure de la cuvette cenfrale (partie SW de la passe) et dans
le chenal de Soulac (Braud, 1986). Il y aurait donc un secteur d'accumulation situé enfre

ces deux points.

En conséquence, dans la période 1984-1991, "pratiquement la totalité des secteurs litto¬
raux prospectés sont en érosion (maximum à la pointe de la Négade avec 6,9 m/an), à

l'exception de certains secteurs en engraissement : Saint-Nicolas (+ 8,3 m/an), L'Amélie

(2,9 m/an) (Sottolichio, 1994).

Dans la période 1991-1994, "la totalité de cette partie du littoral est en érosion sauf

Saint-Nicolas et les secteurs défendus" (Sottolichio, 1995). Si l'on considère la période
la plus récente, la comparaison des profils ONF de 1990 et 1995 monfre une érosion

seulement à l'Amélie (5 m) et une sédimentation à Le Verdón (Saint-Nicolas).

Les perpectives exfrapolées de recul de la côte de Soulac s'élèveraient à quelques 300 m
à l'horizon du siècle (SOGREAH-LARAG, 1995).

2. 1.2. Pointe de la Négade - Arcachon

"Au sud de la pointe de la Négade, le littoral n'est plus sous l'influence de l'embouchure
et se présente comme une côte franchement océane (...) la régularité de l'érosion des
littoraux du Gurp (2 m par an ) et de Montalivet (0,6-0,8 m par an) s'oppose au phéno¬

mène observé plus au nord" (Howa, 1987).

Les propriétés morphosédimentaires du secteur du Gurp et de Montalivet les différen¬
cient de la côte du sud. De plus, certains pieds de dunes sont défendus par piquetages à

Grayan (Euronat) et Montalivet. Ces particularités sont de nature à ralentir localement le
recul du frait de côte.

Le secteur de Lacanau a été particulièrement étudié (Tavares, 1976 ; Castaing, Weber,

Tastet, 1979 ; PAB, 1978 ; LCHF, 1979).
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a) Entre la pointe de La Négade et Carcans

Sur la période 1947-1957, par comparaison de photos aériennes, Dugas (1966) constate :

- une stabilité moyenne de la pointe de la Négade ;

- de la pointe de la Négade au Pin-Sec, la progression de dune dans la forêt est d'envi¬

ron 100 m et le recul du rivage est faible ;

- du Pin-Sec à Hourtin, on note un recul important du rivage de 40 à 50 m. Les

blockhaus ont basculé sur le haut esfran. La dune a également progressé de 100 m
environ vers l'est.

Sur la période 1942-1968, d'après la position des blockhaus. Prenant (1968) indique un

recul d'ensemble qui peut êfre évalué à 25 m à la pointe de la Négade, à 40 m sur la rive

nord de l'Anse du Gurp et à 20 m au Gurp même, soit en moyenne, respectivement 1 m,
1,60 m et 0,80 m/an.

De Dépé au Pin-Sec, le recul est absent ou très faible (...) de l'ordre de 0,3 à 0,5 m/an.

Du Pin-sec à Lacanau, les variations saisonnières considérables du profil de plage l'em¬

portent de beaucoup sur le recul durable - réel - du front dunaire.

"Considérée sur une longue période, l'érosion est maximale dans la zone d'Hourtin, ou
elle atteint 2 m/an. On a les reculs suivants :

- 1,8 m/an à Carcans entre 1928 et 1979 ;

- 1,8 m/an à Hourtin entre 1936 et 1979 mais seulement 0,3 m/an entre 1952 et 1967 ;

- 0,9 m/an à Montalivet enfre 1875 et 1967" (LCHF, 1979).

Dans la période 1982-1985 "tout le littoral situé au nord de Carcans est en érosion, avec
un recul maximum à Hourtin de - 2 m/an.

Dans la période 1984-1991, "pratiquement la totalité des secteurs littoraux prospectés

sont en érosion (maximum à la pointe de la Négade avec 6,9 m/an), à l'exception d'un

secteur stable. Le Gurp" (Sottolichio, 1995).

Dans la période 1991-1994, "seul le nord-Médoc a fait l'objet d'un suivi détaillé. Cette

partie du littoral est en érosion (maximum au Poste du Gurp avec 13,4 m/an). Le recul

est également remarqué à Montalivet" (Sottolichio, 1995).

Cependant, la comparaison de l'évolution qui s'est déroulée depuis cinquante ans avec
celle des vingt-cmq demières années (SOGREAH-LARAG, 1995) monfre :

- un ralentissement au nord (Grayan, Montalivet) de 1,0/1,5 à 0,5 m/an ;

- un maintien vers Naujac, Hourtin, Carcans autour de 1,5 m/an.
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Si l'on ne considère que la période la plus récente, la comparaison des profils ONF de
1990 et 1995 - prise en compte dans l'étude précédente - montre une érosion seulement à
Carcans-Plage (< 5 m).

b) Entre Carcans et le Cap-Ferret

Sur la période 1947-1957, par comparaison de photos aériennes, Dugas (1966) constate

que "le recul est faible de même que l'ensablement de la forêt". La dune littorale est plus
volumineuse qu'au nord de Carcans.

"D'après les données ONF, on aurait une érosion de l'ordre de 2 m/an de 1945 à 1965

entre Lacanau et Le Porge. Enfre 1967 et 1979, le recul aurait été compris enfre 0,5 et
1 m/an, sauf dans la zone Le Grand-Crohot - Le Porge qui aurait été en sédimentation de
0,5 m/an (LCHF, 1987).

"Avant 1968, le littoral est stable au Grand-Crohot" (LCHF, 1968).

Dans la période 1982-1985, le littoral est en engraissement (maximum au Porge avec
+ 5 m/an) à l'exception de Lacanau et le Cap-Ferret, où le frait de côte recule respecti¬
vement de 1 et 5 m/an (Sottolichio, 1994).

Dans la période 1984-1991, "pratiquement la totalité des secteurs littoraux prospectés
sont en érosion à l'exception de certains secteurs en engraissement : le Grand-Crohot"
(Sottolichio, 1994).

La comparaison du recul qui s'est produit depuis cinquante ans avec celle des vingt-cinq
demières années (SOGREAH-LARAG, 1995), monfre :

- une accélération vers Lacanau de 0,5 à 1 ,5 m/an ;

- un quasi maintien vers Lège - Cap-Ferret, autour de 1,0 m/an.

Si l'on considère la période la plus récente, la comparaison des profils ONF de 1990 et
1995 monfre :

- une érosion au Gressier (le Porge) et à La Torchère (Lège - Cap-Ferret) ;

- une sédimentation au Cap-Ferret (Océan),

- une quasi-stabilité du frait de côte ailleurs.

Ces changements correspondent probablement à des compensations altematives enfre

zones dans lesquelles le recul fluctue autour de valeurs moyennes un peu supérieures à
de 1 m/an.

2. 1.3. Abords d'Arcachon

Ces secteurs ont été particulièrement étudiés et surveillés du fait de la proximité des
passes de navigation et de l'implantation de l'émissaire des eaux usées. Des modélisa-
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tions physique (LCHF, 1973) et mathématique (Cayocca, 1996) ont été menées pour
l'ensemble de la zone des passes.

La dynamique des secteurs côtiers situés au sud du Phare du Cap-Ferret est sous la

dépendance des passes du Bassin ; les changements cycliques des passes impriment des

changements cycliques de la côte mais avec un déplacement résultant vers le sud de
l'ensemble du système.

a) Cap-Ferret

L'exfrémité de la flèche littorale a fait l'objet de nombreuses études en fonction de son

intérêt scientifique et touristique. Citons celles qui ont précisément mesuré l'évolution

du frait de côte : LCHF, 1969a ; LCHF, 1979 ; Ferai, 1985 ; LCHF, 1985 ; Gassiat,

1989 ; PAB-SOGREAH, 1997.

L'évolution morphologique du Cap-Ferret est exfrêmement complexe : car en plus des
facteurs cycliques déjà évoqués, Gassiat (1989) a pu distinguer, sur moins d'un kilomè¬

tre de côte, trois secteurs soumis chacun à un type différent d'impulsion hydrodyna¬
mique : la houle à l'ouest, la houle et le courant au bout de la pointe , le courant à l'est de

la pointe .

Sur la période 1947-1964, par comparaison de photos aériennes, Dugas (1966) constate :

- "au nord, une légère progression de la dune littorale freinée par les plantations des
Eaux et Forêts ;

- au sud, l'engraissement très visible "avec le développement du crochet terminal de la

pointe .

L'évolution 1950-1982 a été reconstituée à partfr de l'imagerie par Pouget (1984) : la
disparition du crochet terminal est effective en 1977. Cette phase de régression se

poursuit de nos jours ; elle résulte de la conjonction de l'ouverture d'une nouvelle passe
nord dans les années 1980 (érosion de l'exfrémité de la pointe) et du renforcement
depuis plus de cinquante ans de l'axe hydraulique Mapouchet-Eyrac-Ferret à l'intérieur
du Bassin (érosion de la face Est de la pointe).

b) Du Moulleau à la pointe d'Arcachon

Ce secteur a fait l'objet d'éttides détaillées (LCHF, 1969, Gourhant, 1977 ; SOGREAH,

1985 ; Froidefond et Legigan, 1985 ; Babin, 1990 ; Thauront, 1994) et d'une synthèse

récente en vue d'un plan de rechargement des plages (Creocean, 1992).

Par opposition à la précédente, l'évolution de cette côte se poursuit de manière continue
et linéaire depuis le XVIII* siècle, hormis l'atterrissage périodique du banc de Pineau sur
la côte de la pointe d'Arcachon faisant partie du cycle des passes.
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L'érosion de la côte de Bemet (Pereire) au XIXème siècle, puis de Moulleau,
aujourd'hui de Pyla a imposé l'édification d'ouvrages de défense, depuis l'entre-deux

guerres, pour protéger la station balnéaire naissante.

Au-delà vers le sud, la côte continue à reculer à un rythme moyen de 1 5 m/an (La Teste

- Les Gaillouneys), et plus rapidement encore à la pointe d'Arcachon où le banc de

Pineau, accolé à la côte dans les années 50, est en voie de dégagement par l'érosion.

c) La Salie

Bien qu'extérieur au Bassin, ce secteur subit les conséquences de l'évolution des passes
du Bassin et doit donc êfre examiné en parallèle.

Très étudié depuis les années soixante (LCHF, 1968, 1980, 1985 ; Sucasas da Costa,

1977 ; Weber, 1978 a ; Lorin et Migniot, 1984 ; SOGREAH, 1991 ; Mehedi et Weber,

1985 ; Turcq, 1984 ; Mirmand, 1986) du fait de l'implantation de l'émissaire des eaux

usées, ce secteur a bénéficié récemment d'études détaillées des processus sédimentaires
et de modélisations (Michel, Howa et Tastet, 1993 ; Michel, 1997).

Ce secteur a présenté jusqu'à 1968 une stabilité remarquable, " il y a eu jusqu'ici frès peu
de changement en ce qui conceme la côte de La Salie. Le trait de côte devant la maison

forestière de La Salie - en place depuis plus de cent ans semble-t-il - est toujours à la
même distance de celui-ci" (LCHF, 1968).

"Entre mars 1976 et janvier 1977, le profil situé au nord du Wharf, a une tendance à

l'accumulation, alors que le profil situé au sud du wharf monfre une érosion ; considé¬

rant que le wharf influe peu sur les déplacements sableux, sauf au niveau de la haute

plage, l'accumulation au nord serait en partie due à l'arrivée de sables issus du banc du

Pineau (...). qui s'étale le long de la côte depuis la pointe d'Arcachon jusqu'à La Salie"

(Weber, 1978).

Enfre 1991 et 1994, Sottolichio (1995) indique que "le recul est également remarqué au

Cap-Ferret (Pointe et face inteme, au Pyla, à La Salie" ; il s'agit ici probablement du
secteur de La Salie-nord, car le secteur du Wharf (Comparaison ONF de 1990 à 1995)

marque plutôt une sédimentation.

2. 1.4. Arcachon - Capbreton

Ce frès long secteur a été le moins étudié de toute la côte Aquitaine pour diverses

raisons : faible intérêt pour la navigation, emprise militafre du CEL compliquant les

interventions (LCHF, 1979), enfm réputation de stabilité relative de la côte. On dispose

du diagnostic du LCHF, 1987 par zones, basés sur Buffault (1942) : d'une manière

générale les évolutions sont faibles. Les principales évolutions sont liées à la présence

des embouchures dont les rives ont tendance à migrer et s'éroder.
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A Biscarrosse, "le recul du frait de côte serait de l'ordre de 1 m/an depuis le début du
siècle", sensiblement équivalent au sud de Mimizan (Guilcher et al, 1952 ; Boellmaim,

1975 ; SOGREAH, 1992) et jusqu'à Contis.

Si l'on considère la période la plus récente, la comparaison des profils ONF de 1990 et
1995 monfre une érosion au CEL à Biscarrosse - Sainte-Eulalie (environ 10 m) et une

sédimentation faible à Mimizan-Sud et à l'Espécier (nord de Contis).

De Contis à Hossegor, on peut distinguer une zone cenfrale (Lit-et-Mixe - Saint-

Girons) assez stable (recul < 1 m/an) et des zones plus mobiles liées aux embouchures

(Contis, Mollets, Vieux-Boucau). Dans l'ensemble, le recul moyen à long terme reste

inférieur à 1 m/an. Des extractions de matériaux seraient à l'origine de reculs spectacu¬
laires dans les années 1978-1979 en certains points comme à Messanges (LCHF, 1987).

La comparaison des profils ONF/DDE de 1990 et 1995 montre une érosion à Saint-

Girons de 12 m environ, une quasi-stabilité au nord d'Huchet et enfre Mollets et

Messanges.

De Vieux-Boucau à Capbreton

Comme son nom l'indique, Vieux-Boucau représente l'ancienne embouchure de l'Adour

(avant 1578) ; ce secteur côtier a donc été privé depuis 4 siècles de l'apport sédimentaire

de l'Adour, apport désormais délivré 30 km plus au sud. Il n'est pas étonnant que la véri¬
table mpture sédimentafre se frouve là et non pas à Capbreton. Mais le temps a fait son
oeuvre et lissé en grande partie les irrégularités morphologiques de cette embouchure.

L'analyse de la distribution granulométrique et minéralogique des sables ainsi que la
morphologie des structures littorales ne permettent pas de "déceler de transit sédimen¬

taire de sable ; cependant, dans l'hypothèse d'un tel fransport, (il faudrait s'attendre à) un
engraissement progressif du secteur côtier situé entre Hossegor et Vieux-Boucau en

raison de l'inversion de la dérive littorale à ce niveau". En fait "les positions supposées
des zones de sédimentation et des zones d'érosion (déduites des variations d'altitude du

cordon dunaire littoral) monfrent que le schéma du fransit sédimentafre est plus

complexe (que le transport par la dérive littorale) (...) en raison notamment de la

présence du gouf de Capbreton" (Duplantier, 1976).

L'allongement de la digue nord de l'enfrée de Capbreton (1958-1972) pour les besoins

de la navigation a provoqué un engraissement de la côte au nord et une érosion au sud

(Duplantier, 1976 ; LCHF, 1987 ; SOGREAH, 1992).

La demière expertise disponible retient "un recul du littoral compris entre 0,2 et

0,5 m/an pour cette zone" (LCHF, 1987).

La comparaison des profils ONF/DDE de 1990 et 1995 monfre une quasi-stabilité à
Soustons (Vieux-Boucau) et Seignosse.
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2. 1.5. Capbreton - Adour

L'analyse de la distribution granulométrique et minéralogique des sables ainsi que la
morphologie des structures littorales monfrent que "actuellement, il n'y aurait pas ou
peu de cheminement des sédiments littoraux parallèlement au rivage, tout au moins pour
les plages situées au sud de Capbreton ; (...) du fait de l'orientation du rivage à 25°
environ (...) les transports de sédiment se résumeraient à des échanges enfre les plages et
le plateau inteme ; cependant ceci n'explique pas pourquoi la plage de Labenne semble
êfre plus érodée que les aufres (dunes bordières plus basses)" (Duplantier, 1976).

Enfre Capbreton et l'Adour, la demière expertise disponible retient "un recul du littoral

de 0,7 à 1,0 m /an pour cette zone depuis 1945" (LCHF, 1987).

La comparaison des profils ONF/DDE de 1990 et 1995 monfre une érosion à

Capbreton-sud et à Labenne d'environ 10 m, et une quasi-stabilité à Ondres et Tamos.

Quant aux abords de l'embouchure de l'Adour, qui sont parmi les littoraux français

dont on connaît le mieux l'évolution (Caillot et al, 1976 ; LCHF, 1975 ; LCHF, 1978 ;

LCHF, 1982 ; SOGREAH, 1993), ils ont fluctué en fonction de toutes les sollicitations

qu'ils ont pu recevoir : ouvrages d'aménagement ou de défense, dragages de chenaux,
extractions ou rechargement de matériaux.

2. 1.6. Adour - pointe Saint-Martin

Cette côte, qui englobe les plages de la commune d'Anglet, a été particulièrement
étudiée en raison de la lutte incessante menée dans ce secteur pour maintenfr navigable
l'embouchure de l'Adour. L'importance touristique des plages est venue amplifier les
efforts consentis pour appréhender et maîtriser les processus sédimentaires de cette
partie de côte.

Depuis son percement en 1578 à Boucau-Neuf et la construction d'ouvrages de fixation
du chenal qui ont suivi jusqu'à la grande digue de 1963-1965, cette partie exfrême de la

province sédimentaire aquitaine a été progressivement coupée de l'apport par la dérive
littorale N-S du secteur limifrophe de Capbreton ; simultanément la pointe Saint-Martin

isole cette zone des apports du sud car l'approfondissement des fonds côtiers ne

permet plus les échanges sédimentaires latéraux entre zones via les plages sous-

marines et les petits fonds.

Ce démaigrissement des fonds côtiers et l'érosion des plages d'Anglet qui s'en est suivie
dans les aimées 1970, ont entraîné la constmction d'ouvrages (épis), l'arrêt des exfrac¬

tion d'agrégats au large (1977) et le rechargement systématique des petits fonds actifs
situés devant les plages avec les matériaux (sables grossiers) dragués dans le chenal de
navigation.
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Ces mesures ont permis entre 1973 et 1981 un retour à une "sédimentation générale par
profondeurs supérieures à - 3 m envfron et une tendance au retour à l'état initial."

(LCHF, 1987)

Au sud de l'Adour, les ouvrages de défense et le rechargement constant des plages

d'Anglet ont conduit à une quasi maîtrise des processus qui n'ont plus de rapport avec
une évolution nattnrelle (SOGREAH, 1986, 1988, 1992).

2.2. Evolution par périodes

Nous examinons ici les conclusions disponibles sur l'évolution d'ensemble de la côte au

cours des différentes périodes où l'on dispose d'informations.

2.2. 1. Evolution de la côte sur l'ensemble de la période 1740-1980

Le premier et le plus complet de ces documents est la figure tirée du rapport LCHF de
1979 reproduite ci-confre (fig. 7) représentant un tableau récapitulatif du "Recul moyen
du trait de côte (en m/an) selon les époques et les sites considérés d'après les données de

Bouquet de la Grye, Buffault et l'ONF"

On constate tout d'abord que ce tableau se réfère à des données précises depuis plus de
deux siècles à l'embouchure de la Gironde et vers Vieux-Boucau - Capbreton, mais de
guère plus d'un siècle enfre ces deux pôles, et même de seulement cinquante ans dans les

secteurs du Porge et de Biscarrosse-Mimizan.

Le recul moyen obtenu à partir de ces données, qui se chiffre par plusieurs mèfres par an

au nord (Médoc), décroît vers le sud avec un minimum de quelques décimèfres à Saint-

Girons dans la période récente, et une nouvelle augmentation à des valeurs de l'ordre du
mètre vers le sud (Capbreton).

Il n'est pas fait état de sédimentation bien qu'elle se soit manifestée certainement durant

la période historique (cf aimexe n° 4 "Exploitation des cartes anciennes marines et
terresfres").

Le "Catalogue sédimentologique des Côtes françaises" reprend les conclusions précé¬
dentes sur l'évolution du littoral aquitain "considéré sur une longue période de 150 à

200 ans" (sans foumfr davantage de détail sur l'origine des données) (fig. 8) :

- le recul est le plus faible dans la partie centrale entre Le Porge et Mollets (1 m à

0,5 m /an) et est même inférieur à 0,5 m/an dans la zone de Saint-Girons ;

- il est maximal aux limites nord et sud : 2 m/an et plus dans les zones de Soulac et

de l'Adour (avant que le littoral ne soit défendu) ;

- il est compris entre 1 et 2 m sur le reste du littoral.
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Pointe de la Négade
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Fig. 8 - Recul annuel moyen du trait de côte entre la Gironde et l'Adour (LCHF,
1985).

46 Rapport BRGM R 39882 - IFREMER R. INT.DEL/9 7. 12 /Annexe 2



Bilan des connaissances sur l'évolution du trait de côte

Actuellement, des évolutions de fonds et littoraux, parfois importantes, concement

des zones telles que l'estuaire de la Gironde et les passes d'Arcachon. Il s'agit de

processus liés à des déplacements de bancs et de chenaux.

U s'agit aussi de la conséquence d'interventions humaines : d'aufres évolutions loca¬

les sont en relation avec les accumulations sur la face nord de la majorité des ouvrages

d'endiguement des débouchés. Enfin, le moindre recul de la côte dans le secteur central
(Landes) pourrait s'expliquer par le fait que les extractions de matériaux se font aux
exfrémités (Gironde, Adour).

A ces évolutions à long et moyen termes (plusieurs dizaines d'années, quelques
années) s'ajoutent celles à court terme (une saison, une année) et très court terme

(quelques jours et moins) qui dépendent des conditions océanographiques saison¬

nières moyennes ou des tempêtes".

2.2.2. Période 1967-1985

Cette période correspond à l'activité d'étude du LCHF sur différentes parties de la côte

Aquitaine. Les sous-périodes distinguées correspondent aux résultats d'études particuliè¬
res.

a) Evolution de 1967 à 1979

L'évolution constatée dans cette période, qui va de décembre 1967 à février 1979, est
exposée dans un important rapport de synthèse (LCHF, 1982).

"A l'échelle (de l'ensemble) du littoral, depuis la côte d'Arvert (au nord de la Gfronde)
jusqu'à la plage d'Anglet (au sud de l'Adour), le secteur de Saint-Girons peut êfre assi¬

milé à une zone neufre de part et d'aufre de laquelle le gradient d'érosion des plages va

augmentant au fur et à mesure que l'on s'en éloigne :

- au nord de Saint-Gfrons, l'érosion moyenne va croissant vers le nord. Le recul moyen
annuel au cours des demières années est de 10 à 15 m au sud de Soulac et de 18 à 20 m

dans le secteur du sémaphore et du phare de La Coubre ;

- au sud de Saint-Girons, l'érosion moyenne annuelle va croissant vers les plages des

Pyrénées-Atlantiques. Sur les demières années, elle est maximale à hauteur d'Anglet

(entre Biarritz et l'embouchure de l'Adour)". Les amplitudes maximales résultantes de

déplacement sont inférieures à 3 m/an.

Commentaires

Le LCHF (1979) fait apparaîfre la notion de zones de sédimentation et de zones d'éro¬

sion qui altement le long du littoral.
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On remarque que les zones d'érosion maximale (pics principaux) sont distantes de
cinquante kilomètres, avec des zones d'érosion moindre (pics secondafres) situées à

égale distance (20 à 25 km) des précédentes. Il y aurait donc une répartition régulière
(périodique) des zones d'attaque du littoral.

En oufre, l'évolution observée durant l'hiver 1978-1979 est décrite : l'ampleur des dépla¬
cements observés en quelques semaines excède de beaucoup la moyenne annuelle des

douze années 1967-1979 ; on peut en déduire que la date et la fréquence des observa¬
tions influent beaucoup sur l'appréciation d'un phénomène aussi irrégulier.

Du point de vue zonal, les érosions les plus fortes (de l'ordre de 10 m/an) sont observées

à proximité de chenaux à forts courants de marée (Passe sud-Gironde, Passes du Bassin)
et dans les zones d'exfraction de sable (Vieux-Boucau). La nécessité de fraiter séparé¬
ment l'étude du phénomène d'évolution côtière aquitaine de celui de l'évolution des
embouchures est encore démonfrée.

Un quatrième tableau décrit le "Déplacement du maximum d'érosion (pic) vers le sud
dans le département de la Gironde " et l'évalue à 0,4 km/an.

"D'ores et déjà, il paraît possible d'émettre la notion de sédimentologie prévisionnelle

dans la mesure où en 10 sites bien différents, le point d'attaque maximale du littoral a
progressé à une vitesse allant de 0,4 à 0,5 km/an" (LCHF, 1979).

"Le concept de points d'attaques préférentiels rejoint les informations recueillies au

cours de l'étude morphologique du littoral. Il existe en effet le long du littoral des accu¬
mulations sableuses allant du banc de petite amplimde au wagon sédimentaire de
plusieurs centaines de mèfres."

Dans l'état actuel de nos connaissances et en l'absence de toute intervention humaine au

littoral, la prochaine phase d'érosion du littoral, frès violente (de l'ordre de 2 m/an),
atteindrait son maximum à hauteur de Lacanau-Océan d'ici envfron 20 ans" (ibid.)

En Gfronde, enfre 1875 et 1979, le pic principal d'érosion s'est déplacé de la zone de

Carcans vers le sud à la vitesse moyenne de 0,5 km.an'l. Dans les Landes, le pic princi¬
pal d'érosion s'est translaté progressivement de Mimizan à Contis (LCHF, 1979).

b) Evolution entre février 1979 et janvier 1982

"En Gironde, les érosions maximales se sont localisées :

- au sud de Soulac : 20 m en trois ans ;

- de part et d'autre de Carcans avec 40 m de recul du bas de dune au sud du Crohot des
Cavalles ;

- à la pointe du Cap-Ferret, avec 100 m de recul entre septembre 1978 et janvier 1982 ;
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- dans les Landes, les érosions ont été beaucoup plus faibles au cours des dernières
décennies. En de nombreux points du littoral, le trait de côte est resté stable. Il en est

ainsi des plages du Cap de l'Homy, de Contis, de Saint-Gfrons, des Casemes. Au nord

de Contis, le littoral a gagné sur la mer grâce aux apports de sable en provenance des

érosions massives qui avaient eu lieu en 1978-1979 dans le secteur de l'Espécier."
(LCHF, 1982).

c) Evolution entre 1982 et 1985

"En Gironde, les érosions les plus spectaculafres ont été enregisfrées au nord de la

pointe de la Négade et au Cap-Ferret. Montalivet garde la particularité d'êfre un littoral
relativement stable. Les plages de Carcans, du Porge et de la pointe d'Arcachon

s'engraissent.

Au cours des seules tempêtes de fin 1984 - début 1985, il a été enregistré des reculs
"instantanés" de 50 m frès localisés enfre Soulac-sur-Mer et l'Amélie.

Au Cap-Ferret, la zone d'érosion forte conceme le kilomèfre de plage situé à l'extrémité

de la pointe et le phénomène y a été continu sur frois ans, entre 1982 et 1985, au rythme
d'un recul moyen annuel de 100 m de plage suivant un axe ouest-est.

A la Salie, déplacement massif de sable de la pointe d'Arcachon vers le Wharf engen¬
drant dès à présent (1985) un engraissement progressif et continu des plages.

Dans les Landes, le littoral se divise en deux unités :

- l'une au nord de Messanges où les plages ont tendance à l'engraissement ;

- l'aufre au sud de Messanges avec tendance à l'érosion.

Ce distinguo tient compte à la fois des tendances générales et des exceptions locales

(dues aux embouchures ou aux actions anthropiques)" (LCHF, 1985).

2.2.3. Evolution du trait de côte entre 1985 et 1996

Rappelons que pour ses besoins de gestion et de conservation du Domaine public fores¬

tier, l'ONF, assistée par la DDE des Landes, a fait réaliser frois missions aériennes à

1/5 000 du littoral (1985, 1989, 1994) et cinq séries de profils de la dune littorale (1968,
1979, 1990, 1992, 1996).

Nous ne disposons pas, pour l'instant, des interprétations de ces données en forme de

diagnostic de l'évolution du frait de côte ; cependant, un examen rapide des planches de

profils superposés (ONF, 1996) fait apparaîfre une minorité (1/4) de profils en érosion
entre 1990 et 1996 : il s'agit de L'Amélie, Carcans-Plage, Le Gressier (Le Porge), La

Torchère (Lège - Cap-Ferret), le Petit-Nice (La Teste), A.S.30 et Sainte-Eulalie (CEL),

Saint-Gfrons-Plage, Le Signal (Capbreton) et La Chapelle (Labenne).

Rapport BRGM R 39882 - IFREMER R.lNT.DEL/97. 12 /Annexe 2 49



Bilan des connaissances sur l'évolution du trait de côte

La mise à jour des données du Catalogue sédimentologique des Côtes françaises
concemant le littoral de la Gironde (Sottolichio, 1994) a permis de prolonger les

doimées d'évolution pour cette partie de la côte que nous avons présentées dans les

diagnostics zonaux (1 .2.).

L'étude effectuée pour la définition des périmèfres de protection du littoral girondin

(SOGREAH-LARAG, 1995) a repris les données existantes pour "estimer la tendance

évolutive du littoral (à partir des observations du passé) et en dédufre (par exfrapolation)
les positions futures, à 20 et 100 ans, du trait de côte".

Ces exfrapolations "tiennent compte de la morphologie de la zone d'étude et des phéno¬

mènes cycliques qui peuvent exister" mais ne tiennent pas compte des ouvrages de dé¬
fense existants, c'est-à-dire appliquent aux zones défendues les taux de recul des zones
non-défendues.

"L'analyse (...) conduit à l'évaluation d'un taux d'érosion ou de sédimentation (...)

réajusté, si besoin est, en fonction des évolutions du littoral avoisinant. En effet, vu

l'homogénéité du littoral girondin (...), le recul ne présente pas de variations importantes

sur une longue période. Si à un endroit donné, l'érosion est intense, il y aura un phéno¬

mène de compensation qui "comblera" ce déficit de sédiments."

Les conclusions de cette étude sont les suivantes :

- on prévoit partout un recul du littoral, à l'horizon du siècle, de 50 à 350 m, variable
selon les secteurs ;

- les points les plus critiques étant : Soulac, l'Amélie, la pointe du Cap-Ferret, le Pilât,
tandis que le recul le plus faible serait à attendre dans le secteur de Lacanau.

Contrairement aux études d'ensemble menées au début des années 1980 (LCHF, 1979,

1982, 1985), c'est donc le littoral girondin seul qui a bénéficié des synthèses les plus

récentes (SOGREAH, 1993, 1995 ; SOGREAH-LARAG, 1997).

Conclusion

D'une part, "Depuis que l'on dispose de documents exploitables (c'est-à-dire depuis

environ 2 siècles), on sait que le littoral n'est pas en équilibre mais en érosion" (LCHF,

1987), et d'autre part, il semble que d'une manière générale, "l'érosion de la côte

Aquitaine est du même ordre de grandeur que celle d'aufres littoraux français compa¬
rables comme le Cotentin... "(ibid). Enfin, "le recul moyen paraît s'êfre accentué au

cours des demières décennies "(ibid) soit avant l'année 1985. Mais dans la période

récente postérieure à 1990, et pour l'ensemble de la côte, il apparaît que les profils ONF

en érosion sont minoritaires : 10 sur 40 répartis également enfre Gfronde et Landes. Les

analyses manquent sur l'évolution dans la période intermédiafre 1985-1990.
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3. MOYENS DE PREVISION

3.1. Connaissance des processus

L'appréhension des processus d'évolution de la côte a de tout temps constitué l'objectif
majeur des ingénieurs en charge de la défendre.

Dans l'hypothèse généralement retenue où la remontée du niveau marin ne serait qu'une
cause secondaire du recul du littoral, la cause principale résulte de l'ablation de maté¬

riaux au détriment du système plage-dune et sa répartition au large sur le plateau conti¬
nental.

A la côte, cette ablation est effectuée par le vent et la houle alors que dans les embou¬

chures le courant de marée se combine aux deux forces précédentes.

Or "les transferts de sédiments dans les zones côtières sont engendrés par des processus

dynamiques qui varient énormément en intensité d'énergie." (Buat-Menard et al,

1996 a).

3. 1. 1. Transport éolien (fig. 9)

Les sables sont transportés par le vent, par charriage et saltation.

W

Dunes côtières Etang
£

Houles

Paléorivages

Fig. 9 - Schéma de l'évolution holocène du littoral aquitain (m Froidefond, 1982).
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a) Seuil d'entraînement

Les sables de haut de plage et de dune, à la fois du fait de leur exposition, de leur finesse

et de leur siccité, sont les premiers à être entraînés lorsque le vent force.

La granulométrie de ces sables a été ainsi décrite par le LCHF (1979) :

- "Les sables des dunes correspondent d'une façon générale aux matériaux les plus
fins ; le grain médian du sable dunaire varie enfre 250 et 400 microns, il s'accroît vers
le sud...".

- "Le haut de plage est le site où les caractéristiques granulométriques sont les plus
fluctuantes. D'un point à l'autre du littoral, le grain médian varie entre 300 et
700 microns".

La vitesse critique de mise en mouvement d'un sable de médiane 300 |j. à une altitude de
1 1,5 m est de 9,1 m.s" pour un taux d'humidité de l'air de 75 %, et de 9,6 m.s" pour un

taux d'humidité de 100 % (Thomas, 1975). Nous considérerons donc qu'en pratique et

en moyenne sur la côte Aquitaine, le vent commence à être un agent actif de transport
du sable à partir d'une vitesse de 10 m.s"\

b) Flux

La quantité de sable fransportée par le vent est une fonction cubique de la vitesse de

celui-ci ; ainsi un vent de vitesse 18 m/s à 10 m de hauteur transporterait environ cinq
fois plus de sable dans un temps donné qu'un vent de 12 m/s et dix fois plus qu'un vent
de 10 m/s (Johnson, 1966).

Le chiffre de 20 m par an prélevé par mèfre linaire de plage est retenu par le LCHF
(1987). Ce chiffre résulte d'un calcul effectué par Johnson (1966) à l'aide de la formule
de Bagnold (1941) appliquée au vent mesuré à Cazaux entre 1961 et 1965 ; ce calcul
donne effectivement une moyenne de flux annuel de 20,8 m /an/m linéaire de côte, mais

avec un fort écart entre les années exfrêmes (11,1 à 48,0 m /an/m).

La répartition saisonnière obtenue sur ces cinq années monfre que les frois quarts du
fransport annuel s'opèrent en cinq mois, de novembre à mars.

Toutes les évaluations citées dans la littérature varient entre 10 et 30 m^/an/m. Toute¬

fois, lorsque l'année comporte de grandes tempêtes, les flux augmentent considérable¬

ment : "Pour un même tronçon de plage, à La Salie, proche du site de mesure du CEL, le

débit éolien (transit de sable sur la crête dunafre) calculé à l'aide de l'abaque de Thomas
(1975), pour une période de 14 jours, du 25 novembre au 9 décembre 1976 (forte

tempête les 1-2 décembre) représente les 2/5 du débit éolien relatif à une année, allant
du 19 mars 1976 au 23 mars 1977 ; les quantités de sable ayant transité sur ce fronçon
de plage (760 m) étant respectivement d'environ 20 000 m (26,3 vcilm) et 50 000 m^
(65,8 mVm) pour l'une et l'aufre période" (Weber, 1978).

52 Rapport BRGM R 39882 - IFREMER R.INT.DEU97. 12 /Annexe 2



Bilan des connaissances sur l'évolution du trait de côte

Certaines particularités morphologiques peuvent provenir de la réponse différente des

matériaux aux impulsions éoliennes : c'est ainsi que, "la distribution granulométrique le
long des plages reflète celle des dunes littorales : la diminution de hauteur du cordon
dunaire littoral (dans le sud) peut êfre expliquée par la réduction des sables moyens éoli-
sables par rapport aux sables grossiers" (Duplantier, 1976).

3.1.2. Transport hydraulique

On oppose généralement (Orgeron, 1974 ; Gassiat, 1989 ; Carmesco, 1989) les trans¬

ports sédimentaires par charriage qui s'appliquent aux sables, aux fransports en suspen¬
sion qui concement les sédiments plus fins (composant le matériel en suspension).

L'exfrême agitation, qui règne dans la zone littorale, entretient du sable en suspension.
Aussi la zone de déferlement de la houle est-elle le siège d'importants fransports de
sable en suspension (LCHF, 1979).

Alors que "les conditions hydrodynamiques de tempêtes peuvent remanier les sédiments

au-delà de 80 m de fond" (Turcq et al, 1986), les fransports proprement dits sont surtout

importants dans la bande côtière dfrectement exposée à l'action des vagues et limitée
aux profondeurs de 10 m environ. Les déplacements des matériaux peuvent se faire soit
parallèlement au littoral - il s'agit alors du "fransit littoral"* (actionné par la "dérive

littorale"*) - soit perpendiculairement dans le profil".

La frange littorale peut être divisée en deux domaines d'échanges sédimentafres selon

que l'on se trouve au-delà ou en deçà de la barre (bourrelet infra-littoral sur lequel brise
la houle).

- Au large de la ligne des barres, on observe seulement des émissions périodiques et
superficielles vers la côte, ou en se rapprochant de la côte (à partfr des fonds de 10 m

dans les conditions de l'étude), un faible charriage également vers la côte dû à
l'accroissement des vitesses orbitales.

- En deçà de la barre, véritable ligne de discontinuité, les effets de déferlement prennent
le pas sur ceux des mouvements périodiques de la houle. Le haut degré de turbulence,
les courants qu'elles engendrent enfre la barre et l'esfran ("longshore drifting", ou

dérive littorale), le transport en dent de scie ("beach drifting") sur les esfrans, provo¬

quent, dès que la houle présente une obliquité marquée par rapport à la côte, un intense

fransport de sable parallèle au rivage. Ainsi, au nord de l'enfrée du Bassin, la totalité du

million de mètres-cubes fransporté dans un sens ou dans l'aufre fransite dans une

étroite bande littorale de 500 m environ de large." (Orgeron, 1974).

Rapport BRGM R 39882 - IFREMER R. INT.DEL/97. 12 /Annexe 2 53



Bilan des connaissances sur l'évolution du trait de côte

a) Transport par la houle

Les formulations mathématiques des courants et des mouvements sédimentaires provo¬

qués par la houle sont rappelées en annexe 1. "Son action est prépondérante car elle
dissipe les Va de son énergie en arrivant à la côte". La houle représente l'élément

déterminant de la remobilisation des sédiments déjà déposés.

En profondeur importante, les frajectoires décrites par la houle sont circulafres (houle

rotationnelle), il n'en est pas de même en profondeur finie où les trajectoires des particu¬
les du fluide soumises à l'action de la houle et en contact avec le fond sont ouvertes

(houle irrotationnelle) : en effet, la vitesse des particules sur la crête des vagues est

supérieure à la vitesse des particules situées au creux de la vague (Sitarz, 1963).

Il en résulte un courant de masse qui tend à assurer un transport de sédiments vers
la côte.

Transports dans leprofil

"Il y a interdépendance enfre la ligne de trait de côte et la configuration des fonds au

large" (LCHF, 1985), car "il existe des mouvements sédimentaires dans le profil
(perpendiculaire à la côte) avec :

- d'une part, un triage de la côte vers le large, une partie des sédiments fins étant enfraî-

née vers le large par le courant de compensation ("rip-current") et sédimentant à des

distances (fonds de - 10 à - 15 m) d'autant plus éloignées du littoral que la vitesse de
chute des particules est plus faible ;

- d'aufre part une certaine "inertie" des sédiments situés sur les fonds supérieurs à
- 15 m, l'action de la houle n'étant pas suffisante pour remonter les sables grossiers

vers la côte (...).

A partir des fonds de - 20 m, les échanges seraient frès faibles, sinon inexistants"

(LCHF, 1969b).

Les fransports sédimentafres dans le profil sont les mécanismes responsables de l'évolu¬
tion saisonnière de la morphologie des plages (cf 3.1.3.).

L'ordre de grandeur des mouvements de sable dans le profil a été évalué à 0,7 Mt/km de

côte et par an (LCHF, 1969), puis à 0,5 Mm /km/an " avec perte de matériaux vers le
large lors des tempêtes (LCHF, 1987).

Dérive littorale (fig. 10)

Dès le XIXème siècle, Bouquet de la Grye et Caspari remarquent l'identité d'orientation
des barres sableuses des côtes du golfe de Gascogne.
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Glangeaud et Gaudil, en 1939, s'intéressent au déplacement des sables dans la région de
Soulac et concluent à une dérive du nord vers le sud. Duplaix, en 1956, confirme ce sens

de dérive littorale par l'étude des minéraux lourds. Dugas (1966), à partir de la fransla-
tion de l'isobathe - 5 m du delta de marée d'Arcachon vers le sud donnait une "valeur

approximative de fransit littoral de 840 000 m^ /an dont il faut dédufre les apports dus
aux érosions du bassin d'Arcachon". Le LCHF, en 1969, étudie le déplacement des
sables dans les fonds inférieurs à 20 m et sur l'esfran du Cap-Ferret et de Biscarrosse, les
passes et les plages du Pyla et de Pereire par calcul et par fraçage fluorescent (LCHF,
1969 b). En 1969, une étude commune du LCHF et du CEA conduit à vérifier le dépla¬
cement des sables au large du Cap-Ferret sur les fonds de 4 à 20 m par traçage radioactif
(LCHF, 1969c).

Les chiffres constamment repris depuis Dugas (1966) et confirmé par le LCHF (1968)
évaluent "l'entraînement des matériaux à 600 000 m^ au nord et à 200 000 m^ vers

Capbreton" (LCHF, 1987) (fig. 3). Mais ce chiffre ne constitue qu'un ordre de
grandeur moyen qui peut grandement fluctuer en fonction de la durée totale des

périodes météorologiques sévères : plus de la moitié du fransport sédimentafre a lieu au
cours des tempêtes ayant une amplitude de houle supérieure à 5 m, c'est-à-dfre au cours
d'une période de moins de 1 mois dans l'année (LCHF, 1969 b).

Le transit littoral reste très localisé.

"Le fransit littoral (sédimentaire) se limite à la bande comprise enfre la plage et les
fonds d'environ 1 0 m ; il s'effectue du nord vers le sud, puis subit une dispersion vers le
large sous l'action des courants de jusant sortant des passes. Les éléments les plus fins
(150 |am) sont alors enfraînés jusqu'à 5 km de la côte et viennent recouvrir les anciens

dépôts sédimentaires plus grossiers (...). Au sud (des passes), on refrouve le fransit

littoral nord-sud" (LCHF, 1969 b).

Le transit sédimentaire semblefractionné.

De plus, Lorin (in LCHF, 1979) a mis en évidence l'existence de "wagons sédimentaires

qui sont des accumulations de sables migrant vers le sud. Leur passage, en diminuant
considérablement les profondeurs proches des plages, pose différents problèmes d'amé¬

nagement ; malheureusement, il n'a pas été encore possible jusqu'ici d'en dater avec
précision l'arrivée."

"L'apparition de ces wagons pourrait êfre liée aux périodes d'activité solafre qui sont
fondamentalement de 1 1, 45 et 85 ans environ ; elles régiraient la force des tempêtes et

des emes qui traduisent, tout compte fait, l'importance des énergies solafres captées par
la terre" (LCHF, 1985). Cette interprétation s'appuie sur des irrégularités morphologi¬
ques du linéaire de côte examinées plus loin (vofr § 3.1.3.).
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NORD

N 600 000 m-*
s 200 000 m^

S 740000 m^

N 110 000 m^

S 650 000 m' J
N 130 000 m' T ,

S 400 000 m^
N 200 000 m^

N 450 000 m

s 300 000 m

N : vera le Nord

s : ven le Sud

R : RESULTANTE

20 40 km

Fig. 10 - Importance du transit sur le littoral aquitain (Penin, 1980).
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Recherches en cours

La confrontation des données de fransport sableux résiduel (mesurées par fraçage

fluorescent) avec les données hydrodynamiques (mesures des courants dans la colonne
d'eau par courantomèfres élecfromagnétiques) a été faite grâce à la collaboration des
équipes côtières des universités de Southampton et de Plymouth.

Il en ressort que le transport des sédiments se fait en suspension dans les premiers

centimètres au-dessus du fond, sous forme de vortex qui se forment au niveau des crêtes

de rides. Ces vortex sont fransportés vers la côte par advection horizontale sous l'effet

des courants induits par le déferlement des vagues.

En oufre, la modélisation des champs de courant (équipe Master) permet de rendre

compte de la mise en suspension du sédiment par la turbulence du déferlement et le

transport par les courants associés à la dissipation de l'énergie des vagues après l'impact.

Du point de vue quantitatif, aucune corrélation n'est encore possible enfre la dynamique

sédimentafre résiduelle et la dynamique instantanée de l'eau (Voulgaris et al, 1996).

Cette étude pionnière a pennis de certifier que l'effet hydrodynamique n'est pas
directement cumulable de façon linéaire et pointer les lacunes dans les connaissances

actuelles des processus en zone intertidale. Des hypothèses de travail ont aussi été

proposées pour de futures expérimentations.

"En ce qui conceme la zone intertidale de La Salie (Michel et Howa, 1995), les

premiers résultats de traçages fluorescents monfrent que, par période de mauvais temps,

l'épaisseur de remaniement est supérieure à 30 cm et les vitesses de déplacement des
sables dépassent 500 m par marée dans la direction parallèle à la côte, vers le sud. La

quantification n'a pu êfre faite à cause de l'ampleur du phénomène qui induit une frop
grande dilution du fraceur.

En période de beau temps, l'épaisseur du remaniement varie de 6 à 15 cm et les dépla¬

cements sont obliques à la côte avec une composante longshore de vitesse de 12 m par
marée, le volume déplacé étant de 1,1 m'' par mèfre de plage et par jour.

L'intégration de toutes les informations concemant le processus de dérive littorale à La

Salie, a permis d'avancer une approximation fiable du débit résultant annuel fransporté
vers le sud (400 000 m ). Les résultats en terme de volume de sédiments déplacés et de

dfrection de déplacement sont en accord avec les observations de figures sédimentafres

et les variations morphologiques des différents systèmes étudiés (Buat-Menard et al,
1996a).

Les recherches menées par l'Université (ibid.) visent à généraliser les résultats : "En se

basant sur les résultats issus de nos différents ateliers, on peut caractériser un

environnement donné soumis à un type de temps particulier, par une formule spécifique
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de transport sédimentaire. En particulier, nous avons pu cemer les domaines de
validité des différents modèles de transport par dérive littorale."

Deux types principaux en découlent (Buat-Menard et al, 1996b) :

- le contexte océanique franc (type côte Aquitaine) ;

- les zones d'embouchures (Gironde, bassin d'Arcachon).

C'est dans les zones d'embouchures que l'influence de la houle est la plus complexe :
dans les passes d'Arcachon par exemple, "à la migration des bancs induite par la dérive
littorale, s'ajoute une action directe contribuant à éroder et à remanier ces bancs"

(Cayocca, 1996).

En domaine subtidal, les flux sédimentaires sont estimés à partir de l'analyse des figu¬
res sédimentaires au sonar à balayage latéral (Buat-Menard et al, 1996b).

b) Transport par le courant de marée

Ces processus existent dans les chenaux d'embouchures (principalement Gironde, bassin
d'Arcachon et Adour) où la vitesse de courant dépasse couramment 1 m/s.

Leur effet, prépondérant sur les côtes abritées, est complémentafre de celui de la houle
sur les côtes de Soulac, pointe du Cap-Ferret, Pyla - pointe d'Arcachon.

3. 1.3. Formes résultantes

L'identification des processus de dynamique sédimentaire par examen des faciès est une

des méthodes les plus classiques de la géomorphologie appliquée. L'étude des formes
du relief (barres, dunes hydrauliques...) renseigne sur les forces instantanées ou résul¬

tantes responsables de leur modelage.

L'examen de la répartition granulométrique permet de mettre en évidence un certain

nombre de phénomènes dus au triage sous les actions hydrodynamiques de la houle et

des courants et de présumer des conditions de transport et de dépôt des matériaux.

a) Typologie des profils en travers

Pour Duplantier (1976), les profils illusfrent une relation dynamique dune-plage, car
"l'altitude de la dune littorale est en partie tributaire du stock sableux éolisable disponi¬
ble sur l'esfran et la haute plage. A une dune basse pourrait correspondre ainsi une plage
plutôt soumise à l'érosion marine, dans le cadre de son évolution dynamique à long

terme. Inversement, à une dune plus haute correspondrait une plage qui est davantage le

siège d'une accumulation sableuse. Il est donc possible en première hypothèse de déli-
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miter sommairement des zones d'érosion et des zones d'accumulation qui altement le

long du littoral".

L'examen des profils en fravers permet "d'opposer les profils plats du Bas-Médoc aux

profils à crêtes et sillons du Cenfre (dès le sud de Montalivet) et du sud du littoral. Ces

différences s'expliquent par le fait que dans le secteur d'érosion et de fransit intense

nord-sud du Médoc, le sable est beaucoup plus abondant dans le sud que dans le nord"
(Prenant, 1968).

Buffault (1930) remarquait déjà que dans le cenfre de la côte où les dunes sont les plus
volumineuses, la côte est aussi la plus stable.

b) Barres et Baïnes

La compréhension de la signification dynamique des formes de barres et de baïnes

semble remonter aux observations effectuées dans l'immédiat après guerre (Guilcher et
al, 1952) dans le secteur de Mimizan.

Prenant (1968) explique que "l'alternance des secteurs d'érosion et des secteurs de stabi¬
lité d'orientation différente (du linéaire de côte) est liée à la position de l'enracinement

des crêtes intertidales, protégeant les promontofres, en aval desquels, vers le sud,
s'exerce une érosion convergente maximale. Ainsi, la migration des crêtes et sillons
intertidaux et sublittoraux détermine-t-elle la migration simultanée, du nord au sud, des

promontoires et des secteurs d'érosion." C'est à cette demière catégorie que s'appa¬
rentent semble-t-il les "coups de cuillère", excavations Ientiforme creusées dans la dune

littorale par des "coups d'érosion" (ONF). L'échelle de ces secteurs alternatifs est d'ordre

kilométrique.

L'analyse statistique de la granulométrie (Pedreros et al, 1996) a permis de "proposer
des modèles conceptuels de transport sédimentaire dans la zone barre-baïne en fonction

des conditions hydrodynamiques".

L'examen morphologique d'irrégularités de grande longueur (25 à 50 km) du profil en

long de la côte sans rapport avec le contexte stmctural, a conduit Lorin à concevofr la

notion de "wagons sédimentaires" (LCHF, 1985) définis plus haut.

3.2. Bilans sédimentaires

La recherche des causes du recul du frait de côte amène à s'intéresser au stock sédimen¬

tafre disponible sur l'ensemble du "prisme littoral". Bien qu'il soit "impossible de fafre
un bilan rigoureux du fait de l'absence de levés hydrographiques (répétitifs) sur
l'ensemble des fonds marins de la zone étudiée" (LCHF, 1987), certaines notions

peuvent êfre présentées.
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a) Inégale répartition du stock

Prenant (1968) distingue, de part et d'autre des passes du bassin d'Arcachon, deux
systèmes (girondin et landais) constitués chacun :

- d'une "réserve majeure de matériaux" (respectivement, l'anse du Gurp et l'anse du
Trincat) ;

- d'un long secteur de transfert où altement dans le temps les phases d'ablation et de

dépôt ;

- d'une zone de fixation partielle (respectivement côte ouest du Ferret et côte du Vieux-

Boucau).

De part et d'autre des passes, le processus de fransfert des sables reste sensiblement le
même".

D'une manière générale, il semble vraisemblable que l'accumulation dans le Cenfre-sud
(Landes) des apports sédimentaires par la dérive littorale, ralentit à cet endroit le recul

de la côte jusqu'au secteur de Capbreton où une perte se produit dans le gouf.

b) Evolution globale du stock

Pour Bartet et Barreré (1991), "l'élévation du niveau marin, de l'ordre du millimèfre par
an, n'est qu'un élément frès partiel d'explication (de l'érosion du littoral), même à

l'échelle séculaire. L'essentiel tient, à la fin de la grande fransgression holocène, à l'épui¬
sement des stocks sableux mobilisables sur la plate-forme continentale".

Cette conclusion est en accord avec les observations les plus récentes faites sur le

plateau quant à la faible épaisseur de la couverture sableuse (de l'ordre du mèfre) sur le
subsfrat graveleux pliocène (Cirac, 1997), épaisseur très inférieure à celle que l'on
trouve en domaine continental limifrophe.

La série de recherches menée par l'université de Bordeaux sur la plate-forme aquitaine a
eu d'abord pour but de différencier les apports actuels des sédiments reliques (Le Calvez

et Berthois, 1959 ; Bertiiois et al, 1965 ; Lapierre, 1970 ; Castaing et al, 1972 ;

Gensous, 1971 ; Caralp et al, 197 \ ; Allen, Castaing, 1977 ).

La mise en oeuvre de moyens nouveaux (sonar latéral, sondeurs de sédiments et carot-

tiers conservant les structures) permirent ensuite de monfrer l'action des facteurs hydro¬

dynamiques sur la couche superficielle du plateau (Turcq, 1984 ; CoUotte, 1985 ;
Arbouille, 1987).

Ces fravaux, ainsi que des résultats obtenus à l'éfranger, ont été synthétisés par Cfrac

(1997) : "les dépôts de la formation superficielle comprennent une superposition de

séquences élémentaires attribuées à des événements paroxysmaux de type tempête) (...)

les séquences (...) les plus épaisses se rencontrent sur le domaine inteme et plus particu-
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lièrement sur ou à proximité immédiate du prisme littoral. Elles vont en diminuant

d'épaisseur vers le large. Ceci apparaît clafrement lorsque l'on analyse l'évolution du
taux de sédimentation en fonction de la bathymétrie : les plus forts taux enfre - 20 et -

50 m correspondent aux âges les plus récents (moins de 4 000 ans BP). Par confre, à

partir de -60 m les taux sont faibles et correspondent à des âges supérieurs à 5 000 ans

B.P. Cette différence a vraisemblablement pour origine le fait que, sur le plateau inteme,
on se situe à proximité immédiate de la zone source, en l'occurrence la plage érodée par
les tempêtes. Ainsi Arbouille (1987) distingue-t-il un domaine proximal (de -10 à -30

m) où se déposeraient les matériaux erodes sur le littoral puis fransportés par les
courants de retour sur le fond, et un domaine distal à forts remaniements et faibles

apports" (ibid.) et Arbouille (1987) (Phase 6 : de 5000 ans BP à l'Acttiel).

Pour nofre problématique, il ressort de ces fravaux que :

- les seuls apports sédimentaires au plateau proviennent de l'érosion du littoral ;

- les phénomènes sédimentaires importants se limitent aux fonds inférieurs à 30 m.

Ce zonage fransversal lié à la bathymétrie, bien que cela ne soit pas précisé, est proba¬
blement applicable au secteur sud Aquitaine.

3.3. Modèles de simulations

Ce chapifre présente les modélisations réalisées sur la côte Aquitaine.

3.3. 1. Modèle physique

Le modèle réduit physique du LCHF reproduit le fonctionnement hydrosédimentaire

des passes, simule les effets des aménagements et cherche à en prévoir le devenir.

a) Modèle des passes d'Arcachon (LCHF, 1973a)

- Rapports : mars 1973.

- Réalisation : P. Girard, C. Orgeron, P. Vigot, Laboratoire Cenfral Hydraulique de
France, Maisons-Alfort.

- Type : modèle réduit à l'échelle 1/850 pour les longueurs et 1/150 pour les hauteurs.

- Emprise : Ensemble du Bassin, les zones est et nord-est étant schématisées en amont

d'Eyrac et de Piquey.

- Côte : Limite nord : 44°43'00"N, Tmc-Vert (4,5 nautiques nord du phare).

- Limite sud : 44°28'00"N, pointe d'Arcachon (6,8 nautiques sud du phare).

- Limite ouest : 1°24'00"W (9 nautiques ouest du phare).
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Objectif : le modèle cherche à reproduire des phénomènes hydrauliques purs
(propagation des houles ou de l'onde marée, écoulement dans les chenaux) et des
phénomènes sédimentologiques de diverses natures (charriage dans un courant non-

uniforme non-permanent et entraînement sous l'action de la houle).

Conditions des essais : pour les besoins des études sédimentologiques des passes, une

partie des fonds du modèle est à "fonds mobiles". Les essais de référence, c'est-à-dfre

dans les conditions morpho-bathymétriques de 1968, ont porté sur 260 marées, en coef¬
ficient constant voisin de 100. Des houles W à WNW de différentes amplitudes sont
appliquées et l'on a edimenté simultanément la dérive littorale sédimentaire au nord du

Cap-Ferret. L'expérimentation des divers aménagements a été menée dans les mêmes

conditions. Une application spécifique a été réalisée pour le secteur de l'émissaire sud du
bassin d'Arcachon (LCHF, 1972).

b) Modèle du Littoral d'Anglet (1975)

La Préfecture des Pyrénées atlantiques, la ville d'Anglet et la Direction Départementale

de l'Equipement ont confié au LCHF la réalisation de cette étude.

-Rapport 1975.

- Réalisation : G. Caiveau et C. Migniot.

- Type :modèle réduit physique 1 = 1/200, h = 1/75.

- Emprise : le littoral de la pointe Saint-Martin à l'embouchure de l'Adour.

- Superficie : 800 m^.

- Bathymétrie : partie nord levée en 1971, partie sud en 1973.

- Spécifications : générateur de houle complexe, entièrement programmé, permettant de

reproduire sans interruption les altemances d'amplitudes, périodes, direction et forme
des "frains de vagues" que l'on observe au cours d'une année moyenne. La marée est

reproduite avec ses variations de coefficients ainsi que les courants relevés en nature.

Une schématisation du cours inférieur de l'Adour permettait l'infroduction et la sortie
des eaux en flot et en jusant.

Objectif : prévoir l'avenir de la côte d'Anglet et rechercher les solutions de protection du
littoral.

Conditions : étalonnage sur les conditions aux limites mesurées en nature aux frontières
extérieures ouvertes.
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3.3.2. Formulation empirique du transport sédimentaire

Le LCHF (1969), pour la mise au point de son modèle hydrosédimentaire, a choisi

parmi les formules de transport disponibles :

- pour le transport littoral, la formule générale de Larras

gs = (Kg/C)ff.T.f (a)

où gs est le flux volumique en m /s de sable fransporté par une houle de hauteur H (en

m) et de période T (en seconde) présentant par fonds de 20 m une obliquité a avec la
ligne de rivage. L'expression Kg/C qui représente les possibilités de transport du sable

est voisine de 10"^ pour les houles de la côte Aquitaine ;

- pour le transport solide dans les chenaux soumis à un courant unidfrectionnel, une

formulation simplifiée de Meyer-Peter a été utilisée.

Les zones d'érosion et de sédimentation sont donc modélisables à partfr des champs de
courants et "il est (a été) possible de vérifier la validité du cycle expérimental suscepti¬
ble de permetfre la reproduction des phénomènes généraux observés en nature" (LCHF,
1973a).

3.3.3. Modèles numériques hydrodynamiques et morphologiques

Les modèles hydrodynamiques permettent de calculer les champs de courant et de houle

qui caractérisent un environnement côtier. Ces modèles existent déjà pour les processus
à grande échelle (circulation sur le plateau continental ou en zone d'embouchure).

a) Modèle des passes du bassin d'Arcachon (SOGREAH, 1991)

Le Syndicat Intercommunal du bassin d'Arcachon (SIBA) a confié à SOGREAH la
réalisation de cette étude.

-Rapport 1991.

- Réalisation :

- Type : 2 D : Courant : CYTHERE ESI, Convection-diffusion : ARGOS.

- Emprise : Extérieur du bassin d'Arcachon et Passes d'enfrée.

- Limite nord : 44° 46'00"N, 6 nautiques nord du phare.

- Limite sud : 44°26'00"N Biscarrosse-Plage (12 nautiques sud du phare).

- Limite ouest :1°29' 00"W (13,5 nautiques à l'ouest du phare).

- Limite Est : 1°06' 00"W Gujan-Mesfras (9 nautiques Est du phare).

- Bathymétrie du plateau continental (SHOM).

- Bathymétrie composite des passes (SMNG, 1972-1991).

- Maille de calcul : de l'ordre de 300 m au débouché des passes.
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Objectif : apprécier les effets de l'évolution des passes sur la dispersion des effluents de
La Salie, notamment les conditions de remontée de cette tache vers les passes du Bassin.

Conditions : les conditions aux limites aux frontières extérieures ouvertes ont été repri¬

ses du modèle général du golfe de Gascogne. Le bassin d'Arcachon, au nord de
Bélisaire, a été schématisé par un Bassin de vidange et de remplissage permettant de

respecter le volume oscillant à fravers une section EW passant approximativement par
Bélisaire.

b) Modèle du bassin d'Arcachon (IFREMER, 1995)

Réalisé dans le cadre de l'étude intégrée du bassin d'Arcachon.

-Rapport 1995.

- Réalisation : J.C. Salomon, J.L. Mauvais, M. Breton, Cenfre de Brest, Laboratoire
DEL/HS.

- Type : 2 D.

- Emprise : Bassin, Passes et Plateau.

- Limite nord : 44°46'44" N Grand-Crohot (Lège) 9,4 nautiques N du phare.

- Limite sud : 44°27'52" N limite département des Landes (Trencat) 9,4 nautiques S du

phare.

- Limite ouest :r22' 24" W (5,3 nautiques du phare).

- Limite Est : 1°00'55" W (10 nautiques du phare : Biganos, port des Tuiles).

- Bathymétrie du Plateau continental (SHOM).

- Bathymétrie des passes (SMNG, 1991-1993).

- Nouvelle bathymétrie du Bassin intérieur 1993 (L'Yavanc, 1994).

- Maille de calcul : 250 m.

Objectif : le modèle mathématique du bassin d'Arcachon est un modèle opérationnel de

type bidimensionnel. Il a été conçu comme un outil de gestion plus que de recherche. Il

peut être utilisé sans le recours à des experts en modélisation et fonctionne sur un ordi¬

nateur local, de performances moyennes. Il n'appartient pas à la demière génération des
modèles de recherche (modèles fins - modèles tridimensionnels) mais il est suffisant

pour foumir une description synthétique de la plupart des mécanismes physiques du
Bassin. On l'utilisera ici pour apporter une vision complémentafre des mesures, plus

complète et plus homogène, mais parfois aussi biaisée par les hypothèses simplifica¬
trices du calcul, qu'il faudra garder à l'esprit.

Conditions des essais : le modèle est activé à partir des conditions aux limites de niveau

et de vitesse issues de modèles d'approche, selon la technique des modèles gigognes. Le

premier de ces modèles recouvre tout le plateau continental du golfe de Gascogne enfre
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les latitudes 43°30' et 49°00'. Sa grande emprise permet notamment de calculer les effets

du vent, en tenant compte de la pente de la surface à grande échelle.

Thauront (1994) a utilisé les résultats du modèle hydrodynamique IFREMER pour
calculer les "débits sédimentaires" dans les passes intérieures du bassin d'Arcachon.

c) Modèles de houle proposés par les météorologues

Les modèles DSA 2 (1956) et DSA 5 (1970) sont couramment utilisés pour le calcul de
la houle ; ils ont donné toute satisfaction, en exploitation courante, leur degré de réussite

étant directement lié à une bonne connaissance des champs de vent (Vassal, 1980).

Depuis lors, l'augmentation de la puissance des ordinateurs en même temps que les
progrès dans la connaissance physique de la houle ont conduit au développement des
modèles de "troisième génération" (WAM) qui ont permis l'étude des changements de
climat de houle sur l'Atlantique-Nord.

d) Modèle numérique morpho-sédimentaire des passes (Université de Bordeaux I -

IFREMER)

La nécessité d'obtenir un champ de courants de houle détaillé aux abords des bancs (des
passes) a conduit Cayocca (1996) à utiliser un modèle plus perfectionné (modèle
HISWA).

Cayocca (1996) a mis au point, pour la première fois, un modèle couplé qui permet

d'estimer les fransports de sable dus aux courants de marée (modèle hydrodynamique
IFREMER) et de houle (dérive littorale obtenue par modèle de réfraction HISWA ou

formule LCHF), tandis qu'un modèle morphodynamique modifie la topographie en
conséquence. L'action erosive directe de la houle à la côte et sur les bancs n'est pas prise
en compte.

Une difficulté conceme la prise en compte des événements climatiques.

Les modifications à long terme résultent de la succession de phénomènes physiques

répétitifs d'échelle de temps courte (marée, condition de houle). Si l'on considère une

(plus) grande échelle spatiale (la configuration générale des passes du Bassin ou le frait
de côte aquitain par exemple), l'échelle temporelle de l'évolution est de l'ordre de

plusieurs années ou décennies. Les événements "violents" de courte durée peuvent alors

êfre considérés comme du bmit : la plage détruite par la tempête d'hiver sera recons¬
tituée lors des périodes calmes estivales.
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C'est pourquoi, bien que la chronologie des événements climatiques soit importante
pour les évolutions morphologiques, il serait inconcevable aujourd'hui d'en infroduire

une représentation au sein d'un modèle morphodynamique à moyen ou long terme (coût
de calcule considérable).

Un des problèmes principaux renconfrés est celui des calculs à long terme pour les¬

quels des solutions ont été proposées.

Une première schématisation consiste à réduire le nombre de situations naturelles à
représenter en déterminant des conditions représentatives du cycle annuel (marée,

houle).

Le découplage entre modèle hydrodynamique et modèle morphologique permet d'effec¬
tuer deux schématisations supplémentaires :

- une schématisation des perturbations de l'écoulement dues aux modifications topogra¬

phiques ;

- une augmentation du pas de temps morphologique représentatif de la durée nécessaire

pour que l'évolution des fonds soit significative (en général - pour les passes du Bassin

- plusieurs marées).

Les techniques de calcul à long terme consistent principalement à augmenter le pas de
temps morphologique et à défmir une méthode permettant de ne pas recondufre le calcul

hydrodynamique après chaque modification de la topographie.

Les simulations par modèles couplés reproduisent les tendances générales d'évolution,

les détails variant d'une formule à l'aufre" (ibid.).

3.3.4. Eléments de perspectives

Les modèles hydrodynamiques permettent de calculer les champs de courant et de houle

qui caractérisent un environnement côtier. Ces modèles existent déjà pour les processus

à grande échelle (circulation sur le plateau continental ou en zone d'embouchure). En

zone plus resfreinte (circulation autour d'un banc, en zone intertidale), ces modèles sont
encore imparfaits.

Pour l'instant, il faut convenir que "les modèles de dynamique sédimentaire et de

morphodynamique sont rares et nécessitent d'êfre étalonnés dans l'envfronnement étudié.

L'amélioration de ces deux types de modèles nécessite de poursuivre ou de metfre en

place des collaborations avec des équipes de modélisation.

La confrontation des calculs théoriques avec les séries de doimées à long terme

permetfra de progresser suivant deux axes : d'une part la modélisation des courants en

zone côtière (génération de courants par la houle et son déferlement, effet de la topo-
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graphie littorale sur les champs de courant), et d'autre part la quantification des frans¬
ports sédimentaires associés à ces courants." (Buat-Ménard et al, 1996b).

Les perspectives d'études envisagées par l'Université (Buat-Ménard et al, 1996b),
indiquent que "l'accent sera mis sur des études intensives de la morphologie des bancs
sableux en zone subtidale (plage sous-marine) à intertidale (plage sensu stricto).
L'acquisition de séries de données suffisamment foumies et représentatives du processus
étudié est à organiser de façon systématique (...). Ces séries répétitives de données font
partie d'un réseau d'observation indispensable pour évaluer les variabilités spatiale et
temporelle des processus côtiers.
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CONCLUSION

Le bilan des connaissances sur l'évolution du trait de côte a été effectué à partfr de
200 références bibliographiques pertinentes dont les rapports de synthèse disponibles
pour l'ensemble de la côte Aquitaine (LCHF, 1979, 1982 et 1987) et pour le littoral de la
Gironde seulement (Sottolichio, 1995 ; SOGREAH-LARAG, 1995).

Trois siècles de cartes ont permis de suivre les changements de la côte auxquels
quelques grands aménagements ont participé :

- au XVI^ siècle :

. percement de l'embouchure de l'Adour à Boucau-Neuf (1578) ;

- au XVIII^ siècle :

. premières cartes géométriques couvrant toute la côte,

. premiers essais de fixation des dunes ;

- au XIX^ siècle : grands travaux d'ensemble :
. levé hydrographique modeme (Beautemps-Beaupré),

. fixation du cordon littoral dunaire (Brémontier) ;

- au XX^ siècle :

. au début, eclosión de publications scientifiques (histoire, géographie...) sur la
morphogenèse de la côte,

. dans les années 1930, le Port de Bordeaux défend la côte de Soulac,

. après guerre, l'ONF relance le contrôle du cordon littoral,

. dans les années 1960, paraît la nouvelle carte à 1/25 000,

. la MIACA lance d'importantes études entre 1978 et 1985,

. de nombreux résultats de travaux universitaires sont publiés.

Les conclusions sur l'évolution du littoral aquitain en 150 à 200 ans ont été présentées il
y a dix ans par le LCHF (1987).

- "le recul est le plus faible dans la partie cenfrale enfre Le Porge et Mollets (1 m à
0,5 m /an) et même inférieur à 0,5 m/an dans la zone de Saint-Gfrons ;

- il est maximal aux limites nord et sud : 2 m/an et plus dans les zones de Soulac et de
l'Adour (avant que le littoral ne soit défendu) ;

- il est compris entre 1 et 2 m sur le reste du littoral.

Des évolutions de fonds et littoraux, qui peuvent être importantes, concement des zones
telles que l'estuaire de la Gironde et les passes d'Arcachon. Il s'agit de processus liés à

des déplacements de bancs et de chenaux. D'aufres évolutions locales sont en relation
avec les accumulations sur la face nord de la majorité des ouvrages d'endiguement des

débouchés. A ces évolutions à long et moyen termes (plusieurs dizaines d'années,

quelques années) s'ajoutent celles à court terme (une saison, une année) et frès court

terme (quelques jours et moins) qui dépendent des conditions océanographiques
sidsonnières moyennes ou des tempêtes."
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Ces conclusions n'ont pas été remises en cause par les synthèses plus récentes. Mais on

constate que :

- ces synthèses ne fraitent que de la Gironde ;

- il existe quelques hiatus importants dans les observations : les données sur l'évolution

du frait de côte restent fragmentaires, notamment enfre 1985 et 1990, sauf dans le

nord-Médoc, et totalement absentes sur une grande partie de la Gfronde et des Landes ;

- des difficultés réelles d'obtention et de vérification des données subsistent. Pour effec¬

tuer une reconstitution de l'évolution on manque souvent d'indications sur :

. les références utilisées dans les études, articles, synthèses,

. les méthodes employées pour la localisation, les mesures

. les repères de terrain ayant servi aux mesures de profils de plage ou de dune.

Le fravail effectué par l'ONF de mise en cohérence de ses profils 1990, 1992, et 1995

dans les référentiels Lambert et NGF est, à cet égard, fondamental.

Une série de recherches menées par l'Université de Bordeaux sur la plate-forme aqui¬
taine a été synthétisée par CIRAC (1997) ; il ressort que, d'une part, les seuls apports
sédimentaires au plateau proviennent de l'érosion du littoral et que, d'aufre part, les phé¬
nomènes sédimentaires importants se limitent aux fonds inférieurs à 30 m.

Le besoin des aménageurs de prévoir engage à l'étude des processus et à leur
modélisation.

D'une manière générale, le frait de côte recule comme nous l'avons vu, mais de manière

inégale et l'on peut se demander pourquoi. Certaines causes sont connues : ainsi, il y a
seulement quafre ou cinq siècles, la côte de Gascogne était, sans doute, échancrée de

nombreuses baies et estuaires ; ce n'est qu'à partir du XVII* siècle, avec le paroxysme
d'envahissement dunafre, que ces estuaires se sont ensablés enfraînant un phénomène de

régularisation généralisée de la côte. Cette régularisation se poursuit sous nos yeux.

Les nécessités portuaires et de défense de certaines portions de côte urbanisée, en déré¬

glant le fravail naturel de régularisation, ont accéléré l'érosion à proximité.

Les études détaillées qui ont porté sur ces zones critiques (Gfronde, Arcachon, Adour)
ont permis de mieux cemer les mécanismes et de les confrôler lorsque les moyens enga¬

gés étaient proportionnés aux enjeux (Gironde, Adour).

Mais il reste des hypothèses à vérifier, notamment sur les secteurs de côtes océaniques
franches où des fluctuations de la ligne de rivage plus ou moins aléatoires sont consta¬
tées.

La poursuite des recherches sur le plateau peut donner des clefs sur l'évolution des

stocks sédimentaires qui participent à la tenue de la côte.
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La recherche s'investit aussi dans la modélisation des transports sédimentafres. De
même, l'intégration de divers types de modèles se précise. L'obtention de champs de

houle mesurés par radar satellitaires ouvre des possibilités nouvelles d'application à une
échelle côtière.

Il est permis de penser que les progrès simultanés des suivis et des modèles vont appor¬
ter une meilleure compréhension de ce littoral, permettant de mieux composer avec son
inéluctable évolution.
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Fig. 14 - Cap-Ferret 26/12/1996 12 h 13 - Profil 1, face à l'arrivée du petit ttain.

Fig. 15 - Cap-Ferret 26/12/1996 - Profil 2, un peu plus au nord.

Fig. 17 - Cap-Ferret 26/12/1996 - Profil 3, plus au nord.

Fig. 18 - Cap-Ferret 26/12/1996 - Profil 4, en allant vers le dépôt ESSO.

Fig. 16 - Cap-Ferret 26/12/1996 - En situation 2 (blockhaus).

Fig. 19 - Pointe du Cap-Ferret 26/12/1996 14 h 40.

Fig. 20 - Plage du Petit-Nice 29/12/1996 12h 59 - Piste hélico-balise tribord du chenal.

Fig. 21 - Plages du Petit-Nice et de la Lagune 29/12/1996 - Morphologies de ttansition

entre le Petit-Nice et la Lagune.

Fig. 22 - Plage de La Lagune 29/12/1996 - Pointe près de la balise ttibord .

Fig. 23 - Biscarosse 29/12/1996 15h 51 - Profil 1 face à Biscarosse plage.

Fig. 24 - Biscarosse 29/12/1996 15h 51 - Profil 2 en direction de la Salie vers le nord.

Fig. 25 - Mimizan Lespécier 30/12/1996 14h 27 - Profil côté nord.

Fig. 26 - Contis 30/12/1996 16h 20 - Profil 1 côté courant.

Fig. 27 - Contis 30/12/1996 16h 20 - Profil 2 plus au nord, au village.

Fig. 28 - Saint-Girons 3 1/12/1996 14h 20 - Profil 1 au nord de l'accès.

Fig. 29 - Saint-Girons 31/12/1 996 - Profil 2 face à la sortie.

Fig. 30 - Hossegor 31/12/1996 16h 00 - Sud de la plage de la Gravière.

Fig. 31 - Ondres 02/02/1997 17h 04.

Fig. 32 - Anglet 02/02/1997 16h 05 - Plage de la Madrague.

Tabl. 1 - Stations décrites en décembre 1996.
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1 . ZONATION DE LA PLAGE

La plage est classiquement divisée selon un profil amont-aval en différents domaines

(fig. 1). U existe plusieurs nomenclatures selon que l'on considère la morphologie du
substtatum, le comportement de la mer, ou les zones dynamiques.

Arrière*ptage

Dune

légende : HMM : haute mer moyenne ; NMM : niveau moyen de la mer ; BMM : basse mer moyenne
Lexique : Arrière-plage : backshore ; avant-plage : foreshore ; avant-côte (partie supérieure) : upper
shoreface ; avant-côte partie inférieure : lower shoreface ; large : offshore ; zone du jet de rive : swash
zone ; zone de transition : transition zone ; zone de déferlement : surf zone ; zone des brisants : breaker

zone ; berme : berm crest et beach face ; baïne : runnel ; banc intertidal et barre d'avant-côte : longshore
bars ; sillon ou fosse de lévigation : trough.

Fig. I - Schéma généralisé d'un profil de plage.

2. LEVES EFFECTUES, CORPS ET STRUCTURES SÉDIMENTAIRES

Du 24/12/1996 au 02/01/1997, nous avons visité l'ensemble de la côte de manière à

acquérir une image quasi instantanée des morphologies, corps et stmctures
sédimentaires des plages au même état d'évolution dans leur cycle annuel. Ceci nous

affranchissait des variations rapides à court terme qu'elles subissent, et permettait des
comparaisons spatiales. A cette époque, les tempêtes de novembre sont passées et les
bas de plages sont dégraissés au maximum. Au contiaire, la berme, lorsqu'elle existe est

encore assez marquée et occupe une position plus distale qu'en mars. La totalité des

observations a été effectuée dans le même demi-cycle vives eaux-mortes eaux (coef 84
le 25/12, 41, le 02/01), par une période de ttès beau temps froid anti-cyclonique
continue avec un vent de nord-est à est modéré (< 1 5 nd, maximum observé au Gurp), et
une petite houle (< 1,5 m, maximum observé à Hourtin). La description s'aide de croquis
monttant la réparation des faciès le long de divers profils de plage, la distribution des

corps sur la plage et des structures sédimentaires typiques.
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N° Nom de la station
Nb.de

profils

Date du

levé

Début

du levé

Marée

basse

Coenicient

de la marée

1 L'Amélie 3 28/12/96 14h 50' 13h 15' 75

2 Le Gurp 3 28/12/96 13h 15' 13h 15' 75

3 Montalivet Nord 1 28/12/96 16hll' 13hl5' 75

4 Hourtin 2 27/12/96 13h 42' 12h35' 80

5 Carcans 1 27/12/96 12hll' 12h 35' 80

6 Le Porge 2 25/12/96 llh 26' llh 22' 84

7 Le Grand-Crohot 1 24/12/96 13h57' 10h42' 82

8 Cap-Ferret Nord 5 26/12/96 12h 13' 12h00' 83

9 Cap-Ferret La Pointe 1 26/12/96 14h 40' 12h 00' 83

10 Le Petit-Nice 2 29/12/96 12h 59' 13h45 69

11 La Lagune 2 29/12/96 - 13h45' 69

12 Biscarosse Nord 2 29/12/96 15h54' 13h45' 69

13 Lespécier Série (7) 30/12/96 14h 27' 14h 23' 61

14 Contis 2 30/12/96 16h20' 14h 23' 61

15 Saint Girons 2 31/12/96 14h 20' 14h 54' 53

16 Hossegor La Gravière Sud 1 31/12/96 16h 00' 14h 54' 53

17 Ondres 1 02/01/97 17h04 16h 50' 41

18 Anglet La Madrague 1 02//01/97 16h 05' 16h50' 41

TabL 1 - Stations décrites en décembre 1996.

Les plages visitées en décembre sont décrites par 3 1 profils schématiques (fig. 2 à 32).
Ces descriptions font apparaîtte, en dehors de sites particuliers liés aux embouchures ou

aux passes du bassin d'Arcachon, une évolution progressive du nord au sud. Elle

s'exprime dans :

- la morphologie de la face au vent de la dune ;

- la position et la hauteur de la berme ;

- la pente de l'avant-plage ;

- la forme et la disposition des bancs de la zone intertidale.

3. RÉSULTATS OBTENUS

Quatte grands types se dégagent de cette analyse. Ils correspondent :

- au nord de la Gironde, de la pointe de Grave au nord de Carcans ;

- au sud de la Gironde, du nord de Carcans au petit ttain du Cap-Ferret ;

- au nord des Landes, de Biscarosse au nord de Vieux-Boucau ;

- au sud des Landes, du nord de Vieux-Boucau à Anglet. Dans cette zone, on distingue

nettement, le nord et le sud du gouf de Capbreton.
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Cette classification est confortée par l'analyse des photos aériennes et les levés ultérieurs
au DGPS.

3.1. Type nord de la Gironde

Il se manifeste par des plages ttès plates et ttès étendues dans l'avant-plage. La berme,

peu marquée, est proche de la dune : l'arrière-plage est éttoite ou absente et dans ce cas

une microfalaise d'érosion marque la limite avec la dune ou l'ancienne plaine côtière.
Elle peut apparaîtte comme résiduelle, sous la forme d'un mince cordon plus ou moins

érodé par l'existence d'une baïne d'arrière-plage . Les bancs intertidaux sont allongés et

aplatis, peu développés et rectilignes. Un léger sillon marque la base du front de plage
ou beach face.

3.2. Type sud de la Gironde

En descendant vers le Porge et le Cap-Ferret, le backshore tend à s'élargir, les bancs

intertidaux, assez allongés à s'épaissir. Une berme peu élevée se dessine. Ces corps

prennent un développement relatif maximal au nord du Cap-Ferret, nourris par le sable
des bancs subtidaux du delta de marée. Des baïnes modestes commencent à apparaîtte
plutôt symétriques. La dune comporte une partie sommitale, partiellement fixée formant
relief mais soumise à l'érosion éolienne et une partie básale, au conttaire chargée en
sable éolien et ttès liée au backshore.

3.3. Type nord des Landes

Il marque une exacerbation du développement de barres intertidales longshore
allongées, puissantes, de grande taille, parfois détachées de la côte. La plage est plus
élevée, avec un backshore large et un front de dune au vent ttès tendu. Les baïnes, qui se

prolongent sous forme de longs sillons N-S, engendrent des courants puissants. Des
barres en croissant d'offshore bordent toute la côte à une distance de 250 à 500 m

environ et une périodicité de 700 mal km.

3.4. Type sud des Landes

Avec des profils comparables de la plage dans le haut de la zone intertidale et dans la
partie aérienne, on doit cependant distinguer deux configurations qui diffèrent par la
partie basse de la plage et la partie subtidale des bancs :

- au nord du gouf de Capbreton, les bancs intertidaux, ttès développés deviennent de
plus en plus symétriques et ramassés contte la côte. La ttansition se fait à hauteur de
Vieux-Boucau. Un second système de barres en croissants, à périodicité plus courte

d'environ 300 m, relie les bancs intertidaux en domaine subtidal, tandis que les barres

Runnel de backshore
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offshore persistent, parfois coalescentes des barres en croissants. Le sédiment devient

plus grossier, la berme, ttès élevée, présente un front avec une forte pente. Le

foreshore est ttès court. Les ondulations de la berme, de grande longueur d'onde

(> 100 m) en Gironde, forment ici des croissants de plage (homs et cusps) à plus

courte périodicité (20-40 m) associés à des granoclassements. La dune, tendue, paraît

basse. Ceci est un effet secondaire de la présence d'un stock sableux important au
niveau de la berme et de l'arrière plage ;

au sud du gouf de Capbreton, on observe le même type de plage à berme élevée et

forte pente, sédiment grossier et croissants de plage dans la partie aérienne. Toutefois,

les bancs intertidaux très développés au nord ont disparu au bénéfice de barres

prélittorales coalescentes avec les barres en croissant et rapprochés de la côte. Le stock

de sable semble minimal dans la zone intertidale en se rapprochant des affleurements

tertiaires qui forment les premiers reliefs de l'arrière-pays. On notera qu'à Ondres, la

plage est limitée par l'ancienne plaine côtière, les dunes étant rejetées loin en arrière.
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Légende

1. Barre de déferlement
2. Retombée à mégarides d'axe N E - S W avec surimposition de rides de vidanges diverses.
3. Baïne erosive : rides linguoïdes vers le N avec reprise vers le S ou en biais.
4. Sable vert très argileux ± lithifié affleurant et gros blocs pluri-décimétriques
5. Petits graviers et figures de ravinement
6. Galets épars < 8 c m
7- Zone lisse
8. Berme
9. Galets décimétriques et queues de comète
10. Galets perforés 15 c m et alios
11. Sable
12. Runnel de back-shore à macro-déchets : affleurement et émergence de nappe, glacée.

Marée à 13h 10'(4-5'?) (75)

Enrochements. Erosion dans une fausse baïne à vidange nord. Blockhaus dans l'eau vers le sud. La plage est décapée. L'ancienne dune au sud passait à l'emplacement marqué par les blockhaus, actuellement dans l'eau : buttes

témoins en aval et absence de dune en amont, 2.5 m de falaise avec la lande derrière. Blocs et argile gréseuse sont affleurants. A la place de la dune, il y a un équivalent de baïne, en arrière de la barre de déferlement. Le front de

la breaker zone, en aval de la berme est marqué par des graviers. La berme atteint la côte ; le contact se fait par une micro-falaise.

Fig. 2 - L'Amélie 28/12/1996 14h 50 - Profil centre
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Fig. 3 - L'Amélie 28/12/1996 - Profil sud
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Autres commentaires identiques au profil centre, fig. 2

Fig. 4 - L'Amélie 28/12/1996 - Profil nord, sortie de haine
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Fig. 5 - Nord Montaïivet 28/12/1996 Í6H11
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1. Estran très plat saturé d'eau (photo 7)
2. Blocs et galets mal triés < 20 c m , perforés (photo 8)
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Maréeàl3hlO l(+5">)(75)
Mini-houle, vent N E 16 noeuds, glacial. Temps très clair.

Fig. 6 - Le Gurp 28/12/1996 J2h 15 - 12h 30 - Profil sud
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1. Souches des paléosols
2. Swash-zone
3. Micro-rebord décimétrique
4. Petite zone de ravinement perpendiculaire à la plage en vidange
5. Petits graviers épars à queues de comète
6. Traînée de gravier < 1,5 c m
7. Micro-ravinement
8. Emergence de la nappe
9. Blocs de tourbe
10. Graviers plus abondants, ± granodécroissants vers l'aval
11. Infiltration
12. Vieux galets <15 c m
13. Laisse de marée actuelle, bois flotté
14. Rides éoliennes
15. Cascades de glace (nappe)

Fig. 7- Le Gurp 28/12/1996 - Profil centre, blockhaus
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1. Swash zone
2. Ravinement : rausse baïne
3. Graviers
4. Galets épars
5. Marée actuelle
6- Macro-déchets
7. Blocs d'alios
8. Emergence de la nappe
9. Grès argileux
10. Sable vert
11. Alios

Note : plus au nord, les macrodéchets sont à - 1 0 m du rebord d'érosion

Fig. 8 - Le Gurp 28/12/1996 - Profil nord
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Légende

1. Barre de déferlement, stratification assez plate, granoclassée
2. Galets peu nombreux, épars, gros < 8 c m (queues de comètes)
3. Ravinements
4. Rebord de 0.20 m
5. Baïne, partie amont, 0-30 m , ouvrant vers le sud ; pas de mégarides de houle ici.
6. Rides linguoïdes de vidange vers le sud, inteférant avec les mégarides plus su sud.
7. Profil 1 amont , tendu : petit gravier.
8. Galets (équivalents profil 2)
9. Blockhaus rongé par la mer avec m é d u s e (équivalent de la berme)
10. Derniers galets
11. Limite de la marée actuelle avec cordages
12. Rides éoliennes (vent du Nord)
13. D u n e montrant sa base localement
14. Partie fixée
15. Couverture éolienne active
76. Psamma arenaria, rare Euphorpbia paralias

M ê m e houle longue qu'à Carcans, Im 20, régulière, grossissant à lm 50. 4 surfers à M B 4 - 2 h
Barre de déferlement très plate et moins large. Baïne étroite et de m ê m e style avec linguoïdes de vidange (baïne peu active). Berme très proche de la dune avec backshore très court. Dune commençant à montrer ses dessous.
A la différence du Porge et du Cap-Ferret, les coquilles sont exceptionnelles.

Fig. 9 - Hourtin 27/12/1996 13 h 42 - Profil 1, blockhaus (amont)
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Caractêrisation et variabilité horizontale des plages
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Légende

1. Barre de déferlement, galets
2. Petits graviers
3. Limite de baïne
4. Mégarides de remplissage au flot, axe N N E
5. Rides linguoïdes de vidange S S W et interférences sur mégarides de flot
6. Zone à lits plans ou léger ravinement
7. Rides linguoïdes vers le sud
8. Granoclassement dans le bas de la pente
9. cordons de gros galets <8cm, - 4-6 c m
10. Galets isolés <10cm
11. Berme
12. zone d'infiltration
13. Gros galets résiduels
14. Petit gravier poussé
15. Limite de marée actuelle, goudron, galets épars dont alios avec restes de plantes Fe et tourbe près du blockhaus.
16. Rides éoliennes
17. Macrodéchets

Fig. 10 - Hourtin 27/12/1996 - Profil 2, aval (sortie de baïne)

Rapport BRGM R 39882 - IFREMER R.INT.DELJ97.12/Annexe 3 17



Caractérisation et variabilité horizontale des plages
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Légende

1. Swash zone très longue, stratification très plate avec léger granoclassement
2. Gravier résiduel, < 3-4 c m
3. S o m m e t de la barre de déferlement à peine visible
4. Gravier résiduel et petites rides rhomboïdes très plates
5. Baïne de largeur irrégulière (3-4 m à 10-15 m ) et longue : rides de houle axe N N W - S S E s'amortissant vers la plage, /. plus courte que le Porge (80 cm) et rides linguoïdes de vidange vers le Nord.

Rides symétriques de courants crêtées à la sortie. Rebord et ravinement de vidange (au ressac)
6. Swash zone avec bande de galets : granoclassement des galets, plus fins en bas
7. Swash zone sans galets
8. Rares gros galets < 8 c m
9. Petits graviers à queues de comètes
10. Rupture de pente
11. Gravier hétérométrique résiduel, 0 5cm à sable
12. Laisse actuelle, Zostera nana !, infiltration
13. Rides de vent de N - N W , vieille laisse, macrodéchets, bois etc.
14. Dune avec placage éolien actif
15. Euphorbia paralias et gourbet

Houle très régulière, lente, longue, parallèle à la côte et creusée par le vent offshore faible d'est, l m 10 - lm 20. M e r belle. Marée basse à 12 h 35 (80)

L o w e r foreshore plat et régulier. Baïnes plutôt étroites à tendance fermée. Vidange vers le Sud ou vers le Nord, indifféremment. Pente de dune assez rectiligne avec éolien actif très caractéristique. D u n e élevée. Plage stable.

Fig. 11 - Carcans 27/12/1996 12 h 11
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Caractérisation et variabilité horizontale des plages
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Légende

1. Barre de déferlement
2. Mégarides de houle, allongement N W - S E
3. Rides linguoïdes assez rectilignes surimposées vers le S W et vers le N E (vidange)
4. Remplissage de la baïne avec microrides de courant
5. La baïne peut se creuser ici avec des rills marks d'érosion (ravinement) en chevelu recoupant les unguoïdes de la baïne (vidange)
6. Haute énergie : gravier holocènes < 5 c m et coquilles de Spondyles perforées < 1Q c m , stratification très plane
7. Swash zone
8. Erosion locale de la berme
9. Runnel de backshore avec rides linguoïdes de vidange
10. Limite de la marée actuelle, laisse de haute mer avec zostères fraîches de cette marée
11. Laisse de haute mer plus ancienne
12. Deuxième laisse de haute mer
13. Blockhaus
14. Base de la dune érodée avec stratifications apparentes et dépôts de tempête (bois, bidons etc. sur l'épaulement)
15. Poste de secours
16. Dune plate sur 40-50 m (altitude 20 m )

Marée basse à 11 h 22 (84)
Houle modérée 1 m 10, vagues à déferlement lent et puissant, temps froid et couvert
Observations depuis le poste de secours vers le sud (sud du blockhaus et plus au sud)

Fig. 12 - Le Porge 25/12/1996 11 h 26
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Caractérisation et variabilité horizontale des plages
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Légende

1. Mer
2. Galets < 5 c m , dispersés, résiduels : apparaissent avec le ressac
3. Swash zone
4. Berme continue, rectiligne vers le N et le S , non ouverte, les baïnes sont sous l'eau.
5. Pente très faible, laisse coquillière
6. Petites rides de vidange vers le sud en backshore, plus ou moins rectilignes à front peu ondulé
7. Coquilles plus anciennes avec gros Cardium norvegicum
8. Zone d'infiltration
9. Première laisse de haute mer
10. Deuxième laisse de haute mer
11. Dune molle bien colluvionnée et fixée (gourbet) (altitude 17 m )

Houle régulière 1 m , mer belle, vent faible, marée basse à 10 h 42 (82)
Profil côté petit Crohot

Fig. 13 - Le grand Crohot 24/12/1996 13 h 57
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Caractérisation et variabilité horizontale des plages
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Légende

1. Berme très haute avec laisses de haute mer anciennes près de la dune. Cette structure s'étale et s'aplatit vers le sud
2. Grande swash zone très plate de sable fin sans gravier, profil concave qui se redresse très nettement avant la crête de la berme
3. Berme très haute soulignée par un petit bourrelet
4 . Rills marks, queues de comètes avec coquilles brisées : accumulation de vieilles coques et mactres de tempête
5. Vieux varech
6. Coquilles très brisées
7. Vieille laisse
8. Rebord : limite de la marée actuelle
9. Rides de vent du nord et laisse principale (niveau maximal, macrodéchets)
10. Base de la dune avec blocs de béton et zostères inclus
11. Blockhaus
12. Replat (altitude > 10 m )
13. Rides de vent du nord
14. Dune éolienne avec vieux bois de pin et branchages secs (fixation)

M e r belle, petite houle < 1 m (50-80 c m ) , marée basse à 12 h (83)
Observations avenue de l'Océan au nord du village (voie ferrée du petit train), en direction du nord vers le dépôt E S S O de Guagnot (blockhaus).
La berme actuelle semble constituée du matériel de l'ancienne dune : grain sphérique, supermature et superclassé, luisant par attrition marine -250-300 fim.

Fig. 14 - Cap-Ferret 26/12/1996 12 h 13 - Profil IJace à l'arrivée du petit train
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Caractérisation et variabilité horizontale des plages
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Légende

1. Swash zone très longue
2. Berme très haute
3. Infiltration
4. Limite de la marée actuelle avec zostères
5. Rebord : limite de marée haute
6. Laisses et rides de vent du nord
7. Pied de la dune avec varech inclus
8. Blockhaus
9. Dune avec stratification apparente
10. Vieille végétation

Fig. 15 - Cap-Ferret 26/12/1996 - Profil 2, un peu plus au nord
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Caractérisation et variabilité horizontale des plages

35

30

25

20

15

10

5

0

Cap-Ferret, petit train

i i i i i

- + H- 4- + + -

+ +

- + + 2 + + ^j¿-
3 5/ Jl^^

_̂__̂___i_Í—±—̂miff + -

i i | ¡

10 20 30 40 50

G D M software BRÖ

35

30

25

20

15

10

5

0

$üf£íATH

Légende

1. Swash zone
2. Equivalent haute mer (laisses latérales)
3. Rides de vent du nord
4. Blockhaus : ensablement du blockhaus en backshore
5. Rides de vent du nord
6. Couverture éolienne active
7. Pied de la dune : couverture de dépôts de tempête résiduels : zostères, bouteilles rares (vent) ; bois venu du haut : branchages couvrant la dune ; morceaux de bétons résiduels des blockhaus.

Fig. 16 - Cap-Ferret 26/12/1996 - En situation 2 (blockhaus)
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Caractéhsation et variabilité horizontale des plages
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Légende

1. Galets < 5 cm dont perforés, gravier holocène et spondyles perforés, Cytherea chione (vernis), Cardium norvegicum et queues de comètes.
2. Palettes, cageots, coquilles, zostères
3. Rebord
4. Limite de l'eau, marée actuelle
5. Blockhaus
6. Laisses de tempête
7. Butte témoin de la dune
8. Dune érodée

Fig. 17 - Cap-Ferret 26/12/1996 - Profil 3, plus au nord
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Caractérisation et variabilité horizontale des plages
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Légende

1. Barre de déferlement à voir, juste couverte à 13 h 05' (subtidale ?). Elle s'enracine vers le dépôt E S S O et passe assez loin de la plage vers le sud. La plage parait ensuite beaucoup plus plate vers le N .
2. Baïne très longue vers le sud, remplie à cette heure (+ 1 h 10).
3. Galets < 10 cm et gros spondyles perforés
4. Máx imum de la marée actuelle
5. Erosion éolienne de la dune qui décortique les structures sédimentaires. Le m ê m e phénomène a lieu en arrière des blockhaus à l'altitude 10 m .

Fig. 18 - Cap-Ferret 26/12/1996 - Profil 4, en allant vers le dépôt ESSO
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Caractérisation et variabilité horizontale des plages
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Légende

1 Balise couchée par le descendant
2. Barre de déferlement, lisse, très large, à rares galets, coqilles (Donax, Cardium) et tourbe, graviers, galets rares < 3cm
3. Chute, partie 1, lisse à queues de comètes
4 Chute, partie 2, à rides de courant vers la plage (E, À 20 cm) à front assez rectiligne et rides linguoïdes surimposées vers le N.
5. Blocs de tourbes des paléosols
6. Fond de baïne à rides llnguoides vers le N surimposées aux rides de courant vers la plage (cf. 4)

7. Rides de houle {). 30 c m ) obliques N E - S W
8. Sable grossier à gravier fin
9. Léger creux imperceptible
10. Laisse de marée actuelle à zostères et bois
11. Beaucoup de tourbe résiduelle des paléosols, en plaques
12. Vieux varech, troncs de pins érodés, macrodéchets de haute mer
13. Rides éoliennes de vent du N
14. Légère cuvette
15. Dune colluvionnée
16. S o m m e t érodé avec paléosols apparents
17. Fixation sommitale

Marée à 13 h 45 (69)
Vent d'Est 2 à 5 noeuds, mer belle, houle 0,10 à 0,20 m

Fig. 20 - Plage du Petit Nice 29/12/1996 12h 59 - Piste hélico-halise tribord du chenal
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Caractérisation et variabilité horizontale des plages
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Fig. 21 - Plages du Petit-Nice et de la Lagune 29/12/1996 - Morphologies de transition entre le Petit Nice et la Lagune
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Caractérisation et variabilité horizontale des plages
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Légende

1. Paléosol tourbeux émergeant de la swash zone
2- Légère érosion par l'émergence de la nappe
3. Baïne, rides d'oscillation (>. 30 cm)
4. Emergence de la nappe et épuisement de la berme, figures de ravinement
5. Swash zone, rares galets et tourbe, queues de comète
6. Limite de la marée actuelle
7. Cône de sable, colluvtonnement actif et éolien
8. Troncs de pins provenant de la destruction du sol forestier

Fig. 22 - Plage de La Lagune 29/12/1996 - Pointe près de la balise tribord
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Caractêrisation et variabilité horizontale des plages
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Légende

1. Partie non visible à l'heure du levé
2. Grande swash zone plus ou moins exponentielle avec esquisse de runnel de backshore
3. Emplacement de la baïne
4. Berme
5. Runnel plus ou moins aveugle à rides de courant vers le S
6. Grand backshore
7. Dune très molle

Marée à 13 h 45 (69)
Vent d'Est 2 à 5 noeuds, mer belle, houle 0,10 à 0,20 m

Fig. 23 - Biscarosse 29/12/1996 15h 51 - Profil 1 face à Biscarosse plage
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Légende

1. Barre de déferlement (~ 150 m de long) à stratification très plate ou, à son extrémité sud, entre 2 barres, rides de courant vers la plage (/. 20-25 c m ) passant à des rides de vague en s'amortissant.
Rides linguoïdes surimposées vers le N ou le S

2. Baïne très plate
3. Swash zone à rides rhomboïdes ves le baïne
4. Rares coquilles brisées
5. Ravinement par débit sous la berme (émergence)
6. Swash zone très longue formant la bordure de la baïne
7. Zone à coquilles éparses
8. Rupture de pente
9. Zone d'infiltration, quelques zostères, limite de la marée actuelle
10. Rebord avec stratifications visibles marquant la limite de l'ancienne dune
11. Partie éolisée à rides de vent du N
12. Butte témoin d'ancienne dune avec niveau de sol et chapeau de gourbet
13. Macrodéchets
14. Eolien actif en pied de dune : zostères poussées par le vent.bois
15. Pied de dune érodé à structures sédimentaires visibles (Euphorbia paralias)
16. Sol avec tourbe et émergence de nappe

17. Dune

Fig. 24 - Biscarosse 29/12/1996 15h 51 - Profil 2 en direction de la Salie vers le N

Rapport BRGM R 39882 - IFREMER R.INT.DELJ97.12/Annexe 3
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Légende

1. Estran plat, saturé d'eau, avec rides rhomboïdes très plates vers la mer
2. Rares Cardium et petits galets
3. Petits graviers et coquilles brisées
4. Zone humide à petites coquilles éparses et petits graviers, queues de comète
5. Accumulations maximale de graviers/galets < 1.5 c m
6. S o m m e t de barre de déferlement à rides rhomboïdes
7. Rides de houle tronquées, ripples fans dans le coude de sortie
8. Concentré de grosses coquilles perforées (Chlamys, Spondylus. Anomia, gros Cardium cf. norvegicum, huîtres, Ocinebra) avec des graviers, formant au nord l'axe du sillon (fort courant de baïne]
9. Pente de la berme avec grano-décroissance vers le haut
10. Crête de la berme avec quelques petites coquilles
11. Zone d'infiltration, quelques vieilles laisses.
12- Limite de la marée actuelle
13. Début de la zone éolisée, vieilles coquilles d'huitres, C. norvergicum et C . edule
14. Rares macro-déchets
15. Profil éolien, rides de vent du N
16. Piquets ennoyés et changement de pente très franc
17. Profil assez rectiligne avec éolien actif ; Psamma, Euphorbia paralias

Marée à 14h 22' (61)
T e m p s superbe sans vent
Petite houle de 1 m , belles séries à 1.20 m
Dune au profil quasi à l'équilibre, éolien actif se profilant avec la plage
Pente de swash zone prononcée légèrement exposée
Baïne étroite <15 m , s'étirant en sillon vers le N , et sortie vers le sud en zone plate : rides rhomboïdes, grosses coquilles et graviers résiduels dénotant un courant violent vers le S
Rides de houle tronquées sur la chute de la barre de déferlement
Plage devenant plus plate vers le N par fermeture du sillon.

Fig. 25 - Mimizan Lespécier 30/12/1996 Uli 27- Profil côté nord
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Caractérisation et variabilité horizontale des plages

G D M software BRGM/GEOMATH

Légende

1. Shelf plat à déferlement régulier, partie déjà couverte à l'heure du levé
2. Swash zone, équivalent de la barre de déferlement avec galets peu abondants (plus qu'à Lespécier)
3. Pas de baïne
4. Equivalent de la berme
5. Laisse de marée actuelle contenant beaucoup de brindilles
6. Dune très tendue
7. Rebord de dune fixée
8. Habitat
9. Eolien très actif

Marée à 14h22'(61)
T e m p s superbe sans vent, arrière dune givrée
Petite houle 1 m - 1.20 m , rares séries à 1.50 m
Quasiment rien en fait de gravier et gros débris coquilliers
Peu d'érosion en dehors de l'emprise du Courant. Beaucoup de sable fin et d'éolien actif, pas d'effet de baïne
Epis (bois, enrochement) canalisant le Courant avec zone intertidale nord érodée par affouillement. Mégarides tronquées (À. 2 m ) et rides de houle(A. 0.7 m ) et concentration de graviers, galets et grosses coquilles. Perturbation
de la sortie du courant vers le S avec formation d'un banc. Petite érosion du haut de plage marquée par une butte témoin de dune. Laisses de tempête : aussières et madrier

Fig, 26 - Contis 30/12/1996 16h 20 - Profil 1 côté courant
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Caractéhsation et variabilité horizontale des plages

Légende

1. Shelf plat, maintenant couvert
2. Estran plat à rides rhomboïdes et queues de comète
3. Petite barre de déferlement locale
4. Ravinement
5. Gravier, coquilles galets < 4 c m de base de berme
6. Rebord
7. Petite pente de berme allant progressivement jusqu'à l'horizontale
8. Infiltration
9- Légère pente '
10. Limite de marée actuelle : quelques laisses (dont chat crevé), quelques coquilles et galets
11. Rides éoliennes de vent du nord
12. Très rares macrodéchets, bouteilles poussées parie vent
13. Rebord de dune fixée
14. Euphorbia paralias

Fig. 27- Contis 30/12/1996 Î6h 20 - Profil 2plus au nord, au village
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Caractérisation et variabilité horizontale des plages
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Légende

1. Sheif couvert, baïne
2. Marche avec graviers
3. Petit banc très plat
4. Rupture de pente
5. Figures de ravinement, rill marks
6. Profils de cusp et horn avec coquilles
7. Crête de berme, sommet de horn
8. Coquilles brisées et gravier
9. Limite de la marée actuelle, petit bois
10. Sable sec
11. Macrodéchets
12. Loupes d'érosion et de glissement
13. Rebord de la dune fixée, oyat

Marée à 14h 54' (53)
Vent d'est 10 noeuds, froid, neige à 15 h
Houle métrique, sauf dans la baïne face à l'arrivée à la plage

Caractères dominants :
Eolien actif sur les maisons
D u n e non tendue avec rebord de vieille dune fixée assez marqué
Berme à fort reliefet gros stock de sable
Sable jaune orangé assez coquillier, surtout vers le haut
Ondulations de la berme dues à des beach cusps et horns (X = 40 m environ) avec marques de swash en berceaux et grano-décroissance vers l'aval (vidange par les cusps)
A 15 h, on perçoit l'existence de baïnes ouvertes et larges, de barres de déferlement probablement assez plates non découvertes par ce coefficient et de barres d'avant-côte.

Fig. 28 - Saint-Çirons 31/12/1996 Î4h 20 - Profil î au nord de l'accès
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Caractérisation et variabilité horizontale des plages
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Légende

1. Baïne
2. Horn
3. Cusp
4 . Coquilles brisées
5. Dépôt résiduel coquillier

Caractères dominants
Croissants de plage
Berme avec gros stock, très haute
Baïnes ouvertes subtidales (cf. piage du Petit Train au Cap-Ferret)
Eolien actif mais dune juste à l'équilibre

Fig. 29 - Saint-Girons 31/12/1996 - Profil 2 face à la sortie
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Caractérisation et variabilité horizontale des plages
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Légende

1. Pente forte à croissants de plage (cusps et horns)
2. Epandage sur les horns : sable grossier et coquilles, grano-croissant vers l'amont
3. Berme
4. Banc de gravier rouille < 1cm
5. Gravier et sable fin mélangés
6. Dépôts de tempête, bois, troncs etc
7. Clôture
8. Petite dune

Marée à 14h 54' (53)
Vent d'est 10 noeuds, froid, neige
D u nord de la Plage Centrale, au sud de la Plage de la Graviere
Houle épaisse et longue, qui ouvre en pics et ferme peu en barres

M ê m e type de plage que Saint-Girons avec de grands beach-cusps à marques de swash et forte pente continue. Sillon subtidal probable et bancs offshore déterminant au moins un pic puissant ("la nord").
Sable grossier quartzeux, 500-850 u m , jaune orangé, très coquillier, avec en s'éloignant de la plage centrale vers le nord, de plus en plus de gravier < 1 c m ("la Graviere1').

Fig.30- Hossegor 31/12/1996 16h00- Sud de la plage de la Graviere
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Caractérisation et variabilité horizontale des plages
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1. Galets
2. Grano-croissance vers l'aval
3. Très peu de galets (queues de comète)
4. Graviers tractés
5. Beach cusp à marques de swash
6. Horn
7 Grano-décroissance vers l'aval
8. Zone d'infiltration
9. Grano-croissance vers l'amont
10. Galets (taille maximale)
11. Sable avec gros galets isolés
12. Dépôts de tempête monstrueux (arbres, macrodéchets)
13. Blockhaus
14. Gravier
15. Sable très hétérométrique d'origine fluviatile
16. Ancienne sole de béton du blockhaus
17. Paléosol à traces de radicelles
18. Plateau

Marée à 16h 50'(41)
Arrière pays formé d'un plateau (ancienne plaine côtière) avec des dunes loin en arrière.
Houle avec pic au sud en forme de trapèze large, casse à 25 m du bord
Beach break à 25 m du bord avec profil d'avant-plage très creux.
Plage à front de berme pente, grande berme, beach cusps et horns (X * 40 m ) et graviers et galets grano-classés (1 c m < 0 < 6 c m d'aval en amont) avec coquilles brisées.
Sable grossier mélangé, hétérométrique, avec plus de galets et graviers qu'à Hossegor.

Fig, 31 - Ondres 02/02/199717h 04
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Caractérisation et variabilité horizontale des plages
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Légende

1. Shelf plat avec houle formée loin
2. Swash zone plate saturée d'eau
3. Rares coquilles
4. Trainees de graviers (bande de 0.5 m )
5. Graviers isolés, queues de comète
6. Rares coquilles (Tapes decussatus)
7. Galets < 2 cm
8. Petites rides longshore symétriques
9. Rupture de pente
10. Bande de graviers < 1 c m
11. Ravinements en tresses
12. Limite zone saturée/insaturée
13. Pente de berrrte rectiligne, sable fin
14. Cusp sans gravier
15. Horn avec granoclassement au sommet
16. Gravier peu abondant < 0.5 c m
17. Gravier et coquilles (huitres) mélangés (mode 1 à 2 c m , max. 5 cm)
18. Sable, 1° laisse, huitres, petit bois
19. Laisse, petit et gros bois, macrodéchets
20. Matériel mélangé, très mal classé, sauf en bas de pente : sable, gravier, terre noire, débris ; perturbation de bulldozer (recharge ?)
21. Clôture
22. Blockhaus
23- Brande
24. Gazon

Marée à 16h 50' (41)
Vent d'est 5 à 10 noeuds, beau temps froid
Petite houle de 1 m , creuse, régulière, venant de loin. U n pic au sud, barre déferlante face à la plage
Pics au large à 100 m , grand plateau, petite berme
A u moins 3 rangées d'enrochement avant la pointe Saint-Martin , épi perpendiculaire au sud de la plage

Fig. 32 - Anglet 02/02/199716h 05 - Plage de la Madrague
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INTRODUCTION

L'élaboration d'un outil d'aide à la gestion de la côte d'Aquitaine nécessite dans un

premier temps de rettacer l'historique des ttansformations qui ont façonné la côte entte

la pointe de Grave et la pointe Saint-Martin (fig. 1).

La comparaison des levés anciens permet de se rendre compte d'une façon assez précise

des modifications qui se sont produites sur cette partie de côte. De nombreuses études

ont été réalisées sur l'évolution du littoral entte la pointe de Grave située sur la rive

gauche de l'estuaire de la Gironde et la pointe Saint-Martin au sud de l'Adour. Ces
études, à partir de l'observation et de la mesure sur certains sites, cherchent à définir les

phénomènes généraux et à prévoir le devenir du littoral.

L'originalité du ttavail présenté dans ce rapport repose sur l'étude de l'évolution de

l'ensemble du ttait de côte par la comparaison de documents cartographiques anciens et
récents, sélectionnés en fonction de leur fiabilité.

Pour atteindre cet objectif il a été nécessaire de :

- rassembler et analyser les documents anciens existants ;

-mettte en conformité, dans une base de données cartographiques cohérente et

homogène ces divers documents ;

-exploiter ces documents en les numérisant pour permettte une grande souplesse
d'utilisation et de représentation des différents ttacés du ttait de côte.

La première partie de ce rapport conceme les divers ttavaux qui ont pennis de
rassembler et mettte en conformité les documents anciens en relation avec le canevas

géodésique actuel.

La deuxième partie est consacrée à la comparaison de l'état du ttait de côte de 1966
(IGN 1/25 000) avec les états antérieurs.
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1. RECHERCHE ET MISE EN CONFORMITE DES DOCUMENTS ANCIENS

1.1. Recensement des documents anciens

Ce travail de recherche s'appuie sur :

- des données bathymétriques et topographiques foumies par les archives du Service

Hydrographique et Océanographique de la Marine (SHOM) ;

- des documents archivés à l'Institut Géographique National (IGN).

1. 1. 1. Documents archivés au SHOM

Les premiers levés d'une grande exactitude qui concement l'ensemble de la côte

d'Aquitaine ont été exécutés en 1825 par Beautemps-Beaupré. C'est le début de l'ère de

l'hydrographie modeme, avec des méthodes nouvelles qui ont permis de faire des

progrès considérable sur la précision du positionnement en substituant des mesures

d'angles faites au cercle à réflexion, aux relèvements imprécis effectués au compas. La

topographie terrestre repose ainsi sur une triangulation homogène et précise.

De nombreux levés partiels, d'une étendue variable, permettent de suivre les

modifications principales qui se sont produites dans des secteurs qui intéressent
directement la navigation. Pour ces raisons, les changements ont été particulièrement
suivis dans les secteurs suivants :

- entre la pointe de Grave et la pointe de la Négade ;

- les abords du bassin d'Arcachon ;

- l'embouchure de l'Adour.

Il faut noter que depuis le levé de Beautemps-Beaupré (1825), jamais l'ensemble de la

côte, entre la pointe de la Négade et la pointe Saint-Martin, n'a fait l'objet d'un travail

topographique spécifique par des moyens classiques. La liste suivante indique les
principaux levés avec le nom de leur auteur, les secteurs qu'ils concement, l'année de

réalisation et l'échelle de publication.

1812 RAOUL:

de la pointe de Grave à la pointe de la Négade, échelle à 1/24 350. L'origine des
coordonnées est le clocher de Marennes. Le carroyage est en toise.

1825 BEAUTEMPS-BEAUPRE:

de la pointe de Grave à Montalivet, échelle à /14 400,
de Montalivet aux Passes d'Arcachon, échelle voisine du 1/48 700,

Passes d'Arcachon et bassin d'Arcachon, échelle à /14 400,

de la pointe d'Arcachon à Vieux-Boucau, échelle voisine du 1/48 700,

(de la pointe de Grave à Vieux-Boucau, l'origine des coordonnées est le clocher de
Marennes. Le carroyage est en toise).
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de Vieux-Boucau à la pointe Saint-Martin, échelle à 1/14 000. L'origine des
coordonnées est le clocher de Biarritz. Le carroyage est en toise.

1853 LAROCHE-PONCEE :

de la pointe de Grave à la pointe de la Négade, échelle à 1/24 350. L'origine des
coordonnées est le clocher de Marennes. Le carroyage est en toise.

1857 LIEUSSOU :

abords et zone inteme de l'Adour, échelle à 1/2 500. L'origine des coordonnées est le
clocher de Bayonne. Le carroyage est en mette.

1860 LAROCHE-PONCIE:

gouf et environs de Capbreton, échelle à 1/14 400. L'origine des coordonnées est le

clocher de Biarritz. Le carroyage est en toise.

1 864 BOUQUET DE LA GRYE :

abords. Passes et bassin d'Arcachon, échelle à 1/32 500. L'origine des coordonnées est
le clocher de la Teste. Le carroyage est en toise.

1868 MANEM:

de la pointe de Grave à la pointe de la Négade, échelle à 1/24 000. L'origine des
coordonnées est le clocher de Marennes. Le carroyage est en toise.

1874 MANEM:

de la pointe de Grave à la pointe de la Négade, échelle à 1/24 000. L'origine des
coordonnées est le clocher de Marennes. Le carroyage est en toise.

1886 FAVE :

embouchure de l'Adour, échelle à 1/2 500. L'origine des coordonnées est le clocher de
Biarritz. Le carroyage est en mette.

1912 FICHOT :

de la pointe de Grave à la pointe de la Négade, échelle à 1/20 000. L'origine des
coordonnées est le clocher de Marennes. Le carroyage est en mètre.

1919 LESAGE :

embouchure de l'Adour, échelle à 1/5 000. L'origine des coordonnées est le clocher de
Biarritz. Le carroyage est en mette.

1963 SHOM (Mission Hydrographique de Dragage) :

de Vieux-Boucau à la pointe Saint-Martin, échelle 1/10 000. Les coordonnées sont en

Lambert III. Le carroyage est en mette.

1 967 SHOM (Mission Hydrographique de Dragage)

passes et abords du bassin d'Arcachon, échelle 1/10 000. Les coordonnées sont en
Lambert III. Le carroyage est en mèfre.
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1. 1.2. Documents archivés à l'IGN

La carte géométrique des côtes de France à 1/86 400 dite "Carte de CASSINI" était

pour l'époque (1750-1818) un document cartographique ttès important qui reposait sur

des opérations géodésiques. A cette échelle, il est impossible de représenter les formes
réelles du terrain. L'échelle de ce document ne permet pas d'approcher la précision
recherchée.

La carte à 1/80 000 dite "Carte d'Etat-Major" dressée entte 1818 et 1866.

(Commentaires exttaits de "La Nouvelle Carte de France à 1/20 000", IGN., 1950)

"Cette carte dressée entre 1818 et 1866 eî levée à 1/40 000 s'appuyait sur la

triangulation des Ingénieurs Géographes et s'efforçait d'utiliser les données du cadastre
pour la planimétrie.

Les erreurs en planimétrie sont importantes et de caractère tout à fait irrégulier. Cette

erreur décroît avec l'amplitude du relief : c'est dans le "cas d'un terrain peu accidenté,

où la qualité de l'ancienne carte est la meilleure".

Le commentaire s'appuie sur l'exemple de la Feuille de Meaux S.E. où les vallées sont
encaissées d'une centaines de mettes :

"On remarque que presque partout l'ancienne carte présente des erreurs appréciables,

sans qu'aucune loi puisse être formulée sur leur sens et leur grandeur. Les erreurs
relevées atteigne fréquemment IOO à 150 mètres, (alors que par comparaison) dans la

nouvelle carte à 1/20 000 (type 1920), l'erreur planimétrique moyenne ne dépasse pas 4
à 5 mètres. "

Un essai comparatif, fait par IFREMER sur la feuille de la pointe de Grave, fait

apparaîtte l'erreur d'ordre de grandeur 150 à 200 m. Ces erreurs limitent l'utilisation de

ce cette édition qui ne correspond pas aux besoins de précisions recherchés.

La carte IGN de 1966 à 1/25 000 constitue un progrès considérable. Cette carte a été

réalisée à l'échelle du 1/20 000 d'après les levés photogrammétriques complétés sur le
terrain entte 1957 et 1966 pour la côte d'Aquitaine. La précision de ce document

cartographique correspond à la précision recherchée. Elle constitue un document

cartographique homogène et complet entte la pointe de Grave et la pointe Saint-Martin.
Concemant la côte d'Aquitaine, c'est le premier levé complet et fiable depuis les

travaux de Beautemps-Beaupré.

Les révisions de cette carte, effectuées dans les années 1980, ont également été prises

en compte.
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1 .2. Mise en conformité des documents anciens

7.2.7. Introduction

La juxtaposition des divers levés demande un référentiel commun.

Les levés anciens ont été rédigés dans un système de triangulation dont les coordonnées

rectangulaires sont données en toises pour une grande partie des documents retenus.

Comme nous l'avons vu dans la description des documents du SHOM (1.1.1), les
références géographiques des carroyages ont pour origine les clochers de Marennes, de

la Teste, de Biarritz et de Bayonne (fig. 2).

Les levés récents utilisent un carroyage rectangulaire méttique qui correspond à la
projection Lambert III zone sud. Il a donc été nécessaire de rapporter les anciennes
coordonnées dans le système actuel.

La méthode utilisée pour établir la coïncidence du canevas géodésique ancien avec la

Projection Lambert III zone sud est basée sur un certains nombre de repères communs
(clochers, phares, balises) qui appartiennent aux systèmes anciens et récents.

Ces repères communs sont décrits dans le tableau 1 .

Désignation des points Date de la

détermination

Distance à la méridienne et à la

perpendiculaire du système
Coordonnées Lambert III

x y x y

Clocher de Marennes 0 toise 0 toise

Phare de Cordouan 1825 2 661,47 0 13 391,16 8 326 113 371016

Balise de la Négade 1874 1 804,36 19 536,92 327 282 358 973

Balise Saint-Nicolas 1868 376,44 15 673,78 331 846 366 319

Phare de Grave 1868 1 645,81 14 405,56 334 420 368 691

Clocher du Verdón 1874 1 737,00 15 825,89 334 484 365 913

Clocher de la Teste 1742 0 67 766,7 323 478,1 265 030,3

Clocher de Biscarrosse 2 487,5 81 357,5 320 915,7 238 631,7

Clocher de Biarritz 0 toise 0 toise 285 203 137 928

Clocher de Capbreton 5 165,20 E 9 440,97 N 296 132,3 155 831,8

Cocher de Bayonne 3 240,09 930,29 291 598 139 441

Clocher de Vieux-Boucau 6 478,48 17 746,91 299 455 171 885

Clocher de Saint-Jean-de-

Luz

4 456,43 0 4 902,76 S 276 073 128 795

Clocher de Bayonne Om Om 291 598 139 441

Tour de Signaux (Adour) 29180 4012N 288 877 143 579

Balise Vieux-Pignon

(Adour)

1440 2 755 290 295 142 263

La toise vaut en mèfres 1,949 038(1Fichot)

TabL 1 - Coordonnées rectangulaires des points communs relatifs aux documents
anciens et récents.
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7.2.2. Méthode de conversion

Ces repères communs permettent de calculer avec une assez bonne précision les

corrections nécessaires pour passer des anciennes coordonnées aux récentes ou

réciproquement.

Les différents canevas géodésiques n'étant pas identiques, les observations, les mesures

et les calculs n'ont pas été réalisés dans les mêmes conditions de précision. Pour

effectuer les ttansformations nécessaires, il est nécessaire de calculer, pour la précision
que requiert cette étude, les relations simples entte les coordonnées anciennes et
récentes.

Au début du XIX^ siècle, se donner une projection pour une zone bien définie revenait à
choisir un point central puis à faire coïncider l'origine des coordonnées rectangulaires
avec ce point. Les droites X et Y, graduées en toises au début du siècle et en mettes à la
fin du siècle, sont constantes à la Méridienne et à la perpendiculaire du point centtal.

La zone couverte par le point origine "clocher de Marennes" s'étend au sud de ce point,

sur une distance de 1 85 km environ. La zone couverte par le point origine "clocher de

Biarritz" s'étend au nord de ce point sur une distance de 85 km environ. La zone de
recouvrement entte ces deux canevas géodésiques est située à proximité de Mimizan.

La projection Lambert, adoptée par l'Institut Géographique National (IGN), couvre
l'ensemble du Territoire Français, Corse comprise. C'est une projection conique dite

"conforme". L'axe du cône est dans le plan du méridien de Paris et tangent à la sphère le

long d'un parallèle de latitude appelé "parallèle origine". Les méridiens et les parallèles
sont représentés respectivement par des droites concourantes et des cercles
concentriques perpendiculaires entte eux. Tous les rapports angulaires sont conservés ce
qui implique le nom de "projection conforme". Pour limiter les déformations des
longueurs dans les zones éloignées du parallèle origine, la France est couverte par ttois

zones "Lambert" dont le champ s'étend de 200 km de part et d'autte de chaque parallèle

origine. La Corse fait l'objet d'une quatrième zone.

La limite de séparation entte la zone en Lambert II et la zone en Lambert III est située
au nord de Soulac-sur-Mer à la hauteur des Cantines. Pour garder une homogénéité dans

la représentation cartographique des différents levés, cette limite a été repoussée au nord
de la pointe de Grave. Tous les documents anciens et récents, pour cette étude, seront

ainsi présentés en Lambert III.

La similitude des deux systèmes de projections utilisés est marquée par l'emprise de leur

extension géographique qui reste inférieure ou égale à 200 km et qui limite les
déformations des distances. En effet, l'extension en latitude du champ d'une projection

Lambert est limitée par l'importance des déformations des longueurs dans les zones
éloignées du parallèle origine. C'est pourquoi la France est couverte par ttois systèmes
Lambert dont le champ s'étend à environ 200 km de part et d'autte des ttois parallèles
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origines. Le système de projection utilisé par Beautemps-Beaupré prend également cette
notion d'extension maximale. Cette ressemblance permet de calculer des relations

simples entte les deux systèmes de coordonnées tout en gardant à l'esprit que les
moyens technologiques ont beaucoup évolué depuis le début du XIX^ siècle et que la
précision des mesures d'angles et de distances ne sont pas les mêmes.

La méthode utilisée consiste à calculer, d'une part la convergence angulaire entte le

gisement des méridiens et, d'autte part le rapport des distances entre les repères

communs. La démarche suivante a été employée :

- calcul d'un repère commun dans les deux systèmes de projection (défini par les lettres

Xb et Yb pour le levé de Beautemps-Beaupré et XI et Yl pour les coordormées récentes

en Lambert III) par rapport au point central d'un système de projection du début du

XIX^ siècle (défini par les lettres Xo et Yo pour le levé de Beautemps-Beaupré et par
Xm et Ym pour les coordonnées récentes) ;

- connaissant les coordonnées du point de référence (levé de Beautemps-Beaupré) (Xo

et Yo) et les coordonnées du même repère en coordonnées actuelles (Xb et Yb), les

relations entre ces coordonnées sont données par les formules suivantes :

. le gisement (en abrégé V) : tgV =	

, ^ T^ Xo-Xb Yo-Yv
. la distance entre les deux points : D =	=	

sinV cosV

Ces formules sont appliquées également pour les coordonnées en Lambert.

L'écart (en degrés, minutes, secondes et firactions de secondes) entte les deux angles

définis par les tangentes est la convergence des méridiens aux origines des deux

systèmes.

L'écart entte les distances, calculées dans les deux systèmes de projection, permet de

déterminer une approximation de la précision des coordonnées du repère commun en

prenant comme référence les coordonnées récentes des points.

En réalité, les deux projections sont loin d'être identiques dans tout leur ensemble. Les
écarts angulaires de convergence des méridiens ainsi que les écarts des distances ne sont

pas constants. La position géographique des repères communs, répartie d'une façon
aléatoire sur l'ensemble de la zone qui couvre environ 200 km pour chaque système, ne

permet pas un affinement des corrections à apporter zone par zone. Les repères
communs étant localisés essentiellement entre la pointe de Grave et la pointe de la

Négade, des valeurs moyennes ont été déterminées pour appliquer (tabl. 2) :

- une correction angulaire de convergence des méridiens entte les deux systèmes ;

- un rapport de conversion des toises en mètres qui est théoriquement de 1,949038 mais

qui diffère légèrement pour compenser les écarts dans les distances.
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Anciens repères
Correction

angulaire

Rapport de transfor¬
mation des distances

le clocher de la Teste 2°394302506 1,94941

le clocher de Biarritz 2°698981615 1,9494

le clocher de Bayonne 2°73111533

TabL 2 - Corrections ayant servi aux conversions des
coordonnées anciennes.

Le tableau 3 dorme les résultats des calculs de conversion des repères communs,

répertoriés dans les anciens systèmes, en coordonnées récentes et les écarts observés
entte ces coordonnées actuelles et les coordonnées calculées.

Pour les levés qui ont pour origine le clocher de Marennes, les calculs ont été effectué
avec un point géographique de référence plus centtal qui est le clocher de la Teste, situé
à proximité du bassin d'Arcachon.

Désignation des points

Ecarts en

mètres

DxDy

Coordonnées anciennes

transformées en Lambert III

Coordonnées

Lambert III

X y X y

Clocher de Marennes + 4,8-7,8 332 389,8 396 878,2 332 385 396 886

Phare de Cordouan + 2,6-3,1 326 115,6 371 012,9 326 113 371016

Balise de la Négade + 2,0 + 8.0 327 284 358 981 327 282 358 973

Balise Saint-Nicolas + 0,6 + 0,6 331 846,6 366 319,6 331846 366 319

Phare de Grave + 2,3-4,6 334 422,3 368 686,4 334 420 368 691

fClocher du Verdón -1,0 + 8,0 334 483 365 921 334 484 365 913

Clocher de la Teste 323 478,1 265 030,3

Clocher de Biscarrosse + 3,6 - 9,6 320 919,3 238 622,1 320 915,7 238 631,7

Clocher de Biarritz 285 203 137 928

Clocher Cap Breton -4,8 + 5,9 296 1257,5 155 837,7 296 132,3 155 831,8

Cocher de Bayonne 291 598 139 441

Clocher de Vieux-Boucau - 7,8 + 5,7 299 447,2 171 890,7 299 455 171 885

Clocher de Saint-Jean de Luz + 2,0-5,0 276 075 128 790 276 073 128 795

Clocher de Bayonne 291 598 139 441

Tour de Signaux (Adour) - 3,0 + 8,0 288 874 143 587 288 877 143 579

Balise Vieux Pignon (Adour) - 4,0 - 2,0 290 291 142 261 290 295 142 263

TabL 3 - Résultats des calculs de conversions.

La valeur que l'on doit accorder aux résultats de ces calculs de conversions dépend pour

une grande part de l'échelle des documents à ttaiter. Pour un document à 1/2 000, les
écarts entte les coordonnées en Lambert III récentes et les coordonnées en Lambert III

calculées des levés anciens seraient ttop importants (1 mm sur la projection représente

2 m). Pour des documents à 1/15 000 et à 1/25 000 les écarts observés qui sont toujours

inférieurs à 10 m, sont acceptables et renttent dans la plage de précision recherchée pour
cette étude.
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La comparaison des gisements et des distances donne les corrections suffisantes et

nécessaires pour ttansformer les anciennes coordonnées des intersections du carroyage
que l'on veut reporter dans la nouvelle triangulation ; pour ce faire, chaque intersection
des carreaux doit êtte calculée. En pratique, il suffit de calculer les nouvelles

coordonnées de quelques intersections pour chaque minute ; l'échelle et l'orientation ne

changeant pas sensiblement, on en déduit les coordonnées des autres carreaux par
simple addition de la constante représentant la longueur des côtés de ces carreaux.

1.3. Numérisation des documents cartographiques

7.5.7. Définition

La numérisation d'un document est la ttansposition de dessins ou de données

cartographies sur un support papier en des doimées numériques. La conversion

s'effectue avec une table à digitaliser, un micro-ordinateur et un logiciel approprié. Le

support numérique donne une grande souplesse d'utilisation des données (changement
d'échelle, superposition de plusieurs documents cartographiques qui ont les mêmes

références géodésiques, utilisation de la couleur et définition de l'épaisseur des traits

pour la présentation des données, etc.). Les possibilités du support numérique sont donc

ttès nombreuses mais la qualité des données dépend de la numérisation proprement dite,
c'est-à-dire des méthodes et des précautions prises au moment du ttansfert. La validation

et la qualité de l'information contenue dans un support numérique s'appuient sur :

- les précautions prises au moment du calage des doimées à numériser entte la table à

digitaliser et le logiciel qui effectue les calculs de ttansfert ;

- l'échelle des documents digitalisés ;

- la nature du ttait ou des doimées ; que représente-t-elle ? Pour ce qui nous intéresse,

quelle était la définition du trait de côte au moment des différents levés ?

1.3.2. Méthode de numérisation

a) Préparation des documents

Le calage du document à numériser nécessite la prise en compte de ttois points
référencés dans un système de coordonnées rectangulaires. Le point origine est situé à
gauche et dans la partie basse du document. Les deux auttes points sont situés

respectivement dans le document, pour les "X" dans la partie basse et à droite, et pour
les "Y" dans la partie haute et à gauche. Ces points servent à déterminer :

- le gisement (V) ou le rapport angulaire qui existe entte ces ttois points. La
connaissance du gisement est importante, car elle permet d'obtenir rapidement les
gisements de tous les points indiqués par le curseur de la table à digitaliser ;

- le rapport entte les distances (D) des points de calages.
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La détermination de ces deux paramèttes par le logiciel de calcul permet d'obtenir, par

la suite, chaque position du curseur dans le système de coordonnées définis par les
points de calage. Le choix de ces points est donc ttès important car il détermine la

précision de la conversion. Des points ttop rapprochés diminuent la sensibilité du
rapport angulaire. Des points éloignés améliorent la sensibilité de ce rapport mais
prennent en compte la déformation du support papier qui n'est jamais homogène sur
l'ensemble du document.

Les imprécisions sur les points connus enttaînent des incertitudes de même ordre de

grandeur sur la position du curseur et, par conséquent, des données numérisées. Pour

cette étude, la distance des points de calage, sur la table à digitaliser, a toujours été

comprise entte 20 et 30 cm pour les documents à 1/15 000 et 8 à 12 cm pour les
documents à 1/25 000. Cette distance représente un compromis entte la sensibilité des

calages et la déformation des supports papiers. La validation des calages consiste à

convertir sur le document à numériser plusieurs points parfaitement connus en X et Y et

vérifier que ces points correspondent de ttès près aux valeurs cormues.

b) Acquisition des données

Pour stmcturer l'information et par la suite comparer toutes ces données, chaque ligne

ou ttait de côte digitalisé a été répertorié par une valeur qui n'a aucune signification sur
l'altimde du ttait de côte. Cette valeur permet uniquement de rettouver l'origine de la
ligne. Chaque ligne à convertir est suivie, sur la table à digitaliser, par un curseur muni
d'une loupe. La précision dépend de la capacité à suivre parfaitement les lignes ttacées
sur le support papier. Les écarts sur le suivi du ttait peuvent êtte estimés entte 3 et
4/10^""demillimètte.

c) Le trait de côte

Pour le SHOM, le ttait de côte est une ligne qu'atteint la mer aux plus grandes marées

(coefficient 120). Sur les plages, la laisse de pleine mer est marquée en principe par la
limite de la végétation ou les pieds de dunes ; c'est cette limite qui a été choisie par
Beautemps-Beaupré et qui figure sur les minutes anciennes et récentes.

La définition du ttait de côte, pour l'IGN, est le résultat de la restitution

photogrammétrique de la limite discemable de la pleine mer qui précède la prise de vue
des photos aériennes. Elle est légendée sur les cartes par une ligne discontinue bleue.

Bien entendu, elle résulte dans une certaine mesure de l'interprétation de l'opérateur
quand la laisse est multiple ou indistincte.

Cette différence d'appréciation du ttait de côte peut faire apparaîtte des décalages entte

les deux ttacés. Quand la côte est bordée de dunes et c'est le cas pour la côte

d'Aquitaine, cette différence est réduite mais doit êtte prise en compte pour

l'interprétation des résultats comparatifs.
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1 .4. Représentation cartographique des documents

1.4. 1. Introduction

Les documents cartographiques sont constmits à des échelles différentes pour satisfaire

aux besoins divers de la représentation d'une zone plus ou moins étendue.

La comparaison de divers documents cartographiques doit tenir compte des échelles de

ces levés. Bien que l'acquisition sur le terrain ou la restitution des données par

photogrammétrie soit rigoureuse, l'échelle de publication va définir la précision des

documents. Un document à 1/50 000 ne dorme pas les mêmes détails d'une portion de
côte qu'un document à 1/5 000. Si l'on admet une erreur de 3 à 4/10^""^ de millimètte
pour la numérisation d'un tracé, l'erreur maximale est de ± 2 m pour une échelle à

1/5 000, de ± 10 m pour une échelle à 1/25 000 et de ± 32 m pour une échelle à

1/80 000. Cette notion montre les limites réelles des comparaisons par des données

numérisées à partir de cartes. U est donc impératif de connaître les conditions dans

lesquelles les données ont été acquises. Bien souvent les supports numériques donnent

des fichiers ASCII colonnes avec ou sans séparateur faisant figurer une valeur pour
répertorier la ligne puis une série de points en X et Y qui caractérisent le tracé digitalisé.
La source n'apparaît jamais sur ces fichiers et la puissance des logiciels cartographiques

permet de réaliser des agrandissements à des échelles qui ne sont plus compatibles avec

la précision du document de base. Il est illusoire de vouloir comparer des documents

dont les échelles de représentation sont différentes d'un facteur 10 et souvent plus, dans
des études où la précision demandée est supérieure à la précision du document origine.

Pour cette étude, les documents ayant servi à la numérisation ont été rédigés à une

échelle égale ou supérieure à 1/25 000, excepté deux zones levées à 1/48 700 par

Beautemps-Beaupré. Pour l'interprétation des résultats, cette notion devra êtte prise en

compte.

7.4.2. Compilation des données numérisées

Pour la compilation des données numérisées des divers documents cartographiques, la

zone d'étude (de la pointe de Grave à la pointe Saint-Martin) a été découpée en vingt

zones qui respectent autant que possible les entités géographiques et morphologiques.
L'étendue de chaque zone, en latitude, représente 12 km (fig. 3).

Ce découpage va permettre d'examiner en détail, secteur par secteur, les modifications

du ttait de côte qui se sont produites depuis le début du XIX* siècle.
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Fig. 3 - Présentation du découpage des cartes concernant l'évolution du littoral
aquitain.

Rapport BRGM R 39882 - IFREMER R.INT.DEL/97/12 / Annexe 4 19



Exploitation des cartes anciennes marines et terrestres

2. ETUDE RETROSPECTIVE

Afin de mette en évidence avec la plus grande précision les modifications qui se sont
produites aux cours du temps, seul les levés réalisés à des échelles supérieures à

1/25 000 sont analysés. Cette étude permet d'exposer les modifications du trait de côte

dans un ordre chronologique sans essayer de les expliquer. Il s'agit uniquement de
montrer l'évolution résultante dans son ensemble sans entrer dans les changements

morphologiques locaux qui sont ponctuels mais parfois considérables.

2.1 Secteur pointe de Grave - pointe de la Négade

De nombreux levés, à partir de 1812, permettent de suivre l'évolution du trait de côte

d'une manière précise. Cette comparaison s'appliquera aux levés suivants :

-levé de 1812 (Raoul);

- levé de 1825 (Beautemps-Beaupré) ;

- levé de 1853 (Laroche-Poncié) ;

- levé de 1868 (Manem) ;

- levé de 1874 (Manem) ;

-levé de 1903 ;

-levé de 1912 (Fichot);

-levé de 1966 (IGN).

D'autres levés hydrographiques et topographiques ont été réalisés au cours de cette

période mais les informations nécessaires sont partielles ou ne répondent pas aux
critères de précision déterminés par l'échelle des minutes.

2. 1. 1. Période de 1812 à 1853 (flg. 4)

La simple comparaison des levés de 1812 à 1853 pour ce secteur suffit à faire ressortir,

dans cette période relativement courte de quarante et un ans, l'importance des

modifications qui se sont produites entre la pointe de Grave et la pointe de la Négade.

Le point de la côte le plus érodé se situe entre la pointe de Grave et Soulac.

- Le secteur de la pointe de Grave est particulièrement touché avec un recul du trait de

côte d'environ 700 m à l'extrémité de la Pointe. Ce phénomène diminue

progressivement pour atteindre 390 m à proximité du feu de Saint-Nicolas et s'aimuler
aux roches de Saint-Nicolas.
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ETUDE COMPARATIVE DE L'EVOLUTION
DU TRAIT DE COTE

POINTE DE GRAVE - POINTE DE LA NEGADE

de 1812 à 1853

Carroyogs Lambert 3

1812 = 1825 = 1853 — ^

Les chiffres en bleu indiquent une avancée
et les chiffres en rouge un recul du trait
de côte

POINTE DE
LA NEGADE

180m

PONTE DE GRAVE

Etude comparative de l'évolution du trait de côte : pointe de Grave -pointe
de la Négade de 1812 à 1853.
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- Le secteur des roches de Saint-Nicolas à Soulac-sur-Mer subit le même phénomène

d'érosion sur une bande littorale marquée par un recul de 430 m à proximité de la
balise Saint-Nicolas, de 300 m entte les Confines et les Olives et 130 m entte les

Olives et l'Hippodrome situé au sud de Soulac-sur-Mer. Il faut souligner que le

phénomène d'érosion est beaucoup moins régulier dans ce demier secteur. Entte 1812

et 1825, le recul dans certaines zones est peu marqué et semble être presque nul.

Les travaux de 1853 ne couvrent pas la partie située au sud de l'Hippodrome. La

comparaison entte le levé de 1812 et celui de 1825 montre un ttait de côte fixe dans la

première partie et une avancée de 100 m environ à proximité d'Amélie-les-Bains.

2. 7.2. Période de 1853 à 1874 (fig. 5)

Les phénomènes sédimentaires se sont considérablement ralentis. Le ttait de côte
conserve sensiblement les mêmes formes et les mêmes limites. Cette stabilité du ttait de

côte est due en partie aux travaux de défense réalisés à partir de 1842. Malgré de
nombreuses tempêtes qui causèrent de graves avaries, une jetée de 150 m de longueur

est construite à la pointe de Grave, quatorze épis d'ensablement perpendiculaires à la

côte sont établis au sud-ouest de la jetée. Les travaux de l'Anse des Huttes comprennent
tteize épis semblables à ceux de la pointe de Grave. Trois épis sont détmits par la mer,

une digue longitudinale de 1 100 m de longueur est alors construite pour protéger le
pied de dune. A partir de 1853, des ttavaux de réparation et de consolidation sont

réalisés sur les ouvrages déjà constmits à la pointe de Grave et à l'Anse des Huttes pour
tenter de préserver les dunes.

- Le secteur de la pointe de Grave (côté mer) est marqué par un léger recul inférieur à

40 m. Plus au sud, à proximité du feu de Saint-Nicolas, l'érosion atteint 90 m.

- Le secteur situé entre le sud des roches de Saint-Nicolas et la pointe de la Négade est
caractérisé par des altemances d'avancées et de reculs.

Des roches de Saint-Nicolas à la balise Saint-Nicolas, la côte est en progradation de

110m environ. Des Confines aux Huttes, le trait de côte est stable, fixé par les travaux
de défense.

Des Huttes aux Arros, on observe une légère avancée comprise entre 40 et 50 m.

Devant les Olives, le phénomène est inverse avec une érosion d'environ 110 m.

A proximité de l'Hippodrome, le trait de côte amorce une nouvelle avancée qui
s'amplifie pour atteindre environ 250 m au nord d'Amélie-les-Bains. Ce demier
mouvement sédimentaire est calculé sur la période de 1 825 à 1 874.
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ETUDE COMPARATIVE DE DEVOLUTION
DU TRAIT DE COTE

PONTE DE GRAVEPOINTE Dt GRAVE - POINTE DE LA NEGADE

de 1853 ô 1874

Carroycg« Lambert 3

1825 = , 1853 = , 1868

Les chiffres en bleu indiquent une avancée
et les chiffres en rouge un recul du Irai!
de côte.

, Sculae-I»s-Baliw
(Cioeh«r)

POINTE DE
LA NEGADE

Fig. 5 - Etude comparative de révolution du trait de côte : pointe de Grave -pointe
de la Négade de 1853 à 1874.
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•mut

•«m

ETUDE COMPARATIVE DE L'EVOLUTION
DU TRAIT DE COTE

POINTE DE GRAVE - POINTE DE LA NEGADE

de 1874 â 1912

Carroyoge Lombsri 3

1874 = , 1 9 0 3 . = , 1912 =

PONTE DE GRAVE

Les chiffres en bleu Indiquant une avancée

et les chiffres en rouge un recul du trait

de cote.

Koch« tk SI Niais»

90m

Fig. 6 - Etude comparative de l'évolution du trait de côte : pointe de Grave -pointe
de la Négade de 1874 à 1912.

24 Rapport BRGM R 39882 - IFREMER R.INT.DEL/97/12 / Annexe 4



Exploitation des cartes anciennes marines et terrestres

2. 1.3. Période de 1874 à 1912 (fig. 6)

Le secteur pointe de Grave - roches de Saint-Nicolas est stabilisé.

Au sud, entte les roches de Saint-Nicolas et la balise Saint-Nicolas, l'évolution du ttait

de côte fait apparaître un recul d'environ 90 m.

Des Huttes au Arros, le recul de la côte est de l'ordre de 100 m. Cette évolution est

faible entre 1874 et 1903 et beaucoup plus marquée à partir de 1903.

Devant Soulac-sur-Mer, la résultante de l'évolution du ttait de côte est un recul de 30 m

qui est le résultat d'un recul de 90 m entre 1874 et 1903, puis d'une avancée de 60 m
entre 1903 et 1912.

Devant l'Hippodrome, au sud de Soulac-sur-Mer, le trait de côte poursuit son avancée de
200 m vers le large entre 1874 et 1903 et se stabilise à partir de cette date. Inversement,
le ttait de côte, situé au nord d'Amélie-les-Bains, est stable entte 1874 et 1903, puis à

partir de cette date, amorce un mouvement de recul important avec un maximum de
150 m.

2. 1.4. Période de 1912 à 1985 (fig. 7)

Le secteur situé entte le feu de Saint-Nicolas et les roches de Saint-Nicolas a subi, entre

1912 et 1966, une érosion importante marquée par un recul de la côte de 150 m, puis
une avancée de 240 m entre 1966 et 1985.

Des roches de Saint-Nicolas à la balise Saint-Nicolas, les mouvements sédimentaires

sont caractérisés par un recul de 60 m entre 1912 et 1966, puis une avancée de même

grandeur entre 1966 et 1985.

Entte la balise Saint-Nicolas et les Cantines, le recul de la côte est de 120 m entre 1912

et 1966, puis se stabilise entre 1966 et 1985.

Le ttait de côte devant Soulac-sur-Mer avance vers le large d'environ 180 m entre 1912

et 1966 puis se stabiUse entte 1966 et 1985.

Devant l'Hippodrome, la côte marque un léger recul entre 1912 et 1966.

Le secteur d'Amélie-les-Bains subit un léger recul au nord, recul qui s'accentue et atteint

200 m à la hauteur de la station, puis ce mouvement diminue légèrement vers la pointe

de la Négade.

La figure 8 synthétise les différentes variations du trait de côte qui se sont produites
entte 1812 et 1966. Elle met en évidence une altemance de mouvements de reculs et

d'avancées dans le temps et dans l'espace.
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ETUDE COMPARATIVE DE L'EVOLUTION
DU TRAIT DE COTE

POINTE DE GRAVE - POINTE DE LA NEGAOE

de 1912 a 1985

Ccrroyoge Lomberl 3

1912 = , 1966 = , 1985 =

PONTE DE GRAVE

Les chiffres en bleu indiquent une avancée
et les chiffres en rouge un recul du trait
de côte.

«™ 210m
»0000

POINTE DE
LA NEGADE

40m

210m

Fig. 7 - Etude comparative de l'évolution du trait de côte : pointe de Grave - pointe
de la Négade de 1912 à 1985.

Rapport BRGM R 39882 - IFREMER RJNT.DEL/97/12 / Annexe 4



I
o
CD
5

CO
CO
CO
Cb

3

1

Î

NJ

t

1812
à

1825

140

30

120
50
20
50
Si)

130

60

Stable

100

100

180

Recul
stabilité
Wancée

1825
â

1853

290

170

180
200
90
80
KO

1853
à

1868

1868
à

1874

1874
à

1903

1903
ô

1912

1912
a

1966

Défenses

Défenses

60

130

Stable

20
60

110
180

so
Stable

40

200

250

100

130

les valeurs sont

30
30
40
90
40

200

250

20
20

40

Stable

données en mètre

l

70

70
40
60
HO

Stable

Stable

150
120

80

Stable

Déf.

Déf.

160
210
VIO

Stable

60

20
80

210
140

POINTE DE GRAVE

LES Roches d ^ S t Nicolas/

/ Balise St Nicolas

^J les Cantines

/ les Huttes

f les Arros

/ les Olives

/ Soulac-sur-Mer

j 1 1 lippocli orne

/

/

/ POINTE DE LA NEGADE

\ 0 1 2 Km

Fig. 8 - Evolution du trait de côte entre les roches de Saint-Nicolas et la pointe de la
Négade de 1812 à 1966. Les chiffres en bleu indiquent une avancée et les
chiffres en rouge un recul du trait de côte.

i
i



Exploitation des cartes anciennes marines et terrestres

ETUDE COMPARATIVE DE L'EVOLUTION
DU TRAIT DE COTE

POINTE OE GRAVE - POINTE DE LA NEGAOE

de 1825 à 1966
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610m

270m

Les chiffres en bleu indiquent une avancée
et les chiffres en rouge un recul du trait
de côte.

ftjdm * SI NKolgi

Fig. 9 - Etude comparative de révolution du trait de côte : pointe de Grave - pointe
de la Négade de 1825 à 1966.
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2. 1.5. Ensemble de ¡a période 1825 à 1966 (fig. 9)

L'évolution globale sur la période de 1825 à 1966 (période qui est prise en compte pour
l'ensemble du littoral) fait apparaîtte :

- un recul supérieur à 600 m dans le secteur de la pointe de Grave. L'ampleur du recul
du ttait de côte diminue progressivement pour atteindre 270 m devant le feu de Saint-

Nicolas et devient pratiquement nulle aux environs des roches de Saint-Nicolas. Au

sud de cet endroit, le mouvement de recul s'intensifie progressivement (de nouveau)

pour atteindre une distance de 190 m devant la balise Saint-Nicolas, se stabiliser aux
alentours de 200 m à proximité des Huttes et des Arros et s'annuler devant les Olives et

Soulac-sur-Mer ;

- une avancée du trait de côte vers le large qui atteint 170 m au sud de Soulac-sur-Mer et

un maximum de 270 m devant l'Hippodrome. L'ampleur de ce mouvement décroît

progressivement pour s'annuler au nord d'Amélie-les-Bains.

- un recul à partir du nord d'Amélie-les-Bains qui atteint 130 m à hauteur d'Amélie-les-

Bains et 250 m à la pointe de la Négade.

Les mouvements sédimentaires dans le secteur compris entte la pointe de Grave et la

pointe de la Négade sont variables et de natures différentes aux cours du temps. Ces
mouvements sont synthétisés dans la figure 8. Ils monttent une altemance plus ou moins
nette des zones de sédimentation et d'érosion.

2.2. Secteur pointe de la Négade - Montalivet (fig. 10)

Le recul du trait de côte est important devant la balise de la Négade (2 220 m), puis
diminue progressivement pour devenir inférieur à 50 m et s'inverser légèrement et
irrégulièrement jusqu'au nord du Gurp. A partir de cet endroit, le mouvement de recul
s'accentue, se stabilise entre 100 et 150 m sur une distance de 5 km, devient faible et

variable entte Dépé et Montalivet sur une distance de 2 km et s'amplifie pour atteindre
1 60 m à la hauteur de Montalivet.

Comme le secteur pointe de Grave - pointe de la Négade, ce secteur semble marqué par
une altemance de l'intensité des mouvements de recul du ttait de côte.

2.3. Secteur Montalivet - Saint-Isidore (fig. 1 1)

Le recul moyen de 200 m du trait de côte est régulier sur l'ensemble du secteur.

2.4. Secteur d'Hourtin (fig. 12)

Comme dans le secteur précédent, le recul du ttait de côte est effectif sur l'ensemble de
la zone. L'ampleur de ce recul est plus irrégulier avec une ondulation des valeurs
maximales et minimales.
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POINTE Di
U NEGADE

220m
80m

110m

!e Gurp

110m

110m

COMPARATIVE DE L'EVOLUTION
DU TRAIT DE COTE

tnlra

LA POINTE DE LA NEGADE ET UONTAUVET

de 1825 à 1966
Carroyoge Lambert 3

1825 = , 1966 = .

Les chiffres en rouge indiquen! un recul du
trait de côte.

•Grayan-«t-!'HÔpltal

50m

160m
M u d ' a u
Montalivei

Fig. JO - Etude comparative de l'évolution du trait de côte : pointe de ta Négade et
Montalivet de 1825 à 1966.
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170m-

200m

Çanfre Hélio-Marin
(Sud de Montolivflt- les- Bains)

.Lède de
Charrin

ETUDE COMPARATIVE DE L'EVOLUTION
OU TRAIT OE COTE

•nire

UOHTAUVFT ET St ISIDORE

de 1825 à 1966

Carroyage Lambert 3

I825 = , 1966 = .

les chiffres en rouge indiquent un recul du
irait de côte.

180m

180m

Lède de
SI Nicolas

200m

220m
le Pin Sac

Chou d'eau
SI Isidore •

Fig. 11 - Etude comparative de révolution du trait de côte : Montalivet et Saint-
Isidore de 1825 à 1966.
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210m

130m

190m

ETUDE COMPARATIVE DE L'EVOLUTION
DU TRAIT DE COTE

SECTEUR D'HOURTIN

de 1825 a 1966
Carroyage Lambert 3

825 .— , 1966 .

Les chiffres en rouge indiquent un recul du
trait de côte.

Hourtin
1 * -Plagt

200m

130m

120m

Crohot it Franc
'Uaiion Fornflèn

Fig. 12 - Etude comparative de l'évolution du trait de côte : secteur d'Hourtin de
1825 à 1966.
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2.5. Secteur de Carcans (fig. 13)

L'ondulation des amplitudes du mouvement de recul du ttait de côte se poursuit jusqu'à
la hauteur de Carcans-Plage, puis se stabilise aux environs de 200 m dans la partie sud
du secteur.

2.6. Secteur de Lacanau-Océan (fig. 14)

Le phénomène d'érosion du trait de côte, caractérisé par un recul depuis l'Amélie,

amorce, à partir du nord de ce secteur, un mouvement de recul décroissant pour devenir
nul à la hauteur de la maison Forestière du Lion. A partir de cet endroit, l'évolution est
faible et variable avec des mouvements d'avancée ou de recul inférieurs à 40 m.

2.7. Secteur du Porge (fig. 1 5)

Ce secteur est marqué par une stabilité du ttait de côte jusqu'à la Cantine nord, puis
globalement par un léger mouvement d'avancée vers le large qui atteint 90 m dans la

partie sud du secteur.

2.8. Secteur de Lège - Cap-Ferret (fig. 1 6)

Le léger mouvement d'avancée amorcée dans le secteur précédent s'accentue pour

atteindre 120 m au nord du Grand Crohot. Ce mouvement s'atténue plus au sud pour
devenir nul ou variable.

2.9. Secteur des passes d'Arcachon (fig. 17)

Ce secteur présente, jusqu'au lieu dit la Bécassière, une certaine stabilité entte 1 825 et

1966. Cette stabilité est relativisée par un levé intermédiaire réalisé en 1864 qui montre
une avancée vers le large de 140 m à la hauteur de Piraillan. De 1864 à 1966, le recul du
trait de côte est d'environ 110 m.

Au sud du lieu dit la Bécassière, sur 3 km, l'avancée du trait de côte croît régulièrement
(30 à 70 m) entre 1825 et 1864, puis se poursuit pour atteindre un maximum de 150 m
entre 1 864 et 1966, soit un total de 220 m pour toute la période.

De la latitude de Bélisaire à la position actuelle du Cap-Ferret, l'avancée du ttait de côte
est ttès importante entte 1825 et 1864. En 39 ans, dans la zone située au nord du phare
du Cap-Ferret, l'avancée vers le large a été de 390 m et, dans la zone située au sud du
phare du Cap-Ferret, l'avancée atteint 560 m. Entte 1864 et 1966, l'évolution s'est

ralentie ; elle n'est que de 110 m dans la même partie nord du phare du Cap-Ferret et de
70 m dans la même partie sud.
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160m

90m

190m
_Croho1 des Covdllss
" (moison Forestière)

100m

200m

Carcons-Ploge

200m

200m

1 Phares
d'Hourtin

ETUDE COMPARATIVE DE L'EVOLUTION
DU TRAIT DE COTE

SECTEUR DE CARCANS

de 1825 à 1966

Corroyage Lambert 3

1825 = , 1966 = .

Les chiffres en rouge indiquent un recul du
Irait de côte,

E t a n g

Fig. 13 - Etude comparative de /'évolution du trait de côte : secteur de Carcans de
1825 à 1966.
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140m

180m

ETUDE COMPARATIVE DE L'EVOLUTION
DU TRAIT DE COTE

SECTEUR DE LACANAU - O C E A N

de 1825 a 1966
Corroyoge Lambert 3

1825 , 1966 .

Les chiffres en bleu indiquent une avancée
et les chiffres en roug« un recul du trait
de côte.

140m
.CHJtid'aau

Locañau-Océan

100m

40m
.Maison Fonssfilre

du Lion

50m

40m

Fig. 14 - Etude comparative de révolution du trait de côte : secteur de Lacanau-
Océan de 1825 à 1966.
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40m

Ja Cantina Nord

90m

* 50m ß •
. le Porge-Océon

50m

tq Jenny

50m

90m

ETUDE

1825

COMPARATIVE 0E L'EVOLUTION
OU TRAIT DE COTE

SECTEUR

de 1825

Corroyoge

,

LE PORGE

à 1966

Lambert 3

966 .

Les chiffres en bleu indiquent une avancée
et les chiffres en rouge un recjl du Irait
de côte.

Fig. 15 - Etude comparative de l'évolution du trait de côte : secteur Le Porge de 1825
à 1966.
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70m Crohol des Coballes

20m

60m

70m

le Grand-Crohol

les Jacquets

ETUDE COMPARATIVE DE L'EVOLUTION
DU TRAIT DE COTE

SECTEUR DE LEGE-CAP-FERRET

de 1825 à 1966

Corroyoge Lambert 3

1825 = , 1966 = .

Les chiffres en bleu indiquent une avancée
du trait de côte

LEGE-CAP-FÏRRET
. (Clocher)

Clocher d'Ares

D A R C A C H O N

Fig. 16 - Etude comparative de révolution du trait de côte : secteur de Lège - Cap-
Ferret de 1825 à 1966
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la Piquey

800m
¡CAP FERRET

Ile aux Oiseaux

Le Uoulleau

Pylo sur fiier

40m
90m

320m
50m

ETUDE COMPARATIVE DE L'EVOLUTION
OU TRAIT OE COTE

SECTEUR DES PASSES D'ARCACHON

de 1825 â 1966

Corroyoge Lambert 3

1825
1966

, 1864

Les chiffres en jieu indiquent une avancée
ei íes chiffres en rouge un recul du trait
de côte.

Fig. 17 - Etude comparative de l'évolution du trait de côte : secteur des passes
d'Arcachon de 1825 à 1966.
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La flèche du Cap-Ferret, qui s'était allongée vers le sud de 4 460 m entte 1768 et 1825, a

régressé de 2 020 m entte 1825 et 1864. Entte 1864 et 1966, l'évolution de la flèche du
Cap-Ferret se manifeste par des épisodes d'avancées et de reculs. Entte 1864 et 1966,
l'avancée de la flèche vers le sud s'est élevée à environ 800 m.

La côte située entte Arcachon et le Pilât a subi des modifications caractérisées par un
recul important de 160 m entte 1825 et 1864 dans la partie située au nord du Moulleau
(les AbatiUes). L'ampleur de ce recul n'est que de 40 m entte 1864 et 1966.

Au sud du Moulleau, l'érosion s'amplifie à mesure qu'on approche de la pointe
d'Arcachon. Le recul du trait de côte est de 320 m entte 1825 et 1864, mais seulement

de 30 m entte 1864 et 1966 par suite de la constmction d'ouvrages de défense.

2.10. Secteur de la pointe d'Arcachon (fig. 18)

Les ttansformations considérables qui se sont amorcées sur la côte du Pilât (secteur
précédent) se prolongent et s'accentuent mais à des périodes différentes au gré de
l'évolution des passes ; l'ampleur du recul observé entte 1825 et 1864 décroît vers le

sud. De 260 m à la hauteur de la dune du Pyla, il n'est plus que de 100 m environ à la

maison Forestière de Gaillouneys.

Inversement, le recul du ttait de côte observé entre 1864 et 1966 s'accentue vers le sud.

De 270 m à hauteur de la dune du Pyla, il atteint 890 m à la maison Forestière de
Gaillouneys.

Entte 1825 et 1966, le recul maximal observé est de 1 400 m au nord de la pointe
d'Arcachon. Au sud de la pointe d'Arcachon, le recul du ttait de côte décroît rapidement
pour devenir nul au nord du wharf de la Salie.

La côte, au sud du Wharf de la Salie, est complètement modifiée, sans qu'il soit possible

d'établir de comparaison fiable en raison de la difficulté de fixer les limites du ttait de

côte dans ce secteur en 1825. Ces rives basses bordaient une côte marécageuse ou
débouchaient les étangs de Cazaux et Sanguinet dont le colmatage explique l'avancée du

trait de côte vers le large de l'ordre de 500 à 700 m suivant les endroits.

2.1 1. Secteur de Biscarosse (fig. 1 9)

L'avancée importante au nord de ce secteur jusqu'à Lous-Lamanch-Sud fait l'objet des

mêmes observations que le sud du secteur précédent.

Au sud de Lous-Lamanch-Sud, l'avancée du trait de côte de 270 m est importante ; elle

s'atténue rapidement pour devenir presque nulle, sur 2 km, devant Biscarosse-Plage.
Plus au sud, le phénomène sédimentaire caractérisé par l'avancée du ttait de côte reprend
d'intensité pour atteindre 1 70 m.
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HWV»1.
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Les chiffres en rouge indiquent un recul du
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E T D E
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Fig. 18 - Etude comparative de révolution du trait de côte : secteur de la pointe
d'Arcachon de 1825 à 1966.
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E I A H G

Fig. 19 - Etude comparative de l'évolution du trait de côte : secteur de Biscarosse de
1825 à 1966.
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2.12. Secteur de Parentis (fig. 20)

Excepté devant le Camp de Naouas où l'avancée du ttait de côte est de 210 m,

l'évolution fait apparaître une avancée moyenne de 1 00 m sur l'ensemble de la zone.

2.13. Secteur de Mimizan (fig. 21)

L'avancée de 130 m du trait de côte située au nord du secteur décroît régulièrement
jusqu'au débouché actuel du courant de Mimizan.

En 1825, l'embouchure du courant de Mimizan est cartographiée dans une direction
parallèle à la côte et dans le sud à plus de 3 km du débouché actuel.

"Au début du XIXème siècle l'embouchure du Courant de Mimizan, comme celle de tous

les cours d'eau des Landes, s'infléchit continuellement vers le Sud sous l'action

persistante des sables qui viennent du Nord. Les embouchures sont poussées vers le Sud
et deviennentparallèles à la côte. Pour éviter les inondations des terrains en amont, les

habitants, réunis en grand nombre ouvrent à grande peine un nouveau lit dans le Nord

etperpendiculaire à la côte" (extrait de la notice de M. Daguenet, Ingénieur en Chef des
Ponts et Chaussées, rédigée en 1880).

L'embouchure du courant de Mimizan a été fixée dans sa position actuelle en 1872
(LCHF, 1979).

2.14. Secteur de Contis (fig. 22)

Du sud du Grand Etang de la Maillouèyre à l'Espécier, le trait de côte subit un recul de

70 à 80 m, puis ce mouvement s'inverse bmtalement pour laisser apparaître une légère
avancée de 50 à 80 m sur 1 km.

L'évolution du trait de côte, au sud, montre une stabilité jusqu'à l'embouchure actuelle
du courant de Contis. En 1825, le courant de Contis comme celui de Mimizan est dévié

vers le sud parallèlement à la côte. Au sud de l'embouchure actuelle du courant de
Contis, le recul du trait de côte est d'environ 70 à 80 m.

Il faut souligner la présence d'une palissade cartographiée sur la dune en 1825.

2.15. Secteur de l'Homy (fig. 23)

Le recul du ttait de côte atteint 160 m à l'endroit où l'embouchure du courant de Contis

s'ouvrait sur l'Océan. Plus au sud, l'évolution du trait de côte est variable avec des

amplitudes faibles excepté une zone de 1,5 km où l'avancée vers le large de la côte est
d'environ 70 m.
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Camp de Naouos 5
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Fig. 20 - Etude comparative de l'évolution du trait de côte : secteur de Parentis de
1825 à 1966.
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Fig. 21 - Etude comparative de l'évolution du trait de côte : secteur de Mimizan de
1825 à 1966.
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14

Fig. 22 - Etude comparative de l'évolution du trait de côte : secteur de Confis de 1825
à 1966.
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Fig. 23 - Etude comparative de Vévolution du trait de côte : secteur de L'Honty de
1825 à 1966.
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2.16. Secteur de Saint-Girons (fig. 24)

Tandis qu'au nord de Saint-Girons, l'évolution est faible avec une tendance au recul, le
sud est marqué par une avancée de la côte de 60 à 80 m jusqu'à la Lette de Lacoste, puis
de 180 m entte la Lette de Lacoste et la Lette d'Amaoutchof Ce mouvement diminue

progressivement pour s'annuler à la hauteur du courant d'Huchet

Au sud du courant d'Huchet, une palissade sur la dune est également cartographiée en
1825.

2.17. Secteur de Vieux-Boucau (fig. 25)

Ce secteur montte une borme stabilité du ttait de côte. Une palissade est cartographiée
sur l'ensemble de la zone en 1825.

L'embouchure du courant de Soustons en 1 825 est située plus au nord que l'embouchure
actuelle. Le trait de côte de 1966, aux abords de l'ancienne embouchure, semble avoir

reculé, mais du fait des mouvements incessants d'obstruction et de création d'une

nouvelle ouverture sur l'Océan au XIXème siècle, l'ampleur de l'évolution paraît peu
fiable.

C'est à partir de 1870 "que le projet a consisté à établir dans la direction O.N.O, qui est
la plus convenable pour fixer l'embouchure, une jetée au Sud du nouveau lit, de 180 m

de longueur, formée de deux rangs de pieux dont l'intervalle est rempli de fascinages
surmontés d'une couche de blocs factices et qui est défendue à son piedpar une plate¬
forme de garde en fascinages et enrochements" (exttait de la notice rédigée par

M. Daguenet en 1880)

2.18. Secteur de Capbreton (fig. 26)

Le nord de ce secteur jusqu'à Le Penon est marqué par un léger recul de 50 à 60 m du

trait de côte. Plus au sud, la limite de la côte en 1 825 est mal définie et ne permet pas
d'évaluer avec précision l'évolution du ttait de côte qui semble toutefois assez faible.

Comme les autres embouchures, le havre de Capbreton est formé par un petit raisseau

qui, sous l'action des sables qui vierment du nord, s'infléchit continuellement vers le sud
et se bouche.

En 1 820, des amers sont élevés à Capbreton pour signaler le mouillage de la Fosse et
des essais de digues pour fixer l'embouchure du Courant sont réalisés. C'est en 1860

qu'une jetée en bois de 400 m de longueur est constmite ainsi qu'un clayonnage parallèle
à la côte destiné à déclencher la formation d'une dune littorale (notice de M. Daguenet

rédigée en 1 880).

Rapport BRGM R 39882 - IFREMER R.INT.DEL/97/12 / Annexe 4 47



Exploitation des cartes anciennes marines et terrestres

50m

80m

Lotte de Lacoste

SI Girons-Plage

30m

ETUDE COMPARATIVE DE L'EVOLUTION
DU TRAIT DE COTE

SECTEUR DE ST GIRONS

de 1825 à 1966

Corroya ge Lambert 3

1825 = . 1966 ~ .

Les chiffres en ¡"eu indiquent une avancée
et les chiffres en rouge un recul du irait
de côte.

.Lion
(Clocb«r)

Fig. 24 - Etude comparative de révolution du trait de côte : secteur de Saint-Girons
de 1825 à 1966.
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Fig. 25 - Etude comparative de l'évolution du trait de côte ; secteur de Vieux-Boucau
de 1825 à 1966.

Rapport BRGM R 39882 - IFREMER R.INT.DEL/97/12 / Annexe 4 49



Exploitation des cartes anciennes marines et terrestres
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Fig. 26 - Etude comparative de l'évolution du trait de côte : secteur de Capbreton de
1825 à 1966.
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2.19. Secteur de l'Adour (fig. 27)

Du domaine de Fierbois jusqu'à Labenne-Océan, la côte est restée stable. Au sud de

cette limite, l'évolution du ttait de côte est marquée par une avancée dont l'ampleur croît
progressivement pour atteindre 130 m à proximité de "Le Métro" et 310 m aux environs
de la digue nord de l'Adour.

2.20. Secteur d'Anglet (fig. 28)

De la digue sud de l'Adour jusqu'à la "plage des corsaires", la côte est stable. Au sud de

cette plage, l'avancée du ttait de côte de 180 à 210 m est importante notamment sur les

plages "des sables d'or", "de la chambre d'amour" et "du WF".

Des études, réalisées par les Ponts et Chaussées entte 1861 et 1870 sur la plage de la
Chambre-d'Amour près du Cap Saint-Martin, monttent qu'en neuf ans et demi la laisse

de basse mer s'est avancée de 80 m vers le large et que la nouvelle plage ainsi formée se
soude à une ancienne plage qui se situe à 800 m au nord du Cap Saint-Martin U est dit

également en parlant des conclusions d'une étude réalisée par M. de la Roche-Poncié
"que non seulement la plage située au nord du Cap Saint-Martin s'avance chaque année
dans la mer, mais il en est de même de la plage de Biarritz qui en cinquante ans a
progressé de 84 m" (Recherches hydrographiques sur le régime des Côtes, cinquième
cahierdel870àl878).

Rapport BRGM R 39882 - IFREMER R.INT. DEL/97/1 2 / Annexe 4 51



Exploitation des cartes anciennes marines et terrestres
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Fig. 27- Etude comparative de l'évolution du trait de côte ; secteur de VAdour de
1825 à 1966.
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Fig. 28 - Etude comparative de l'évolution du trait de côte : secteur d'Anglet de 1825
à 1966.
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EVOLUTION MOYENNE DU TRAIT
DE COTE ENTRE 1825 ET 1966

RECUL

AVANCEE

STABILITE
5 10 km

%

250m
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250m
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80m

90m

Progradation de 600m vers le large
Retrait de la flèche du Cap-Ferret . . . . . . .
Recul de la Pointe d'Arcachon (1360m)

Avancée variable pouvant atteindre 200m

VIEUX eoucMj

BAÏONNE

Fig. 29 - Evolution moyenne du trait de côte entre 1825 et 1966.
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3. CONCLUSION

L'analyse de l'évolution du ttait de côte entte 1825 et 1966, sur l'ensemble du littoral

entte la pointe de Grave et la pointe Saint-Martin, met en évidence des mouvements

sédimentaires importants et variés. La figure 29 synthétise les modifications intervenues

sur la ligne de rivage pendant cette période de 140 ans.

Le recul du littoral est particulièrement marqué aux environs de la pointe de Grave et
dans l'anse des Huttes jusqu'aux années 1 840, époque à laquelle la pointe de Grave, le
littoral proche et l'anse des Huttes sont défendus par des ouvrages.

L'érosion est importante avec un recul toujours supérieur à 100 m entte la pointe de
Grave et le sud de Lacanau, soit environ 70 km. Cette zone de recul est coupée, au sud
de Soulac, par une légère avancée du rivage due, en grande partie, aux apports observés

à proximité de l'Hippodrome, jusqu'en 1903. A cette zone d'érosion succède une côte
relativement stable sur 30 km environ.

Le secteur des passes d'Arcachon est marqué :

- entte 1 825 et 1 864, par un phénomène sédimentaire considérable avec un retrait ttès

important de la pointe du Cap-Ferret (2 020 m) et une avancée vers le large de 400 à
600 m de son rivage extérieur ;

- entte 1864 et 1966, le mouvement résiduel de la pointe du Cap-Ferret montte un
allongement, vers le sud, de 800 m environ tandis que la ligne extérieure de rivage
manifeste des avancées vers le large de l'ordre de 100 m enttecoupées de zones stables.

ParaUèlement aux mouvements observés à la pointe du Cap-Ferret, la côte entte le

Moulleau et la pointe d'Arcachon subit une érosion considérable qui atteint 1400 m au
nord de cette Pointe.

Les avancées et reculs successifs de la pointe du Cap-Ferret, ainsi que l'érosion

constante de la pointe d'Arcachon, sont liés à la dynamique particulière que crée

l'évolution cyclique et complexe des passes d'Arcachon.

Au sud du Bassin, de la pointe d'Arcachon à l'Adour, les modifications de la ligne de

rivage sont faibles et peuvent se regroupées en deux zones. Une zone située entte la

Salie et Mimizan qui représente un linéaire de 35 km marqué par une légère avancée
vers le large du ttait de côte. Une zone de 45 km, entte Mimizan et Vieux-Boucau,

consécutive à la précédente, est marquée par une stabilité relative du ttait de côte.

Le recul du rivage est observé sur 15 km de côte entte Vieux-Boucau et Capbreton ainsi
qu'aux embouchures des courants de Mimizan et de Contis.

Des événements, comme le monttent les émdes réalisées par le LCHF pour le compte de

la Mission d'Aménagement de la Côte d'Aquitaine (MIACA), engendrent des
changements morphologiques locaux ttès importants en accélérant bmtalement l'érosion
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de certaines parties de la côte. Les blockhaus de la seconde guerre mondiale sont

aujourd'hui là pour nous montter l'importance de ces phénomènes. A l'inverse, certaines

zones, comme la côte sud de la pointe de Grave, amorcent une avancée vers le large

depuis plus d'une décennie.

Ces mouvements sédimentaires ne sont pas constants dans le temps et dans l'espace.

Une avancée de la côte peut succéder bmtalement à une longue période d'érosion ou de

stabilité. Les comparaisons sur le long terme permettent de lisser ces événements

ponctuels et donner une image plus globale de la tendance de l'évolution du littoral.

Pour faire suite à l'étude des modifications survenues sur la côte Aquitaine entte 1 825 et

1966 et donner un aperçu des événements qui se sont produits depuis 1966, il est

nécessaire de réactualiser le ttait de côte par des moyens modernes. Ce levé devra

permettre de calculer un ttait de côte à une altitude voulue et constituera un état de

référence pour des travaux futurs.

Depuis 1978, le suivi du trait de la côte Aquitaine est réalisé par le levé de profils de

plage au moyen de techniques de mesures topographiques classiques. Le LCHF, pour le

compte de la MIACA, a mis en place 150 repères de profils entre 1978 et 1985.

En 1989, à la demande de la DIREN, l'ONF (Office National des Forêts), avec la

collaboration des Services Maritimes et les universités de Bordeaux I et III, met en place

un protocole de suivi en implantant 40 points de suivi de profils (20 en Gironde et 20

dans les Landes).

L'évolution des techniques au cours de ces demières années permet de compléter ce

système d'observation par des levés en ttois dimensions (X, Y et Z) de l'esttan ou tout

au moins du haut estran et donnera une image de l'état du littoral dans sa globalité.

Ce ttavail sera réalisé sur toute la côte d'Aquitaine en 1998. La méthodologie prévue est

proche des levés bathymétriques classiques avec un réseau de profils perpendiculaires à

la côte, espacés, dans un premier temps, de 200 m mais qui pourra varier suivant

l'expérience de la première sortie. L'utilisation d'un véhicule adapté au déplacement sur
les surfaces sableuses et vaseuses (Poucet) sera utilisé ainsi que le système de

positionnement GPS Kart qui assure une précision de quelques centimèttes dans les
ttois dimensions.

La comparaison de ce levé avec la carte IGN de 1966 permettta de faire un bilan global
de l'état du littoral aquitain sur un peu plus de trente ans.
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Évolution de la côte entre 1957 et 1974, d'après les photos aériennes
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1. MISSIONS AERIENNES SELECTIONNEES

En recherchant les missions aériennes les plus continues et des époques suffisamment

distantes dans le temps pour apprécier des variations à l'échelle du 1/25 000, nous avons

choisi les périodes 1957-59 et 1973-74, réservant les missions les plus récentes pour la
phase 2.

Au total, 370 photos ont été utUisées, 142 pour 1973-74, 203 pour 1957-59 et 25 photos
sumuméraires constituant des tirages améliorés (tabl. 1). Le jour et l'heure de prise de

vue indiqués par l'IGN servent à conttôler la continuité des prises de vue et à établir les
corrélations avec l'état de la marée.

Mission aérienne N° de carte N° de photo Date Heure

Tour de Cordouan - Cognac 1332-1632 239-240, 246 à 248 27-06-1957 15h 30 à 1711 ool
Soulac - Barbezieux 1333-1633 52-53, 144 à 146, 148 à 151, 241 à 243 18-06-1957 10h30à12»i00

Forêt du Junca - Montendre 1334-1534 2 à 4, 65 à 71, 193 à 195, 228 à 230 05-05-1957 1311 15 à 15h 00

Forêt du Junca - Montendre 1334-1534 240 à 242 28-06-1957 1211 00 à 12h 30

Étang de Carcans - Saint- 1335-1435 23à26, 70à71,113-114 05-05-1957 10h50à13h10

Laurent-Benon

Étang de Carcans - Saint- 1335-1435 119-120,125-126 28-06-1957 13h30à13h40

Laurent-Benon

Le Porge - Sainte-Hélène 1336-1346 1 à 4, 48 à 55, 98 à 105 05-05-1957 lOh 40 à Iili 45

Arcaclion - Audenge 1337-1437 50 à 56, 101 à 108. 152 à 154 05-05-1957 9h10à10h35

La Teste de Buch - Belin 1338-1438 1 à 5, 51 à 59, 107 à 112 15-06-1959 9li10à10h10

Biscarosse - Tonneins 1319-1739 1 à 3, 154 à 159 15-06-1959 101130 à 12h 30

Biscarosse - Tonneins 1319-1739 216 à 262, 415 à 420 07-07-1959 11hà14h05

MIniilzan - Nérac 1343-1943 76 à 82, 233 à 238, 401 à 403 04-07-1959 9h 20 à 1511 00

Mimizan - Nérac 1343-1943 479 à 481 07-07-1959 lOhIOàIlhOO

LIt-et-MIxe - Morcenx 1341-1441 31 à 34 22-06-1959 12h 40 à 1311 15

Lit-et-MIxe - Morcenx 1341-1441 65 à 67, 121 à 123 04-07-1959 15hà15h40

LIt-et-Mixe - Morcenx 1341-1441 152 à 154 17-07-1959 13iià13h15

Soustons - Tartas 1342-1442 35à39, 104à108, 171 à 174 22-06-1959 10h36à12h40

SaInt-Vincent-de-Tyrosse 1343-1943 195 à 197, 412 à 414, 416 à 418 29-06-1957 10h30à14h30

Germont

Saint-VIncent-de-Tyrosse 1343-1943 657 à 662, 675 à 677 02-08-1957 12h15à12h40

Germont

Bayonne - Hasparren 1244-1344 123 à 125 24-07-1954 1611 00 à 1711 05

Bayonne - Haspan-en 1244-1344 145 à 147 25-07-1954 12h12à12h22

FR 2434/250 2-3, 5 à 8. 17 à 22, 41 à 43, 45 à 47, 61 à

66, 84 à 86

16-06-1973 11h12à12h40

FR 2434/250 88 à 90, 117 à 122, 154-155 16-06-1973 12h40à13h46

FR 2434/250 209 à 21 1 , 213 à 217. 224 à 226 16-06-1973 13h 46 à 141149

FR 2434/250 682 à 688, 698 à 704, 707 à 713, 801 à

804, 806 à 808, 891 à 893

28-10-1973 11li10à15h29

FR 2574/250 147 à 149 08-06-1974 14h15à16h15

FR 2574/250 596 à 601, 70 à 745, 881 à 886, 1015 à

1020, 1122 à 1127, 1204 à 1206

20-06-1974 09h20à16h05

FR 2574/250 1223 à 1225, 1266 à 1271, 1335 à 1340,

1350 à 1355, 1368 à 1370

21-06-1974 09h30à12h08

Bayonne - Lembeye 1244-1644 45 à 47 23-07-1977 1411 22 à 14h 43

Bayonne - Lembeye 1244-1644 51 à 53 23-07-1977 14h44à15h33

TabL 1 - Photographies aériennes utilisées et conditions deprises de vue.
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2. INTERPRETATION DES PHOTOS

Dans cette étude, l'interprétation des photos aériennes est faite selon la méthode

classique au stéréoscope à miroirs équipé de jumelles (x 3). Les tirages papier par
contact sont spécialement préparés par l'IGN pour valoriser au mieux les détails de la
plage à partir des négatifs. Les photos de 1973-74-77 sont d'excellente qualité. Dans les

photos de 1954-57-59, les blancs sont parfois saturés, rendant alors l'interprétation
délicate dans certaines zones, comme Lit-et-Mixe.

Les objets identifiés par la photo interprétation sont :

- la limite occidentale de la forêt (en vert) ;

- le pied de la dune (en bordeaux) ;

- la crête de berme (en turquoise) ;

- les biincs intertidaux (limites proximales et distales, en bleu) ;

- les bancs subtidaux (barres en croissant, barres longshore, delta de marée d'Arcachon,

en violet) ;

- les aménagements (digues, jetées, épis, brise-lames, en noir) ;

Ces objets sont les plus systématiquement présents. D'auttes détails sont reportés s'ils se
manifestent clairement : croissants de plages (bien conttastés en 73, même à X, = 20 m),
crêtes de dune érodées, végétation basse (courant d'Huchet). Les houles et leurs

caractères principaux (direction, X) sont notées ainsi que tout commentaire utile.

3. CORRECTION GEOMETRIQUE

Les photo-interprétations son ttansformées en images raster par numérisation des photo-
mterprétations au scanner à 600 dpi (HP Scanjet 4C et HP Deskscan II). Les corrections

géométriques ont été faites à l'aide du logiciel ERDAS Imagine® selon une méthode
identique à celle de l'imagerie satellitaire (correction niveau 2b). Entte 10 et 25 points

d'amer, selon les opportunités, sont choisis sur chaque photo. Le logiciel effectue la

correction d'image par référence aux coordonnées réelles en Lambert III de ces points,
digitalisées sur la carte IGN à 1/25 000. L'erreur entte coordonnées nominales et
calculées est de 3 à 5 m.

Les images sont ensuite assemblées numériquement pour former des mosaïques

correspondant à tout ou partie de coupure à 1/50 000 et restituées à 1/25 000 sur film
polyester sur ttaceur AO à rouleau HP750C. A ce stade, des conttôles et des corrections
sont encore effectués pour obtenir un résultat aussi précis et homogène que possible qui
est ensuite digitalisé. La position des aménagements est conttôlée à l'aide de la carte à
1/25 000, dans la mesure où les constructions présentes sur la photo se rettouvent à

l'identique sur des cartes existantes.
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Les fichiers Microstation sont convertis pour l'exploitation en bases de données GDM,

une par période, dans lesquelles coupures à 1/50 000 et objets du littoral sont repérés par

des codes. Le passage de Microstation à Arcinfo pour une utilisation dans un SIG est
direct.

4. RESULTATS OBTENUS

Les figures suivantes présentent à l'échelle du 1/30 000 :

- les photo-interprétations de 1957-59 (1954 pour Bayonne) ;

- les photos interprétations de 1973/74 (1977 pour Bayonne) ;

- les comparaisons du ttait de côte entte ces deux époques.

Dans les comparaisons, le ttait de côte est représenté simultanément par la berme, en

pointillés, et le pied de la dune en trait continu. L'état de 1957/59 est indiqué en bleu,
celui de 1973/74 en rouge.

Le découpage adopté est celui des cartes à 1/50 000, indiquées par leur nom, du nord au
sud. Chaque coupure a été subdivisée en une partie nord et une partie sud, de 10 km de

long, correspondant chacune à une feuille à 1/25 000. L'intensité des déplacements est
résumée sur la planche 1 du rapport de synthèse.

Au nord de Soulac, la côte est orientée N40°. On observe une forte progradation due au
ttansfert vers le nord des produits d'érosion de la portion de côte située immédiatement

au sud, jusqu'à la pointe de la négade. Les deux phénomènes sont liés et symétriques.

Le nord de l'anse du Gurp est relativement stable et le reste actuellement d'après les

profils ONF des années 1990. Entte le Gurp et Montalivet, une zone en légère
progradation semble compenser le recul de la partie sud de l'anse. La direction de la côte
est subméridienne.

Au sud de Montalivet, la plage est stable, puis, du garde feu du Marais au Flamand, on

enregistte une assez nette réttogradation. Les profils de l'ONF monttent qu'elle persiste
encore au Pin Sec dans les années 1990. Dans cette zone la côte passe vers le sud de
N4°àN8,5°.

Du Flamand à Carcans-plage, les plages sont stables ou en progradation, avec un

maximum dans la partie centtale, au Crohot de France.

De Carcans au sud du Porge, la côte est stable ou en légère réttogradation. On note une

érosion ttès localisée à Lacanau et une zone également en réttogradation entte la

Cantine et le Porge. Cette tendace avait été encore enregisttée dans les profils ONF de

1990 à 1996 et elle existe toujours, aggravée par une forte érosion éolienne.
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Du sud du Porge au sud de Gagnot (dépôt ESSO, sur la presqu'île du

Cap-Ferret), le développement des bancs et de l'arrière-plage observé du
nord au sud en 1973 se ttaduit aussi par une progradation de la plage

depuis 1959. La côte est orientée N9,5°.

L'érosion de la face ouest de la pointe du Cap-Ferret est croissante vers

le sud à partir d'un point chiimière qui se situait au nord du petit train.

D'après les profils ONF et nos observations actuelles, cette zone est

maintenant stable ou en engraissement. Au contraire, le sable

s'accumule à la pointe du Cap-Ferret.

Si la zone du Pilât est stable, l'érosion se fait sentir de manière de plus
en plus importante vers le sud, modifiant profondément le paysage de la

lagune du Petit Nice. Au contraire, le sable mobilisé vient engraisser le

banc de Pineau. A hauteur de la Salie, une légère érosion est

probablement la conséquence de la mobilisation du sable vers le banc de

Pineau, ou de la convergence de la houle sur ce banc. Jusqu'à

Biscarosse, les plages sont sables ou en légère progradation. La côte est
orientée N8°.

Toute la côte du nord des Landes, orientée N10°, présente ensuite une

stabilité remarquable, principalement du camp de Naouas à Bel Air,

avec quelques zones en légère régression, de la Salie à Mimizan-

Lespécier. Parmi celles-ci, on note Biscarossse, qui est encore sous la
même influence, comme le monttent les profils ONF et la présence

actuelle de "runnels de backshore", qui tendent à isoler et éroder la

berme. L'autre zone est celle de Mimizan-Sud, qui est au conttaire en
engraissement entte 1990 et 1992, à la manière des zones situées plus au
sud.

De Lespécier au courant d'Huchet, la côte s'oriente légèrement au sud-

ouest (NI4°). Elle est caractérisée par une stabilité ou une progradation

qui peut êtte forte, notamment jusqu'au cap de l'Homy. L'embouchure
du courant d'Huchet à Mollets se fait avec concenttation de sable sous

forme de cordons de plage qui progradent.

De Mollets à Seignosse (Les Bourdaines), les plages sont stables ou en progradation.

Ceci correspond à un développement maximal des bancs assez évident en photo
aérienne. La côte est orientée NI 5°.

Le gouf de Capbreton marque ensuite sa présence sur la direction de la côte, N5° au
nord puis N29° au sud. Au nord, toute la zone comprise entte les Bourdaines et le port
de Capbreton est assez stable. On note une réttogradation aux Estagnots, qui se
rettouvent au conttaire en engraissement entte 1990 et 1992. A Hossegor,

l'enrichissement en sable correspond à l'action de la houle, réfi^actée vers le nord par la

LIT-ET-MIXE

SOUSTONS

SAINT-

VINCENT-DE-

TYROSSE

BAYONNE
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Évolution de la côte entre 1957 et 1974, d'après tes photos aériennes

bordure du gouf, sur les bancs situés au sud des Semis ("la Nord"). Aux Bourdaines, on
note un pic de houle puissant qui correspond à des bancs bien développés ; cette zone

est en léger engraissement.

Au conttaire de la côte sud des Landes qui, au nord de Capbreton, est plutôt en
progradation, au sud de Capbreton, les plages restent stables, caractérisées par leur forte
accretion et des croissants de plage, mais des zones de légère réttogradation sont à noter

à Capbreton, au nord de Labenne, au sud de Ondres, mais surtout à Chiberta (Anglet) où

des travaux de confortement ont été entrepris à l'époque de la MIACA (Manoujian et
Migniot, 1979 ; Manoujian, 1984)'. Cette tendance semble associée à la progradation

observée à la Barre, en rive gauche de l'embouchure de l'Adour. A cet égard, les
chroniques du surf rapportent qu'une nette modification des bancs de la Barre, qui
constituaient un spot de qualité, a suivi la construction de la digue nord de l'Adour,
intervenue entre les deux dates.

' Ces références se trouvent dans la bibliographie du rapport de synthèse.
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Évolution de la côte entre 1957 et 1974, d'après les photos aériennes

PHOTO-INTERPRETATION 1957-1959

(fig. 1 à 26)
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Évolution de la côte entre 1957 et 1974, d'après les photos aériennes
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Fig. 21 - Interprétation photogéologique de la côte Lit-et-Mixe Sud (1959).
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Fig. 22 - Interprétation photogéologique de la côte Soustons Nord (1959).
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Fig. 23 - Interprétation photogéologique de la côte Soustons Sud (1959).
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Fig. 24 -Interprétation photogéologique de la côte Saint-Vincent-de-Tyrosse Nord
(1957).
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CO Fig. 25 - Interprétation photogéologique de la côte Saint-Vincent-de-Tyrosse Sud
(1957).



CO

S 0

Ni

î

I
Cil

314B.

3117.

3146.

3145.

3144.

3143,

3U2.

3141,

INTERPRETRTIGN PHDTDGEOLDGIQUE DE LR COTE

BñTÜNNE NORD - !PSU

314D.

* 0/,

POINTE ST. MARTIK /

3139.

3118.

3147.

3146.

3145.

3144.

3143.

3141.

3140.

3139.

285. 285. 267, 28B. 2B9. 29D. 231.

GOM software BRGM/GEOHRTH
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Évolution de la côte entre 1957 et 1974, d'après les photos aériennes

PHOTO-INTERPRETATION 1973-1974

(fig. 27 à 52)
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Fig. 28 - Interprétation photogéologique de la côte Soulac Nord (1973).
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s*
MI

!**

OI

319?.

3196.

3195.

3191.

3193.

3192.

3191

3190.

3189.

3188.

3187.

3ni -

INTERPRETRTIDN PH0T0GE0L0GI QUE DE LR COTE

L l l - E T - M I X E S U D - i 'J/4

ST.-GIRONS-PLACE

3Q3. 304.

319?.

3196.

3195.

3194.

3193.

3192.

3191,

3190.

31B9.

31BB.

31B7.

r

s
SJ

<Q

it

o

I
I
!

GDM soFtwore BRGM/CEOMRTH

Fig. 47 - Interprétation photogéologique de ¡a côte Lit-et-Mixe Sud (1974).



33

CD
3D

CO
to
CD
CO
M

m
33

m

3

1
Oí

en
00

3187.

3196.

3185.

3184.

3183.

3182.

3181

3180.

3179.

317B.

3177.

298.

INTERPRETflTION PHOTGGEOLOGIQUE DE LR COTE

SOUSTGNS NORD - 1974

HUCHET-PLAGE

UOUSTS-PLAGE

299. 30D. 301, 3D2.

31B7.

31B6.

3185.

318"*.

3183.

3182.

3181.

3180.

3179.

3178.

3177.
303.

r
§•

*
(O
Oí

I

GDM soPLwore BRGM/GEOMRTH

Fig. 48 - Interprétation photogéologique de la côte Soustons Nord (1974).



73

• *

i

N

I

en

3177.

317G.

3175.

3174.

3173.

3172.

3171.

3170.

31S9.

3168.

3167.

296.

INTERPRETATION PH0T0GE0L0GI QUE DE LR COTE

5ÜU5TQNS SUD - 1974

297. 298. 299. 3Ü0.

3177.

3176.

3175.

3174.

3173.

3172.

3171,

3170.

3169.

31G8.

3167.

GDM software BRGM/GEOMRTH

Fig. 49 - Interprétation photogéologique de la côte Soustons Sud (1974).

i

S
<Û
Ol
SI

<o

r
t
I
I



i
INTERPRETRTION PHOTOGEOLOGIQUE DE LR COTE

5RINT-VINCENT-DE-TYRÛ5SE NORD - 1974
3167.

S
70

I

P
Oi

3166.

3165.

31B1.

3163.

3152.

3161

3160.

3159.

3158.

3157.

PHABE DE CAPBBETON i /

3167.

3166.

3165.

3164.

3163.

3162.

3161,

3160.

3159.

3153.

3157.

t
§•

s-
8,

Si

Ci.

î
ï

293. 294. 23b. 296. 297. 298.

GDM soPLwore BRGM/GEOMRTH

Fig, 50 - Interprétation photogéologique de la côte Saint-Vincent-de-Tyrosse Nord
(1974).



I

3157.

3156.

3L55.

3154.

3153.

3152.

3151.

3150.

3149.

3148.

INTERPRETRTION PHOTOGEÛLOGIQUE DE LR COTE

SUD - 1974

• LABEHNß-OCEAN

3157.

3)56.

3155.

3154.

3153.

3152,

3151,

3150.

3149.

3146.
290. 291. 292. 293. 294. 29S. 296.

GDM soPUare BRGM/GEOMRTH

Fig. 51 -Interprétation photogéologique de la côte Saint-Vincent-de-Tyrosse Sud
(1974).



I

3148.

3147.

3146.

3145.

3111.

3143.

3142.

3141.

3139.

INTERPRETflTIQN PHDTDGEOLOG1QUE DE Lñ COTE

BñTONNE NORD - 1977
3148.

3147.

3146.

3145.

3144.

3143.

3142.

3141.

3140.

3139.

265. 286. 287. 2B8. 2B9. 29D. 291.

GDM software BRGM/GEOMRTH

ro
Fig. 52 - Interprétation photogéologique de la côte Bayonne Nord (1977),



Évolution de la côte entre 1957 et 1974, d'après les photos aériennes

COMPARAISON DU TRAIT DE COTE

(fig. 53 à 78)
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Fig. 64 - Comparaison du trait de côte Passes d'Arcachon (1959/1973 - bleu/rouge).



Évolution de la côte entre 1957 et 1974, d'après les photos aériennes
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Fig. 65 - Comparaison du irait de côte Passes d'Arcachon (1959/1973 - bleu/rouge).
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Fig, 66 - Comparaison du trait de côte La Teste Nord (1959/1973 - bleu/rouge).
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Fig. 68 - Comparaison du trait de côte Biscarosse Nord (1959/1973 - bleu/rouge).
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Fig. 67- Comparaison du irait de côte La Teste Sud (1959/1973 - bleu/rouge).
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Fig. 69 - Comparaison du trait de côte Biscarosse Sud (1959/1974 - bleu/rouge).
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Fig. 70 - Comparaison du trait de côte Mimizan Nord (1959/1974 - bleu/rouge).



•s
o
A.
CD
G)

Co
<o
CO
CO

3D

CDMPRRniSON ÜU TRRIT DE COTE

MIM1ZRN SUD - 1959/1974 (bleu/rouge
3217

3216

3
CD
X
CD

3215

32 H

3213

3212

3211

3210

3209

3208

3207

3217

_ 3216

_ 3215

_ 3214

- 3213

- 3212

_ 3211

_ 3210

_ 3209

_ 320B

3207
00
to

306 3D7 308 309 310

GDM software BRGM/GEOMRTH

Fig. 71 - Comparaison du trait de côte Mimizan Sud (1959/1974 - bleu/rouge).
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Fig. 72 - Comparaison du trait de côte Lit-et-Mixe Nord (1959/1974 - bleu/rouge).
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Fig. 73 - Comparaison du trait de côte Lit-et-Mixe Sud (1959/1974 - bleu/rouge).
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Fig. 74 - Comparaison du trait de côte Soustons Nord (1959/1974 - bleu/rouge).
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Fig. 75 - Comparaison du trait de côte Soustons Sud (1959/1974 - bleu/rouge).
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Fig. 76 - Comparaison du trait de côte Saint-Vincent-de-Tyrosse Nord (1959/1974 -
bleu/rouge).
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Fig, 77 - Comparaison au trait de côte Saint-Vincent-de-Tyrosse Sud (1959/1974 -
bleu/rouge).
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