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INTRODUcnON 

Les travaux qui font l'objet du pr6sent rapport, r6a1is6s en 1985 dans le cadre 

de la Convention 1.F.R.E.M.E.R./Rllgion Nord - Pas-de-Calais, cOlTe8pondent au 

dllveloppement à la façade ouest du Pas-de-Calais d'une IItude dllbutlle en 1984, pour 

un secteur plus restreint. Nous exposons donc ce cadre pr6liminaire et les rllsultats 

obtenus dans une premiè-e partie. Le bilan des donnlles acquises en 1985 figurent en 

seconde partie. 11 s'agit d'Illargir le sujet de la formation et de l'Ilvolution des dllpôts 

envas6s en considllrant le flux des matmaux slldimentaires de toutes tailles sous l'action 

des agents hydrodynamiques•• 
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PREMIERE PARTIE 

TRAVAUX PRElJMlNAlRES 

En 1984, avec le soutien des Services Maritimes du Port de Boulogne-sur-Mer, 

un programme pluridisciplinaire Biologie-Sédimentologie a été mis en oeuvre, concernant 

l'influence du rejet en mer des sédiments dragués dans le port de Boulogne-sur-Mer. 

L'aspect biologique con-espond à l'influence des rejets sur les communautés benthiques 

(travaux réalisés par les chercheurs de la Station Marine de Wimereux). L'aspect sédimen

tologique prévoit la caractérisation des rejets eux-mêmes et l'étude de leur devenir 

dans la zone de largage et de leurs relations avec les sédiments recouvrant cette zone. 

C'est ce second point qui est développé dans ce rapport. 

1 - LE DOMAJHE D'ETUDE 

1. SITUATION GEOGRAPHIQUE 


Le secteur étudié comprend l'intérieur du port de Boulogne-sur-Mer lui-même, 


ainsi qu'une zone d'échantillonnage de 45 kmZ qui s'étend en mer entre Boulogne et 

Ambleteuse, jusqu'à 4 milles (1 mille = 1 85Z m~tres) au large (fig. 1). Cette zone englobe 
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Figure 1.- Localisation du secteur d'étude. 
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largement l'aire d'immersion des rejets de dragage. La topographie d'ensemble montre 

une zone en relief: le banc de la Bassure de Baas qui s'oriente parallt\lement A la côte 

et constitue la partie médiane du domaine d'étude. 

Z. CADRE HYDRODYNAMIQUE 

La zone est principalement soumise aux effets des courants de marée, dont l'inten

sité atteint friquemment 3 noeuds (1 noeud = 0,5 mIs). Ceux-ci sont orientés parallt\le

ment A la côte et alternatifs: aux abords de Boulogne, le flot porte vers le nord, le 

jusant vers le sud. Le courant de flot est plus bref que le jusant, mais son intensité est 

plus forte. La risultante est orientée vers le nord et atteint environ Z,7 milles par jour. 

Cette action des courants est renforcée par les effets des houles, susceptibles de remettre 

les sédiments en suspension lors des fortes tempêtes, jusqu'A une profondeur d'environ 

50 m, et des vents dominants provenant du sud-ouest. 

3. LES REJETS DE DRAGAGE A BOULOGNE-SUR-MER 

Deux zones d'immersion situées au large du port sont représentées sur la figure Z. 

L'une, rectangulaire est la zone théorique de clapage (terme couramment utilisé pour 

désigner l'ouverture d'une barge et le rejet de sédiments en mer), rarement respectée. 

L'autre, hexagonale, correspond approximativement A la zone de rejets effective, selon 

les Services Maritimes. Les volumes moyens rejetés depuis 1971 sont de 450 000 m3/an, 

soit environ Z70 000 tonneslan de matiêres sêches. Ces quantités sont trt\s variables 

d'une année Al'autre, suivant le taux d'envasement de la rade. 

n - UETIIODES D'ETUDES 

1. TRAVAIL EN MER 

90 prélt\vements ont été effectués selon un maillage orthogonal (fig. Z) tenant 

compte de l'orientation nord - nord-est/sud - sud-ouest du banc de la Bassure de Baas, 

qui tend A chenaliser les courants. Ce choix de positionnement est effectué pour recher

cher les variations longitudinales et transversales à l'orientation générale des transits. 

n faut ajouter les deux séries de treize prélêvements réalisés dans le port lui-même. 

Deux bateaux , équipés d'un échosondeur permettant un enregistrement bathymétrique 

.	continu et d'un récepteur Decca offrant une précision de positionnement inférieure 

A 50 m dans le périmêtre étudié, ont été successivement utilisés. Le poseur de bouées 

du port d'Etaples "La Canche" a été utilisé dans une premiêre phase, puis a été relayé 

par le N/O "SEPIA nit. Une benne Shipeck a été utilisée pour les travaux d'échantillonnage. 

L'engin, pesant environ 60 kg, comporte un godet semi-cylindrique d'axe horizontal, 

qui pivote sous le tension de deux puissants ressorts axiaux: le déclenchement se fait 

lorsque la benne se pose sur le fond. Le sédiment remonté correspond à un prilêvement 

ponctuel, ni perturbé, ni lessivé, donc reprisentatif et gardant d'éventuelles structu

res. 
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Figure 2. : Plan de prélèvements et zones de rejets. 
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z. TRAITEMENTS ET AN ALYSES DE LABORATOIRE 

Les échantillons ont fait l'objet des analyses suivantes: 

- granulométrie complête comprenant le tamisage de la fraction sablo-graveleuse 

sur une colonne vibrante munie de tamis à mailles carrées (la séparation sablesl 

fines s'effectue à 63 pm) et l'emploi du Sedigraph 5 000 D pour l'étude de la 

fraction fine « 63 lm); 

- calcimétrie sur le sédiment total, ainsi que sur la fraction fine des vases portuai

res; 

- étude des minéraux argileux, par diffraction des rayons X, sur pâtes orientées; 

- observation à la loupe binoculaire et au microscope polarisant des refus de 

tamis des échantillons les plus significatifs, ainsi que de la fraction fine sur 

frottis; 

- traitement des données granulométriques par l'informatique comprenant traçage 

d'histogrammes et de courbes cumulatives lissées, et calcul des parameltres 

les plus significatifs (percentiles, indices de classement et d'asymétrie, grain 

moyen, etc •••) ; 

m - CARACTERISAnON DES REJETS (prélêvements dans le port) 

Les analyses effectuées sur 2.6 échantillons répartis sur l'ensemble du port donnent 

les résultats suivants: 

Le sédiment global rejeté en 1984 contient environ 70 % de particules fines. 

Comme le montrent les courbes obtenues au SEDIGRAPH, elles sont très mal cla.llRes, 

avec une repartition presque linéaire de 63 Pm à 0,4 pm (fig. 3). Quant à la fraction 

sableuse, elle montre une grande homogénéité avec un mode aux alentours de 12.5 lAme 

Les différents dosages indiquent une nature três constante des vases portuaires: 40 

à 45 % de calcaire et 2. à 3 % de carbone organique dans la fraction fine. Quant au cortelge 

minéralogique des argiles, il est également très homogêne avec 15 à 2.0 % de kaolinite, 

30 % d'illite, 40 % de smectite, les 10 à 15 % restants se répartissant entre la chlorite 

et les interstratifiés irréguliers. 

IV - CARTOGRAPHIE DES SEDIMENTS MARINS 

Les différentes valeurs obtenues pour les différents paramêtres ont été rassemblées 

sous forme de cartes, visualisant leur répartition horizontale dans la zone de rejets. 

Le choix de différents intervalles et le tracé d'isolignes montrent sur chacune de ces 

cartes une répartition en trois zones parallèles au littoral et s'appuyant sur la morphologie 

du fond (en particulier le banc de la Bassure de Baas; cf. ex. fig. 4). La nomenclature 

de la carte des sédiments superficiels de la Manche au 1/500 000 (VASLET, 
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Figure 3.- Fuseau granulométrique de la fraction fine des sédiments du port. 

LARSONNEUR, AUFFRET, 1978) a été utilisée pour la réalisation d'une carte synthétique 

réunissant l'ensemble des informations recueillies. On y distingue toujours trois domaines 

caractéristiques : 

- Le domaine côtier, assez complexe, où alternent les sédiments grossiers lithoclas

tiques et les sables envasés plus ou moins calcaires. Ces sédiments montrent, le plus 

souvent, une répartition plurimodale pouvant indiquer des apports variés et un hydrodyna

misme très variable. 

- Le domaine du banc de la Bassure de Baas, extrêmement homogêne. Il est compo

sé de sables fins (250-315 !lm) quartzeux, très bien classés et très pauvres en calcaire 

(environ 8 %). Ces caractéristiques font de ce banc un domaine très individualisé, qui 

est venu se mettre en place tardivement, en "onlap" sur une couverture sédimentaire 

plus grossiêre. 

- Le domaine du large, à cailloutis de silex très grossiers et très mal classés. 

Ceux-ci résultent d'apports fluviatiles et de remaniements induits par les oscillations 

du niveau marin au cours du Quaternaire. La fraction sableuse qui comble les interstices 

laissés entre les galets est issue du transit sédimentaire engendré par les agents hydrody

namiques. 

V -IMPACT SEDIMENTOLOGIQUE DES REJETS DE DRAGAGE 

Les rejets de dragage ne sont pas figurés sur la carte des sédiments superficiels. 

En effet, sur les 450 000 m3 rejetés annuellement, il ne semble rester que très peu de 
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traces. Seuls quelques galets mous de vase, très épars, ont été prélevés dans la zone 

de clapage. Ces galets mous noirâtres de taille comprise entre 5 et 10 cm, présentent 

une forme ellipsoidale. Le sédiment constitutif montre des caractéristiques 

granulométriques et une composition en calcaire, carbone orginique, minéraux argileux 

et éléments biogènes tout à fait comparables aux échantillons du port (cf. ml. 

Afin de comprendre et d'expliquer le peu de traces de rejets à Boulogne -sur-Mer, 

nous nous sommes intéressés au dépôt de dragage d'Octeville, au nord du Havre, qui 

constitue un exemple unique de comparaison. Des études très précises, effectuées par 

le Laboratoire Ce?-tral d'Hydraulique de France et le Commissariat à l'Energie Atomique 

en 1977, ont été entreprises sur la caractérisation, les effets et le devenir des rejets 

portuaires, et font de ce site un modèle utile de référence pour le dépôt de dragage 

de Boulogne-sur-Mer. Les deux sites présentent des caractéristiques semblables. Ils 

reçoivent le même type de sédiment et sont soumis à des conditions hydrodynamiques 

très comparables. 

On peut donc émettre, en accord avec les mesures et observations faites précé

demment, les hypothèses suivantes pour le site de Boulogne-sur-Mer: 

- Lors du clapage, les vases se délitent partiellement au cours de leur chute 

vers le fond et les particules les plus fines sont entraînées vers le nord par les courants. 

On peut estimer à environ 70 % du volume rejeté, la part de sédiment ainsi emportée 

en suspension. 

- Les blocs de vase parvenant sur le fond sont peu à peu érodés et roulés par 

les courants. Les particules fines sont remises en suspension et participent au transit 

vers le nord, quant à la fraction sableuse « 12.5 j.Jm), trop fine pour être en équilibre 

avec les conditions hydrodynamiques, elles est entraînée par charriage sur le fond. Mode

lés par les courants, les galets mous conservent, au fur et à mesure de leur désintégration, 

leurs caractéristiques granulométriques et minéralogiques initiales. 
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VI - CONCLUSIONS DES TRAVAUX PREUMINAIRES REAlJSES AU LARGE DE BOU
LOGNE-SUR-MER 

- Sur un plan appliqué, cette étude a permis de caractériser les rejets de dragages 

du port de Boulogne-sur-Mer et d'en préciser le devenir après le largage en mer. Chaque 

année, en moyenne 450 000 m3 de vases sont prélevés dans le port. Il s'agit d'un sédiment 

fin très homogène, constitué de 70 % de particules fines, inférieures à 63 lJm. Sur le 

secteur de clapage, les traces résiduelles de ce sédiment ne semblent pas correspondre 

en volume aux quantités rejetées. Les hypothèses de dispersion et de transit vers le 

nord en fonction des courants et de la sédimentation temporaire sous la forme de galets 

mous sont donc formulées. Ces propositions mériteraient cependant d'être étayées par 

des études complémentaires telles que : 

- observation en plongée et par le biais du sonar latéral, ou grâce à des petits carottages; 

- quantification des phénomènes de dispersion invoqués par des mesures courantométri

ques et par la méthode des traceurs radioactifs. 

- Sur le plan fondamental, ce travail a abouti à une cartographie sédimentaire 

détaillée où sont discernés un domaine côtier assez complexe, un banc de sable parallèle 

à la côte et un domaine du large où domine le cailloutis. Des interprétations hydrodynami

ques concernant la mise en place des sédiments sont proposées pour chacun des trois 

secteurs. Néanmoins, la cartographie présentée repose sur un échantillonnage à la benne 

très aléatoire. Les contrastes granulométriques et les interprétations qui s'en suivent 

s'avèreront sans doute beaucoup plus précis par la mise en oeuvre du sonar à balayage 

et des observations en plongée d'une part, et par des mesures courantométriques d'autre 

part. 
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Cette étude préliminaire constitue un fil directeur des études poursuivies dans 

le cadre du contrat. En effet, elle a permis d'acquérir un certain nombre de connaissances 

sur le milieu marin, l'organisation des sorties en mer, l'influence de la météorologie 

et surtout sur les caractéristiques générales des sédiments, leur répartition et leur 

composition. 

Grâce à la mission GRANOR d'août 1985, mise en oeuvre par IFREMER pour 

la recherche de granulats marins et à laquelle P. CLABAUT a participé, nous avons 

pu utiliser les nouvelles techniques exposées dans la conclusion de la première partie : 

les enregistrements de sonar latéral et les carottes effectués ont été mis à notre 

disposition. 

L'ensemble des informations recueillies couvre une zone allant de la baie d'Authie 

au Cap Gris-Nez jusqu'au rail de navigation. 

Philippe CLABAUT a effectué son étude de D.E.A. sur le recul du trait de côte 

en baie de Wissant, quant à l'étude dont il a été question dans la première partie, elle 

a été l'occasion d'aborder des aspects de la dynamique sédimentaire du banc de la Bassure 

de Baas. Il est donc apparu logique de répartir, de la façon suivante (fig. 5), les terrains 

relatifs aux deux thèmes du contrat: 

- De la latitude du Cap d'Alprech à la baie de Wissant pour le thème : "Relations 

hydrosédimentaires entre l'évolution du trait de côte et l'évolution des fonds sous-marins 

au large du Site des Caps". Ce terrain inclut le secteur de l'étude de D.E.A. citée en 

première partie. Il permet à Philippe CLABA UT d'aborder de façon assez large les 

problèmes liés au transit des sédiments de part et d'autre du Cap Gris-Nez. 

- De la latitude de la baie d'Authie à celle du Cap d'Alprech, jusqu'au rail de 

navigation au large, pour le thème dont ce rapport est l'objet: "Etude interdisciplinaire 

des fonds de sables envasés à Abra. Influence des rejets de dragages sur les fonds sableux". 

L'apport de la mission GRANOR d'août 1985 a conduit à élargir les objectifs de cette 

étude. Il s'agit en effet de considérer ici les flux de matériaux sédimentaires sous l'action 

des paramètres hydrodynamiques sur un terrain dont la morphologie est dominée par 

la présence de bancs sableux. Cette étude constitue ainsi un prolongement de l'étude 

de D.E.A. dans la mesure où elle concerne en grande partie la dynamique des bancs. 
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DEUXIEME PARnE 

ETUDE INTERDISCIPLINAIRE DES FONDS DE SABLES ENVASES A ABRA. 


INFLUENCE DES REJETS DE DRAGAGES SUR LES FONDS SABLEUX. 


1 - SECTEUR D'ETUDE 

1. LOCALISATION 

La zone s'étend depuis la baie d'Authie au sud jusqu'au Cap d'Alprech au nord. 

Elle est limitée au large par le rail de navigation hauturière et est prolongée vers l'est 

par une côte sableuse. La superficie en est environ de 900 kmZ (fig. 6). 

Z. CARACTERISTIQUES HYDRODYN AMIQUES 

Ce secteur est principalement soumis à l'action des courants de marée. Légèrement 

tournants dans le sens inverse des aiguilles d'une montre au sud, ils deviennent 

progressivement alternatifs au nord. De direction SW-NE dans la partie sud-ouest de 

la zone, l'onde de marée s'incurve peu à peu pour prendre une direction presque N-S 

à la latitude du Cap d'Alprech, soit parallèlement au trait de côte, entre Dieppe et 

50°. 
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Figure 6 .- Caractéristiques morphologiques générales. 
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Boulogne-sur-Mer. En général, le flot (entre PM - 3 et PM + 3) est prépondérant sur 

le jusant (entre BM - 3 et BM + 3). d'oll un mouvement résultant dirigé vers le nord. 

Du sud vers le nord, en raison du rétrécissement entre les côtes françaises et anglaises. 

et du large vers la côte, les courants de marée s'intensifient. Ainsi, la vitesse maximale 

par coefficient 95 n'excède que légèrement 1,5 noeud (1 noeud = 0,5 mis) au sud, alors 

qu'elle avoisine 3 noeuds à la latitude du Cap d'Alprech. Ces informations sont 

synthétisées par deux roses de courant représentées sur la figure 7. 

3. CARACTERISTIQUES MORPHOLOGIQUES 

La ville de Boulogne-sur-Mer est située en bordure d'une côte rocheuse où 

affleurent des séries sédimentaires du Jurassique supérieur. Au nord s'élève l'anticlinal 

du Cap de la Crèche, alors qu'au sud s'étendent les falaises du Cap d'Alprech qui marquent 

la limite septentrionale de notre secteur d'étude. Au sud de ce cap, s'étend la "Côte 

d'Opale", côte sableuse bordée le plus souvent de dunes et échancrée par les estuaires 

de la Canche et de l'Authie, ce dernier en marquant la limite sud de la zone étudiée. 

Cette côte se prolonge en pente douce vers le large jusque dans l'axe du détroit du 

Pas-de-Calais où la profondeur atteint 60 m. Loin d'être régulière, cette pente présente 

de nombreux accidents (fig. 6) : bancs, champs de vagues de sable. 
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n - MISSIONS EFFECTUEES 

1. MISSIONS EN MER 

Par l'abondance et la richesse des données qu'elle a fournies, la mission GRANOR 

d'août 1985, effectuée à bord du N/O Cryos, a servi de tremplin pour les études 

entreprises. Les enregistrements de sonar latéral issus de cette mission et de celles 

réalisées en juillet 1983 et avril 1984 ont été dépouillés au cours de l'hiver et ont abouti 

à une connaissance très détaillée de la nature et de la morphologie des fonds sur la 

zone prospectée. Afin de calibrer les images en précisant la nature des sédiments, des 

campagnes de prélèvements à la benne ont été programmées en collaboration avec P. 

CLABA UT sur le N/O Sépia II : 

- du 14 au 2.9 avril, 

- du 2.8 au 31 mai, 

- du 2.3 juin au 25 juin et du 2.8 juin au 4 juillet. 

Plus de 2.00 échantillons ont été ainsi collectés entre le banc de la Bassure de 

Baas et la côte. D'autres missions ont été organisées par la suite sur le N/O Plutéus U : 

- du 2.5 au 31 août où le sonar latéral de l'IFREMER a été utilisé pour couvrir 

certaines zones côtières où les informations manquaient; 

- du 1er au 5 septembre afin d'effectuer des prélèvements complémentaires 

(80) et de la bathymétrie (200 milles de profil continu) entre le Vergoyer et la Bassure 

de Baas; 

- du 9 au 14 octobre, période pendant laquelle un système de caméra vidéo a 

servi, en complément avec des plongées, à identifier, à une échelle plus réduite que 

celle fournie par le sonar latéral, les aspects de la couverture sédimentaire. Une trentaine 

de prélèvements à la benne ont été réalisés. 

Les résultats de ces missions récentes, par leur caractère préliminaire, ne pourront 

être inclus que partiellement dans ce rapport. 

Les conditions météorologiques ayant une importance déterminante sur le succès 

des sorties en mer, il faut signaler ici qu'environ la moitié des journées programmées 

ont été perturbées ou annulées à cause des conditions défavorables. 

2. MISSIONS SUR LE TERRAIN 

Dans le but de montrer les rapports entre les sédiments côtiers prélevés en mer 

et les sédiments des plages, 7 radiales transversales de prélèvements ont été effectuées 

sur les plages de Fort Mahon, Berck, Merlimont, le Touquet, Sainte Cécile, Hardelot 

et Equihen. 200 échantillons environ ont été rassemblés. Ils cOlTespondent à deux missions 

de prélèvements réalisées à des époques différentes de l'année, afin de mettre en évidence 

d'éventuels phénomènes saisonniers : 
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- vers la mi-octobre 1985, 

- les 1.4 et 1.5 avril 1986. 

Les résultats apportés par les échantillons sont encore très fragmentaires en 

raison du peu d'analyses effectuées et ne seront pas présentés dans ce rapport. 

3. MISSIONS A TERRE 

Le dépouillement des enregistrements de sonar latéral, ainsi que leur utilisation, 

a nécessité certaines confrontations et réunions de travail dans notre laboratoire, mais 

aussi à l'extérieur : 

- du 11. au 18 janvier au Centre Océanoglogique de Bretagne, 

- le 1.0 mai à l'IFREMER de Paris, 

- les 1. et 3 juin à l'Université de Caen. 

La courantométrie représentant un des grands aspects des recherches entreprises, 

il s'est avéré indispensable de se renseigner sur les types de tnatériels utilisables auprès 

des sociétés compétentes: 

- le 7 novembre 1985 chez Nereides à Orsay. 

L'étude de profils de sismique-réflexion posant certains problèmes d'interprétation, 

il a été fait appel à des utilisateurs de cette technique: 

- le 2.3 mai à l'Institut Français du Pétrole à Rueil Malmaison. 

Des données courantométriques, bathymétriques et relatives au sonar latéral 

rassemblées par le Service Hydrographique et Océanographique de la Marine ont été 

mises à notre disposition. L'inventaire de ces données a nécessité une mission: 

- le 2.8 juillet à l'EPSHOM de Brest. 
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m - METHODES D'ETUDE 

1) EN MER 

a) La nature et la morphologie de la couverture meuble des fonds sous-marins 

a été étudiée par plusieurs techniques complémentaires: le sonar latéral couplé au 

sondage bathymétrique, les prises de vue sous-marines par caméra vidéo et en plongée, 

et les prélèvements à la benne. 

- Le sonar latéral de l'IFREMER (modèle EGG-SMS 960) se compose d'un poisson 

remorqué par un cable électroporteur et d'enregistreurs graphique et numérique. Les 

signaux haute fréquence émis par le poisson sont réfléchis par le fond, plus ou moins 
déformés selon la morphologie et la nature de celui-ci. La réception retour est amplifiée 

et transmise aux enregistreurs. 

Cet équipement permet d'obtenir une image en continu des fonds, sur une largeur 

de 100 mètres de part et d'autre du bateau. A une vitesse de 5 noeuds, le rendement 

moyen est de 1 kmG/heure. L'échelle des sonogrammes obtenus est de 1/1 OOOème. La 

limite de détection est de 1 mètre. Cette technique est associée au sondage 

bathymétrique, qui apporte une dimension verticale à la morphologie des fonds, "vue" 

en plan par le sonar. 

Au cours des trois missions effectuées par l'IFREMER, dans le cadre du programme 

"Granor" , en juillet 1983, avril 1984 et août 1985, puis lors de la mission complémentaire 

d'août 1986, 900 km de profils sonar ont été réalisés dans la zone (fig. 8). L'ensemble 

de ces profils a été repéré par le système de radiolocalisation Syledis, spécialement 

mis en oeuvre par Genavir. 

- La prospection par caméra vidéo sous-marine (appartenant à la station Biologique 

de Roscoff) permet l'observation directe des différents types de fonds (cailloutis, sable, 

roche) à une échelle complémentaire de celle du sonar latéral: le champ dlobservation 

a une largeur de 1,5 mètre, pour une profondeur voisine dé G mètres. 

A une vitesse de remorquage de 1 noeud, le rendement moyen de cette technique 

est de 1,5 km de profil à l'heure. 

La bonhe définition de cet appareil en fait un outil particulièrement adapté aux 

zones où les changements de faciès sont rapides et où l'image sonar est difficile à 

interpréter. Ainsi, on peut observer les figures sédimentaires de très courte longueur 

d'onde (ripple-marks), les tris granulométriques et lithologiques au sein de ces figures 

et les communautés biologiques associées. 8 heures d'enregistrement vidéo ont été 

effectuées dans la zone. 
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- La plongée autonome, sur des structures préalablement reconnues au sonar 

latéral et en vidéo,· permet des observations tn\s ponctuelles (prises de vues générales 

ou macroscopiques, prélèvements). En raison de l'importance des courants, la durée 

des plongées est limitée à 30 minutes environ, aux heures d'étale de courant. La distance 

parcourue est de l'ordre de ZOO à 300 mètres. Les apports de cette technique sont 

nombreux: mesures précises des directions et des pentes des structures sédimentaires, 

étude des variations granulométriques et lithologiques au sein d'une structure de faible 

longueur d'onde. Quatre plongées ont été effectuées avec l'aide d'A. RICHARD (Station 

marine de Wimereux) dans la zone d'étude. 

- Les prélèvements à la benne Shipeck permettent d'obtenir un sédiment assez 

peu perturbé, non lessivé, dans lequel la nature des constituants et la répartition 

granulométrique seront étudiés. 

Ces prélèvements sont très ponctuels, la surface échantillonnée n'est que de 

4 dmZ• Ainsi, une cartographie par prélèvements seuls est imprécise, surtout quand 

les contrastes granulométriques sont forts. L'association des prélèvements au sonar 

latéral et à la prospection vidéo permet de calibrer les images sonar, en associant un 

sédiment à un type de réponse acoustique. Réciproquement cette association des 

techniques aboutit à ne plus effectuer des prélèvements aléatoires, mais à les implanter 

avec précision en fonction des informations fournies par les sonogrammes et la 

bathymétrie. 

400 échantillons ont ainsi été collectés dans la zone (fig. 9). 

b) La répartition verticale des sédiments meubles et leur relation avec le 

substratum rocheux ont pu être étudiées par deux techniques: 

- La sismique réflexion, mise en oeuvre par l'IFREMER dans le cadre du programme 

"GRANOR", a pour but de localiser, au-dessus du substratum, des gisements de granulats 

marins mis en place par les courants au cours des variations du niveau marin, ou dans 

d'anciens lits de rivière lors des périodes de bas niveau marin. Lors de la mission 

"GRANOR" d'avril 1984, 170 km de profils sismiques ont été établis (fig. 10) dans le 

secteur étudié. 

- Le vibrocarottage permet un échantillonnage vertical des sédiments, des sites 

reconnus par sismique-réflexion, sur une épaisseur maximale de 5 mètres. Au cours 

de la mission "GRANORu d'août 1985, 45 carottages ont été réalisés par IFREMER. 

Les 9 carottes de la zone du Touquet (fig. 10), qui représentent une longueur totale 

de Z5 mètres, ont été photographiées, décrites puis échantillonnées au laboratoire. Les 

échantillons prélevés à chaque changement de faciès sont au nombre de 70. 
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Figure 10 .- Profils sismiques et points de carottage. 

2.) AU LABORATOIRE 

a) Analyses sédimentologiques 

Chacun des 470 échantillons a été étudié par les techniques suivantes: 

- granulométrie des fractions graveleuse et sableuse sur une colonne de tamis 

de norme AFN OR ; 


- dosage du calcaire. 


D'autres analyses sont en cours : 
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- microgranulométrie de la fraction inférieure à 63 J,l1n à l'aide du ~digraph 

5000 D ; 

- observation des frottis au microscope ; 

- détermination du cortège argileux par diffraction des rayons X ; 

- observation des refus de tamis de sédiments caractéristiques à la loupe 

binoculaire. 

b) Traitement des données 

L'ensemble des données de granulométrie et de calcimétrie a fait l'objet de 

programmes établis grâce à l'aide de J. PATOUILLARD : 

- fichier des analyses granulométriques et calcimétriques ; 

- tracé automatique sur imprimante et table traçante des histogrammes et des 

courbes cumulatives lissées; 

- calcul des paramètres de position (percentiles, médiane, grain moyen, mode, •••) 

et de dispersion (indices de classement et d'asymétrie, •••) ; 

- détermination du type de sédiment en fonction de la nomenclature de la carte 

des sédiments superficiels de la Manche (VASLET, LARSONNEUR et AUFFRET, 

1978) ; 

- tracé des diagrammes binaires et ternaires à partir des paramètres calculés. 

Ceci permet de définir des indices d'évolution relatifs à des groupes 

d'échantillons, en fonction de la profondeur ou de la distance à la côte, par 

exemple. 
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IV - RESULTATS 


1. NATURE ET MORPHOLOGIE DE LA COUVERroRE SEDIMENTAIRE MEUBLE 

Nous ~parerons et présenterons successivement les apports des différentes 

techniques utilisées, bien que celles-ci offrent une remarquable complémentarité. 

a) Apports du sonar latéral 

Les enregistrements de sonar latéral et de bathymétrie sont effectués en parallâle 

afin de représenter le mieux possible une image en trois dimensions de la morphologie 

des fonds. Lorsque le sonar de l'IFREMER, trâs demandé, ne peut être employé, 

l'utilisation de l'échosondeur permettant des cOlTélations dans des secteurs partiellement 

couverts par le sonar latéral permet souvent de relayer ce dernier. 

En ce qui concerne la nature des sédiments, les prélèvements permettent de 

calibrer des images sonar qui n'apportent pas toujours des distinctions assez fines au 

sein d'un même faciès. 

Il est donc apparu souhaitable de regrouper ces trois techniques dans la méthode 

"sonar latéral". Cette méthode permet de définir une organisation générale des sédiments 

au sein de la zone d'étude: 

Celle-ci est marquée par la présence de zones en relief que sont d'est en ouest : 

le banc de la Battur qui vient se souder à la latitude de Merlimont à celui de la Bassure 

de Baas, puis le banc du Vergoyer, situé à la limite du rail de navigation. Ces édifices 

sableux, d'une hauteur de 15 à 30 m par rapport au substrat caillouteux sous-jacent 

sont alignés de façon parallèle aux courants de marée et subissent de ce fait un 

phénomène d'incurvation (cf. 1.2). Orientés NE-SW au sud, ils s'orientent progressivement, 

cette courbure est particulièrement nette pour la Bassure de Baas, suivant une direction 

N-S (fig. 6). En coupe transversale, ils montrent une asymétrie souvent très nette avec 

une pente douce orientée vers le large et un flanc abrupt dirigé vers la côte (fig. Il) 

Leur crête et leurs flancs sont festonnés de vagues de sable d'une hauteur comprise 

entre 2 et 4 m pour une longueur d'onde d'environ 100 m (fig. 12). Des structures de 

1WIW ESE 
Pente internePente externe 

10J 
~ 

Figure Il .- Profil transversal du banc de la Bassure de Baas. 
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Figure 1 Z .- Profil transversal du banc de la Bassure de Baas. 

plus petite taille apparaissent assez nettement sur les sonogrammes: il s'agit de 

mégarides, qui, tout comme les vagues de sable, sont perpendiculaires aux courants. 

Hautes de quelques dizaines de centim~tres, les longueurs d'onde présentent des variations 

particuli~res. Elles passent progressivement de moins de 5 m en pied de banc, là où 

l'épaisseur de sable est faible, à 10 à 15 m vers le sommet du banc. Toutes ces structures 

sont constituées de sable moyen roux tr~s bien classé et tr~s pauvre en calcaire. 

Les autres zones hautes sont constituées par les vagues de sable ou ridins, qui, 

contrairement aux bancs, sont disposées perpendiculairement aux courants. Ces corps 

sableux s'associent en trois vastes champs: 

- entre le Vergoyer et la Bassure de Baas, 

- au nord-est du Vergoyer, 

- entre la Bassure de Baas et la Battur d'une part, et la côte jusque l'isobathe - 10 m. 

Les dimensions des vagues de sable sont assez élevées par rapport à celles qui 

festonnent les bancs. Leur hauteur peut atteindre 12 m, notamment au nord-est du 

Vergoyer. Quant à la longueur d'onde, elle varie de 100 à 400 m. La crête de ces ridins 

peut être aigüe ou arrondie, rectiligne ou sinueuse, simple ou bifurquée (fig. 13), sans 

qu'il soit possible de définir les causes exactes de ces phénomènes. En coupe transversale, 

ils ont une forme symétrique ou asymétrique (fig. 14). Dans ce cas le flanc le plus abrupt 

est le plus souvent tourné vers le nord ou le nord-est, dans le sens où les courants sont 

les plus intenses. Comme sur les bancs, les vagues de sable sont couvertes de mégarides 

de quelques décimètres et d'une longueur d'onde comprise entre 5 et 15 m. La nature 

sédimentaire est très diversifiée, puisqu'elle peut passer du sable fin gris à la gravelle 

coquillière. 

Les dépressions allongées que constituent les interbancs sont composées d'un 

sédiment très hétérogène à dominante caillouteuse où la fraction fine < 63 Ilm semble 

se concentrer. Des corps sableux de faible épaisseur (voisine de 50 cm) recouvrent 

communément ce cailloutis. Il s'agit de taches sableuses aux contours mal définis, qui 

peuvent s'étendre sur plusieurs centaines de m~tres carrés. Les trainées sableuses, aux 

caractères très proches, s'orientent parall~lement aux courants. Il en est de même pour 
• lI!!!<"'t.r<_,;""" ___ '" ___ .A. _-.___ ,..J_~_L 
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Figure 13.- Sonogramme montrant la bifurcation d'une crête de ridin. 
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Figure 14.- Profil transversal dans un champ de ridins. Relevé bathymétrique. 



plus tranchées. Leur volume sableux, de plus, semble plus important. Ils sont localisés 

d'ailleurs à proximité des corps sédimentaires de plus grande taille (bancs, champs de 

ridins). 

Les fosses constituent la dernière grande entité morphologique. Elles entaillent 

le substratum avec une profondeur relative pouvant atteindre 15 m. On peut en dénombrer 

trois: 

- aux confins sud-ouest de la zone d'étude, entre le Vergoyer et la Bassure de Baas. 

Seule la terminaison nord de cette fosse orientée NE-SW a été reconnue (FI) ; 

- face à Sainte-Cécile, dans le prolongement de l'estuaire de la Canche (FZ) ; 

- immédiatement au nord de cette dernière, sa profondeur s'atténue vers le nord (F3). 

11 apparaît difficile de dissocier les fosses FZ et F3 en raison de leur proximité. 

Elles semblent séparées par un seuil, mais s'il s'agit d'un paléochenal de la Canche, comme 

l'indique la direction de FZ, elles ont très bien pu communiquer à une époque antérieure 

sous la forme d'un méandre aujourd'hui partiellement comblé. Quoi qu'il en soit, leurs 

flancs concaves tournés vers le sud et l'ouest ont une pente plus nettement accentuée 

(fig. 15). Ces fosses sont essentiellement constituées de cailloutis recouverts, sur une 

épaisseur variable, d'autant plus grande que la profondeur est importante, par un sable 

fin gris assez envasé (environ 5 % de particules fines). Lorsque son épaisseur est 

suffisamment grande, cette couverture sablo-graveleuse semble s'organiser, notamment 

dans la fosse F3 en ridins de 3 à 4 m de hauteur. Les bords de la fosse montrent un sable 

moyen roux recouvrant le cailloutis. Sur le rebord nord de la fosse F3, ce sable, devenu 

certainement plus graveleux, s'est même édifié sous la forme d'un ridin de 5 m de hauteur 

(fig. 6). 

Il existe un domaine caractérisé par rabsence de structures sédimentaires. Il 

s'agit du secteur côtier compris entre 0 et - 10 m, qui vient en prolongement des plages. 

Côté concave 
de la fosse 

Sm 

30 m 
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Figure 16 .- Profil transversal de la Fosse F3 recoupant deux vagues de sable. 

b) Précisions sur l'apport des prélèvements 

Lorsqu'il fonctionne au sein d'un même sédiment, et en particulier dans les sables, 

le sonar latéral ne permet pas toujours d'en reconnaître les différents aspects, surtout 

comme cela a été le cas, lorsque les conditions météorologiques sont défavorables pour 

le meilleur rendement de l'appareil. Les prélèvements permettent alors parfois de 

reconnaître plusieurs faciès bien organisés. Cela a été le cas dans la zone comprise 

entre la Bassure de Baas et la côte, où ZOO échantillons ont été collectés. Bien que toutes 

les analyses ne soient pas effectuées, on peut y distinguer d'ores et déjà cinq domaines 

qui s'orientent parallèlement aux courants et à la morphologie des fonds. 

- De la côte à l'isobathe - la m. On y trouve un sédiment d'une rare homogénéité, 

un sable fin gris, très peu calcaire (10 %), montrant de légères traces d'envasement. 

Ce sédiment peut se raccorder directement à celui des basses plages de la Côte d'Opale. 

- De l'isobathe - la m aux interbancs. Il s'agit d'un des champs de ridins 

préalablement définis. Les prélèvements ne montrent pas ici de grande homogénéité, 

mais cela est dû à la différenciation sédimentaire existant entre les creux et les sommets 

des vagues de sable ou des mégarides qui les recouvrent. L'éventail va d'un sable moyen 

roux bien classé à un sable grossier à gravelles coquillères ou petits graviers. 

- Les interbancs caractérisés par un sédiment très hétérogène légèrement envasé 

où dominent le cailloutis et les graviers. 

- Les bancs de la Bassure de Baas et de la Battur représentés par un sable roux 

très bien classé et très pauvre en calcaire (7 à 13 %). Il semble exister une zonation 

au sein de ces bancs, le sédiment apparaissant légèrement plus grossier sur la pente 

interne que sur la pente externe. 
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c) Apports des observations par la caméra vidéo et en plongée 

Ces deux techniques d'observation "in situ" permettent de bien apprécier les 

différenciations sédimentaires existant au sein d'une même structure, dues à des 

phénomènes d@ tri hydrodynamique ou gravitaire, et d'~viter ainsi une multiplication 

inexacte des faciès â l'intérieur d'un même domaine. L'utilisation de ces techniques 

étant très récente, les résultats en sont encore trop préliminaires pour être commentés 

ici. 

z. DYNAMIQUE SEDIMENTAIRE 

La zone d'étude est soumise à un très fort hydrodynamisme où dominent les 

courants de marée. La résultante de ces courants est orientée vers le NE puis vers le 

N. Les sédiments, si leur granulométrie le leur permet, sont donc susceptibles de se 

déplacer dans cette direction. La méthode des traceurs radioactifs, couplée à de la 

courantométrie, permet de suivre et de quantifier de tels déplacements, mais elle n'a 

pas encore été utilisée dans notre secteur. Il faut donc se référer à des méthodes statiques 

et qualitatives telles que le sonar et la bathymétrie. Il suffirait bien sûr de répéter 

à intervalles réguliers des enregistrements pour mettre en évidence les déplacements 

des structures, mais on semble se heurter ici à la précision des systèmes de 

positionnement et à la relative lenteur des phénomènes de transit invoqués. Les simples 

informations morphologiques que fournissent le sonar et la bathymétrie aboutissent 

en tous cas à formuler des hypothèses qui pourront être vérifiées par la suite par les 

méthodes quantitatives. 

- Les ridins et les mégarides peuvent avoir un profil asymétrique. Dans ce cas, 

le flanc le plus pentu est orienté dans le sens du courant dominant. Il s'agit généralement 

du N ou du NE, sens de propagation du courant de flot. Ainsi le sable transiterait sur 

la pente douce avant de retomber en avalanche sur la pente raide. La "ride" elle-même 

pourrait être susceptible de se déplacer en masse dans le sens de son asymétrie. Il arrive 

parfois que la polarité de ces structures soit inversée. Il faut alors imaginer pour ces 

cas très localisés une dominane du courant de jusant. 

- Les bancs et en particulier la Bassure de Baas ont aussi un profil asymétrique 

avec une pente interne plus accentuée. Ceci amène à penser que les courants sont 

réfractés à l'approche de la crête et s'orientent de façon perpendiculaire à celle-ci. 

Les sédiments transportés franchissent globalement cette crête d'ouest en est, dans 

le sens de la réfraction du courant de flot. Ceci aboutit à une dissymétrie de même 

origine que pour les ridîns et les mégarides. 

- Ce phénomène de réfraction des courants est également très net au niveau 

des crêtes de certaines vagues de sable à l'abri desquelles se développent des mégarides 
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de direction perpendiculaire aux crêtes (fig. 17). Il faut imaginer dans ces cas particuliers 

que la crête est légèrement oblique par rapport au courant dominant, sinon celui-ci 

ne pourrait être réfL'acté (fig. 18). 

Figure 17.- Réfraction des mégarides à l'aval d'une crête de ridin. 
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Figlire 18.- Schématisation du phénomène de réfraction des courants. 
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- Les rubans se développent à la faveur des ruptures de pente, soit à proximité 

des plus grands corps sableux, soit sur des dénivellations du substratum. On peut imaginer 

qu'il se produit dans ces secteurs, une accélération des courants de marée favorable 

à leur installation. Ce phénomène ne peut s'accomplir, de toute façon, que si l'apport 

de sédiment y est suffisamment important. 

- S'il se produit, en fonction de l'hydrodynamisme, un transit sableux vers le 

NE puis le N, les fosses situées en travers (FZ et F3) doivent fonctionner comme des 

pièges à sédiment. Les courants étant ralentis avec la profondeur, il peut se produire 

un phénomène de décantation des particules en transit les plus fines. C'est effectivement 

ce qui semble se produire, puisque c'est un sable fin envasé qui vient combler les fosses. 

La présence d'un ridin de sable graveleux sur le rebord nord de F3 peut s'expliquer de 

façon analogue. Le courant retrouvant toute sa vigueur avec la remontée des fonds, 

il ne subsiste à l'endroit où Phydrodynamisme est maximum que les particules les plus 

grossières qui ont réussi à franchir la fosse. 

3. ETUDE DE LA REPARTITION VERTICALE DES SEDIMENTS 

Le véritable objectif des missions GRANOR étant la recherche de granulats 

marins, deux méthodes d'étude ont été utilisées: la sismique réflexion et le 

vibrocarottage. Les enregistrements et les carottes qui en sont issus permettent de 

reconstituer la succession d'événements géologiques concernant le secteur d'étude. 

a) La sismique réflexion 

Les enregistrements se présentent comme une coupe géologique des telTains 

prospectés. On y distingue un substratum rocheux, des sédiments alluvionnaires du 

Quaternaire et une couverture sédimentaire sub-actuelle (fig. 19). 

- Le susbstratum rocheux: il s'agit de formations plissées et faillées du Jurassique. 

Les axes des plis anticlinaux et synclinaux se corrèlent assez bien d'un profil à l'autre 

et semblent avoir une direction NNW-SSE. Les plis sont d'une assez faible ampleur, 

leurs pendages apparents n'excédant pas quelques degrés. 

- Les sédiments alluvionnaires: ils recouvrent et entaillent même parfois le 

'socle~' Ils sont assez dispersés et paraissent pour l'instant difficilement cOlTélables en 

l'absence de datations et de profils supplémentaires. L'un des problèmes posés est de 

savoir s'ils sont les témoins d'un éventuel paléochenal de la Canche. 

- La couverture sédimentaire sub-actuelle: elle s'est mise en place au cours 

de la dernière transgression qui a affecté le détroit du Pas-de-Calais, il y a environ 

9 000 ans: la transgression flandrienne. Elle se présente sous deux aspects qui ont 

d'ailleurs été reconnus par le sonar latéral. Il peut s'agir d'une couverture de cailloutis 
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Figure 19 .- Profil sismique recoupant les Fosses F2 et F3. 

b) Le vibrocarottage 

Les neuf carottes recueillies et étudiées au laboratoire peuvent se répartir en 

quatre groupes: 

- les carottes 3, 4 et 16 présentent des alternances de sable moyen à graviers 

et de sédiment grossier à graviers et galets de silex sur une épaisseur proche de 5 m. 

Il semblerait ainsi qu'il y ait eu plusieurs épisodes d'apports dans la couverture 

sédimentaire mise en place par la transgression flandrienne. 

- Les carottes 7 et 15 constituent deux séries granoclassées passant du haut 

vers le bas, d'un sable moyen bien classé à un cailloutis à silex. Situées dans un 

environnement caillouteux, reconnu au sonar latéral, ces carottes ont, en raison de 

leur nature sableuse au sommet, probablement traversé des rubans. Cependant, la couleur 

ocre des sédiments, attribuable à une origine continentale, pose problème. 

- Les carottes 8, 18 et 19 sont constituées en très grande partie d'un sédiment 

très hétérogène et très grossier. que l'on peut rattacher au cailloutis basal de la 

couverture flandrienne. D'après la longueur des trois sections, ce cailloutis aurait une 

épaisseur proche de 1 m. La carotte 19 a d'ailleurs atteint entre 90 cm et 130 cm un 

niveau marneux que l'on pourrait rattacher à un affleurement du substratum sous-jacent 

(fig. ZO). Au cours de sa mise en place, ce cailloutis a probablement remanié des dépôts 
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- La carotte 5 est sans doute la plus intéressante. Elle est située dans la partie 

la plus profonde de la fosse F3. Sous un sable fin gris à graviers, vaseux, très 

caractéristique des sédiments de fosse (cf. IV.l.a), elle présente deux séries pélitiques 

d'une épaisseur totale de Z,lO m qui reposent sur un cailloutis à gros silex noirs (fig. 2.0). 

Ces pélites sont constituées de fines laminations gris sombre où alternent vers le bas 

des poussées de sable vaseuses. On peut y déceler la présence de bois flotté. 

Contrairement à la carotte 18, probablement située sur le versant sud du paléochenal, 

la carotte 5 a certainement traversé les sédiments d'une berge de la paléo-Canche. 

Des datations et des analyses complémentaires seront effectuées ultérieurement afin 

d'étayer cette hypothèse. 

c) 	 Essai de synthèse des apports du sonar latéral, de la sismique réflexion et 

des vibrocarottages 

A partir des données existantes, un essai de synthèse tridimensionnelle est effectué 

(fig. 20) sur un profil du sonar et de sismique sur lequel ont été réalisés deux carottages. 

Ce profil recoupe la fosse F3. 
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v - tRAVAUX EN COURS ET PREVUS A COURT TERME 

1. EN MER 

Afin de préciser les modalités de sédimentation, d'érosion et de transport des 

matériels sédimentaires, des mesures de courant devront être effectuées. Deux engins 

seront utilisés: un courantomètre à rotor pour des mesures ponctuelles et un 

courantomètre Aanderaa pour des mesures de longue durée, en particulier sur un cycle 

de marée. De nouvelles plongées seront réalisées au printemps avec le concours du 

Professeur A. RICHARD et des chercheurs de la Station Marine de Wimereux, dans 

une double optique : 

- mettre en évidence des différenciations sédimentaires, dues à des phénomènes 

de tri, au sein d'une même structure ; 

- mesurer les déplacements d'édifices du type vague de sable au cours d'étales 

de marée consécutives. L'importance relative du flot et du jusant pourra ainsi être 

quantifiée. 

2. AU LABO RA TOIRE 

Diverses analyses restent à effectuer sur les échantillons prélevés plus récemment, 

parmi lesquelles : 

- granulométrie du sédiment sablo-graveleux ; 

- étude des stocks constitutifs des sables hétérogènes à la loupe binoculaire; 

- granulométrie de la fraction fine sur Sedigraph 5 000 D ; 

- étude des frottis au microscope ; 

- calcimétrie sur sédiment total ; 


- minéralogie des argiles, lorsque la fraction fine est suffisamment abondante. 


3. TRA V A UX ISSUS DE COLLABORATIONS EXTERIEURES 

De nombreux contacts ont été pris à l'extérieur afin d'élargir les connaissances 

déjà acquises: 

- L'ensemble des données issues du sonar latéral et des prélèvements sera regroupé 

sur une carte couleur en deux parties (S. DEWEZ et P. CLABAUT), qui sera éditée début 

1987. Le bureau "Etudes et Cartographie" a été choisi pour le dessin de la carte, la 

maison "Georges Frères" pour son impression. Elle est l'oeuvre des deux auteurs déjà 

cités, de son principal instigateur C. AUGRIS de l'IFREMER/Brest et de J.-P. AUFFRET 

de l'Université de Caen qui a accepté d'apportèr ses précieuses connaissances à la 

réalisation de cette carte. Elle sera présentée fin décembre 1986 au Meeting annuel 

du Groupe Britannique de Recherche en Sédimentologie (B.S.R.G., 1986) à Nottingham. 
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- L'amiral Bourgoin, Directeur du S.H.O.M. a accepté de nous ouvrir les portes 

du Senice Hydrographique et Océanographique de la Marine à Brest, afin d'y consulter 

des documents. Il s'agit d'enregistrements de sonar qui débordent notre zone d'étude, 

mais dont la connaissance est indispensable si l'on veut bien appréhender les phénomènes 

qui régissent la répartition des sédiments. Des levers bathymétriques d'une grande 

précision, réalisés périodiquement, ainsi que des cartes marines anciennes, sont à notre 

disposition, afin que nous puissions mettre en évidence, par comparaisons des documents, 

des déplacements éventuels des structures sédimentaires. 

- Afin de compléter l'échantillonnage effectué sur la zone d'étude, des documents 

(fiches de granulométrie) issus de précédentes missions sont en passe d'être rassemblés. 

Ces données sont fournies par des chercheurs de la Station Marine de Wimereux: R. 

GLACON, F. DESSAINT et J. PRYGIEL. 

- Une étudiante en D.E.A., N. SIMON, travaille, grâce à la collaboration entre 

notre laboratoire de Dynamique sédimentaire et structurale et le laboratoire de Physique 

atmosphérique, sur l'apport de l'imagerie satellite SPOT en géologie. L'image étudiée, 

couvrant une partie de notre zone d'étude en mer, pourra probablement nous apporter 

de nouveaux éléments de réflexion dans l'interprétation de la disposition des corps 

sédimentaires. 

- L'interprétation des carottes s'avérant actuellement difficile en terme de 

reconstitution paléogéographique, il sera fait appel à la collaboration du laboratoire 

d'Hydrologie et de Géochimie isotopique de l'Université d'Orsay pour la datation par 

la méthode du 14C des niveaux les plus intéressants. Monsieur le Professeur J. SOMME, 

du laboratoire de Géographique physique de LILLE 1, dont l'expérience sur les 

environnements sédimentaires du Quaternaire est très grande, sera également contacté. 

- Messieurs A. MASCLE et C. RAVENNE de l'Institut Français du Pétrole ont 

accepté de se pencher sur les problèmes relatifs aux enregistrements de sismique 

réflexion. L'interprétation s'étant avérée assez délicate à cause des contraintes 

techniques, les rouleaux d'enregistrements seront revus ultérieurement lorsque les 

problèmes relatifs aux carottes auront été levés. 
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VI - DIFFUSION DES DONNEES 

1. M~moires et note liés à l'étude de D.E.A. : 


- rapport de D.E.A •• 


- rapport commun Sédimentologie-Biologie ; 


- colloque IFREMER/Région Nord - Pas-de-Calais (Ambleteuse. septembre 1985). 


z. Participation à des présentations orales des travaux réalisés en thèse: 


- R.S.T. Clermont-Ferrand. 1986. 


- colloque IFREMER/Région Nord - Pas-de-Calais (Lesquin. septembre 1986). 
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CONCLUSIONS - AXES DE RECHERCHES 


L'intitulé initial de ce travail: "Etude interdisciplinaire des fonds de sable envasés 

à Abra. Influences des rejets de dragages sur les fonds sableux", n'a pu être exactement 

suivi en raison de la nature des études entreprises à la suite de la mission GRANOR 

d'août 1985. La couverture par le sonar latéral d'une vaste zone nous a amené à élargir 

le sujet en s'intéressant aux flux de matériels sédimentaires de toutes tailles, et en 

particulier aux modalités de répartition et de transit des particules sableuses sous l'action 

des facteurs hydrodynamiques. 

Les premiers résultats sont multiples et variés. 

* L'association des données de sonar latéral, de bathymétrie et de prélèvements 

aboutit à une connaissance très large de la nature et de la morphologie des fonds marins~ 

La répartition des sédiments ne se fait pas de façon aléatoire, mais est régie par 

l'orientation et l'intensité des courants de roarée auxquelles s'ajoutent les actions des 

houles et des vents dominants provenant du SW. Les grands aspects morpho-sédimentaires 

du secteur d'étude sont les suivants: 

- Une nappe de cailloutis s'étend de façon assez uniforme sur un substratum 

rocheux entaillé par endroits par des fosses profondes de 10 à 15 m. 

- Des bancs sableux parallèles aux courants de marée s'allongent sur plusieurs 

dizaines de kilomètres sur ce cailloutis de base. La hauteur de ces bancs est comprise 

entre 15 et 30 m. Leurs flancs et leur crête sont festonnés de mégarides et de vagues 

de sable perpendiculaires aux courants. 

- Des champs de vagues de sable ou ridins constituent un deuxième grand type 

d'accumulation sableuse. Ces ridins atteignent parfois une hauteur de 1Z m pour une 

longueur d'onde de 300-400 m. 

Ces corps sédimentaires ne semblent pas en parfait équilibre hydrodynamique 

avec les conditions actuelles. Globalement les transits s'effectuent vers le nord, dans 

le sens du courant de flot. 

* La répartition verticale des sédiments a été également étudiée à partir de 

carottes et d'enregistrements de sismique réflexion. Certains éléments de l'histoire 

quaternaire récente ont pu ainsi être vérifiés ou proposés: 

- Le substratum rocheux est recouvert ou entaillé çà et là par des dépôts 

alluvionnaires que l'on peut rattacher à des systèmes de telTasses ou de paléovallées 

ayant existé à une époque de plus bas niveau marin. 

- Un cailloutis de base s'est mis en place au cours de la transgression flandrienne 

sur le substratum rocheux en remaniant les dépôts continentaux et fluviatiles 

pré-existants. 

-	 Des accumulations sableuses se sont édifiées par la suite sur ce cailloutis basal. 
, dMinh·_ 
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Grâce à l'utilisation de ces techniques, la répartition tri-dimensionnelle des 

sédiments du secteur d'étude est de mieux en mieux connue. Cependant deux axes de 

recherches restent à développer : 

- Les hypothèses concernant la dynamique des sédiments (déplacements des 

mégarides et des vagues de sable, relations bancs/rubans) mériteraient d'être vérifiées 

par les méthodes quantitatives. Des plongées seront effectuées dans ce sens afin de 

mesurer des déplacements de structure, mais il ne s'agira que de mesures très ponctuelles. 

Afin de généraliser ce type d'observation à une plus vaste zone, l'emploi de traceurs 

radioactifs sur plusieurs points d'injection convenablement définis semble très souhaitable. 

Des mesures de courant seraient effectuées en parallèle. 

- La structure interne des grands corps sableux est mal connue. Pourtant elle 

permet d'une part, de connaître les modalités de déplacement des édifices concernés, 

et d'autre part, de proposer des modèles "de reconstitution d'environnements fossiles 

par identification des structures internes actuelles et des figures reconnues dans les 

séries géologiques. Dans cette optique, l'utilisation d'un carottier susceptible de traverser 

des corps sableux de plusieurs mètres d'épaisseur en en conservant intactes ses figures 

sédimentaires paraît se justifier. 


