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l N T R 0 DUC T ION

Le littoral entre LE HAVRE et DUNKERQUE présente, du point
de vue sédimentologique, une large variété. Aux falaises
crayeuses du Pays de CAUX et du BOULONNAIS s'opposent les
plages sableuses et les dunes des plaines picardes et fla
mandes qu'entaillent les estuaires de la SOMME, de l'AUTHIE
et de la CANCHE.

Les matériaux y sont de toutes natures : galets de silex et
graviers, sables des plages et de~ chenaux estuariens, maté
riaux fins de comblement des baies. Les agents de transport
sont tout aussi bien les houles, les courants que les vents
et l'on ne saurait oublier l'influence des caractéristiques
de la marée sur la dynamique sédimentaire.

Le but de ce rapport est de montrer ces divers aspects du
régime du littoral entre LE HAVRE et DUNKERQUE. Il comprend
cinq parties :

- Géomorphologie et évolution générale du littoral,

- les facteurs hydrodynamiques,

- la nature des sédiments,

- les origines et mouvements des sédiments,

- l'influence des ouvrages portuaires et accidents naturels
sur l'évolution du littoral.
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CHA PIT REl

GEOMORPHOLOGIE ET EVOLUTION

GENERALE DU LITTORAL

1.1. CADRE GEOGRAPHIQUE ET GEOLOGIQUE

1.1.1. Cadre géographique

On peut diviser le littoral du HAVRE à la frontière belge en
quatre grandes zones : (croquis 1)

- les falaises de HAUTE NORMANDIE (ou Pays de CAUX) du
HAVRE à AULT,

- la plaine de PICARDIE, d'AULT au Cap d'ALPRECH (près de
BOULOGNE) ,

- les falaises du BOULONNAIS, de BOULOGNE à SANGATTE (près
de CALAIS) ,

- la plaine fl·amande à l'Est de CALAIS.

En allant de l'Ouest vers l'Est, la MANCHE se rétrécit jus
qu'à n'être plus qu'un passage de 35 km dans le PAS de CALAIS
qui sépare la MANCHE de la MER du NORD. On verra ultérieure
ment les conséquences de cette configuration en entonnoir
sur les caractéristiques de la marée (amplitude - courants) •

La côte a, dans la zone étudiée, huit secteurs d'orientations
différentes

- du Cap de la HEVE à ANTIFER (25 km), la cote est S.SW - N.NE,

- d'ANTIFER à VEULETTES (35 km) elle estSW-NE,

- de VEULETTES au Cap d'AILLY (30 km) elle est W.SW - E.NE,
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- du Cap d'AILLY à DIEPPE (10 km), la côte est orientée W-E,

- de DIEPPE à AULT, elle est SW-NE,

- d'AULT au Cap GRIS-NEZ (85 km), la cote est sensiblement S-N,

- du Cap GRIS-NEZ à CALAIS (20 km) elle estSW-NE,

à l'Est de CALAIS, l'orientation est sensiblement W-SW à E.N.E.

Ces variations d'orientation sont importantes à considérer quant
aux mouvements sédimentaires dont la résultante dépend de l'obli
quité des houles avec le rivage. Ce point sera développé dans le
Chapitre 4 qui traite des mouvements sédimentaires.

1.1.2. Cadre géologique (croquis 1)

.
La HAUTE NORMANDIE, la PICARDIE, le BOULONNAIS et la FLANDRE ap-
partiennent à la cuvette du BASSIN PARISIEN dont ils constituent
une partie du bord occidental qui s'étend du COTENTIN à la
BELGIQUE. L'ensemble des terrains du bassin sont sédimentaires
et comprennent des dépôts d'âges secondaires et tertiaires dis
posés concentriquement autour de la cuvette centrale (approxi
mativement la Région Parisienne) oü l'on rencontre les terrains
les plus récents.

Les terrains de la bordure côtière sont du secondaire (Jurassique
et Cretacé) et tertiaire. Il s'y ajoute les formations récentes
(dunes et alluvions) .

Le Jurassique constitue la majorité des falaises affleurantes
du BOULONNAIS. Il s'agit essentiellement du Kimméridgien
(argiles, marnes, calcaires) et du Portlandien (argiles,
grès, sables calcaires) .

Hors du BOULONNAIS le Jurassique n'affleure qu'au Cap de la
HEVE.

Le Crétacé moyen et supérieur constitue l'essentiel des fa
laises du Pays de CAUX (du HAVRE à AULT). L~ Crétacé moyen
co~prend l'Aptien et l'Albien (argiles et sables) et le Tu
ronien (craie marneuse, avec peu de silex et calcaire). L'Ap
tien et l'Albien ne se rencontrent que dans le Nord du
BOULONNAIS (du Cap BLANC-NEZ à SANGATTE). Le Turonien affleure
dans la zone d'ANTIFER, d'YPORT et de CRIEL. Le Crétacé supé
rieur (Sénonien) constitue la formation la plus importante
du littoral HAUT-NORMAND. C'est une formation très homogène,
constituée de craie à peu près pure. Elle est caractérisée
par la présence de bancs de silex de formes et d'épaisseurs
va~~es. La stratification des lits n'est pas toujours hori-
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zontale. Fréquemment, les lits de silex ondulent et forment
de petits anticlinaux ou synclinaux dont l'origine est géné
tique et non tectonique. Le rôle des silex est fort important
dans le comportement de la craie vis-à-vis de l'érosion. Leur
présence lui confert, en effet, une résistance beaucoup plus
importante, vis-à-vis des actions érosives.

Le Tertiaire ne se rencontre qu'au sommet des falaises et
est surtout développé entre QUIBERVILLE et DIEPPE. Le plus
souvent, ce sont des argiles et sables du Sparnacien.

Dans la partie supérieure des falaises, on rencontre fréquem
ment des formations d'altération qui sont, en général, des
argiles à silex dont l'épaisseur peut varier entre 5 et
30 m.

Elles remplissent des poches irrégulières dans la craie et
proviennent de la dissolution sur place de la craie. L'argile
à silex est surtout développée entre ANTIFER et St VALERY
en CAUX.

Les formations réèentes du quaternaire sont de deux types
fondamentaux:

- les formations dunaires très développées dans la plaine
flamande et surtout dans la plaine picarde,

- les sédiments de colmatage des baies : sable et vases.

Il convient de souligner, à l'issue de ce rapide survol géo
logique, qu'il n'existe, en aucun point du littoral, de for
mations très dures que l'on pourrait considérer comme quasi
stable à l'échelle humaine.

On a donc affaire à un matériel érodable et ceci n'est pas
sans importance à l'échelon de l'évolution du littoral.

1.2. GEOMORPHOLOGIE

La division en quatre grandes zones (littoral HAUT-NORMAND,
plaine de PICARDIE, falaise du BOULONNAIS, plaine des
FLANDRES) a été reprise pour l'étude géomorphologique de la
région étudiée.

Dans chaque zone on a considéré: le littoral et l'estran
d'une part et les fonds marins d'autre part.
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1.2.1. Le littoral HAUT-NORMAND

1.2.1.1. La bordure littorale et l'estran

A) La bordure littorale

Le littoral de HAUTE-NORMANDIE est caractérisé par la présen
ce quasi-continue des falaises en bordure. On peut distinguer
avec PRECHEUR (9) trois catégories fondamentales de falaise
dont les caractéristiques dépendent de la nature des roches les
constituant (croquis 2).

a) Les falaises simples

Lorsque le terrain est homogène et tendre, la falaise est
généralement verticale. C'est le cas de la majeure partie
du littoral HAUT-NORMAND. Les érosions se produisent le plus
souvent sous la forme d'effondrements de pans de falaise à la
suite d'un travail de sape à la base.

b) Les falaises à piédestal résistant (ANTIFER - ETRETAT - YPORT 

Cap FAGNET)

Une couche de roche plus dure affleure à la base de la falaise
et assure une certaine protection contre l'érosion. Les falai
ses sont verticales et forment fréquemment des caps (ex. zone
ANTIFER - ETRETAT).

c) Les falaises à abrupts superposés

Lorsque les falaises sont hétérogènes, les phénomènes d'éro
sion sont différentiels et accélèrent, en général, les pro
cessus : les terrains tendres sont plus attaqués que les
terrains plus durs et il se produit fréquemment des surplombs,
éléments catalyseurs des éboulements. Trois types sont à dis~

tinguer :

- lorsque le terrain tendre affleure à la base de la falaise,
le pied de celle-ci n'est généralement pas vertical mais
en pente douce. Ce cas est typique dans la zone de PENLY
(au Nord de DIEPPE) ,

- si le terrain tendre est en crête de falaise, le pied de
celle-ci est alors vertical et les terrains tendres
s'écoulent dans des entonnoirs de formes similaires à des
cones de déjection. On rencontre ce type de falaise dans
la zone du Phare d'AILLY à POURVILLE,

- le dernier type est constitué par des falaises où alter
nent des couches tendres et plus dures. Il y a alors des
ressauts successifs (FECAMP, St PIERRE en CORPS, BERNEVAL).
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Les falaises du littoral sont entaillées par des valleuses
(vallées sèches) et des grandes vallées aux débouchés des
quelles sont installées les grandes villes du littoral :
débouchés de la BRESLE (LE TREPORT) de l'YERES, de la SCIE
(DIEPPE), de la DUN, de la DURDENT (VEULETTES), de VALMONT
(FECAMP) •

B) L'estran

On peut distinguer trois types fondamentaux d'estran

a) Estran profond

Ce sont des estrans qui ne découvrent pratiquement pas. On
les rencontre dans les secteurs des pointes rocheuses
ANTIFER, ETRETAT, Cap FAGNET (à l'Est de FECAMP) .

b) Estran de pied de falaise

C'est l'estran type que l'on rencontre le plus souvent au
pied des falaises le long du littoral HAUT-NORMAND. Devant
la falaise s'étend un platier rocheux (de l'ordre de 200 à
400 m) sur lequel les matériaux meubles né se rencontrent
généralement qu'en pied de falaise sous la forme d'un cor
don de galets, plus ou moins développé selon les zones mais
ne dépassant que rarement 30 à 40 m de large et 2 à 3 m de
hauteur.

c) Estran d'accumulation

C'est celui que l'on rencontre aux débouchés des vallées.
Leur développement a souvent été favorisé par l'implantation
d'ouvrages portuaires (LE HAVRE, FECAMP, St VALERY, DIEPPE,
LE TREPORT) ou d'aménagements balnéaires (ex. VEULETTES,
VEULES, QUIBERVILLE). Le cordon de galets est alors bien for
mé et peut atteindre et même dépasser 50 m de largeur. La
crête du cordon est à une cote de l'ordre de +10 m à +11 m
et la base de +2 m à +3 m. Les sables et graviers font suite
aux galets.

B) Les fonds marins - les ridins

a) Les fonds marins

Entre LE HAVRE et AULT l'isobathe de -10 m est distant de
800 à 1 000 m de la côte et l'isobathe -20 m de 2 000 à
2 500 . La pente moyenne des fonds est donc de l'ordre de
1 %.



- 7 -

b) Les ridins

Devant la zone LE HAVRE-ANTIFER, dans les fonds de -30 m
et dans les fonds de 15 à 20 m au Nord de DIEPPE (et ce
jusqu'au PAS de CALAIS et en Mer du NORD) on trouve des
formations caractéristiques constituant des bancs sableux
au large des côtes. Selon les régions elles sont dites
ridins, rides, bassurelles.

Il est donné dans ce paragraphe des éléments généraux quant
aux caractéristiques de ces ridins qui proviennent, en par
ticulier, des travaux de MAC CAVE (7) -en Mer du NORD.

1°) Forme

MAC CAVE distingue deux types de ridins

- les ridins symétriques,

- les ridins ass~étriques qui peuvent eux-mêmes avoir dif
férentes formes:

Les ridins symétriques se rencontreraient dans les zones où
le transport résultant est nul, l'action du flot étant com
pensée par celle du jusant.

2°) Dimensions

Entre la hauteur H, la longueur d'onde L et la profondeur d,
MAC CAVE donne :

H = 0,086 d 1,19

L = 1,16 d l,55

en prenant d = 35 m, on a H = 6 m et L = 290 m

et pour d = 20 m H = 3 m et L = 120 m.

3°) Matériaux constitutifs

Les matériaux constituant les ridins sont des sables grossiers
dans la région d'ANTIFER et de DIEPPE-LE TREPORT (D50 de

l'ordre de 1 mm) mais en Mer du NORD il s'agit de sables
plus fins (D50 variant entre 0 , 15 et 0 , 40 mm) •
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4°) Conditions d'apparition des ridins

Selon MAC CAVE trois conditions au moins sont nécessaires
pour qu'il y ait des ridins :

- un champ de vitesse de courant adéquat en direction et
intensité : courants essentiellement de types alternatifs
et de vitesse maximale dépassant 60 cmls pour des périodes
suffisamment longues (pour toutes les marées de coeffici
ents supérieurs à la moyenne) ,

- une faible action des houles: d'après MAC CAVE, en Mer du
NORD, la profondeur ne doit pas être inférieure à 18 m.

L'absence de ridins entre ANTIFER et DIEPPE est liée à la
nature des matériaux constitutifs des fonds marins qui sont
des cailloutis et des graviers (éléments supérieurs à 2 mm)
comme il l'est indiqué dans le Chapitre 3.

1.2.2. La plaine picarde

1.2.2.1. La bordure littorale et l'estran

A) Généralités

La plaine picarde s'étend sur enVlron 60 km entre les fa
laises du Pays de CAUX et du BOULONNAIS. Elle est large de
la km au Sud et 3,5 km au Nord. Très plate, bordée à l'Est
par les falaises mortes crétacées, elle s'est constituée
par remblaiement lors de la transgression flandrienne.

Elle est entaillée par trois rivières qui s'écoulent très
sensiblement E.SE - WNW.

La morphologie du littoral résulte de la conjoncture de
trois facteurs principaux :

- la plaine ayant une très faible pente et l'amplitude de
la marée étant forte, l'estran sableux est très développé.
Il est plus large au Sud (1 000 m environ) qu'au Nord
(GOa à 700 m),

- les vents (qui sont le plus souvent de secteur W à SW)
agissent sur les larges estrans et il s'est développé
dans l'arrière pays un important réseau de dunes. Ce11es
ci s'étendent sur environ 3 km de largeur et peuvent at
teindre 30 m de hauteUr.

On peut distinguer d'une part les dunes vives en bordure
du littoral (environ 1 km de largeur et d'autre part, en
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en retrait, les dunes fixées (2 km de large environ) ,

- la monotonie (large estran et dunes bien développées de
la bordure littorale)est interrompue par les estuaires
des trois rivières dont l'étude est abordée ci-après.

B) Etude parallèle des trois estuaires

Les trois estuaires (croquis 3) ont une morphologie très
semblable. Ils s'ouvrent largement dans la plaine picarde
selon une orientation générale E.SE-N.NW qui est très cer
tainement en relation avec la poussée due au transport ré
sultant des sédiments vers le Nord.

Sous cette même action, les trois estuaires évoluent de
manière similaire : avancée de la rive Sud vers le Nord et
érosion de la rive Nord.

Ce point sera abordé en détail dans le chapitre 4 concernant
le mouvement des sédiments.

Les trois estuaires sont en voie de comblement avec des sa
bles fins ou des vases (point développé dans le chapitre 4).

La Baie de SOMME constitue le point d'atterrissement des
galets qui c~ent vers le Nord le long du littoral HAUT
NORMAND. Ils se sont accumulés sous la forme d'un cordon
littoral de 15 km de long (de AULT au HOURDEL) dont la lar
geur ne dépasse généralement pas 700 m (200 à 500 m d'ONIVAL
à CAYEUX et 600 à 700 m au HOURDEL). La cote du cordon est
de l'ordre de +13 à +14 m. Il s'est probablement formé au
début de l'ère chrétienne et environ 20 000 000 de m3 de ga
lets se sont accumulés depuis dans le cordon. Celui-ci isole
une zone, dont la cote est inférieure à celles des PM de
vives eaux, dite des BAS-CHAMPS qui s'est constituée par
remblaiement progressif, au fur et à mesure de l'avancée
du cordon, de la zone comprise entre le cordon et la falai
se morte.

1.2.2.2. Les fonds marins

Au niveau de la Baie de SOMME, les fonds sont très plats et
il faut aller jusqu'à 10 km pour trouver les fonds de 10 m
et 20 km pour ceux de 20 m. Les isobathes se rapprochent
progressivement de la côte lorsque l'on va vers le Nord
au droit de l'AUTHIE l'isobathe -10 m est à 5 km et la
-20 m à 10 km et au droit de la CANCHE la -10 m est à 2 km
et la -20 m à 5 km.

Au large, dans les fonds supérieurs à -10 m c'est le domaine
des ridins : bassurelles de la SOMME - Batture de BAAS.
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1.2.3. Le BOULONNAIS

1.2.3.1. La bordure littorale et l'estran

Les falais~s jurassiques du BOULONNAIS font suite à la plaine
picarde et s"étendent entre le Cap d'ALPRECH au Sud et
SANGATTE au Nord.

Du Cap d'ALPRECH au Cap GRIS-NEZ, le littoral est sensible
ment d'orientation S.N et est constitué par une falaise en
général accore (en particulier dans la région du Cap GRIS
NEZ). Toutefois, la présence d'argiles et de marnes dans la
zone du Cap d'ALPRECH et d'AUDRESELLES donne naissance à des
falaises à abrupts superposés. Trois rivières viennent en
tailler la falaise : la LIANE (qui débouche à BOULOGNE), la
rivière de WIMEREUX (qui débouche à WIMEREUX), la SLACK (qui
débouche à AMBLETEUSE). Dans la plaine estuarienne très éten
due de cette dernière rivière se sont développées des forma
tions dunaires.

La côte change d'orientation au Nord du Cap GRIS-NEZ et est
sensiblement SW-N jusqu'à SANGATTE. La falaise est accore
lorsqu'elle borde la mer. Entre le Cap GRIS-NEZ et le Cap
BLANC-NEZ, la falaise s'abaisse au débouché de la valleuse
de WISSANT et il s'est constitué une plage bien abritée
ainsi que des formations dunaires.

En règle générale, on retrouve un estran du même type que
celui rencontré devant les falaises cauchoises : platier
rocheux de 500 à 700 m. Devant WISSANT, on retrouve un es
tran sableux très large (700 à 800 m) .

1.2.3.2. Les fonds marins

La pente des fonds augmente de BOULOGNE vers le Cap GRIS
NEZ: les fonds de -10 m se trouVent respectivement à 1 000 m
et 500 m du littoral. Au Nord du Cap GRIS-NEZ, o~ pénè-
tre dans une zone oü les ridins sont très développés et il
faut aller à plus de 3 km de la côte pour trouver les fonds
de 10 m~

Le croquis 4 donne la topographie des fonds marins au Nord du
Cap GRIS-NEZ.

L'aspect tourmenté des fonds marins y est traduit clairement
et montre l'importance des ridins, ceux-ci se trouvent dans
des fonds de -5 à -10 m inférieurs à ceux oü l'on rencontre
les ridins au Sud du Cap GRIS-NEZ (-10 à -15 m) .
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1.2.4. La plaine flamande

1.2.4.1. La bordure littorale et l'estran

De SANGATTE à la frontière belge, on retrouve à nouveau une
plaine alluvionnaire : la plaine flamande qui se poursuit
vers la BELGIQUE et les PAYS BAS. On retrouve là une plaine
dont les caractères généraux sont semblables à ceux de la
plaine picarde. L'estran est très développé entre SANGATTE
et DUNKERQUE : en général de 1 000 à 1 500 m de largeur. Au
Nord de DUNKERQUE, il est très étroit: de l'ordre de 600 à
700 m de largeur.

Des formations dunaires se sont constituées en bordure du
littoral mais elles sont moins importantes que dans la plai
ne picarde : de 500 à 1 000 m de largeur.

1.2.4.2. Les fonds marins

La topographie des fonds marins est dominée par la présence
des bancs de FLANDRES. Le croquis 5 donne une illustration
de la topographie sous-marine.

Devant DUNKERQUE, il Y a jusqu'à six lignes de bancs. Ceux
ci ne sont pas continus mais les fosses les séparant évo
luent et il peut donc y avoir des modifications rapides
des champs de courants ou des fonds. On connaît de nombreux
exemples de ces évolutions. Il est certain que leur présen
ce est importante quant au régime littoral car ils assurent
une certaine protection de la côte en absorbant une partie
de l'énergie des houles.

1.3. EVOLUTION GENERALE DU LITTORAL

Avant d'aborder les mouvements de matériaux dans le chapi
tre 4, il est apparu intéressant de définir l'évolution
générale du littoral dans le cadre de l'examen des données
d'ensemble concernant la bordure côtière étudiée.

1.3.1. Les facteurs d'évolution

1.3.1.1. Les agents d'érosion

L'érosion des falaises est due aux actions continentales,
chimiques, biologiques et marines.
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A) Actions continentales

Ce sont les eaux de ruissellement, les eaux d'infiltration,
le gel.

a) Ruissellement

Les eaux de ruissellement ont une action érosive particu
lièrement importante dans les entonnoirs remplis d'argile
à silex qui échancrent les sommets des falaises et dans les
formations tertiaires meubles, telles que celles du Phare
d'AILLY. En effet, les pluies ramollissent les matériaux
argileux qui coulent alors, sous l'effet de la pesanteur et
sous l'effet des eaux de ruissellement, vers le fond des
entonnoirs. Il se forme alors de véritables cônes de déjec
tion qui se déversent sur l'estran.

b) Les eaux d'infiltration

A travers les diaclases de la craie, les eaux s'infiltrent
dans les roches et~éapparaissent à la faveur de résurgences,
soit dans le flanc des falaises, soit sur l'estran. Les eaux
d'infiltration, si elles dissolvent une certaine quantité
de calcaire, n'apparaissent pas avoir un très grand rôle dans
l'érosion en-dehors des périodes de gel.

c) Le gel

Il a un rôle fondamental dans l'érosion des falaises. En ef
fet, la congélation des eaux contenues dans les fentes des
roches s'accompagne d'une dilatation qui provoque la disloca
tion des roches, selon un aspect caractéristique. Lors du
dégel, les blocs écartés et ayant perdu la cohésion que leur
conférait la glace peuvent se détacher de la falaise.

L'action du gel s'exerce essentiellement sur le front de la
falaise. Cependant, lors de certains hivers rigoureux, l'es
tran peut être attaqué, ainsi que l'a observé M. DALLERY.

D'après M. PRECHEUR, la circulation d'eau alimentant les
diaclases est surtout le fait d'eaux d'infiltration et non
d'eaux de pluie. Il en cherche la preuve dans les aiguilles
d'ETRETAT et de BENOUVILLE, qui sont identiques aux descrip
tions faites, il y a cent ans. Dans ces aiguilles, il n'y a pas
de circulation d'eau, car elles sont éloignées du réseau ter
restre. Il n'y a donc pas de gélification et pas d'érosion.

B) Actions chimiques

Ce sont, essentiellement, parmi ce type d'actions, les phé
nomènes de dissolution qui prédominent. Ils peuvent se faire
de trois manières :
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- dissolution par les eaux atmosphériques circulant dans
la craie,

- dissolution sous l'effet des embruns,

- dissolution par l'eau de mer (plus particulièrement sur
le platier rocheux).

C) Actions biologigues

Elles sont dues aux actions des végétaux (algues, en parti
culier) ou des animaux (patelles, littorines, balanes, phol
lades). Elles sont essentielles, avec les actions abrasives,
sur l'estran. MM. W. NESTEROFF et F. MELIERES ont réalisé
une étude des conditions d'érosion de l'estran, dont il est
donné ici le schéma :

ZOnation du platier: Largeur Erosion
à ELE'roI' de la

de la côte vers la plage zone Principale Secondaire Autres

l. Zone blanche•••••.... 2 à 7m Abrasion

2. Lapié à cyanophycées. sOm Biologique
(cyanophy- Rares
cées chenaux

d'abrasioI

3. Lapié à cyanophycées Biologique
et polydora.••.....•• 40m (cyanophy-

cées et
polydora)

4. ZOne à fucus et Biologique
lithothamnium•••.•... 40m Abrasion (cyanophy-

cées et
polydora)

5. Zone à grands Biologique
perforants ........... 20m (rrollusque) Abrasion Polydora

On peut opposer les actions biologiques dominantes sur le
platier aux actions continentales et marines dominantes
dans l'érosion des falaises.
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D) Actions marines

a) Action des vagues

L'action des vagues est fondamentale. Elle s'exerce

- en accentuant la désagrégation des blocs, due aux actions
continentales, soit par l'action mécanique directe des
eaux, soit en projetant des galets sur la falaise,

- en désagrégeant les éboulis venus des falaises et qui pro
tègent, provisoirement, le pied de celles-ci,

- en créant dans les grottes des sur-pressions ou des sous
pressions qui peuvent les faire "exploser".

Il en résulte :

- un déblaiement permanent des éboulis protégeant la falai
se, et donc, une reprise de l'érosion,

- la formation en pied de falaise d'encoches de sapement.
Il faut, cependant, noter que celles-ci ne sont pas conti
nues. En particulier, en zone de matériaux tendres, en
pied de falaise, elles n'existent pas, car les éboulements
les font disparaître. Elles ont d'autant plus tendance à
apparaître que les roches sont hétérogènes.

Lorsqu'il y a une encoche, la falaise est alors en surplomb
et peut s'effondrer par pans entiers à la faveur de la moin
dre défaillance.

b) Action des courants

c'est surtout à la faveur de la marée que l'action des cou
rants s'exerce, et c'est sur l'estran qu'elle est la plus
notable.

En effet, à la faveur de la marée, il y a

- un mouvement de matériaux sur l'estran,

- des rigoles d'écoulement.

Les deux actions, de type abrasif, favorisent l'érosion de
l'estran et, en particulier, la formation d'estran du type
rainuré: l'estran est parcouru de stries dans lesquelles
s'écoulent les eaux.
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1.3.1.2. Les agents de transports

Les matériaux du littoral et des fonds se déplacent sous
l'action de trois agents fondamentaux: les houles, les
courants, les vents. Leur étude fait l'objet du chapitre 2.
Schématiquement on peut dire que l'action des houles et
des courants est fondamentale dans le milieu marin et celle
des vents dans le milieu terrestre (dunes).

1.3.2. Evolution générale du littoral

L'évolution générale du littoral a été abordée en conser
vant la division en quatre zones géographiques. Les données
que l'on a pour apprécier qualitativement, ou encore plus
quantitativement, ces évolutions sont de qualités très iné
gales suivant les zones étudiées, et il est certain qu'on
connaît mal, par exemple, l'évolution du littoral picard
dont les immenses' plages et dunes sont moins accessibles
à l'appréciation, par exemple, que le recul de la falaise
devant le Phare de la HEVE. Il Y a donc certaines lacunes
ft combler si l'on désirait obtenir des données précises
pour tout le littoral.

1.3.2.1. Les falaises du Pays HAUT-NORMAND et la Baie

de SEINE

A) La Baie de SEINE

Comme l'ont montré divers auteurs et en particuli~r VIGARIE
(13), la Baie de SEINE est en voie de comblement à raison
d'environ 5 millions de m3/an. Ce point est développé dans
ce chapitre 4.

B) Les falaises du littoral HAUT-NORMAND

L'évolution des falaises du littoral HAUT-NORMAND a été
étudiée par le L.C.H.F. (15 et 17). Les points principaux
sont :

- entre LE HAVRE et le Cap d'ANTIFER le recul moyen de la
falaise est de 0,30 à 0,40 m/an mais il varie d'intensi
té : il décroît depuis le Cap de la HEVE (où il est de
l'ordre de 0,5 à 1 m/an à BRUNEVAL (où il parait nul),

- d'ANTIFER à FECAMP, le recul est de l'ordre de 0,10 m/an,

- de FECAMP à St PIERRE en PORT, il est de 0,07 m/an,

- de St PIERRE en PORT à VEULETTES: 0,10 rn/an,
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- de VEULETTE à St VALERY en CAUX: 0,07 rn/an,

- de St VALERY en CAUX à VEULES: 0,13 rn/an,

- de VEULES à DIEPPE, c'est le secteur où l'érosion est
la plus active: elle est en moyenne de l'ordre de 0,25
à 0,30 rn/an, mais atteint jusqu'à 0,55 rn/an entre VEULES
et SOTTEVILLE et à la Pointe d'AILLY,

- de DIEPPE au TREPORT l'érosion est de 0,15 rn/an.

En conclusion, les secteurs les plus sensibles du littoral
sont ceux du Cap de la HEVE et de VEULES où l'érosion peut
dépasser 0,5 rn/an. Sur le reste du littoral elle est de
l'ordre de 0,10 à 0,15 rn/an.

1.3.2.2. La plaine picarde

On peut distingue~ deux parties

- le littoral sableux et dunaire,

- les baies (SOMME, CANCHE, AUTHIE).

A) Les baies

Comme cela est détaillé dans le chapitre 4, les trois baies
entaillant la plaine picarde sont en voie de comblement. Il
serait de l'ordre de 750 000 m3/an en Baie de SOMME. On n'a
pas de données précises pour les Baies de la CANCHE et de
l'AUTHIE.

L'évolution des embouchures des trois bancs (développée dans
le chapitre 4) est analogue : sous la poussée du transit
sédimentaire de sens Sud-Nord, la rive Sud s'avance et la
rive Nord s'érode. Il faut rappeler, en Baie de SOMME,
l'avancée vers le Nord du cordon littoral des BAS CHAMPS
constitués de galets qui cheminent (ou plutôt cheminaient
car maintenant les ouvrages portuaires les arrêtent) le
long des falaises cauchoises. Actuellement, du fait de la
sous alimentation du cordon, celui-ci recule de 1 rn/an
en moyenne dans sa partie Sud (AULT - CAYEUX) et la Pointe
du HOURDEL ne progresse plus guère après avoir avancé de
la rn/an au début du siècle.

B) Le littoral .sableux et les dunes

D'après de ROUVELLE le recul aurait été de 100 m en 43 ans
entre la SOMME et l'AUTHIE. BRIQUET signale un recul de
50 m au Nord de la CANCHE de 1835 à 1878 (soit 43 ans).
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c'est une zone (en-dehors de l'embouchure des estuaires)
où les données sont peu abondantes.

1.3.2.3. Les falaises du BOULONNAIS

Tout comme les falaises de HAUTE-NORMANDIE, les falaises
du BOULONNAIS reculent.

D'après de ROUVILLE le recul n'au~ait dépassé nulle part
GO mètres en quarante ans (1,5 rn/an). BRIQUET, d'après des
estimations faites sur la période de 1835 à 187G, indique
un recul moyen de 20 m (0,5 rn/an) dans la zone du Cap
d'ALPRECH et de GO m (1,5 rn/an) au Mont COUPLE (à 1 km au
Nord du Cap d'ALPRECH). Le recul aurait été de 30 à 45 m
(1 rn/an) entre BOULOGNE et la CRECHE (2 km au Nord de

BOULOGNE) et de 40 mètres (1 rn/an) à la Pointe aux OIES
(8 km au Nord de BOULOGNE). Dans la zone de WISSANT, il
mentionne un recul de la falaise de 25 à 30 m en 10 ans
(en 1893).

S'il est indiqué que les Caps GRIS-NEZ et BLANC-NEZ recu
lent, nulle valeur n'est donnée par BRIQUET. D'après une
étude du B.C.E.O.M., le recul du Cap GRIS-NEZ serait de
25 m par siècle (0,25 rn/an) •

Sans que-l'on puisse être très catégorique, compte-tenu
de l'insuffisance des données, il semblerait que le recul
des falaises du BOULONNAIS soit plus important que celui
de celles de HAUTE-NORMANDIE: au moins 0,25 rn/an à
0,5 rn/an (?)- contre 0,10 à 0,15 rn/an.

1.3.2.4. La plaine flamande

Deux zones sont à distinguer

- de CALAIS à DUNKERQUE,

- à l'Est de DUNKERQUE.

De CALAIS à DUNKERQUE, le littoral a plutôt tendance à
s'engraisser. D'après les études de BRIQUET, la progres
sion du rivage aurait été, ces trois ou quatre derniers
siècles, de l'ordre de 500 ID et serait la conséquence de
la soudure au rivage des bancs sableux que l'on rencontre
devant le littoral. En particulier, la fermeture du chenal
de MARDYCK, qui a été favorisée par la réalisation des je
tées de DUNKERQUE, a entraîné une avancée de la ligne de
rivage notable.
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A l'Est de DUNKERQUE, par contre, le rivage apparaît en
érosion. De ROUVILLE indique qu'au XVIe siècle les plages
à l'Est et à l'Ouest de DUNKERQUE étaient sensiblement de
mêmes largeurs, alors qu'actuellement elles sont de l 200 m
à l'Ouest et 600 m à l'Est. Il faut peut-être y voir là une
conséquence de l'évolution du littoral liée au développement
des ouvrages-portuaires de DUNKERQUE.

En conclusion. il semble bien que l'on trouve devant la plai
ne flamande un littoral et des fonds marins relativement
sensibles. Il est probable que ceci est en rapport avec la
présence des bancs de FLANDRE devant la côte et que des évo
lutions de fonds rapides (par exemple comblement d'une fos
se) peuvent arriver à la suite de l'implantation d'ouvrages
portuaires ou d'une modification des bancs. Il serait utile,
pour préciser les phénomènes, de réaliser une étude complète
de l'évolution du littoral et des bancs de FLANDRE.
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CHA PIT R E 2

LES FACTEURS HYDRODYNAMIQUES

MAREE - COURANTS - HOULES - VENTS

Le reg~me sédimentologique, qui concerne tant le littoral
(par exemple, érosion des falaises, évolution du littoral
et des estuaires ou encore mouvement des dunes) que la dy
namique sédimentaire (cycle érosion, transport, sédimenta
tion des fonds) est défini par la résultante de l'action
des facteurs hydrodynamiques, tels que la houle ou les
courants et des sédiments constitutifs soit de la côte,
soit des fonds. On ne peut donc aborder l'étude d'un régime
de côte sans définir les divers facteurs hydrodynamiques
entrant en jeu.

Il est fréquent que, dans une zone donnée, on puisse négli
ger tel ou tel facteur. Ainsi, par exemple, l'influence des
courants de marée sur les transports sédimentaires en
MEDITERRANEE, est faible ; sur une côte rocheuse, les
transports par le vent ne sont pas très importants.

Entre la Baie de SEINE et la BELGIQUE, on peut dire, qu'avec
une importance variable suivant les secteurs, tous les fac
teurs hydrodynamiques interviennent. Ceci confert aux pro
blèmes de la dynamique sédimentaire une forte complexité.

Il est abordé dans ce chapitre :

- la marée et les courants de marée,

- la houle et les courants de houle,

- les vents.
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2.1. LA MAREE ET LES COURANTS DE MAREE - LES COURANTS GENERAUX

2.1.1. Variation du niveau marin au cours de la période récente

La marée se traduit par une évolution périodique du niveau de
la mer. Dans la zone étudiée, schématiquement, cette variation
de niveau se produit suivant, d'une part, un cycle bijourna
lier et, d'autre part, suivant un cycle bimensuel (grosso modo
morte-eau et vive-eau). A côté de ces variations de niveau
que l'on peut considérer très rapides à l'échelle des temps
géologiques, il y a des variations du niveau marin beaucoup
plus lentes que l'on pourrait dire insensibles à l'échelle
d'une vie humaine, mais qui, par contre, ont conditionné
l'histoire sédimentologiques de la MANCHE et de la Mer du
NORD. A cet égard, on doit considérer la situation actuelle
comme une étape de l'évolution générale des fonds et du lit
toral. VERGER (12), LARSONNEUR, AUFFRET, HOMMERIL (1 et 2),
ont, entre autres, souligné cette relation entre la dynamique
sédimentaire, considérée à grande échelle, et l'évolution
des fonds et de la cote. Ce point sera développé dans les
chapitres 3 et 4.

Dans les 425 000 dernières années il y a eu huit cycles gla
ciaires - interglaciaires, chacun d'eux durant approximative
ment 40 000 ans. A une période glaciaire, lors de laquelle
les eaux sont stockées sous forme de glace, correspond, à la
suite des mouvements eustatiques (variation du niveau de la
mer) et isostatiques (variation du niveau des terres), un
abaissement du niveau marin : il y a régression. Réciproque
ment, pendant une période interglaciaire, le niveau marin
s'élève: il y a transgression.

Il n'est abordé dans le cadre de cette étude que l'évolution
du niveau marin au cours de la période récente du quaternai
re (l'HOlocène) qui a débuté il y a environ 10 000 B P
(before present: avant l'actuel) et dont le régime sédimento
logique actuel est, pour une large part, l'héritage. Il est
seulement rappelé ici que c'est au cours des périodes de
régression (et donc d'abaissement du niveau marin) du
Quaternaire ancien que des phénomènes tels que l'écoulement du
RHIN vers la Mer du NORD et la MANCHE ou le creusement de la
paléovallée de la SEINE se sont produits. On comprendra mieux
dès lors, comme il le sera examiné dans les chapitres 3 et 4,
comment ont pu être mises en place en MANCHE et Mer du NORD
les formations gravelleuses et caillouteuses que l'on y ren
contre, ou encore l'origine, a priori surprenante, si l'on
ne considère les conditions océanographiques actuelles, de
divers types de sédiments.

Le croquis 6 établi par LARSONNEUR (6 bis) donne l'évolution
du niveau marin au cours de l'Holocène. Cette période est
divisée en :
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Divisions

Holocène
récent

Subdivision de
BLYTT et

SERNANDER

Subatlantique

2900 B P •••••••••••••••••• ~ •••• e6 ••••••••••••••••••••••••••

Subboreal

5300 B P Holocène
moyen

Atlantique

8000 B P !IIl ••••••••••• eo •• o •••••••••••••••••••••

Boreal

9700 B P Holocène
ancien

Preboreal

10 300 B P •. lI •••••••• "' •••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Au cours de la période précédente, au Pleistocène super~eur,

il y a 200 000 ans, la mer se trouvait à -200 m sous le ni
veau actuel (glaciation rissienne) et il y a 20 000 ans à
-100 m (glaciation wurmienne) .

A cette dernière période de régression a fait suite une
transgression consécutive à un réchauffement climatique.
Cette transgression est la transgression flandrienne qui
est un fait fondamental dans l'histoire sédimentologique
récente et actuelle.

Comme le montre la courbe du croquis, la remontée du niveau
marin a été rapide au cours de l'Holocène ancien puisque
de 10 000 B P à 7000 B P, le niveau des eaux s'est élevé
de 35 m (soit 12 mm/an) avec un maximum entre 8000 B P et
7000 B P (25 mm/an). L'élévation du niveau de la mer se
poursuit ensuite beaucoup plus lentement : 2 mm/an de



(j)
PROPAGATION DE LA MAREE

7A

Propagation de la ligne de courant nul en

fonction de l' heure de la PM de Cherbourg

Etale de flot

Eta le de jusant

78

ligne d'égale amplitude des marées

( en m ) en vive eau moyenne



- 22 -

-7000 à 3500 B P. Le niveau marin est alors à -5 m sous l'ac
tuel. Il y a alors un faible abaissement du niveau à la fin
du subboréal (3000 B P) puis le relèvement du niveau conti
nue et le niveau actuel est atteint au début de l'ère chré
tienne. Il semble qu'il y a environ 1 500 ans le niveau
marin ait été un peu plus haut que l'actuel (de rordre de
0,50 m). Il s'agit de la transgression dunkerquienne. A
l'échelon de la zone étudiée, il apparaît que cette trans
gression soit synchronique (sinon à l'origine) de la for
mation du cordon de galets des BAS-CHAMPS en rive Sud de
la Baie de SOMME.

En conclusion de ce paragraphe, il faut souligner que le
régime actuel des côtes est, pour une large part, l'héri
tage d'une évolution des fonds et du littoral qui s'est
faite lors de ces variations du niveau marin.

2.1.2. Les caractéristiques de la marée

Les caractéristiques de la marée interviennent, du point
de vue sédimentologique, en régissant

- le régime des courants de marée,

- la largeur des zones d'estran (qui dépend aussi de la
pente des fonds),

- les temps d'action de la mer sur le littoral et les
fonds.

Elles interviennent encore en agissant, en fonction de la
hauteur d'eau, sur la propagation des houles et l'action de
celles-ci sur les fonds.

Le croquis 7 B qui donne la répartition des lignes d'égales
amplitudes dans la MANCHE montre qu'il se produit un minimum
d'amplitude suivant le méridien de CHERBOURG. On explique
ce minimum en faisant intervenir une onde stationnaire qui
prend naissance par réflexion de l'onde marée progressive
venant de l'ATLANTIQUE sur la paroi que forme la côte fran
çaise au Sud du PAS de CALAIS. La ligne nodale de cette
onde stationnaire est située dans les environs du méridien
de CHERBOURG. Dans toute la région située à l'Est de la
ligne nodale, la combinaison de l'onde marée progressive
avec l'onde stationnaire a pour effet d!augmenter l'ampli
tude de la marée. Enfin lorsque l'onde marée qui a parcouru
la MANCHE de l'Ouest à l'Est entre dans la Mer du NORD par
le PAS de CALAIS, elle y rencontre une seconde onde qui,
après avoir fait le tour de l'ECOSSE, descend dans la Mer
du NORD le long de la côte anglaise. La combinaison de
ces deux ondes a pour résultat une diminution rapide de
l'amplitude de la marée entre CALAIS et DUNKERQUE.
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2.1.3. Les courants de marée

2.1.3.1. Généralités

Au large, en règle générale, comme l'onde marée en MANCHE
et Mer du NORD est une onde proçressive (en ce cas,l'heure
de la pleine mer se décale régulièrement dans le temps sur
les points d'une ligne normale à sa direction de propaga
tion), la vitesse du courant s'annule aux points où ont
lieu le mi-montant et le mi-perdant. Ces points se dé
placent à la vitesse de propagation de l'onde marée. Le
flot commence à mi-montant, est maximum à pleine mer puis
diminue ; le jusant commence à mi-perdant, est maximum à
basse mer puis décroît. A mesure que l'on se rapproche de
terre les étales de courants tendent à se rapprocher des
étales de niveau.

Comme il l'a déjà été indiqué, en MANCHE ORIENTALE, la
marée résulte de la superposition d'une onde progressive
et d'une onde stationnaire. La nodale (ligne charnière où
la variation de niveau est minimum) se trouve être sur le
méridien de CHERBOURG. Ceci a pour conséquence que :

- l'amplitude de la marée augmente d'Ouest en Est (comme
cela a déjà été vu),

- Les courants sont maxima dans la zone de la nodale donc
aux environs de CHERBOURG. Ils peuvent atteindre alors
1,5 à 2 rn/s. Ils décroissent en allant vers l'Est et
n'atteignent plus vers DIEPPE qu'environ 0,8 mis bien
que l'amplitude ait augmenté de plus de 50 % (8,4 m à
DIEPPE en VE moyenne et 5,4 m à CHERBOURG) .

Par suite du rétrécissement du chenal dans le PAS de
CALAIS la vitesse augmente très sensiblement dans la zone
du Cap GRIS-NEZ puis décroît au Nord de celui-ci sous l'ef
fet de l'élargissement du passage. En règle générale, les
vitesses maximales du flot (qui porte à l'Est) sont supé
rieures à celles du jusant (qui porte à l'Ouest).

Le croquis 8 qui donne les valeurs maxima du flot et du
jusant illustrent parfaitement les caractéristiques généra
les des courants.

Cette répartition des courants est très importante à consi
dérer du point de vue sédimentologique car elle est en
étroite relation avec les répartitions et les mouvements
comme cela sera évoqué dans le chapitre 3.
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Dans l'ensemble, les courants de la MANCHE ORIENTALE tour
nent dans le sens des aiguilles d'une montre au large et le
long de la côte anglaise, dans le sens inverse des aiguilles
d'une montre le long de la côte française.

A chaque instant les courants de la MANCHE et de la Mer du
NORD sont opposés. La ligne de séparation de ces courants
opposés ne cessent de se déplacer comme le montre la propa
gation de la ligne de courant nul en fonction de l'heure
de la P.M. de CHERBOURG figurant sur le croquis 7 A.

Par exemple, la ligne neutre de l'étale de flot est au ni
veau de CHERBOURG trois heures après la P.M. de CHERBOURG
et au niveau de l'AUTHIE six heures après la P.M. de
CHERBOURG. A ce moment, le courant porte à l'Ouest, à
l'Ouest de l'AUTHIE et à l'Est, à l'Est de l'AUTHIE.

2.1.3.2. Les courants locaux

A) PAS de CALAIS et FLANDRE (jusqu'à BOULOGNE)

a) Courant de marée au large

A l'Est du Cap BLANC-NEZ les courants tournent légèrement
en sens inverse des aiguilles d'une montre. Le flot porte
au NE et il est plus court et plus intense que le jusant
qui porte au SW. Les vitesses maxima en VE moyenne vont de
0,8 à 1,5 mis selon que l'on est sur les bancs (0,8 mis) ou
dans les chenaux 1,5 rn/s. En ME, elles ne dépassent pas
0,8 rn/s.

A l'Ouest du Cap BLANC-NEZ et jusqu'au Cap GRIS-NEZ, le
courant est de type alternatif. Le flot porte au NE et le
jusant au SW. Les courants peuvent dépasser 1,5 rn/s.

Du Cap GRIS-NEZ à BOULOGNE, les courants alternatifs au
Nord deviennent légèrement tournants au Sud. Ils atteignent
1,5 mis au Nord et 1,1 m/s seulement au Sud.

b) Courants de marée côtiers

Dans la zone de DUNKERQUE - GRAVELINES de nombreuses mesu
res ont été faites en nature par le L.N.H. (18). Les con
clusions de ces études sont : en vive eau près de la côte
(banc de MARDYCK, passe de l'Ouest, rade de DUNKERQUE) le
courant de flot (1 mis) est plus fort que le courant de
jusant (0,60 mis) ; plus au large au Nord des bancs BRAEK
et SNOWi le flot et le jusant sont sensiblement égaux
(0,90 mis). Leurs directions sont toujours approximative-

ment parallèles aux bancs et aux chenaux.
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Dans la zone CALAIS - Cap GRIS-NEZ le flot porte à l'~NE

et le jusant à l'W.SW. Il est aussi plus court et plus in
tense que le jusant.

Du Cap GRIS-NEZ à BOULOGNE, assez loin des indentations de
la côte, le flot porte au Nord et le jusant au Sud. Les
plus grandes vitesses sont de l'ordre de 1,5 à 1,7 m/s
tant en jusant qu'en flot sauf à moins de 2 km de la côte
oü les vitesses deviennent inférieures à 1 rn/s.

B) de BOULOGNE au HAVRE

a) Courants de marée au large

Entre BOULOGNE et la Baie de SOMME les courants tournent
dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et devien
nent nettement giratoires devant la Baie de SOMME.

Les vitesses maximales de flot et de jusant sont peu diffé
rentes, quoique légèrement plus fortes en jusant. Elles sont
en VE de l'ordre de 0,8 m/s et en ME de 0,4 rn/s.

Les courants entre DIEPPE et FECAMP sont de types alterna
tifs. Le flot porte à l'ENE et est plus court et plus rapide
que le jusant qui porte à l'W.SW. La vitesse maximum de
flot dépasse de 20 à 30 % la vitesse maximum de jusant.
Comme il l'a été indiqué en 2.1.3.1., les courants sont
nettement plus forts à l'W de la zone qu'à liE : en VE le
flot est de 0,8 m/s et le jusant de 0,6 m/s à la hauteur
de DIEPPE alors que devant St VALERY en CAUX le flot est
de 1,2 m/s et le jusant de 1 rn/s.

b) Courants côtiers

De BOULOGNE à la Baie de SOMME les courants sont sensible
ment alternatifs et parallèles à la côte (N.S). Devant
l'embouchure de la CANCHE par fonds de 10 m, flot et ju
sant ont des vitesses sensiblement égales: 0,9 m/s en VE
et 0,5 m/s en ME.

Devant la Baie de SOMME (poste 76 du croquis 9) les courants
sont franchement giratoires. Ils tournent en sens inverse
des aiguilles d'une montre et atteignent en VE 1,2 m/s en
flot et 0,9 m/s en jusant. Ils sont plus faibles au Sud
de l'embouchure puisqu'à CAYEUX ils ne sont que de 0,9 m/s
en flot et 0,8 m/s en jusant de VE.

Le croquis 9 donne les roses de courants entre DIEPPE et
FECAMP i les courants y sont de type alternatif et parallè
les à la côte. Comme au large, la vitesse du flot est supé
rieure à celle du jusant et croit diE en W. En VE, la vi
tesse maximale du flot est de 0,8 m/s devant LE TREPORT et



de 1,5 m/s devant FECAMP
0,8 m/s et 1 rn/s.
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en jusant on a respectivement

Entre LE HAVRE et ANTIFER les études réalisées par le
L.C.H.F. (15) ont conduit aux conclusions suivantes

- le flot porte au N.NE et le jusant au S.SW,

les vitesses maximales, tant en flot qu'en jusant, crois
sent du S vers le N et d'W vers lIE,

- elles atteignent des valeurs plus élevées en flot qu'en
jusant: pour un coefficient 120 on a 0,90 m/s contre
0,50 m/s au PARFOND et l,70 m/s contre 0,90 m/s devant
BRUNEVAL.

2.1.4. Courants généraux

Les courants généraux ne sont évoqués que pour mémoire car,
compte-tenu de la faiblesse de leur intensité, on doit les
considérer comme mineurs vis-à-vis des autres facteurs. Il
est toutefois certain qu'ils peuvent jouer un certain rôle
en ce qui concerne les transports en suspension.

En MANCHE et dans le PAS de CALAIS, les courants generaux
portent au NE et atteignent(dans le PAS de CALAIS) 5 km/jour
(0,05 m/s). Les vents d'une certaine durée entraînent la
formation de courants de dérive: les vents d'Ouest créent
un courant portant vers l'Est et ceux de NE un courant
portant au S.W.

2.2. LES HOULES

La houle constitue un des facteurs les plus importants
dans les problèmes de transports littoraux. En effet, d'une
part, les forces qu'elles exercent sur le fond peuvent provo
quer une remise en suspension et un déplacement des maté
riaux et d'autre part, si elles sont obliques au rivage,
elles peuvent engendrer un courant de houle qui transporte
des matériaux. Sur l'estran, après le déferlement des va
gues, il s'effectue un transport en dents de scie qui est
un mode de transport fondamental pour les galets.
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Les données présentées dans ce paragraphe ont surtout pour
objectif d'être utilisables dans les problèmes sédimento
logiques et leur analyse n'est donc pas conduite de la
même manière que s'il s'était agit de problèmes de sta
bilité.

Les résultats proviennent :

- d'un document de synthèse établi par le L.N.H. pour le
Service Technique des Phares et Balises (DUNKERQUE 
CALAIS - VEULETTES) (23),

- d'études L.N.H. (DUNKERQUE) (18),

- d'études L.C.H.F. (LE HAVRE - ORNE) (15).

Les résultats ont été présentés sous forme de courbes de
fréquences cumulées.

Les relations admises par le Service Technique des Phares
et Balises entre les différentes valeurs caractéristiques
des houles sont :

Ho hauteur la plus probable

Hauteur moyenne Hm = 1,25 Ho

Hauteur
significative Hl / 3 = 2 Ho = 1,6 Hm

Hauteur
maximale Hmax = 3,25 Ho = 1 6 H = 2,55 H.m, 1/3

2.2.1. Les houles sur la Côte des FLANDRES

Sur le croquis (10) figurent les statistiques de l'ampli
tude des houles dans la zone DUNKERQUE - GRAVELINES. Les
points l, 2, 3 sont situés près de l'avant-port de
DUNKERQUE et le point 7 est au large de l'avant-port
(haut fond de GRAVELINES) .

Le tableau ci-après donne les valeurs caractéristiques
aux deux points :



- 28 -

Hmax H1/ 3 Hm
annuelle annuelle annuelle

Points 1 , 2, 3 4,1 m 2,55 m 1,6 m

Point 7 5,9 m 3,7 m 2,3 m

Les houles aux points l, 2, 3, proches de la côte, sont de
plus faibles amplitudes que la houle au large du point 7
du fait de la protection que font les bancs sableux.

Les périodes moyennes les plus fréquentes sont de l'ordre
de 6 à 7 secondes.

Le graphique 1 donne la rose des houles observées à
DUNKERQUE qui montre :

- la prédominance des houles du N,

- la fréquence élevée des houles de secteur NW. Celles-ci
comportent un pourcentage plus important de creux éle
vés que les houles du Nord. Ceci est fondamental du
point de vue bilan de transport des matériaux,

- une existence restreinte des houles d'W et N.NE,

- l'absence de houle de NE.

2.2.2. Les houles en MANCHE ORIENTALE

(au Cap GRIS-NEZ au HAVRE)

Le croquis 10 donne les statistiques de houle à CALAIS,
VEULETTES et au HAVRE. Le tableau suivant donne diverses
valeurs caractéristiques pour les houles en MANCHE ORIENTALE
à CALAIS (fonds de 17 m à 3 000 m environ dans le NE du
phare de WADE), de VEULETTES (dans les fonds de 12 m), au
HAVRE (au droit d'ANTIFER) .
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Lieu Hmax Hl / 3 Hm
annuelle annuelle annuelle

CALAIS 4,3 m 2,7 m 1,7 m

VEULETTES 5,3 m 3,3 m 2,1 m

LE HAVRE 5,3 m 3,3 m 2,1 m

Les périodes les plus fréquentes sont de l'ordre de 6 à 8
secondes.

Le graphique Il donne les provenances des houles d'après
les observations du bateau feu du HAVRE , qui montrènt que
les houles les plus fréquentes sont celles du secteur NW
à SW et celle du SÈ.

La prédominance des houles de secteur West importante à
souligner car elle est à l'origine d'une résultante por
tant vers le Nord du transit littoral dans toute la zone au
Nord du Cap d'ANTIFER.

Dans la partie Nord de la MANCHE ORIENTALE l'agitation pré
dominante est, tout comme le sont les vents les plus vio
lents, du secteur Sud (S.SW à W). Il existe toutefois des
tempêtes du NW ou du Nord. A DIEPPE la répartition des
houles selon les directions est la suivante :

Direction Pourcentage %

SW à W 50

NW 10

N 7

NE 19

Calme 14
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On voit donc que 50 % des houles viennent de l'W au SW.

2.3. LES VENTS

L'action des vents se manifeste, du point de vue sédimen
tologique, de trois manières principales

- en engendrant des courants,

- en engendrant la houle,

- en provoquant des transports de sable.

Les deux derniers points sont les plus importants et il
convient de souligner plus particulièrement l'importance
qu'ont les transports éoliens dans les zones dunaires des
plaines picardes et flamandes.

Les statistiques de vents qui sont données proviennent de
la météorologie nationale (21). Le croquis 12 donne les
roses des vents à DUNKERQUE, BOULOGNE, DIEPPE et LA HEVE.

On voit qu'en règle générale les vents dominants sont ceux
des secteurs W à SW. Toutefois les vents les plus fréquents
à DIEPPE sont ceux du secteur SE. Ceci est probablement
en rapport avec la position géographique de DIEPPE que les
falaises doivent abriter des vents de secteurs W à SW.

Les vents violents (supérieurs à 17 mis) sont ceux prove
nant des secteurs SW à NW (et en particulier d'W) et à un
degré moindre ceux de secteur NE.
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CHA PIT R E 3

NATURE DES SEDIMENTS

Comme il l'a été indiqué dans le chapitre 2, il Y a eu,
au cours des dix mille dernières années, une importante
évolution du niveau marin.

La répartition générale actuelle de la sédimentation, dans
la MANCHE, étudiée par AUFFRET et LARSONNEUR (l, 2 et
6 bis), correspond à un stade d'évolution de dépôts mis
en place avant la transgression flandrienne. Bien sûr cela
est moins vrai pour la bordure littorale et les petits
fonds dont la sédimentation correspond à une dynamique sé
dimentaire actuelle. On peut, en quelque sorte, la consi
dérer comme un cas particulier vis-à-vis de la distribu
tion générale des sédiments en MANCHE. Il n'en demeure pas
moins que c'est cette zone où les mouvements sédimentaires
sont les plus importants et que c'est elle qui est concernée
par les problèmes d'aménagement.

La répartition des sédiments est donc abordée en deux par
ties : répartition générale dans la MANCHE ; zone littorale
et petits fonds (jusqu'à environ -10 m) .

3.1. REPARTITION GENERALE DES SEDIMENTS

Le croquis 13 établi d'après les données d'AUFFRET et
LARSONNEUR donne la distribution générale des sédiments
dans la MANCHE. Elle est directement liée au champ des
vitesses maxima des courants de marée (voir croquis 8)
là où les vitesses sont les plus élevées (large du
COTENTIN, abords d'ANTIFER, PAS de CALAIS) les fonds sont
caillouteux, et, localement, rocheux. Les dépôts s'affi
nent progressivement selon les axes de décroissance des
vitesses: d'une part vers la Baie de SEINE et d'autre
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part vers une zone située au Nord de la Baie de SEINE (en
gros devant la plaine picarde). En règle générale, les sé
diments contiennent moins de 50 % de calcaire sauf devant
DIEPPE où il y a plus de 50 % de calcaire (débris de co
quilles essentiellement).

3.2. ZONE LITTORALE ET PETITS FONDS - LES BAIES

3.2.1. Zone littorale et petits fonds

3.2.1.1. Généralités

Le matériel de la frange côtière, qui comprend la zone
littorale et les petits fonds, diffère souvent du matériel
sous-marin ancien que l'on rencontre plus au large car on
y trouve des sédi~ents actuels qui s'ajoutent aux anciens.

Dans cette zone ce sont les houles qui ont une action pré
dominante alors que plus au large ce sont les courants.
L'action des houles se traduit par un transport latéral
(transit littoral) mais aussi par un triage dans le pro-
fil qui a pour conséquence une décroissance de la granulo
métrie de la côte jusque vers les fonds de -8 à -10 m qui
sont les profondeurs au-delà desquelles l'action des cou
rants devient prédominante. On comprend alors la réparti
tion sédimentaire que l'on rencontre, par exemple, entre
LE HAVRE et ANTIFER (croquis 14)

- décroissance de la granulométrie des sédiments de la
côte vers les fonds de -8 m (zone d'action des houles) ,

- croissance de la granulométrie au-delà (zone d'action
des courants sur des matériaux anciens) .

3.2.1.2. Les sédiments rencontrés

Ils sont de nature très variée comme le montre le croquis 15.

A) Les galets et graviers

Les galets (plus de 2 cm) et les graviers (2 mm à 2 cm)
sont des formations du haut estran et moyen estran du
littoral bordé par les falaises. Le développement des
cordons de galets est variable suivant les zones. Devant
les falaises mêmes, le cordon n'occupe généralement que la
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partie haute de l'estran; il dépasse alors rarement 30 à
40 m de large et 2 à 3 m de hauteur. Par contre, dans les
zones d'accumulation (généralement aux débouchés des vallées)
il est beaucoup plus développé : il peut atteindre et dépas
ser 50 m de largeur et avoir plus de 8 m de hauteur. Le cor
don des BAS CHAMPS constitue une forme extrème d'accumula
tions, comme il l'a été indiqué dans le chapitre 1. L'adjonc
tion, suivant la perpendiculaire au rivage de cordons
successifs dits pouliers, fait qu'alors le cordon peut atteindre
jusqu'à 700 m de large.

Les cordons de galets sont beaucoup plus développés devant
le littoral HAUT-NORMAND que dans la zone du Cap BLANC-NEZ.

En règle générale, dans les zones d'accumulation, la dimension
moyenne des galets est de l'ordre de 5 à 7 cm et rarement de
plus de 12 cm.

Ils sont plus gros devant les falaisffiproductrices. Ainsi,
devant le Cap de la HEVE le diamètre moyen est de l'ordre
de 6 à 8 cm mais on y rencontre des galets de plus de 30 cm.

B) Les sables

Les sables constituent l'essentiel des sédiments de l'estran,
des petits fonds ainsi que des dunes.

Depuis la côte jusqu'aux fonds de -8 à -10 m, le diamètre
moyen des sables décroît de 0,30 à 0,15 mm environ. Plus au
large, on retrouve des matériaux plus grossiers mis en place
antérieurement comme il l'est indiqué dans le paragraphe 3.1.

Les sables des littoraux picards et flamands ont des diamè
tres moyens de l'ordre de 0,20 à 0,30 mm. Il semble en être
de même des bancs en bordure du littoral flamand et picard
d'après la carte de répartition des sédiments établie par
AUFFRETET - LARSONNEUR et d'après les études du L.N.H. dans
la zone de DUNKERQUE (18).

3.2.2. Les matériaux de comblement des baies

Une place particulière doit être accordée aux matériaux
rencontrés dans les baies qui sont en voie de comblement.

Les études de VERGER (12) ont montré que l'on pouvait indi
vidualiser deux milieux :

- la partie centrale des baies avec les bancs et les
chenaux,
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- les berges (schorres) et fonds de baie.

Sur les berges et en fond de baie, les matériaux fins
(inférieurs à 40 microns) sont prépondérants. Ils sont
composés pour 30 à 40 % de calcaire à la fois d'origine
organique (débris coquilliers) et terrigène (poudre pro
venant de l'érosion des falaises) ainsi que d'argiles
(30 à 40 % de kaolinite, 20 à 45% d~illite, montmorillo-
nite, chlorite).

Dans la partie centrale des baies (chenaux et bancs) on
rencontre le plus souvent des sables fins de 0,1 à 0,2 mm
de diamètre moyen.
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CHA PIT R E 4

ORIGINES ET MOUVEMENTS DES MATERIAUX

L'étude de la nature des sédiments a fait apparaître qu'on
rencontrait, en fait, toutes les catégories de matériaux
dans la zone comprise entre LE HAVRE et DUNKERQUE.

Il faut cependant remarquer qu'il existe des zones préfé
rentielles de concentration pour chaque type de sédiments.
Ainsi, par exemple, les baies sont-elles le refuge des
éléments les plus fins, les silex se rencontrent-ils au
pied des falaises les produisant et les dunes sont-elles
le domaine des sables.

Diversités de matériaux cela signifie-t-il aussi diversi
tés d'origines, de modes de transport, d'accumulations?
Ce sont ces divers problèmes qui sont abordés dans ce
chapitre.

4.1. ORIGINE ET PRODUCTION DES MATERIAUX

Il est apparu préférable, pour la compréhension du texte,
de séparer l'étude de l'origine des matériaux en deux
parties, tout comme il l'avait été fait pourla nature des
sédiments :

- d'une part le littoral et les petits fonds (jusqu'à en
viron -10 m) ,

- d'autre part la zone du large.

Il faut souligner que cette division arbitraire ne signi
fie en rien une coupure dans les mouvements des matériaux
entre les deux zones même si cela peut s'avérer globalement
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vrai. En particulier, il est probable qu'une partie des sa
bles du littoral et des petits fonds proviennent du rema
niement progressif des dépôts du large lors de la transgres
sion flandrienne ainsi qu'il sera développé ultérieurement.

4.1.1. Le littoral et les petits fonds

Du point de vue origine et production des matériaux,on
peut considérer trois types fondamentaux de sédiments les
galets, les sables, les vases (ou plus exactement les ma
tériaux de colmatage des baies) .

4.1.1.1. Les galets

A) Origine

Les galets que l'on trouve sur l'estran du littoral pro
viennent, pour la majeure partie, de l'érosion actuelle
ou récente (notre ère) des falaises du littoral HAUT-NORMAND
ou BOULONNAIS.

Il est certain que les galets de roches tendres telles que
la craie, les marnes ou les calcaires ne peuvent être que
très récents (de l'ordre de quelques années) car leur des
truction est rapide sous les actions de la mer.

Par exemple, alors que les galets de craie abondent devant
la falaise vive d'AULT, ils disparaissent très vite sur le
cordon des BAS-CHAMPS: il n'yen a pratiquement plus à
trois kilomètres de la falaise. Compte-tenu de la vitesse
de transport des galets (de l'ordre de 0,5 à l km/an) on peut
assumer que leur durée de vie n!excède pas la dizaine d'an
nées.

Il en va tout autrement pour les galets de silex, roche
très dure. Dans une étude du L.C.H.F. (1 7 ) les conditions
de formation des galets à partir des silex bruts ont été
déterminées. On a pu montrer que :

- quelles que soient leurs tailles et leurs formes, les ga
lets encore peu usés ont déjà des formes qui sont très
proches de celles de galets beaucoup plus usés. On peut
alors en déduire que le gros silex donne le gros galet,
le petit silex, le petit galet, le silex de forme sphé
rique le galet rond, le silex de forme plate, le galet
plat, etc.,

- pour devenir galet, le silex brut perd de 50 à 70 % de
son volume (ou encore de 80 à 90 % des dimensions li
néaires) .
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La longue vie et la dureté des galets sont attestées par
le trajet qu'ils parcouraient (avant les travaux portuaires)
d'ANTIFER jusqu'à la zone d'accumulation de la Baie de SOMME
(environ 120 km) sans qu'il y ait une usure très marquée
il y a relativement peu de différences entre les indices
d'émoussés des galets de ces deux limites.

B) Production

Une étude précise de la production des galets de silex
(15 et 17) le long du littoral HAUT-NORMAND a été réalisée
par le L.C.H.F. On ne dispose par contre d'aucun élément
concernant la production des falaises du BOULONNAIS. Il
est toutefois certain que du point de vue sédimentologique
littorale, la production du littoral HAUT-NORMAND est beau
coup plus importante que celle du BOULONNAIS.

Entre LE HAVRE et AULT, la production des galets de silex
dépend d'une part de la teneur en silex brut de la falaise
et d'autre part du recul de celle-ci.

Globalement la teneur en silex des falaises décroît pro
gressivement du Sud vers le Nord. Ainsi au Cap d'ANTIFER
les falaises contiennent une épaisseur équivalente~ de
10 m de silex alors qu'au TREPORT elle n'est que de 1 m.
L'étude du recul de la falaise a été abordée dans le
chapitre 1. Il est seulement rappelé ici que du HAVRE à
ANTIFER le recul moyen est de 0,30 à 0,40 rn/an et qu'entre
ANTIFER et le TREPORT le recul moyen est de 0,10 à 0,15 rn/an.
Les zones les plus sensibles sont celles de la Pointe
d'AILLY (0,50 rn/an) et de VEULES à DIEPPE (0,30 rn/an).

Le tableau récapitulatif ci-dessous donne, pour différents
secteurs :

- la production annuelle de galets (une fois le silex brut
transformé en galets) ,

- le volume des galets accumulés dans les cordons hors
les zones d'accumulation,

- le volume des galets dans les zones d'accumulation
(zones portuaires et valleuses) ,

- le volume de galets produits au mètre linéaire de falaise,

- le volume des extractions annuelles.

~ On a appelé épaisseur équivalente la somme cumulée
des épaisseurs des différents bancs de silex sur une
verticale.
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Les limites des secteurs correspondent à des obstacles
naturels (ex portes d'ETRETAT) ou artificiels (ouvrages
portuaires) qui limitent actuellement la circulation des
galets.

Production Volume Volumes
Production rroyenne accumu- dans les IExtraction

Zones annuelle au mètre lé dans zones annuelle

(m3) linéaire les d'accumu- (m3)de cordons lation
falaise (m3) (m3)

LE HAVRE - ANTIFER 17 000 0,90 ? ? -

ANTIFER - ETRETAT 900 0,90 100 000 120 000 -

ETRETAT - FECAMP 5 200 0,60 120 000 250 000 -

FECAMP - ST VALERY 5 laC' 0,40 680 000 130 000 17 000

ST VALERY - DIEPPE 5 36c 0,15 610 000 900 000 2 700

DIEPPE - LE TREPORT 1 10(, 0,10 420 000 600 000 3 800

~

TOTAL 34 SOC 900 000 2000 000 23 500

~ Non comprise la zone LE HAVRE - ANTIFER

Avant que les ouvrages pcrtuaires aient été réalisés, ces
galets ne restaient pas en place mais migraient vers le
Nord (à partir d'ANTIFER) jusqu'aux BAS-CHAMPS où ils
s'accumulaient (voir en 4.2.). Actuellement cette migration
est arrêtée par les ouvrages et les extractions sont de
l'ordre de grandeur de la production.
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4.1.1.2. Les sables

A) Origine

Les sables côtiers de la MANCHE et du PAS de CALAIS ont
fait l'objet de diverses études, en particulier minéralo
giques, pour déterminer leur origine. Les deux plus récentes
sont celles de D. PUGH (10) pour la zone comprise entre
la Baie de SOMME et DUNKERQUE et deC. BILLY (4) entre
l'estuaire de la SEINE et la Baie de SOMME.

Les principaux points que l'on peut dégager de ces études
sont :

- les sables du Sud de la Mer du NORD et de la côte picar
de (donc de la zone DUNKERQUE - Baie de SOMME) sont d'une
même nature minéralogique et sont caractérisés par la
présence d'une association dite groupe "H" (d'après
BAAK)comprenant : du grenat, de l'épidote, des amphi
boles (saussurite,hornblende) .•• La pénétration dans la
MANCHE des sables de la Mer du NORD n'a pu, semble-t-il,
se faire qu'avant le Quaternaire antérieurement à la for
mation du PAS de CALAIS car actuellement aucun transport
de sable ne se ferait par le détroit (VAN VEEN 1938).

- Dans la zone Baie de SEINE - Baie de SOMME, C. BILLY met
en évidence trois provinces pétrographiques dans les
quelles les transports ne pourraient se faire qu'en cir
cuit fermé (on rejoint là la notion de canton de LARRAS) .
La première province s'étend d'HOULGATE à HONFLEUR et
est caractérisée par l'association Grenat - Epidote 
Amphibole semblable à celle du groupe "H" flamand
picard. BAAK (3) en avait d'ailleurs conclu à une compo
sition minéralogique identique des sables. En fait
C. BILLY a montré que si l'on pouvait admettre une ori
gine nordique, il fallait aussi envisager une source
occidentale (depuis le Massif Armoricain) .

La deuxième province est comprise entre LE HAVRE et
AULT - ONIVAL. L'association caractéristique est
Tourmaline - zircon - Minéraux de métamorphisme (stau
rotide, disthène, andalousite). Les sables semblent
être le résultat d'un apport continental ancien, celui
de la SEINE.

La troisième province s'étend entre AULT - ONIVAL et
LE HOURDEL. ELle comprend des sables caractérisés par
l'association grenat - épidote - zirion - assimilable
à celle de la province picarde-flamande à laquelle il

< faut probablement la rattacher.
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En conclusion, dans la zone comprise entre LE HAVRE et DUNKERQUE
on doit distinguer deux grandes provinces : celle comprise
entre l'estuaire de la SEINE et l'estuaire de la SOMME dont
les sables proviennent d'apports anciens de la SEINE et
celle comprise entre la baie de SOMME et la BELGIQUE dont
l'origine des sédiments est à rechercher dans les apports du
RHIN alors qu'il se déversait dans le PAS de CALAIS.

B) Production

En l'état actuel des conditions océanographiques et hydrologi
ques, et compte-tenu de la nature des falaises bordant le lit
toral (elles ne renferment que peu d'éléments quartzeux,
éléments fondamentaux des sables littoraux) on peut penser
que la majorité des sables ont une origine "géologique" et
non actuelle. Ceci signifie qu'il s'agit surtout de matériaux
dérivant de l'évolution de matériaux apportés en MANCHE et
dans le PAS de CALAIS lors du quaternaire (ou peut-être avant)
dans des conditions climatiques, océanographiques, hydrologi
ques, etc. différentes de celles actuelles. D'après P. AUFFRET,
P. HOMMERIL et C. LARSONNEUR (2) les apports fluviatiles
actuels, même en provenance de la SEINE, sont fort réduits.
Il s'agit principalement de suspension.

Il est toutefois certain qu'il y a une certaine participa
tion des apports actuels locaux à la sédimentation comme par
exemple la glauconie et les silex des sables. Dans la zone
étudiée la seule estimation des quantités de sable produites
par l'érosion de la falaise a été faite par le L.C.H.F. en
tre LE HAVRE et le Cap d'ANTIFER (15) : de l'ordre de
60 000 à 100 000 m3/an.

4.1.1.3. La fraction fine (pélites ou lotites)

A) Origine

Les pélites, du fait de leur finesse, sont des matériaux
dont le mode de transport fondamental est la suspension. Le
brassage qui s'effectue lors du transport est important et,
en général, au niveau d'une région (telle que la baie de
SEINE par exemple) les matériaux pélitiques sont homogènes.
On ne peut que souligner que dans les estuaires de la PICARDIE
(SOMME, AUTHIE, CANCHE) le cortège de la fraction~gileuse

est identique (kaolinite, illite, montmorillonite).

LARSONNEUR (6 bis) admet que, dans la zone étudiée (MANCHE
ORIENTALE et Baie de SEINE,) le calcaire de la fraction
fine a une origine à la fois organogène {débris de tests
animaux ou d'algues) et terrigène, cette dernière étant
d'importance moindre. Pour lui l les pélites repré-
sentent la résultante d'apports successifs et variés au
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cours du Quaternaire (voire du Tertiaire) et d'une homogé
néisation en milieu marin. Actuellement cette homogénéisation
du matériel pélitique se poursuit à l'échelle des provinces
minéralogiques grâce au brassage des suspensions et aux
remaniements des dépôts vaseux.

VIGARIE (13) pense aussi que le matériel de colmatage de
l'estuaire de la SEINE (sablons et vase) est d'origine
marine.

Il en est de même pour VERGER (12) qui écrit au sujet de
la Baie de SEINE "Cependant malgré les incertitudes qui
ne pourront être levées que par des moyens bien plus coû
teux que ceux que l'on a mis en oeuvre jusqu'à ce jour, le
bilan quantitatif, s'il laisse la possibilité d'amples ap
ports fluviaux, oblige à admettre l'existence d'importants
apports marins actuels dans l'estuaire".

VERGER (12) admet aussi une origine marine du matériel fin
de colmatage des Baies de SOMME, de l'AUTHIE et de la CANCHE.
Aucune de ces rivières ne semble apporter des quantités no
tables de sédiments.

B) Production

Il est peu aisé d'aborder le problème de la production des
pélites car :

les origines des matériaux sont très variées organogène,
terrigène, apports fluviaux actuels, reprises, dépôts
marins, érosion des falaises, etc.,

- on ne sait guère comment évoluent les matériaux dérivant
de l'érosion des falaises (abrasion des minéraux, trans
port et dispersion, modifications géochimiques, etc.).

Aussi il ne peut être, en l'état actuel des connaissances,
que fourni quelques indications provenant de diverses
sources :

d'après VIGARIE les apports en suspension de la SEINE
seraient de l'ordre de 1,6 million de tonnes/an dont,
compte-tenu des dragages à ROUEN, 1,1 million arriverait
dans l'estuaire pouvant correspondre à environ 2 millions
de m3 (alors que l'estuaire se colmate à raison de
5,5 millions de m3/an),

- on ne dispose pas de mesures de débits solides pour les
autres rivières débouchant sur le littoral cauchois, pi
card ou flamand. En admettant que l'apport de ces rivières
est dans le rapport de la superficie des bassins et en
prenant comme référence la SEINE (B V : 65 000 km2) la
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quantité annuelle de matériaux amenée à la mer serait
de l'ordre de 300 000 tian,

- pour une longueur de falaises bordant ce littoral de
l'ordre de 180 km, une hauteur moyenne de l'ordre de
50 m à 60 m et en admettant une érosion annuelle moyenne
de 0,20 à 0,30 m, la quantité de matériau produite an
nuellement est de l'ordre de 2 500 000 m3 (ou environ
6 000 000 de tonnes) dont la plus grande partie est
constituée de calcaire (et en particulier de craie),
matériau particulièrement tendre et devant se disperser
en mer sous forme d'éléments fins ou se dissoudre. On
n'a aucun élément sur ces problèmes de dispersion et dis
solution. On ne peut guère donner qu'un ordre de grandeur
de la production de matériaux fins à partir de l'érosion
des falaises: 1 à 2 millions de m3 (2,5 à 5 millions de
tonnes) et ceci sans préjuger de l'évolution de la craie
dans les eaux marines) .

Au total, la quantité de matériaux fins apportée à la mer
par les fleuves ou provenant de l'érosion des falaises
serait de l'ordre'de 5 millions de tonnes/an qui correspon
drait, en admettant que la concentration des dépôts de
vase soit de 500 gll, à un volume de 10 millions de m3 .

4.1.2. Les matériaux des fonds mar1ns

L'étude la plus récente et la plus complète concernant
l'origine des matériaux des fonds marins est celle
de AUFFRET et LARSONNEUR (1 & 2). Pour ces auteurs le
matériellithoclastique (silex, quartz, argiles, minéraux
lourds) est d'origine ante-flandrienne (plus de 10 000 ans
B P). Ils provient de l'altération superficielle des ro
ches, d'apports fluviatiles et éoliens au cours des phases
régressives du QUaternaire. Le matériel bioclastlque
(coquilles et algues) d'origine ante-flandrienne paraît
rare et se serait accumulé peu à peu au cours de la trans
gression flandrienne (depuis 10 000 ans B P) .

4.2. LES MOUVEMENTS DES MATERIAUX

4.2.1. Les agents et modes de transports

4.2.1.1. Les agents de transport
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Dans le chapitre 2 ont été définies les caractéristiques
principales des facteurs hydrodynamiques intervenant dans
le transport des sédiments et qui sont essentiellement :

- les courants de marée,

- les houles,

- les vents.

A ces facteurs purement hydrodynamiques il faut ajouter
le rôle indirect joué par la marée : en fonction de son ampli
tude et de la pente des fonds, la largeur des zones d'es
tran soumise à l'action des vents est variable; l'intensi
té des transports éoliens en dépend beaucoup.

On se réfèrera au chapitre 2 quant aux détails concernant
les caractéristiques des houles, courants, marées et vents.

4.2.1.2. Les modes de transport

compte-tenu de la diversité des matériaux rencontrés dans
la zone étudiée, tous les modes de transport existent.

Les galets sont essentiellement transportés par charriage
et saltation sur l'estran.

Pour les sables, charriage, saltation et suspension sont
possibles: charriage et saltation prédominent sur l'es
tran alors que dans les fonds marins le charriage prédo
mine (sauf dans la zone de déferlement oü les transports
en suspension sont prédominants Dans les baies oü les cou
rants peuvent être violents et les sables sont fins, les
transports en suspension sont souvent importants et coexis
tent avec les transports par charriage et suspension.

Pour les matériaux fins, le mode de transport fondamental
est la suspension.

4.2.2. Les mouvements de matériaux

Dans ce paragraphe il est traité du mouvement des matériaux
dans les fonds marins et le long du littoral sans que soit
abordé le problème de l'évolution et du comblement des baies
qui, du fait de son importance, fait l'objet d'un paragra
phe particulier.
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4.2.2.1. Généralités

Les points fondamentaux de la dynamique sédimentaire sont :

- dans les fonds au-delà de -8 m l'action des courants est
prédominante sur l'action des houles (voir chapitre 3).
Or, en règle générale, dans le secteur étudié, les vi
tesses de flot sont supérieures à celles du jusant. Il
en résulte que, dans ces fonds, les transports prédomi
nants se font vers le Nord dans la MANCHE et l'Est dans
la Mer du NORD,

de la côte à -8 m, ce sont les actions des houles qui
sont les plus importantes. Compte-tenu de l'orientation
du littoral et des houles (dans la MANCHE le secteur
dominant des houles est SW à NW et dans le PAS de CALAIS
W à N) les transports résultants se font :

. vers le Sud, au Sud d'ANTIFER,

. vers le Nord ou l'Est au Nord d'ANTIFER,

- on conclut de ces données que ,au Sud d'ANTIFERples trans
ports résultants dans les fonds au-delà de -8 m et entre
ceux-ci et la côte sont de sens contraires : vers le Nord
au large et le Sud sur la côte. Par contre, ils sont de
même sens au Nord d'ANTIFER: vers le Nord,

- les vents dominants étant des secteurs NW à SW, les trans
ports éoliens sont de même sens.

Les données dont on dispose pour apprec1er quantitativement
les mouvements sédimentaires proviennent

- d'observations qualitatives,

- de cubatures d'accumulations contre des ouvrages portuaires,

- de cubatures d'évolutions de fonds,

- d'expériences avec traceurs radioactifs ou fluorescents.

4.2.2.2. Les mouvements sédimentaires en MANCHE OCCIDENTALE

Les études réalisées par le L.C.H.F. (14, 15, 16, 17) ainsi
que les expériences avec traceurs radioactifs réalisées par le
C.E.A. en collaboration avec le L.C.H.F. conduisent aux
conclusions suivantes :

A) Zone littorale et petits fonds

Au Sud d'ANTIFER le transit littoral s'effectue vers le Sud.
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On a pu estimer l' intensi1~é du trè.nsport des galets à
20 000 m3/an environ. Il n'existe pas de mesures pour les
transports de sable mais J.'on sait qu'environ 150 000 m3/an
de sable sont dragués danf: le chenal du HAVRE et donc que
le transi t littoral des s~.bles est au moins égal à ce chif
fre.

Au Nord d'ANTIFER le tranf:it littoral porte au Nord. On ne
dispose de données, en det~rs des zones de baies dont l'étude
est abordée en 4.2.3., qUE! pour le transit des galets
(d'après les cubatures darls des zones d'accumulation et
des expériences avec traceurs). Ils se transportait vers
le Nord jusqu'à la Baie dE! SOMME environ 20 000 m3/an avant
que les ouvrages portuairE!S n'interrompent la circulation
des galets.

B) Fonds marins

Des expériences avec traceurs radioactifs réalisées dans
la zone LE HAVRE-ANTIFER ont conduit aux conclusions sui
vantes :

- les matériaux naturels des fonds sont relativement en
équilibre et les mouvements sédimentaires sont faibles
et dus surtout aux courants. Ils sont dirigés vers le
Nord. Une expérience réalisée dans la zone des ridins
par fonds de 30 m a permis d'avancer un chiffre de
transport de 10 à 20 tonnes/an par mètre de largeur
(perpendiculairement à l'axe des courants) ,

- des études avec matériaux provenant de rejets de draga
ges (médiane 0,2 mm) et plus fins que les matériaux na
turels des fonds de -15 m (médiane 1 mm) où ils étaient
rejetés (et donc en état de déséquilibre du point de
vue de la dynamique sédimentaire) ont montré une très
forte prépondérance des transports vers le Nord par le
flot. Les possibilités de transport de ces sables fins
se sont avérées énormes : plusieurs millions de m3/an.
C'est là un exemple frappant des différences qui peuvent
exister dans les comport:ements de matériaux en équilibre
ou en déséquilibre vis-È:-vis des facteurs hydrodynamiques.

4.2.2.3. Les mouvements sédimentaires en Mer du NORD et

dans le PAS de C~LAIS

A) Dans le PAS de CALAIS

Au large, les courants de marée de flot et jusant sont sen
siblement d'intensité égale et l'on peut penser que la ré
sultante des mouvements sédimentaires est nulle.
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Dans la zone littorale et des petits fonds, une étude de
BRIQUET sur l'évolution du banc à la, ligne (entre le Cap
GRIS-NEZ et WISSANT) a montré une progression de celui-ci
de 1 000 m environ vers le NE entre 1640 et 1835 (soit à
peu près 200 ans). Ce banc s'est aussi rapproché du rivage
(600 m entre 1810 et 1776). On peut donc penser que dans
cette zone du PAS de CALAIS le transit porte vers le Cap
BLANC NEZ.

B) En Mer du NORD

Les étud,s par traceurs radioactifs réalisées devant le
littoraljde DUNKERQUE (de la côte jusqu'au banc de~

soit B 200 km, ont conclut à un transit portant vers
l'Est.Lés sédiments seraient transportés avec une vitesse
de l'o~dre de 4 à 10 m/j en vive-eau et 1 à 1,5 m/j en
morte eau et ce sur une épaisseur de l'ordre de 0,15 m.
Ceci conduit à un débit solide compris entre 0,25 tljour
et 2,5 t/jour par mètre de largeur et à des mouvements sé
dimentaires annuels de l'ordre de 500 000 à 1 million de
m3 . Il faut toutefois souligner la grande réserve avec
laquelle il faut oonsidérer cette valeur.

Le mouvement des bancs a par ailleurs été mis en évidence
par BRIQUET et De ROUVILLE. En particulier les modifications
des chenaux transverses amènent des changements dans les
champs de courant et donc des évolutions de fonds. Un exem
ple précis en est donné par les conséquences de la fermetu
re de la fosse de MARDYCK au XVIIe siècle qui a été accélé
rée par la réalisation de la jetée Ouest du port de DUNKERQUE
il Y a eu brusque soudure du banc à la côte et important
engraissement du littoral.

4.2.3. Evolution des baies

Les baies bordant le littoral sont toutes en voie de comble
ment. Par ailleurs, les embouchures des baies picardes évo
luent de manière similaire sous l'influence du transit lit
toral portant au Nord et des courants de marée.

4.2.3.1. Evolution des baies picardes

L'évolution des baies picardes a été étudiée par divers
auteurs: BRIQUET, DALLERY, De ROUVILLE entre autres.
Récemment le L.N.H. a eu à examiner l'évolution des bancs
de la CANCHE (19) et de l'AUTHIE (20).

De ces études on peut dégager les grands traits de l'évolu
tion de ces estuaires qu'illustre le croquis 17 concernant
l'estuaire de l'AUTHIE:
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l'embouchure se déplace du Sud vers le Nord sous la poussée
du transit littoral Sud-Nord. La rive Sud s'engraisse et
progresse vers le Nord alors que la rive Nord s'érode. Au
large de la zone d'engraissement, il y a érosion du bas es
tran et des petits fonds alors que ceux-ci, au large de la
zone d'érosion, engraisse,

- l'action du transit littoral est associée avec celle
des courants de marée. Ceux-ci, au large, sont alternatifs
et sensiblement égaux en intensité. Dans les zones décou
vrantes de la baie, le courant de flot porte au Nord et
est maximum à pleine mer. Il érode alors la rive Nord.
Cette action n'est pas compensée en jusant, puisque lors
qu'à basse mer le courant, qui est dirigé vers le Sud,
est maximum, l'estran est émergé,

- les quantités de matériaux mises en jeu lors de ces évolu
tions de fond sont très importantes. Dans la Baie de SOMME
le mouvement à l'entrée de la baie et au large de celle
ci concerne près de 170 millions de m3 en 100 ans (dépôts
à l'entrée:33 millions de m3 , érosion au large~65 millions
de m3 , dépôts dans la baie:74 millions de m3). Dans la
Baie de la CANCHE ,il y a eu, de j878 à 1966 (soit 88 ans),
sédimentation de 8 millions de m en rive Sud et érosion
de 10 millions de m3 en rive Nord et érosion de l'estran
et des petits fonds en rive Sud de 7 millions de m3.
Dans la Baie de l'AUTHIE de 1835 à 1878 (soit 43 ans) il
y a eu sédimentation en rive Sud de 17 000 000 de m3 ,
érosion en rive Nord de 7 millions de m3 , érosion de l'es
tran et des petits fonds en rive Sud de 3,6 millions de
m3 et sédimentation de l'estran et des petits fonds en
rive Nord de 4,4 millions de m3 .

On voit donc que les mouvements sédimentaires qui concernent
chacune des baies sont importants: de l'ordre de 1 à 2
millions de m3/an.

4.2.3.2. Comblement des baies

Toutes les grandes baies du littoral étudié : Baie de SOMME,
de l'AUTHIE et de la CANCHE, sont en voie de remblaiement. Le
croquis 18 donne un exemple de comblement de la Baie de
l'AUTHIE. Comme il l'a été indiqué, il apparaît que les
matériaux de colmatage sont d'origine essentiellement marines.

Il faut bien souligner qu'origine marine signifie apportée
par la mer et non pas forcément d'une production de la mer.
En d'autres termes, il faut entendre qu'il peut s'agir
d'apports terrestres (fluviatiles ou encore issus. de l'éro
sion des falaises) dispersés et transportés par fa mer puis
venant se sédimenter dans les zones calmes que constituent
les baies ou les ports. Bien sar, à ces apports terrestres
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peuvent s'ajouter des apports marins sensu-stricto prove
nant, par exemple, de l'érosion de dépôts immergés ou d'une
production organogène (coquilles, algues calcaires).

La nature des sédiments de colmatage est abordée par ail
leurs (3.2.2.). Il est simplement mentionné ici qu'il s'agit
généralement de sables fins ou moyens dans les chenaux et
bancs des zones centrales des baies (transport par charriage
ou suspension) alors que sur les bords et dans le fond il
s'agit généralement d'éléments fins apportés en suspension.

Le comblement de la Baie de SEINE a été étudié par VIGARIE
(13), RENAUD, VOLMAT et LAVOINE. Le tableau ci-après donne
le volume des dépôts selon les périodes :

Périodes Remblaiements Moyenne
actuelle

1834 - 1853 42 000 000 3 2 210 000 3m m

1853 - 1880 293 000 000 3 10 850 000 3m m

1880 - 1913 200 000 000 3 6 060 000 3m m

1913 - 1956 145 000 000 3 3 370 000 m3m

1834 - 1956 680 000 000 3 5 570 000 3m m

Pour une surface concernée de la baie de l!ordre de 200 km2

l'exhaussement moyen, de 1834 à 1956, est de 3,5 m, soit
2,9 cm/an.

L'intensité des apports annuels est variable et en corréla
tion avec les périodes d'endiguement: les plus grands
travaux eurent lieu de 18&0 à 1953 et correspondent à la
plus forte intensité des volumes déposés (plus de 10 mil
lions de m3/an) .

La SEINE n'apporte, d'après VIGARIE, que 1 million de tonnes
par an correspondant à un volume de dépôts de l'ordre de
2 millions de m3/an.

Le comblement progressif de la Baie de SEINE a probablement
une influence sur les caractéristiques de la marée comme
LE FLOCH (1962) le montre d'après l'analyse de l'évolution
des constantes harmoniques.
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Il est à noter que cette sédimentation en Baie de SEINE ne
se poursuit pas au Nord du HAVRE et l'on constate d'ail
leurs une différence granulométrique fondamentale entre
les matériaux s'accumulant en Baie de SEINE (qui sont des
sables fins et des pélites) et ceux devant le littoral de
LA HEVE à ANTIFER (qui sont des sables moyens) .

Le comblement de la Baie de SOMME et l'évolution des fonds
à ses abords a fait l'objet d'une étude L.C.H.F. (14)
d'où il ressort que

- dans la ba~e proprement dite (grosso-modo à l'Est du
méridien du HOURDEL) le comblement en 100 ans a été
74 millions de m3 soit environ 750 000 m3/an. Il y
correspond une montée moyenne des fonds, la surface
étant de 42 km2 , de 1,8 m, soit 0,018 rn/an, taux in
férieur à celui de la Baie de SEINE (0,029 rn/an),

- devant l'entrée de la baie (en gros entre le méridien
du HOURDEL et l'isobathe 0) les dépôts ont été, pour
100 ans, de 33 millions de m3 (soit 330 000 m3/an) ,

- au large de la baie (entre l'isobathe 0 et -5 m) les
fonds se sont érodés de 65 millions de m3 (650 000 m3/an) .

Au total dans la zone étudiée l'excédent des dépôts est de
42 millions de m3 pour 100 ans (420 000 m3/an) .

Les baies de l'AUTHIE et de la CANCHE sont aussi en voie
de comblement mais il ne semble pas exister de données
chiffrées concernant l'ensemble des baies, seules ont été
étudiées les évolutions des embouchures (voir 4.2.3.1.).
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CHA PIT RES

INFLUENCE DES ACCIDENTS NATURELS

OU ARTIFICIELS SUR LA SEDIMENTATION

Dans le chapitre précédent, les mouvements sédimentaires
ont été définis dans leurs caractères généraux, à l'échel
le de la zone étudiée. Ce régime sédimentaire peut être
modifié au niveau local sous l'influence des actions hu
maines (digues, épis, etc.) ou naturelles (exemple:pré
sence d'une baie). Ces deux aspects sont successivement
abordés dans ce chapitre.

5.1. ACTIVITE HUMAINE ET SEDIMENTATION

On doit distinguer deux aspects dans l'activité humaine

- les travaux qui ont pour but de protéger le littoral,
le plus souvent contre une érosion,

- les travaux dont le but est de créer des aménagements
de divers ordres (ports - endiguements, etc.) mais qui
ont souvent des conséquences importantes sur la sédimen
tation (bien souvent néfastes).

A priori, le premier type de travaux (épis, perrés, etc.)
a des résultats bénéfiques pour le littoral (protection
de falaises,de plages, de constructions) et ne concerne,
en général, que des zones très limitées. Ce sont les tra
vaux du deuxième type qui sont à considérer quant aux ré
percussions qu'ils ont sur la sédimentation. On peut dis
tinguer, d'une part les ouvrages d'aménagement du littoral
et d'autre part les travaux dans les baies.
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5.1.1. Ouvrages d'aménagement du littoral

Dans le principe, les ouvrages d'aménagement du littoral,
qui sont essentiellement des ports, s'avancent suffisam
ment vers le large pour interrompre totalement (en parti
culier pour les galets) ou en grande partie le transit
littoral. Les conséquences sont : engraissement du rivage
à l'amont de l'ouvrage et érosion à l'aval. Le littoral de
HAUTE-NORMANDIE présente des exemples types de ces proces
sus tant à l'échelle locale que régionale. A l'échelle
locale, on peut citer, par exemple, les accumulations de
galets contre les digues Sud des ports du HAVRE, FECAMP,
St VALERY en CAUX, DIEPPE, LE TREPORT et les érosions au
Nord de ces mêmes ports dont celle de la plage de MERS est la
plus caractéristique. Très récemment, l'érosion de la pla-
ge de BUNEVAL a été une conséquence de la création du port
d'ANTIFER: les galets ont été piégés dans les zones abri
tées du port et le stock de galets de la plage de BUNEVAL
a progressivement disparu. A une échelle régionale, l'arrêt
du cheminement des galets par les divers ouvrages portuaires
a conduit à une sous-alimentation du cordon littoral du
HOURDEL et donc à;une ércsion de celui-ci dans sa partie
Sud. Ces phénomènes ont été accentués par les extractions
de galets qui sont, actuellement, de l'ordre de grandeur
de la production de la falaise.

Plus au Nord, BRIQUET indique que la construction de la
digue Sud de BOULOGNE (digue CARNOT) a arrêté en partie la
progression des sables vers le Nord et l'érosion de la fa
laise au Nord de BOULOGNE a augmenté d'intensité.

Dans la zone de DUNKERQUE la construction des ouvrages
portuaires a favorisé le comblement de la fosse de MARDYCK
et le rattachement du baLc au littoral qui, au Sud de
DUNKERQUE, a gagné largerrent sur la mer. Ainsi les estrans
du Nord et du Sud de DUNFERQUE, qui étaient de largeurs
sensiblement égales au XVIIème sont-ils maintenant très
différents : 600 m au Nord, 1 200 m au Sud.

Vis-à-vis de la sédimentationrles ports ont encore un autre
rôle: ils constituent des pièges à sédiments, soit pour
les matériaux fins qui pénètrent en suspension et décantent
dans les zones de calme, soit pour les sables qui contour
nent les jetées et pénètrent dans les ports sous l'action
des courants de flot et 6es houles. Dans les ports de DIEPPE
et BOULOGNE, l'ordre de grandeur de la sédimentation annuel
le serait de 2 à 300 000 m3 .

5.1.2. Les endiguements ëes baies

Les baies sont naturellerr.ent en '·oie de comblement. L' hom
me, dans son souci d' augrr.enter p:.us rapidement la surface
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des terres, a réalisé dans les baies des travaux d'endi
guements qui ont eu pour conséquence un accroissement im
portant des taux de sédimentation. Par exemple dans la
Baie de SEINE, alors qu'en dehors des périodes d'endigue
ment le taux de sédimentation était de l'ordre de 3 mil
lions de m3/an, pendant la période de travaux intenses
(1853 - 1880) le taux était de près de Il millions de
m3/an. Les études de BRIQUET ont montré les mêmes processus
dans les baies picardes. La poldérisation de la plaine
flamande a eu des conséquences analogues.

5.2. ACTIONS NATURELLES

Les principales actions naturelles sont dues, dans la zone
littorale étudiée, pour la plus large part aux grandes baies
et secondairement aux petits débouchés des valleuses.

Sur le littoral HAUT-NORMAND, au débouché de chaque val
leuse correspond une zone de plaine alluviale plus ou
moins étendue oü, en général, les galets se sont accumu
lés sous la forme de cordon bien développé. Toutefois, il
n'y a pas de discontinuité créée au niveau du transit lit
toral et c'est là une différence fondamentale d'avec les
ouvrages portuaires importants qui créent, tout à la fois,
une zone d'accumulation, une zone d'érosion et une dis
continuité totale ou partielle du transit littoral. Dans
le BOULONNAIS, oü les galets sont beaucoup moins abondants,
c'est une accumulation de sable qui s'est faite au débou
ché des rivières SLACK (plage d'AMBLETEUSE) et HERLEN
(plage de WISSANT) .

Aux embouchures des grandes baies picardes et flamandes
les phénomènes sont plus difficiles à analyser et si
l'on connaît globalement le mécanisme d'évolution des
baies (voir chapitre 4) on est très loin de pouvoir l'ana
lyser dans le détail. A priori on peut penser que baies ne
constituent pas une discontinuité (au sens interruption) du
transit littoral. Celui-ci doit se poursuivre mais sous
une forme complexe suivant les processus décrits. Il y a
probablement des transferts de sédiments entre des zones
successivement en érosion et sédimentation et le transit
littoral doit se poursuivre. A ces processus doivent être
ajoutés ceux provenant du rôle d'épis hydrauliques que
jouent les estuaires : la conséquence en est, du fait de
l'affaiblissement des courants, une accumulation de sédi
ments dans et devant les estuaires. Le rôle particulier
de la Baie de SOMME vis-à-vis des galets venant du Sud est
à souligner: ceux-ci ne pouvant progresser (à l'opposé
des sables) plus au Nord, se sont accumulés sous forme
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d'un cordon littoral de 12 km de long. Enfin les baies
constituent, comme on lIa déjà vu (chapitre 4) des pièges
à sédiments (sables fins ou vases). Il s'ensuit un comble
ment progressif de ces baies.

5.3. CONCLUSIONS

Les mouvements sédimentaires sont liés de façon très intime
aux facteurs hydrodynamiques. La moindre modification de
ceux-ci se traduit par une évolution de la nature de la
sédimentation et des fonds jusqu'à ce qu'un nouvel état
d'équilibre soit atteint.

L'examen de llinfluence des accidents naturels ou artifi
ciels sur la sédimentation dans la zone littorale DUNKERQUE
LE HAVRE en est une preuve éclat,3.nte et montre avec quelles
précautions on doit étud~er les incidences de tout ouvra-
ge sur le régime de la côte.
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CON C LUS ION S

Du HAVRE à DUNKERQUE, la norphologie de la côte est marquée
par deux types de littoraux: les falaises et les plaines.

De la Baie de SEINE à la Baie de SOMME, s'étendent les fa
laises crayeuses du littoral HAUT-NORMAND qu'entaillent des
valleuses et des vallées am~débou~hésdesquellesse sont
installées les pripcipalefi agglom§rations. Les falaises
se poursuivent en mer par un platier rocheux et sont bor
dées à leur pied par un cordon quasi continu de galets de
silex.

De la Baie de SOMME au Cap d'ALPRECH, s'étend la plaine pi
carde où débouchent les estuaires de la SOMME, de l'AUTHIE
et de la CANCHE. C'est là le domaine dessables tant sur
les plages, très développées, que dans l'arrière pays où
les dunes sont fort importantes.

Du Cap d'ALPRECH à CALAIS .. on retrouve un littoral à falai
ses : ce sont celles du BOULONNAIS qui se distinguent de
celles de HAUTE-NORMANDIE par leur âge (Jurassique et non
Crétacé), leur pauvreté en silex et leur plus grande riches
se en matériaux de type argileux.

La plaine flamande débute à l'Est de CALAIS, elle a une
morphologie très semblable à celle de la plaine picarde
large estran sableux et dnnes qui, toutefois, sont moins
développées qu'en PICARDIE.

Dans les fonds marins on :~encontr~, au large d'ANTIFER et
dans toute la zone au Nord de DIE?PE, des formations carac
téristiques dites ridins qui sont, en fait, des dunes hydrau
liques. Elles existent dans les 2)neS où le matériel est du
type sable ou sable et grélviers, )ù les courants sont de
type alternatif et où lel; actior3 de houles sur les fonds
sont faibles et, en tout cas, non prépondérantes sur celles
des courants.
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En règle générale, le littoral recule, la seule zone fai
sant exception semblant être celle de CALAIS à DUNKERQUE.
Le recul moyen des falaises est de l'ordre de 0,10 à 0,20 rn/an
mais il peut atteindre, dans certaines zones (ex. Cap de
LA HEVE) près de l rn/an. Le recul du littoral des plaines
est souvent connu de manière imprécise mais, en ordre
de grandeur, ne dépasse probablement pas lm/an.

La répartition globale des sédiments en MANCHE et Mer du
NORD est un héritage de la sédimentation anti-flandrien
ne remaniée lors de la transgression flandrienne et sur
laquelle agissent les courants de marée. Il s'ensuit que
la répartition des sédiments est d'un schéma analogue
à celui des champs de courants : là où les courants sont
les plus forts, les matériaux sont les plus gros et là
où ils sont les plus faibles les sédiments sont les plus
fins. Ainsi au droit de CHERBOURG, ANTIFER et dans le PAS
de CALAIS, on rencontre des cailloutis et des graviers alors
qu'en Baie de SEINE et devant le littoral picard les maté
riaux sont des sables fins ou même vaseux 0

Au niveau de la zone littorale et des petits fonds, il
vient s'ajouter à ces sédiments anciens une certaine pro
duction actuelle provenant: de l'érosion des falaises,
des apports fluviaux, des apports organiques (coquilles).
On ne peut chiffrer avec une certaine précision que les 3.
apports de galets de silex qui sont de l'ordre de 40 000 rn/an
pour l'ensemble du littoral HAUT-NORMAND. Les apports flu
viaux sont essentiellement des éléments fins et la SEINE
apporterait 1,5 million de tonnes/an. On n'a pas de données
quant au devenir des matériaux crayeux ou argileux des fa
laises. Celles-ci peuvent aussi fournir une certaine quan
tité de sable mais qui n'est sûrement pas supérieure à
quelques centaines de milliers de m3/an.

Les mouvements sédimentaires se caractérisent par une pré
dominance de l'action des houles sur celle des courants
entre le littoral et les fonds de -8 à -la m. Au-delà de
ces fonds, l'action des courants devient prépondérante ..
Il résulte de ces faits et compte-tenu d'une part de la
supériorité du flot sur le jusant et d'autre part des
orientations des houles prédominantes (secteur NW à SW) et
du littoral, que :

- au large, la résultante du transport porte au Nord
(LE HAVRE - PAS de CALAIS) et à l'Est (au Nord du Cap
BLANC NEZ) ,

- sur le littoral et dans les petits fonds, le transit ré
sultant porteauS,auS du Cap d'ANTIFER et au Nord dans
toute la zone au Nord du Cap d'ANTIFER.
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On n'a que peu de données quantitatives concernant les trans
ports de sédiments. Les semIs chiffres qœ l'on peut avancer
avec une certaine sûreté concernent les galets : environ
20 000 m3/an (tant au Nord qu'au Sud du Cap d'ANTIFER).

Le transport vers le Nord est à l'orlgine, alnsi que les
courants de maré~ de l!évolutlon des embouchures des baies
picardes qui se traduit par une avancée de la rive Sud et
une érosion de la rive Nord. Les mouvements sédlmentalres
qui se produisent au niveau des embouchures concernent des
quantités de l'ordre du million de m3 ou plus par an. Il
semble, d'après les minéraux lourds, que les Baies de
SEINE et de SOMME constituent des limites de grandes pro
vinces sédimentaires entre lesquelles il y aurait peu
d'échanges.

Toutes les baies sont actuellement en voie de colmatage
avec des matériaux du type sables fins, sables vaseux
ou vase. En Baie de SEINE, le colmatage est de l'ordre
de 5 millions de m3jan et en Baie de SOMME de l'ordre de
1 million de m3/an.

L'homme, en créant des ouvrages portuaires, a agit sur
l'évolution du littoral. Compte-tenu du sens résultant
du transit, il y a eu, en général, accumulatlon de maté
riau au Sud (ou à l'Ouest) des ouvrages et érosion au
Nord (ou à l'Est) de ceux-ci. Les actions les plus sen
sibles semblent avoir été celles concernant la flèche
de galets des BAS-CHAMPS désormais sous-alimentée et en
érosion et celles sur le littoral de la plaine flamande
(en engraissement à l'Ouest de DUNKERQUE et en érosion à
l'Est) .

L'homme a aussi accéléré le remblaiement des baies en
implantant des enclôtures qUl favorisent la sédlmentation.

A ces modifications du régime général du littoral dues
aux actions humaines s'ajoutent celles provenant des acci
dents naturels. Ainsi les débouchés des vallées consti
tuent des zones préférentielles d!accumulation des sédi
ments. Il est certain que les débouchés des baies picardes
perturbent le régime côtier mais ne l'interrompent peut-être
pas. On peut penser que les matériaux contlnuent à cheminer
mais suivant un processus lié à l'évolution des embouchures.

Toutes ces données montrent l'extrême sensibilité du réglme
côtier aux diverses actions naturelles ou humaines et sou
lignent avec quelles précautions on doit envisager tout
aménagement.

MAISONS-ALFORT, Avril 1976

B. BELLESSORT
Ingénieur Principal

=--~C. MIGNIOT
Ingénieur en Chef

du Département de Sédimentologie
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