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RESUME : 

La seule couverture bathymétrique complète donnant des renseignements sur l'altimétrie des 
estrans et sur la profondeur des chenaux date de 1864. Pour la mise en place d'un modèle 
hydrodynamique, une bathymétrie classique a été réalisée sur toute l'étendue du bassin d'Arcachon 
entre 1992 et 1993. 

Le premier chapitre traite : 
- des observations de la marée en différents points répartis autour et à l'intérieur du Bassin. 

Ces observations permettent notamment de mettre en évidence une déformation du plan d'eau à toutes 
heures de la marée. 

- des méthodes d'exécution et de traitement du levé bathymétrique. 
Le deuxième chapitre concerne l'évolution morphologique du Bassin sur une période de 

130 ans. D'importantes modifications sont mises en évidence : 
- un processus érosif qui affecte, d'une part, les deux principaux chenaux en communication 

avec les passes et d'autre part, permet la création du chenal de Mapouchet au détriment de la partie 
Sud-Est de 1'Ile aux Oiseaux 

- un processus de comblement qui affecte les zones intertidales au Nord d'une ligne Grand 
Piquey-Facture, les chenaux du Teychan, d'Arès et les chenaux de liaison du Courant et de 1'Ile. 

Le bilan sédimentaire, dont l'emprise ne représente que les deux tiers du Bassin environ, 
fait ressortir un déficit de 15 Mm3. Ce résultat ne tient pas compte des zones découvrantes de l'ile aux 
Oiseaux et d'une grande partie Nord et Nord-Est du Bassin dont l'altimétrie n'a pas été mesurée en 
1864. Ces estrans sont les secteurs les plus élevés du Bassin et constituent des zones préférentielles de 
dépôts. 

Le troisième chapitre tente d'évaluer l'exhaussement des estrans situés au Nord du Bassin par 
comparaison partielle entre le levé du LCHF de 1972 et le levé de 1993. Les résultats de cette 
comparaison montrent des dépôts compris entre 0,3 et 0,5 m pour une période de 20 ans. 

Le quatrième chapitre émet une hypothèse sur le devenir du Bassin avec la création d'un axe 
hydraulique central qui prolongerait l'évolution actuelle. 
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INTRODUCTION 

La reconnaissance bathymétrique effectuée en 1992 et l99*3, était motivée 
par la réalisation d'un modèle hydrodynamique dans le cadre de l'étude intégrée 
du bassin d'Arcachon. La connaissance très précise du relief sous marin est une 
des conditions essentielles pour IElaboration d'un modèle mathématique. 

Avec ses 145 km2 (au Nord d'une ligne Bélisaire-Abatilles) le bassin 
dArcachon (fig 1) forme une véritable petite mer intérieure. Ouvert sur 
l'extérieur par des passes dangereuses entrecoupées de vastes bancs de sable en 
constant déplacement, il représente le seul abri entre l'estuaire de la Gironde et 
Cap Breton. Bien qu'abondante, sa cartographie est constituée de levés partiels 
d'une étendue plus ou moins grande. Longtemps, les besoins cartographiques se 
sont confondus avec ceux de la navigation. Les informations contenues dans les 
documents anciens ou récents concernent surtout les chenaux principaux, au 
détriment des grands bancs découvrants, ceinturés par les haies de "pignots" des 
parcs à huîtres, et entrecoupés de chenaux étroits. 

Le but de cette reconnaissance était : 

- de réaliser un levé régulier de l'ensemble du Bassin pour déterminer la 
topographie sous-marine du fond avec précision ; 

- de quantifier d'éventuelles modifications du relief sous-marin par 
rapport aux couvertures bathymétriques établies en- 1864 et 1865 par 
MM. BOUQUET DE LA GRYE et CASPARI et, partiellement, par le LCHF en 
1968 et 1972. 

Les résultats de cette comparaison doivent aussi pouvoir contribuer à la 
connaissance de la dynamique sédimentaire de cette zone. 

Le présent rapport se propose d'exposer les différents travaux nécessaires 
à la réalisation d'un levé bathymérique, et de formuler une hypothèse sur 
l'évolution probable des formes dans l'avenir en s'appuyant sur les résultats de 
l'étude comparative. 



1 - ETUDE BATHYMETRIQUE 

1.1 LA MAREE 

Dans les mers à marée, la profondeur en un point est constamment 
modifiée par les variations du niveau de la mer. Pour obtenir le relief sous- 
marin exact, il est nécessaire de rendre les sondes comparables entre elles en les 
rapportant à un niveau de référence commun appelé "Zéro de réduction des 
sondes". 

La réduction des sondes est l'opération qui consiste à déduire des 
hauteurs mesurées au sondeur à un instant quelconque, une hauteur 
marégraphique et obtenir un niveau que l'on aurait mesuré si la marée n'existait 
pas. En France, cette hauteur est calculée par rapport au niveau des plus basses 
mers ; ainsi l'utilisateur d'une carte bathymétrique peut obtenir à tout instant les 
profondeurs réelles en ajoutant la hauteur de la marée aux sondes inscrites sur la 
carte. 

Alors que le niveau de référence terrestre est facilement observable, le 
zéro de réduction dépend pour chaque point de l'amplitude de la marée qui varie 
suivant les lieux, la configuration du rivage et les profondeurs. La détermination 
des limites d'une zone homogène, où à chaque instant le niveau est horizontal, 
n'est pas simple. Lorsque l'on effectue un levé bathymétrique dans un espace de 
côte d'une grande étendue ou dans des zones qui communiquent avec le large 
par un étroit goulet il est nécessaire de multiplier les observations 
marégraphiques afin de rechercher des lois de correspondances qui lient la 
marée entre ces différents observatoires. 

Le choix du zéro de réduction des sondes est donc un problème délicat 
qui nécessite de longues périodes d'observations de la marée et en particulier de 
bonnes observations des basses mers de vive-eau. 

Durant les travaux de sondages, la marée a été observée au moyen : 

- d'un marégraphe à flotteur pour l'observatoire d'Eyrac 

- de marégraphes à pression pour les observations de la marée dans les 
zones de sondages. 

L'enregistrement en continu des variations du niveau d'eau par ces 
appareils, sur une période d'un mois environ pour chaque observatoire, a permis 
de déterminer le niveau des plus basses mers et donc le niveau de réduction des 
sondes dans les différentes parties du Bassin. 
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Pour comparer ces différents niveaux de réduction il est nécessaire de les 
rapporter à un plan horizontal qui est le plan de référence terrestre du 
Nivellement Général de la France (NGF). Sous cette nouvelle forme les 
hauteurs, rapportées à un plan horizontal, mettent en évidence les déformations, 
par suite des influences locales, de la surface de l'eau à différentes heures 
marées, et en particulier autour de la pleine mer pour le bassin d'Arcachon. 

Avant d'analyser ces résultats, il est nécessaire de préciser les 
emplacements des points d'observations de la marée ainsi que les repères NGF 
Lallemand auxquels les hauteurs de marée ont été rattachées. 

1.1.1 EMPLACEMENT DES POSTES MAREGRAPHIQUES ( fig 2) 

Un repère de nivellement, rattaché au Nivellement Général de la France, a 
été placé à proximité de chaque marégraphe. Ce dispositif permet : 

- de vérifier le bon fonctionnement en hauteur et dans le temps de 
chaque marégraphe, par de nombreuses mesures, à des intervalles de temps 
rapprochés, de la hauteur du niveau de la surface par rapport au repère de 
référence ; 

- de rapporter au Nivellement Général de la France les hauteurs 
marégraphiques observées. 

Observatoire dlEYRAC 

La marée est observée et enregistrée en continu par un marégraphe 
appartenant au Service Maritime de la Gironde qui exploite et entretient cet 
appareil. Les hauteurs de marée sont directement rapportées au zéro de 
réduction des sondes qui se situent, pour le bassin d'Arcachon, à 2,05 m au 
dessous du zéro NGF. 

L'observation de la marée, à cet observatoire, remonte à 1864. MM. 
BOUQUET DE LA GRYE et CASPARI ont matérialisé le niveau des plus 
basses mers par un repère situé sur la pile du large de l'embarcadère d'Eyrac. En 
1877 un marégraphe a été installé à cet emplacement. Le zéro du marégraphe 
est situé à 1,472 m au dessous du repère "Bourdalouë". 

En 1930, le Nivellement Général de la France (Lallemand) situe le zéro 
"BOUQUET DE LA GRYE", retrouvé en 1901, à - 2,05 m. C'est ce niveau qui 
est adopté, depuis, pour l'annuaire des marées. Il est rattaché, par un nivellement 



classique, au repère NGF scellé dans le mur du bâtiment du Laboratoire de 
Biologie Marine d'Arcachon (répertorié dans le carnet de nivellement sous la 
désignation "Arcachon XIII-37 matricule 17"; altitude +4,23 1 m). 

Cet observatoire servira de point de référence pour toutes les observations 
de marée enregistrées dans le Bassin pendant la durée des travaux. 

Observatoire de la pointe du Congre (Balise 8) 

La marée a été observée, en continu, du 17 mars au 13 mai 1992. Le 
marégraphe, situé dans le milieu du Bassin, n'a jamais découvert ce qui a permis 
l'enregistrement de toutes les hauteurs des pleines et basses mers. 

La détermination de la cote du zéro de réduction des sondes par rapport 
au Nivellement Général de la France repose généralement sur un nivellement 
terrestre. Pour les observatoires situés dans le milieu du Bassin, le rattachement 
ne peut s'effectuer que par un nivellement hydrographique (mesures simultanées 
et directes avec d'autres points d'observations connus). Malgré les quelques 
incertitudes sur les résultats fournis par cette opération directe, c'est le seul 
procédé qui soit réellement logique, et l'on est obligé d'admettre l'existence 
momentanée, d'une surface horizontale d'équilibre à l'intérieur du Bassin. Les 
pleines et basses mers ne semblent pas, à priori, le meilleur moment pour un 
nivellement direct car les données enregistrées sur le pourtour du Bassin et 
rapportées au Nivellement Général-de la France, montrent des écarts de hauteurs 
très importants autour de la pleine mer et pendant une grande partie du perdant. 
Par contre, en vive eau, les hauteurs mesurées pendant les premières heures du 
montant, montrent que la surface de l'eau, pour l'ensemble du Bassin, présente 
un plan pratiquement horizontal. 

C'est donc au cours de ces premières heures du montant que le 
nivellement hydrographique a été utilisé pour caler non seulement cet 
observatoire mais tous les autres observatoires situés à l'intérieur du plan d'eau. 

Les observatoires de Port du Betey et d'Eyrac, situés de part et d'autre de 
la pointe du Congre, ont été utilisés conjointement pour le calage en hauteur du 
repère posé sur la balise 8. 



Observatoire de la pointe du Bourrut (balise 16) 

La marée a été observée en continu du 17 mars au 16 *avril 1992. Ce 
marégraphe, situé également dans le milieu du Bassin n'a pas decouvert durant 
la période de mesures. 

Le rattachement du repère, fixé sur la balise 16, a nécessité la même 
méthode que celle utilisée pour l'observatoire de la balise 8 avec, comme 
stations de référence, les observatoires de la pointe du Congre et d'Eyrac. 

Observatoire de Port du Betey (balise 012 )  

La marée a été observée, en continu, du 17 avril au 13 mai 1992 et du 27 
août au 4 septembre 1992. 

Durant la première période de mesures, le marégraphe, mouillé au pied de 
la balise D12, a découvert aux basses mers de coefficients supérieurs à 65. Les 
enregistrements portent donc essentiellement sur des marées complètes de 
faibles coefficients et sur les pleines mers de vive eau. 

Pendant la deuxième période, l'appareil mouillé dans une zone non 
découvrante, a été malencontreusement déplacé à partir du 4 septembre. Les 
données enregistrées concernent uniquement les marées de vive eau. 

Le rattachement de cet observatoire au Nivellement Général de la France 
a nécessité : 

- d'une part un nivellement classique terrestre entre le repère du 
nivellement NGF situé sur le déversoir de l'aqueduc du bassin des yachts de 
Port du Betey, (répertorié dans le carnet de nivellement sous la désignation 
"Arcachon - N.E no XIII-37 matricule 250"; altitude +2,315 m) et une échelle 
de marée mise en place à l'entrée du port de plaisance. 

- d'autre part un nivellement hydrographique (surface du plan d'eau) 
entre l'échelle de marée et un repère fixé sur la balise Dl2  distante de 1,2 km du 
port. 



Observatoire de Bélisaire 

Le marégraphe, mouillé à l'extrémité de l'appontement, a fonctionné sans 
interruption du 15 mai au 16 juin 1992. 

Le repère NGF, scellé sur le mur de soutènement près de l'embarcadère 
de Bélisaire, ayant disparu, le rattachement du repère de contrôle a été réalisé à 
l'aide d'une échelle de marée placée à proximité de l'observatoire par le Port 
Autonome de Bordeaux. 

Observatoire de Grand Piquey 

Le marégraphe, mouillé à l'extrémité de l'embarcadère, a fonctionné 
également sans interruption du 15 mai au 16 juin 1992. 

Un nivellement classique a permis de rattacher le repère de contrôle posé 
près du mouillage au repère NGF scellé sur le péré de l'hôtel Chantecler, 
(répertorié dans le carnet de nivellement sous la désignation "Arcachon XIII-37 
matricule 27a"; altitude +3,65 m). 

Observatoire dlAudenge (balise G4) 

La marée a été observée en continu du 24 septembre au 7 octobre 1992, 
du 4 avril au 6 mai 1993 et du 14 septembre au- 19 septembre 1993. 

Durant la première période le marégraphe a malheureusement été déplacé 
et retrouvé dans le chenal en février 1993. Les mesures enregistrées jusqu'au 7 
octobre ont été validées et concernent des marées complètes de vive eau. 

Pendant la deuxième et la troisième période, l'appareil a fonctionné sans 
interruption et sans incident. 

Le rattachement du repère fixé sur la balise G4 a été effectué en avril 
1993 et a nécessité : 

- d'une part un nivellement classique terrestre entre le repère de 
nivellement NGF situé sur la vanne de retenue d'un bassin au port d'Audenge, 
(répertorié dans le cahier de nivellement sous la désignation "Audenge XIV-37 
matricule 9"; +2,465 m) et le coin du quai situé à l'entrée du port ; 

- d'autre part un nivellement hydrographique entre ce dernier point et le 
repère fixé sur la balise G4 distante de 3,2 km du poa. 



Observatoire de Larros 

La marée a été observée, en continu, du 9 avril au 3 mai 1993. Le 
marégraphe, situé dans le port de Larros, a découvert à toutes les basses mers. 

Le rattachement de l'échelle de marée posée à proximité a été réalisé par 
un nivellement classique entre le repère de nivellement NGF- scellé à la base du 
calvaire situé à l'extrémité du môle du port de Larros, (répertorié dans le carnet 
de nivellement sous la désignation "Audenge XIV-37 matricule 248"; altitude 
+3,78 m) et le haut de l'échelle de marée mis en place. 

Observatoire d'Arès (balise CS) 

La marée a été observée en continu du 7 mars au 8 avril 1993. Le 
marégraphe, mouillé au pied de la balise, a découvert aux basses mers de 
coefficients supérieurs à 80. 

Le rattachement de cet observatoire au Nivellement Général de la France 
a nécessité : 

- d'une part un nivellement classique terrestre entre le repère du 
nivellement NGF situé sur la tour de l'embarcadère d'Arès, (répertorié dans le 
carnet de nivellement sous la désignation "Arcachon XIII-37 matricule 252"; 
altitude +5,125 m), et des repères situés sur la cale de mise à l'eau. Ces repères 
sont : 

. extrémité de la cale 1,505 m au dessus du zéro NGF 

. milieu de la cale 2,158 m au dessus du zéro NGF ; 

- d'autre part un nivellement hydrographique entre ces repères et un 
repère fixé sur la balise C distante de 900 m de la cale. 

Observatoire pointe de Graouères (balise 9) 

La marée a été observée en continu du 4 mai au 4 juin et du 14 septembre 
au 19 septembre 1993. Le marégraphe mouillé au pied de la balise n'a pas 
découvert. 

Le rattachement du repère fixé sur la balise au Nivellement Général de la 
France a été réalisé par un nivellement hydrographique avec l'observatoire de 
Grand Piquey. 
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1.1.2 ZERO DE REDUCTZON DES SONDES 

Le choix du zéro de réduction des sondes nécessite de bonnes 
observations des pleines et basses mers pendant une période minimum de 
15 jours au moins et si possible pendant un cycle lunaire, soit environ 28 jours. 
Il est déterminé par la méthode de concordance qui consiste à comparer les 
hauteurs de pleines mers et basses mers, observées simultanément, à un 
observatoire de référence, (en l'occurrence Eyrac) et à un observatoire situé 
dans la zone de sondage. En calculant l'équation de la droite de régression qui 
s'ajuste au mieux aux séries de points, on obtient une relation qui permet de 
connaître la valeur qu'il faut retrancher ou ajouter aux hauteurs observées pour 
être en concordance avec le point de référence. Cette méthode ne peut 
s'appliquer qu'à des marées ayant les mêmes caractéristiques (fig 3). 

L'examen des concordances permet de déterminer, pour chaque 
observatoire, la correction à apporter aux hauteurs marégraphiques et de définir 
ainsi un plan qui correspond.aux plus basses mers probables dans chaque zone 
du Bassin. Pour être représentatif, ce plan de réduction des sondes doit être relié 
aux autres observatoires et pour cela rapporté au plan horizontal du Nivellement 
Général de la France (fig 4) 

Les résultats montrent que la surface du plan d'eau pour des basses mers 
extrêmes est sensiblement horizontale au nord et à l'est d'une ligne Eyrac-Grand 
Piquey. Au sud-ouest de cette ligne, à l'observatoire de Bélisaire, le niveau des 
plus basses mers subit une légère déformation engendrée par l e  rétrécissement 
important du chenal situé dans les passes d'accès du bassin d'Arcachon. 

1.1.3 CARACTERISTIQUES DE LA MAREE 

Les formes qu'affectent les courbes de hauteurs des marées, par rapport 
au plan de réduction des sondes, sont différentes en vive eau et en morte eau. 
Les différences qu'elles présentent se traduisent par des variations temporelles 
importantes suivant les coefficients de marée mais aussi par les renflements ou 
les dépressions que l'onde subit aux divers points du Bassin. Dans tous les cas, 
la détermination exacte de ces valeurs permet de préciser la propagation de la 
marée à l'intérieur du Bassin. 

Syméîrie de l'onde de marée 

Pour l'ensemble des observatoires, la marée semi-diurne est quasiment 
symétrique en vive eau, avec une durée moyenne du montant de 6 h 20 pour 
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une durée moyenne du perdant légèrement inférieure de 6 h 00. A l'inverse, en 
morte eau, l'onde devient asymétrique avec une durée moyenne du montant de 
7 h 00 pour une durée moyenne du perdant de 5 h 25 (fig 5). 

Cette particularité (prédominance du montant sur le perdant) se retrouve 
également sur l'ensemble de la côte des Landes (FICHOT, 1912). 

- .. 
Propagation de la marée en vive eau 

Les résultats de la comparaison des différentes courbes de marée, 
rapportées au plan des plus grandes basses mers, permettent de faire ressortir les 
déformations de la marée au cours de sa pénétration à l'intérieur du Bassin. Les 
observations de la marée étant réparties dans le temps, l'observatoire d'Eyrac qui 
enregistre en continu la marée, sert de point de référence. Les différences 
observées sont définies par rapport à cet observatoire, ce qui permet de rattacher 
toutes les mesures entre elles. 

Au cours des premières heures du montant (environ 3 heures), les 
hauteurs observées sont similaires traduisant ainsi un surface plane du plan 
d'eau pour l'ensemble du Bassin. 

Au moment du recouvrement des estrans par la marée, les courbes des 
observatoires situés dans la partie Est du Bassin (Ares (balise C8), Port du 
Betey (balise D12) et Audenge (balise G4), subissent une légère déformation 
traduisant dans un premier temps un ralentissement de la montée des eaux (fig 6 
et 7). Ce ralentissement temporaire est suivi par une reprise et une accélération 
du mouvement caractérisé par un raidissement de la pente des courbes de 
marée. Ce phénomène s'amplifie et s'étend aux observatoires de la pointe du 
Congre (balise 8) et de la pointe du Bourrut (balise 16) à partir d'environ 1 h 30 
avant la pleine mer. Les hauteurs observées sont alors supérieures à celles 
d'E yrac . 

Au cours du perdant ce gonflement mis en évidence aux alentours de la 
pleine mer, s'accentue jusqu'à l'émersion des estrans (environ 2 h 30 avant la 
basse mer). A partir de ce moment la baisse des eaux par rapport à Eyrac, 
s'accélère. Ce mouvement est traduit par une pente plus forte des courbes de 
marée aux observatoires concernés. L'écart entre les hauteurs observées diminue 
progressivement jusqu'à la basse mer. 

L'observatoire de Bélisaire (fig 7), situé à proximité des passes, présente 
une évolution marégraphique un peu différente des autres observatoires. 
Pendant les premières heures du montant les hauteurs de marée sont similaires à 
celles observées à l'intérieur du Bassin. C'est aux environs de la 
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pleine mer et pendant une grande partie du perdant, à l'inverse des observations 
précédentes, que les hauteurs sont inférieures à celles d'Eyrac. 

Propagation de la marée en morte-eau 

Les niveaux de basse mer sont sensiblement différents de ceux observés à 
Eyrac (fig 8 ,9  et 10). Ce décalage en hauteur s'observe pendant tout le montant 
et s'accentue pendant une grande partie du perdant. La déformation des courbes 
de marée au moment du recouvrement et de l'émersion des estrans est moins 
prononcée qu'en vive eau. 

Propagation de l'onde de marée dans le bassin d'Arcachon 

Les résultats obtenus par le LCHF (1969) montrent une propagation type 
pour un coefficient moyen. A partir de Bélisaire l'onde met : 

- 10 minutes pour atteindre Grand Piquey, 
- 15 minutes pour atteindre Eyrac, 
- 25 minutes pour atteindre les parties Nord et Est du Bassin. 

Une étude plus détaillée (GASSIAT, 1989) affine ces résultats pour 
différents coefficients. 

La connaissance du décalage horaire n'étant pas prioritaire pour le travail 
hydrographique demandé, c'est à dire la réduction des sondes, l'étude de la 
propagation de la marée dans le Bassin n'a pas fait l'objet d'une analyse 
approfondie. Le dépouillement succinct des données enregistrées confirme les 
résultats du LCHF (1969). Toutefois, en ce qui concerne les décalages adoptés à 
Arès (LCHF, 1973), les valeurs indiquées (retard de l'ordre de 20 à 25 minutes 
par rapport à Eyrac) semblent supérieures à celles que nous avons observées en 
1993. Le retard moyen serait de l'ordre de 10 à 15 minutes environ pour Arès et 
Audenge. 

Variation saisonnière des hauteurs des basses et pleines mers 

Au cours des deux années (1992-1993), les enregistrements - marégraphiques à Eyrac mettent en évidence une variation saisonnière des 
hauteurs des basses mers et pleines mers. Cette variation a été observée au cours 
des deux années consécutives de mesures. 
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En Mars 1992 (fig Il) ,  pour des coefficients compris entre 108 et 112, la 
hauteur de basse mer a été observée à 0,12 m au dessous du zéro de réduction 
des sondes (-2,05 m N.G.F) ; le niveau de la pleine mer se trouvait aux environs 
de 4,40 m. 

En Mars 1993, pour des coefficients compris entre 109 et 1 19, la hauteur 
de basse mer a été observée à 0,22 m au dessous du zéro de réduction des 
sondes ; le niveau de la pleine mer se trouvait aux environs de 455  m. 

En Septembre 1992 (fig 12), pour des coefficients compris entre 108 et 
114, la hauteur de basse mer était supérieure de 0,10 m par rapport au zéro de 
réduction des sondes ; le niveau de la pleine mer se trouvait aux environs de 
4,70 m. 

En Septembre 1993, pour des coefficients compris entre 108 et 115, la 
hauteur de basse mer était supérieure de 0,05 à 0,08 m par rapport au zéro de 
réduction des sondes ; le niveau des pleines mers se trouvait aux environs de 
4,80 m. 

Pour ces périodes les conditions atmosphériques étaient similaires avec 
une pression comprise entre 1010 et 1020 hectopascals et des vents inférieurs à 
11 noeuds, soit force 3 dans l'échelle Beaufort. 

Ces résultats sont à rapprocher des observations marégraphiques réalisées ' 

par AMANIEU en 1963. Cet auteur signale des hauteurs de basse mer de vive 
eau (coefficients 110 à 103) de 0,30 m au-dessous du zéro de réduction des 
sondes les 25,26 et 27 février. Le 3 décembre au matin de cette même année, il 
observe une hauteur de pleine mer de + 5,04 m pour un coefficient de 101. Ce 
même auteur rapporte que CLAVEL en 1887 cite cornme marée exceptionnelle 
à Arcachon la marée du 27 octobre 1882 qui s'est élevée à 5,42 m. 

Cette variabilité saisonnière des niveaux ressemble à celle observée à 
Brest où la variation du niveau moyen mensuel atteint une amplitude de 10 cm, 
le maximum survenant à l'automne (TEISSON, 1992). Cette variation 
saisonnière à Brest est attribuée à la circulation des masses d'eaux, à des 
changements de densité de l'eau et aux fluctuations saisonnières de la pression 
barométrique moyenne. 

Toutefois les variations des hauteurs d'eau observées à Arcachon sont 
plus importantes et d'autres éléments tels que la fréquence de vents dominants, 
le coefficient de dilatation thermique qui dépend fortement de la salinité et de la 
température (on observe une grande différence de température des eaux du 
Bassin entre l'hiver et l'été) sont peut-être des éléments à prendre en compte 
pour expliquer ce phénomène. 



MAREE D EYRAC 
Per iode  du Il Mars au 12 A v r i l  1992 
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MAREE D EYRAC 
Periode du 21 Aout au 21 Septembre 1992 
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Les variations saisonnières, des niveaux des basses mers et pleines mers 
sont importantes et doivent être prises en considération pour : 

- la navigation en période hivernale où les hauteurs d'eau, en vive eau, 
peuvent être inférieures aux sondes portées sur les cartes. 

- la réalisation d'ouvrages de protection ; une surélévation du niveau de 
la mer en automne, accroîtra les probabilités d'apparition de surcotes. 

1.1.4 FORME DU PLAN D'EAUA DZFFERENTES HEURES DE LA 
MAREE PAR RAPPORT A UN PLAN HORIZONTAL 

Les hauteurs du plan d'eau à différentes heures de la marée, par rapport au 
plan horizontal N.G.F, traduisent le résultat des actions des diverses forces qui 
sont mises en présence dans la propagation de la marée. Ces actions varient 
avec l'importance de l'onde elle-même et avec les résistances que peuvent 
opposer à son développement le frottement sur le fond en liaison avec la 
topographie du Bassin. 

La connaissance des dénivellations instantanées par rapport au plan 
horizontal a d'abord un intérêt hydrodynamique (pente et circulation des eaux) ; 
nous nous y sommes particulièrement intéressés pour valider les résultat de 
l'hypsométrie par télédétection (CASTAING et al., 4993). Les écarts de 
hauteurs sont calculés par rapport aux hauteurs marégraphiques observées à 
l'observatoire de référence d'Eyrac, pour des coefficients variant entre 90 et 100 
(fig 13 à 16), et en morte eau pour des coefficients variant entre 40 et 50 (fig 17 
à 21). En effet ces valeurs moyennées peuvent varier en fonction des conditions 
météorologiques (force et direction du vent, pression atmosphérique), de 
l'influence des coefficients de marées (supérieurs à 100 ou inférieurs à 40) et 
des ondes spécifiques à l'intérieur du Bassin. Toutefois les décalages de 
hauteurs d'eau, bien que calculés à partir des observations effectuées durant des 
périodes différentes entre 1992 et 1993, sont cohérents entre eux à quelques 
centimètres près. 
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Forme du plan d'eau en vive eau 

Pendant une grande partie du montant le plan d'eau est plus élevé à 
Bélisaire qu'à l'intérieur du Bassin. 

Entre PM -2 et PM -1 cette situation s'inverse, les bancs découvrants sont 
complètement recouverts par la marée, et à P.M (fig 15) on observe un 
gonflement de 20 à 25 cm dans la partie Nord-Est et 15 cm dans les parties Sud 
et Sud-Est. Un axe d'égale hauteur apparaît entre Eyrac et Grand Piquey tandis 
qu'à l'embouchure le niveau est inférieur de 13 cm. 

Au cours de la première partie du perdant le décalage de niveau dans les 
parties Nord-Est, Est et Sud-Est s'accentue pour atteindre des valeurs maximales 
à P.M +3 heures (fig 16). L'axe d'égale hauteur entre Eyrac et Grand Piquey est 
toujours présent avec un léger gonflement de quelques centimètres à Grand 
Piquey. L'observatoire de Bélisaire présente toujours un niveau inférieur à 
l'ensemble du Bassin. 

Pendant la dernière partie du perdant (P.M +4), les zones découvrantes 
émergent, et les écarts entre les observatoires et Eyrac diminuent pour atteindre 
à l'intérieur du Bassin un plan pratiquement horizontal aux environs de la basse 
mer. Le décalage à Bélisaire s'inverse pour parvenir à un niveau supérieur de 
14 cm. 

Forme du plan d'eau en morte eau . -  . . 

La durée du montant est supérieure à celle du perdant. 

Pendant une grande partie du montant (jusqu'à P.M -2), la forme du plan 
d'eau présente une légère déformation. Les écarts observés entre les différentes 
hauteurs d'eau restent stables et homogènes sur l'ensemble des observatoires 
durant cette période. A partir de P.M -2, l'axe Eyrac - Grand Piquey apparaît 
avec des niveaux identiques. A l'Est de cet axe, c'est à dire à l'intérieur du 
Bassin, l'écart entre les observatoires et Eyrac augmente pour créer un 
gonflement à P.M (fig 19). A l'inverse, l'observatoire de Bélisaire situé à l'Ouest 
de cet axe, présente un niveau inférieur d'une dizaine de centimètres. 

Au cours du perdant les disparités (écarts importants de part et d'autre de 
l'axe Eyrac - Grand Piquey) s'intensifient jusqu'à P.M +3 (fig 20) puis 
régressent progressivement pour reformer un plan d'eau presque horizontal à la 
basse mer. 



1.1.5 CONCLUSION 

Grâce à de nombreuses observations, en particulier dans le milieu du 
Bassin, la propagation de la marée étudiée par le LCHF en 1969 et GASSIAT 
en 1989, a pu être affinée. 

La propagation de la marée dans le bassin d'Arcachon se caractérise par 
une amplitude moindre au Sud-Ouest d'un axe charnière Eyrac - Grand Piquey 
et un gonflement important au Nord et à l'Est de cet axe. La première partie du 
montant étant caractérisée par une progression régulière et identique de la marée 
sur l'ensemble du Bassin. C'est au cours de la fin du montant et pendant la 
première partie du perdant que les écarts en hauteur s'accentuent et peuvent 
dépasser en vive eau 50 cm, en particulier à Arès. Ce mécanisme mis en 
évidence en vive eau, s'observe également pendant en situation de morte eau 
avec des valeurs plus faibles (30 cm à Arès). 

Le décalage important des hauteurs entre les observatoires et le point de 
référence d'Eyrac, traduisant une déformation du plan d'eau dans le Bassin, peut 
être attribué : 

- d'une part à la propagation de l'onde de marée. En vive eau la renverse 
à basse mer est instantanée pour l'ensemble du Bassin. La pleine mer s'établit à 
Eyrac 15 minutes après Bélisaire et 10 à 15 minutes avant Arès et Audenge ; 

- d'autre part à la dissipation de l'énergie-de l'onde de marée due au 
frottement de l'onde sur les nombreuses zones intertidales. Ce phénomène induit 
une déformation de la marée qui se manifeste, dans le Bassin, par une étale de 
pleine mer plus longue que l'étale de basse mer et une amplitude plus 
importante qu'à Eyrac. 

Les variations saisonnières des niveaux de basses et pleines mers doivent 
être également prises en compte pour la détermination du zéro de réduction des 
sondes, pour les sondages, et pour certains travaux d'aménagement. 



1.2 LEVE HYDROGRAPHIQUE 

Les sondages couvrent l'ensemble du Bassin soit approximativement une 
zone de 145 km2. L'étude ne concerne pas les passes et se l i d t e  au parallèle 
268000 du système Lambert III (parallèle proche de la jetée de Bélisaire). 

1.2.1 METHODE DE TRA VAZL 

Compte tenu de la superficie occupée par les zones intertidales (35 % 
environ de la surface totale du Bassin pour la cote +2 m), les sondages sont 
réalisés entre lh30 avant et 2h00 après les pleines mers de vive eau. 

Les profils de sonde sont rectilignes, espacés de 200 m et poursuivis au 
maximum des possibilités de navigation près de la côte. 

Les profils sont suivis par une embarcation légère propulsée par un 
moteur hors bord. Le positionnement est assuré par un système radioélectrique 
(système Motorola), relié à une centrale d'acquisition qui permet d'enregistrer à 
une cadence régulière (2 secondes) sur un support informatique, les données de 
positionnement ainsi que les hauteurs d'eau mesurées par un sondeur à 
ultrasons. Simultanément, dans chaque zone de travail, la marée est observée et 
enregistrée par un marégraphe. 

Des logiciels de traitement permettent le dépouillement, la réduction des 
sondes de la marée, le traitement et le report des sondes sur table traçante. 

La rédaction est effectuée à l'échelle de 1/20 000ème ce qui permet la 
couverture de toute la zone sur une seule "minute de sondes". 

Correction de marée 

Le zéro de réduction des sondes, déterminé par le Service 
Hydrographique et Océanographique de la Marine, se situe à 2,05 m au-dessous 
du zéro NGF Lallemand pour l'ensemble du Bassin. Les observations de marée 
enregistrées à chaque observatoire ont été corrigées en conséquence. Les 
particularités spécifiques (gonflement aux environs de la pleine mer) de chaque 
poste d'observations ont été prises en compte pour réduire les sondes dans les 
zones concernées. 



1.2.2 MOYENS MIS EN OEUVRE 

Système de positionnement MOTOROLA 

Ce système radioélectrique entre dans la catégorie des systèmes 
circulaires qui calculent des distances entre un mobile et des stations de 
référence implantées à terre. La portée maximale est d'environ 25 km, mais peut 
varier en fonction de la différence d'altitude entre les stations implantées à terre 
et la station implantée à bord du bateau. La transmission hyperfréquence (5 Ghz 
bande C) impose une liaison optique entre les stations. 

Ce système utilise le principe d'impulsions radar, grâce à un interrogateur 
intégré dans l'unité centrale (bord) et à un transpondeur radar implanté sur les 
stations de référence à terre. Le temps de propagation permet de déterminer la 
distance séparant le mobile de la station de référence. Le réseau minimum est de 
deux stations à terre. L'augmentation du nombre de stations à terre, permet une 
amélioration de la précision de la localisation. La précision moyenne de ce 
système s'inscrit dans une fourchette de 1 à 3 m. 

Les sites suivants ont été utilisés pour l'implantation des stations à terre : 

- Toit de la station IFREMER à Arcachon (1) 
- Château d'eau de Gujan Mestras (2) 
- Château d'eau d'Audenge (3) 
- Château d'eau de Cassis (4) 
- Château d'eau d'Ares (5) 
- Phare du Cap Ferret (6). 

Les positions excentrées de ces stations à terre sont respectivement en 
coordonnées Lambert III : 

(1) X 324 016.1 Y 267 807,5 Alt. 15 m 
(2) X 329 325.5 Y 265 486,3 Alt. 56 m 
(3) X 334 609.3 Y 269 9733 Alt. 44 m 
(4) X 331 889.6 Y 274 21 1,5 Alt. 56 m 
(5) X 325 235.5 Y 280 239,6 Alt. 47 m 
(6) X 315 681.8 Y 266 857,9 Alt. 60 m 

De nombreuses interférences, dont l'origine n'est pas connue, ont perturbé 
certaines séances de sondages. 



Système de positionnement G.P.S différentiel 

Pour assurer et achever les travaux de sondages, le Service 
Hydrographique et Océanographique de la Marine a mis à notre disposition un 
système satellitaire G.P.S type NR 103 fabriqué par la société SERCEL. 

Le G.P.S (Global Positioning System) est un système de radio-navigation 
basé sur l'utilisation des satellites. Ce système comprend 21 satellites en orbite 
autour de la terre. Cette configuration assure un fonctionnement mondial en 
permanence. Chaque satellite transmet les données permettant au récepteur 
G.P.S de donner l'heure et une position. Pour assurer une meilleur précision (de 
l'ordre de 1 à 2 m suivant les zones), des systèmes de référence sont installés sur 
les côtes de France. Ces stations de référence calculent et transmettent en 
permanence, et en temps réel, des informations nécessaires pour effectuer des 
corrections sur la position déterminée par les récepteurs G.P.S. Les récepteurs 
G.P.S classiques donnent une précision d'environ 100 m suivant leur 
configuration et le nombre de satellites captés. L'adaptation d'un référentiel à 
ces récepteurs permet d'améliorer considérablement leur précision. 

Pour les travaux hydrographiques côtiers, ces systèmes satellitaires 
dispensent des infrastructures lourdes (mise en place de stations de référence à 
terre, approvisionnement en énergie, triangulation). Autonomes, il n'interfèrent 
pas sur d'autres systèmes et ne demandent pas d'autorisations spéciales de mise ' 

en service. 

L'appareil utilisé est un sondeur de marque "KAIJO-DENKI". La base 
d'émission est amovible et se fixe sur le côté de l'embarcation. La fréquence 
d'émission est de 200 khz. Cet appareil est muni d'une sortie RS.232 permettant 
ainsi une acquisition automatique et permanente des hauteurs d'eau dans une 
unité centrale du système "bathy". 

Avant et après chaque séance de sondage, un étalonnage est effectué pour 
vérifier la bonne marche du sondeur. 

Centrale d'acquisition 

Cette unité centrale, interfacée à une unité de visualisation et de contrôle 
de type PC, permet de gérer le système de positionnement et le sondeur. Les 
d o d e s  sont stockées sur une disquette 3"1/2. 



Après l'initialisation des programmes, le menu principal d'accueil permet 
d'accéder aux fonctions suivantes : 

- Mode calibration qui détermine la correction à appliquer sur chacune 
des distances brutes mesurées entre le bateau et les stations de référence à terre. 

- Mode paramèzrage système qui permet à l'utilisateur de définir les 
coordonnées des sites sur lesquels les stations sont implantées. 

- Mode paramètre opérationnel qui permet d'intervenir sur le choix des 
stations à terre, sur la cadence d'échantillonnage, sur les changements de profils 
et de modifier leur écartement. 

- Mode utilitaire qui n'est pas utilisé pendant la phase de préparation mais 
fournit des aides à l'opérateur pour des diagnostics avant mission ou pour 
récupérer les fichiers de données après mission. 

Alimentation en énergie 

A l'inverse d'une bathymétrie traditionnelle, le système d'acquisition 
automatique des données, le positionnement radioélectrique et le sondeur 
demandent une fourniture relativement importante en énergie. La disparité des 
besoins (24 V CC pour le positionnement, 12 V CC pour le sondeur, 220 V AC 
pour le terminal type PC) pose un problème très sérieux sur les petites 
embarcations et implique une - bonne gestion des -batteries ainsi qu'un 
découplage de chaque appareil pour éviter les interférences. Une centrale de 
répartition des charges a été mise au point et réalisée par CHAPRON. Cette 
centrale permet de gérer les demandes en énergie, de surveiller en permanence 
la charge des batteries et de les maintenir autant que possible par l'intermédiaire 
du circuit de charge du moteur hors-bord. 

Moyen nautique 

Vedette CATMOLINE 

Constructeur KIRIE 
Type Ange de mer 600 
Longueur : 6 m  
Tirant d'eau : 50 cm 
Propulsion : Moteur H.B. 90 CV YAMAHA 
Vitesse maximum : 20 noeuds 



1.2.3 TRAITEMENT DES DONNEES 

L'acquisition automatique des données bathymétriques et marégraphiques 
génère des fichiers considérables qui ne peuvent être traités que par des 
logiciels appropriés. 

Les données bathymétriques du bassin d'Arcachon sont traitées : 

P d'une part avec le logiciel PC-DALI de la société "STERIA SBS". Ce 
logiciel de bathymétrie légère assistée par ordinateur, est un outil de traitement 
graphique de données de sondage sur PC. Ses principales fonctions sont : 

- traitement des données (Récupération et pré-traitement des données 
brutes, correction de marée, choix de sondes, écriture, calculs et tracés 
d'isobathes) ; 

- archivage des données (les données provenant de 2 sondages réalisés 
sur un même lieu pourront être archivées suivant les mêmes 
paramètres. Cette technique permet d'effectuer des comparaisons entre 
ces sondages) ; 

- calcul de cubatures (comparaison entre 2 archives par calcul de 
cubatures et d'isobathes différentielles). 

Bien que très complet, ce logiciel bathymétrique doit être adapté pour 
certaines tâches et nous a obligé à développer nos propres logiciels. 

P d'autre part avec des logiciels réalisés par KERDREUX. Ils permettent 
par une bonne convivialité, d'exécuter certaines taches spécifiques au travail 
demandé. Les programmes sont réalisés à la demande et sont très utiles de par 
leur diversité et facilité d'emploi. Ils concernent : 

- le dépouillement des données marégraphiques avec les fonctions 
suivantes : 
. transformation des données hexadécimales en données ASCII, 
. réduction de la pression atmosphérique, 
. correction d'étalonnage, 
. correction de concordance, 
. recherche des valeurs de PM et BM, 
. création d'un fichier avec le choix de l'intervalle de temps entre deux 
valeurs. 



- le traitement des données bathymétriques avec les fonctions suivantes : 
. mise au format "DALI" des données brutes, 
. récupération des données "DALI" après réduction de la marée 
(transformation des données binaires en données ASCII), 

. choix de sondes suivant un maillage régulier ou par pas aléatoire sur 
les profils, 
. choix de l'échelle de tracé, 
. transformation des coordonnées rectangulaires (Lambert) en 
coordonnées géographique (NTF ou Europe 50), 
. écriture des sondes suivant les couleurs demandées. 

- des utilitaires : 
. mise au format de certains fichiers, 
. découpe des fichiers pour respecter un certain nombre de lignes, 
. découpe des fichiers en fonction des heures, de la position, corriger 
les sondes, 
. adaptation des fichiers du programme de digitalisation pour permettre 
l'écriture sur traceur. 

La numérisation de documents anciens a nécessité également la mise au 
point d'un logiciel spécifique. Il a été réalisé par DOUILLET. Il permet entre 
autre de : 

. digitaliser des isobathes et le trait de côte, 

. d'effectuer des corrections en raccordant des isobathes de même 
valeur, de supprimer ou de fermer des isobathes, 
. de digitaliser des sondes. 



1.2.4 MINUTE DE SONDES 

Le support informatique permet une grande souplesse dans le choix de 
l'échelle de tracé. Les sondes corrigées sont stockées dans un fichier et peuvent 
être traitées rapidement à l'échelle désirée pour tout ou partie du Bassin. 

Pour cette étude, l'écriture des sondes et le tracé des isobathes sur une 
minute au 1120000 (fig 22) autorisent une couverture du Bassin dans son 
intégralité. Les sondes sont issues de la sélection la plus représentative possible 
avec une densité suffisante pour donner une lecture possible des valeurs et 
reproduire la topographie du fond avec précision. 

Il faut signaler que la zone du Delta de l'Eyre située à l'Est du méridien 
330000 et au sud du parallèle 270000 en coordonnées Lambert III est un extrait 
des sondages exécutés du 26 au 30 mars 1987 par le Service Hydrographique du 
Port Autonome de Bordeaux à la demande du Service Maritime et de 
Navigation de la Gironde. 

Les sondages couvrent l'ensemble des chenaux et les zones intertidales 
(crassats). L'isobathe 3 m découvrante (les sondes découvrantes sont précédées 
d'un signe moins) a rarement été atteinte ; le tirant d'eau de l'embarcation 
(0,50 m) impose une limite au-delà de laquelle la navigation est impossible. 

Les isobathes ont été tracées manuellement sur des minutes au 
115 000ème 
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1.2.5 VARIATION DU VOLUME D'EAU DANS LE BASSIN PAR 
MPPORT AUX HAUTEURS OBSERVEES A E Y M C  

A partir de la couverture bathymétrique il est possible de calculer les 
volumes d'eau présents dans le Bassin pour une hauteur de marée à Eyrac. La 
limite géographique Sud des calculs est le parallèle Y 268000 Lambert III. 

Hauteurs d'eau 

Om 

+ l m  

+ l . lm 

+ 2 m  

+ 2.3 m 

+ 3 m  

+ 3.2 m 

+ 4 m  

+ 4.15 m 

+ 4.6 m 

+ 5 m  

Correspondance 

B .M (coefficient 120) 

B .M (coefficient 45) 

(mi-marée) 

P.M (coefficient 45) 

P.M (coefficient 95) 

P.M (coefficient 120) 

Volumes 

176 805 000 m3 

221 500 000 m3 

226 700 000 m3 

284 130 000 m3 

317 000 000 m3 

393 800 000 m3 

420 640 000 m3 

528 000 000 m3 

549 750 000 m3 

615 000 000 m3 

673 000 000 m3 





2 - COMPARAISON BATHYMETRIQUE 

L'évolution morphologique et les transformations qui en résultent 
reposent sur la comparaison de documents anciens. Les documents sur lesquels 
s'appuie cette étude sont loin d'avoir la même valeur au point de vue de 
l'exactitude et des détails qu'ils contiennent. 

Il peuvent être classés en deux catégories distinctes comprenant, l'une des 
cartes antérieures à 1826, l'autre celles de 1826 à nos jours. 

Les documents de la deuxième époque sont établis suivant les méthodes 
nouvelles rédigées par BEAUTEMPS-BEAUPRE, qu'il a décrites dans les 
"Méthodes pour le levé et la construction des cartes et plans hydrographiques", 
ouvrage publié en 1808. Ce véritable traité d'hydrographie a permis de faire 
d'immenses progrès sur la précision du positionnement en substituant des 
mesures d'angles, faites au cercle à réflexion, aux relèvements imprécis 
effectués au compas. La topographie terrestre repose sur une triangulation 
homogène et précise ; les sondes sont rapportées au niveau des plus basses 
mers. 

Ces normes, avec quelques modifications au cours du temps, vont 
subsister jusqu'à une époque récente 

2.1 RECHERCHE CARTOGRAPHIQUE 

La simple comparaison des-formes des chenaux et des bancs du bassin 
d'Arcachon en 1708 (carte dite de MASSE) (fig 23) avec le dernier levé 
bathymétrique suffit à faire ressortir l'importance des modifications qui se sont 
produites au cours de ces trois derniers siècles. 

Malheureusement, la carte de MASSE ou plus précisément, la carte du 
"6ème quarré de la Générale du Médoc, partie de Guienne et de Xaintonge à 
l'échelle originale de 1/28 800", bien que représentée en projection horizontale, 
ne repose pas sur une véritable triangulation. 

Toutefois, cette carte peut servir de référence pour déterminer, sans la 
quantifier, l'évolution topographique du Bassin et donne une bonne 
représentation de la forme des chenaux et des crassats à cette époque car elle est 
représentée en basse mer de grande marée ; les chiffres indiquent la hauteur 
d'eau (en pieds). 

Le levé de BEAUTEMPS-BEAUPRE de 1826 (fig 24) entre dans la 
deuxième catégorie mais ne concerne essentiellement que les chenaux 
principaux. Ce levé fournit également quelques mesures altimétriques sur les 
crassats mais en nombre insuffisant pour appréhender une évolution d'ensemble. 
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Le premier levé bathymétrique qui couvre l'ensemble du Bassin est celui 
exécuté par MM. BOUQUET DE LA GRYE et CASPARI entre 1864 et 1865 
(fig 25). Il offre une garantie d'exactitude aussi bien sur le positionnement que 
sur les mesures altimétriques en référence à une échelle de marée rapportée à un 
repère du Nivellement Bourdalouë puis, par la suite, au repère NGF Lallemand. 

Bien qu'exécuté avec un réseau de profils irrégulièrement répartis (la 
distance séparant deux profils pouvant atteindre 500 m par endroits), il 
représente une couverture systématique et complète avec des sondes (en mètres) 
qui intéressent les crassats et les chenaux, ce qui manque aux levés antérieurs. 

L'étude de l'évolution des fonds est donc basée sur ce document 
ancien et complet. Elle va permettre de mettre en évidence et de quantifier 
des mouvements sédimentaires sur une période de 130 ans. 

2.2 METHODE DE COMPARAISON 

La méthode consiste à juxtaposer deux levés bathymétriques réalisés à 
des époques différentes en créant, au sens informatique, une "archive" 
commune aux deux documents. Cette archive, rapportée à des axes 
perpendiculaires appelés méridiens et parallèles, établit un maillage régulier. 
L'intersection d'un méridien et d'un parallèle constitue un noeud auquel est 
attribuée une cote par interpolation entre des valeurs mesurées. L'archivage 
ainsi créé permet de comparer différents sondages d'une même emprise 
géographique pour définir des zones différentielles -et calculer des cubatures 
correspondantes. 

Les documents sélectionnés doivent remplir certaines conditions et en 
particulier : 

- être dans un système de projection identique, 
- avoir un niveau de réduction des sondes commun. 

2.2.1 MISE EN CONFORMITE DES COORDONNEES 

Les levés récents utilisent un carroyage rectangulaire métrique qui 
correspond à la projection Lambert III zone Sud. Afin de pouvoir utiliser le levé 
de 1865, dont les coordonnées rectangulaires (carroyage en toises) sont dans un 
système différent, avec pour origine le clocher de la Teste, il est nécessaire de 
rapporter ces anciennes coordonnées dans le système actuel. 
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La conversion s'effectue avec une table à digitaliser et un rnicro- 
ordinateur compatible PC. Il s'agit de sélectionner, sur le document ancien, 
plusieurs amers à terre dont les coordonnées sont connues dans le système de 
référence commun. Il suffit, ensuite, d'une part de saisir et de mémoriser à l'aide 
du curseur de la table à digitaliser ces points pour créer une matiice en Lambert 
III, et, d'autre part, de pointer la position de chaque sonde pour la transformer 
en coordonnées de référence. - . 

Les amers à terre utilisés sont, en Lambert III : 

Andernos (église) X 327467,3 Y 277137,2 
Lanton (église) X 332917,O Y 272083,3 
Guj an-Mestras (église) X 329445,2 Y 265355,5 
Arcachon (Notre Dame) X 321 100,2 Y 268339,O 
Cap Ferret (phare) X 315680,8 Y 266857,3 

Cette procédure permet de numériser les documents anciens et d'obtenir 
des fichiers de données. 

Il est également nécessaire de s'assurer que les amers utilisés pour le 
calage lors de la digitalisation n'ont pas subi de transformations ou des 
déplacements géographiques entre les années considérées. Il semble que cela 
soit le cas pour les églises d'Audenge et de Facture. L'utilisation de ces amers 
entraîne d'importantes erreurs de restitution et ne doit pas être retenue. 

2.2.2 NIVEAU DE REDUCTZON DES SONDES 

Dans son étude sur l'exploration des passes d'Arcachon faite en Août 
1872 CASPARI indique "on ne peut pas admettre a priori que toutes ces 
sondes, faites à diverses époques, soient réduites absolument au même niveau. 
La comparaison du zéro n'est possible que depuis le levé de 1865, dont le 
niveau de réduction a été rapporté à des repères fixes". 

C'est à partir de cette époque que les observations de marée dans le bassin 
d'Arcachon sont rattachées à des repères de nivellement durables. 

D'après les archives du Service Hydrographique et Océanographique de 
la Marine : 

- en 1877, le zéro du marégraphe, installé à Eyrac, se situe à la cote - 
1,472 m du nivellement Bourdalouë, au-dessus du niveau des plus basses mers. 
(Origine : Ponts et Chaussées) 



- en 1901, le zéro du marégraphe se situe à la cote -1,58 m du 
nivellement Bourdalouë et à 0,10 m au-dessus du zéro des cartes. Le zéro 
BOUQUET DE LA GRYE se situe donc à la cote -1,68 m du nivellement 
Bourdalouë (origine : Service Central Hydrographique "Analyse et observation 
du marégraphe de 1892") 

- en 1930, le décalage entre le nivellement Bourdalouë et le nivellement 
général de la France Lallemand (N.G.F) est de 0,37 m. Le zéro BOUQUET DE 
LA GRYE retrouvé en 1901 se situe donc à la cote de -2,05 m NGF Lallemand 
(origine : Nivellement Général de la France) 

Le zéro de réduction des sondes est, depuis 1930, situé à 2,05 m au 
dessous du NGF Lallemand. Cette cote est adoptée pour l'annuaire des marées. 

CASPARI ne fait pas état de plusieurs postes marégraphiques répartis 
autour du Bassin ; il a donc probablement utilisé l'observatoire d'Eyrac pour 
l'ensemble du sondage. L'analyse des observations marégraphiques réalisées en 
1992 et 1993 montre une importante déformation du plan d'eau aux alentours 
des pleines mers de vive eau. Les résultats bathymétriques récents prenant en 
compte cette déformation, il est impossible de comparer ces deux documents 
sans apporter une correction pour ramener les sondes à un même niveau de 
référence.Le zéro de réduction étant identique pour les deux levés, il est apparu 
nécessaire de rapporter les sondes de 1992 et 1993 au seul observatoire 
utilisé en 1864 et 1865, c'est à dire Eyrac. 

2.2.3 CREATZON D'UNE ARCHIVE DE COMPARAISON 

Un sous-programme du logiciel "DALI" permet des comparaisons et des 
calculs de cubatures en créant une archive au sens informatique. 

Les conditions essentielles pour utiliser la méthode "DALI" sont : 

- d'être dans un système de projection identique 

- de disposer d'une couverture bathymétrique régulière. Les profils de 
sondages doivent être orientés selon un même axe. 

Ces conditions étant réunies, l'archivage donne la possibilité de regrouper 
sur une structure unique des données de sondages et de comparer différents 
sondages d'une même zone par des traitements informatiques. 



Les sondes enregistrées sur chaque profil donnent un certain relief du 
fond en fonction de la densité des informations enregistrées. Suivant l'époque et 
les moyens utilisés, la densité des mesures est plus ou moins importante. Il est 
donc nécessaire de donner une certaine cohérence aux archives .pour transcrire, 
avec la même précision, le relief sous-marin. 

La sélection des sondes sur le profil a été effectuée en faisant la moyenne 
des hauteurs sur une distance de 50 m. Ce calcul lisse le décalage important qui 
existe entre les deux levés, la densité des données enregistrées en 1992 et 1993 
étant vingt fois supérieure à celle de 1865. 

Dans une archive, le programme, suivant le pas demandé (distance entre 
deux méridiens ou deux parallèles consécutifs), parcourt le fichier de données 
par paire de profils adjacents et forme des quadrilatères avec les vis-à-vis. Pour 
chaque quadrilatère constitué, il recherche les noeuds éventuellement présents à 
l'intérieur, et affecte une hauteur par interpolation des sondes présentes dans le 
fichier. 

Les archives correspondant aux deux sondages étant établies, le calcul 
des différences de hauteurs d'eau sur chaque noeud permet de réaliser une 
cartographie des hauteurs différentielles et de calculer les cubatures. 

2.2.4 VALZDZTE DES RESULTATS 

Lorsque l'on compare deux levés et que les méthodes de sondage ne sont 
pas rigoureusement identiques, il est impossible d'attribuer aux résultats une 
valeur absolue. 

Entre 1865 et les années récentes, on observe : 

- d'une part, une évolution technologique qui facilite la réalisation des 
levés et améliore la qualité sans en modifier le principe ; 

- d'autre part, une élévation du niveau moyen de la mer de l'ordre de 10 à 
15 cm par siècle (observée par 75 % des marégraphes installés sur le globe). 

Ces différents changements doivent être pris en compte dans 
l'interprétation de la comparaison. Pour estimer la valeur que l'on doit accorder 
aux résultats enregistrés il est important de connaître les évolutions 
technologiques les plus marquantes qui sont apparues entre ces deux périodes. 



- La motorisation des embarcations permet une exploration plus 
systématique et régulière du fond. Les profils sont suivis à une vitesse constante 
sur des routes rectilignes convenablement espacées. 

En 1865, la minute bathymétrique présente un réseau de profils 
irrégulièrement répartis. L'espacement entre les profils, surtout sur les parties 
découvrantes est de plusieurs centaines de mètres (300 à 500 m environ). 

En 1993, le levé est plus systématique avec un espacement régulier de 
200 m. 

- L'apparition du sondeur acoustique permet d'avoir une image du fond 
en continu et supplante le plomb de sonde qui est une mesure ponctuelle. 

En 1865, les sondages étaient eflectués à la ligne de chanvre graduée. La 
densité des sondes sur le profil était très faible, environ une sonde tous les 80 m 
sans possibilité de visualiser la forme du fond entre ces points de sondes. 

En 1993, la forme du fond est enregistrée en continu sur une bande de 
sonde, ce qui permet de choisir les sondes caractéristiques du fond. 

L'écartement entre les profils d'une part et entre les sondes sur les 
profils d'autre part, détermine la qualité de la couverture bathymétrique. 
Entre deux points de sondes l'interpolation ne donne que des hauteurs 
probables du fond. 

- Le positionnement, avec l'apparition des systèmes radioélectriques et 
plus récemment des systèmes satellitaires, qui donne une précision de quelques 
mètres, se substitue définitivement aux positions mesurées avec des angles. 

- L'informatique, qui procure une souplesse de travail et accélère 
l'acquisition des données, permet, grâce à une haute cadence d'interrogation, 
une mesure quasi continue de la position des sondes le long du profil. 

- La rédaction et l'élaboration informatique des minutes bathymétriques 
supprime des erreurs inhérentes au report manuel des données. 

Toutes ces évolutions, sans modifier la méthode classique d'un levé 
bathymétrique, améliorent la qualité et la précision du travail. Il est difficile d'en 
préjuger la valeur sans point de référence, mais d'autres travaux récents sur des 
sites rocheux montrent qu'une différence de cote de plus ou moins 0,20 m 
entre deux sondes peut être estimée comme peu significative. 
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2.3 CARTOGRAPHIE DE L'EVOLUTION BATHYMETRIQUE 

Afin d'obtenir une cartographie détaillée de l'évolution bathymétrique, le 
Bassin a été divisé en 6 zones géographiques (fig 26). Ce découpage ne repose 
ni sur des entités géographiques, ni sur des facteurs hydrodynarniques 
particuliers, il est uniquement dépendant du choix de l'échelle de base 
(1110 000) utilisée pour la représentation des phénomènes. 

L'isobathe zéro, représentée sur les figures, correspond au levé de 1993. 

Afin de faire un commentaire exhaustif des différentes transformations et 
de les comparer globalement, un schéma d'analyse permet de caractériser les 
évolutions de la façon suivante : 

- évolution de la position de l'isobathe zéro qui cartographie les 
éventuelles variations latérales des chenaux, 

- évolution bathymétrique dans les chenaux qui cartographie les 
principaux changements topographiques en termes de dépôt ou 
d'érosion, 

- évolution des crassats qui cartographie les zones de dépôt ou d'érosion 
sur les partie intertidales. 
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Delta de l'Eyre 

La zone du Delta de l'Eyre, sondée entièrement par le Port Autonome de 
Bordeaux en 1987, représente une superficie de 14 km2 (fig 27). L'emprise 
réelle de la comparaison est de 8,8 km2. Par manque d'informations suffisantes 
(sondes inexistantes), la surface non considérée est de 5,2 km2. 

Cette zone, soumise aux fluctuations du débit de l'Eyre (débit moyen de 
27 msls), est la seule qui ait un comportement estuarien. Ce secteur, sillonné de 
chenaux très peu profonds, peut être considéré comme l'un des mieux alimentés 
en matériel sédimentaire. Les évolutions morpho-sédimentaires sont donc 
importantes. L'ampleur de ces mouvements dépend des périodes sèches ou 
humides et des mouvements saisonniers. Une bathymétrie faite en période 
hivernale ne représentera pas le même relief sous marin qu'un travail réalisé en 
période d'étiage. Dans ces zones où la dynamique joue un rôle important, les 
comparaisons bathymétriques pour être significatives, doivent être réalisées 
avec des levés exécutés à la même saison. 

L'analyse de ces mouvements sur 130 ans environ estompe néanmoins ces 
fluctuations. 

On observe les principales transformations suivantes : 

- dans la partie Sud de la zone, une érosion importante marquée par 
l'élargissement du chenal de Comprian et l'avancée du chenal du Teich qui 
n'apparaissait pas en 1864 et 1865, 

- dans la partie Nord de la zone, un éclatement en plusieurs branches du 
chenal de Touze et une avancée du chenal dlAudenge, 

- entre ces différents chenaux et la partie Est de la zone, l'évolution est 
incertaine avec des zones de dépôt ou d'érosion qui atteignent 0,20 m. Compte 
tenu des réserves émises quant à la valeur à attribuer aux résultats, ces hauteurs 
ne sont pas significatives et mettent en évidence une relative stabilité de cette 
zone sur la période considérée. 

Le calcul des cubatures fait apparaître un dépôt de 1,45 Mm3, et une 
érosion de 3,25 Mm3, la principale zone en érosion étant située dans la partie 
Sud. Le bilan global montre une érosion de 1,80 Mm? 
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Teychan 

La zone du Teychan représente une superficie de 33,51 km2 (fig 28). 
L'emprise réelle de la comparaison est de 28,3 1 km2. Par manque d'informations 
suffisantes (sondes inexistantes) la surface non considérée est de'5,2 km2. 

Cette zone est caractérisée : 
- 

- par un axe hydrologique essentiel (chenal du Teychan) qui draine les 
chenaux de Lanton, dlAudenge et de Comprian. Dans sa partie centrale, il reçoit 
le chenal du Courant qui sert de chenal de liaison avec le Nord du Bassin. 

- par un axe secondaire (chenaux de Gujan et du Passant) qui permet de 
communiquer avec les ports de la côte Sud du Bassin jusqu'à la partie Sud du 
Delta de l'Eyre. 

C'est dire l'importance de ces chenaux où transitent d'une part, les eaux en 
provenance de l'Eyre chargées en matériel sédimentaire et d'autre part des eaux 
plus marines du large. 

On observe les principales transformations suivantes : 

- en ce qui concerne l'évolution du zéro, le chenal du Teychan, la partie 
aval des chenaux de Gujan, du Passant, de Comprian,dfAudenge et de Lanton 
montrent une certaine stabilité. 

La partie amont des chenaux, situés à proximité du Delta de l'Eyre 
(Audenge, Comprian, Gujan) s'élargit. 

Le chenal de Gujan est maintenant prolongé par le chenal du Teich. 

La partie amont du chenal de Lanton amorce une rotation vers le Sud. 

Le tracé du chenal à la pointe du Bourrut, (située au Sud du chenal du 
Courant), amorce une avancée trés prononcée vers le Sud-Ouest. 

- en ce qui concerne l'évolution bathymétrique des chenaux, la création 
d'un banc découvrant dans le chenal du Teychan, au Nord de la pointe du Tès, et 
une zone de dépôt supérieure à 3 m dans sa partie centrale et amont marquent 
des mouvements sédimentaires très importants. 

Le chenal du Courant montre une forte tendance au comblement avec des 
dépôts d'environ 5 m dans sa partie Nord. 



Le chenal du Passant, dans sa partie occidentale, s'élargit au détriment du 
banc du Tès. Le déplacement de l'isobathe zéro est liée à une érosion de part et 
d'autre de ce banc. Le banc du Tès, solidaire en 1864 et 1865 du banc des 
Arrouillats, est presque séparé maintenant par un étroit chenal coupé, dans sa 
partie centrale, par un seuil qui découvre aux fortes marées. 

Vers 1960 ce seuil n'existait pas. Il semblerait donc qu'au cours du temps 
ce chenal se soit créé puis qu'à partir de 1960, une sédimentation soit apparue 
dans ce petit chenal. 

- en ce qui concerne les crassats, des zones d'érosion apparaissent sur 
les banc du Tès et des Arrouillats avec des hauteurs d'érosion supérieures à 1 m 
à proximité du chenal étroit qui sépare maintenant ces deux bancs. 

A l'Ouest du chenal du Courant on observe également une zone en 
érosion avec des hauteurs d'érosion inférieures à 0,50 m, tandis qu'à l'Est de ce 
chenal la tendance est au dépôt avec des hauteurs moyennes de sédimentation 
de 0,50 m. 

Cette zone, en pleine évolution, montre la complexité des phénomènes 
d'échanges tant au point de vue sédimentaire que des masses d'eau qui sont 
l'élément moteur de ces mouvements, phénomènes bien décrits par BOUCHET . 
(1968). 

Le chenal du Teychan, entre la pointe du Tès et la confluence des 
chenaux de Lanton, d'Audenge et de Comprian est une zone de confrontations 
et d'échanges, entre des forces dynamiques très fortes et fluctuantes au cours du 
temps qui favorisent et façonnent les dépôts observés dans l'axe du chenal. 

Le calcul des cubatures fait apparaître un dépôt de 11,6 Mm3 et une 
érosion de 11,O Mm3. Le bilan global est pratiquement en équilibre avec un 
dépôt de 0,6 Mm3. 
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Eyrac 

La zone d'Eyrac représente une superficie de 16,41' km2 (fig 29). 
L'emprise réelle de la comparaison est de 11,2 km2. Par manque d'informations 
suffisantes (sondes inexistantes) la surface non considérée est de 5,2 km2 et 
concerne sutout la partie orientale de I'Ile au Oiseaux qui n'a pas fait l'objet de 
couverture bathymétrique en 1864 et 1865. 

Cette zone est caractérisée : 

- par une rade profonde prolongée à l'Est, par les chenaux de Gujan et du 
Teychan avec les crassats qui leurs sont associés, et au Nord, par les chenaux de 
Mapouchet et de Cousse 

- par la présence de 1'Ile aux Oiseaux qui borde le chenal de Mapouchet. 

On observe les principales transformations suivantes : 

- en ce qui concerne l'évolution de l'isobathe zéro, une avancée vers 
l'Ouest d'environ 800 m du Chenal de Mapouchet, 

une progression vers le Sud d'environ 300 m du chenal de Girouasse, 

un déplacement vers le Nord de l'estey de Gahignon. 

- en ce qui concerne l'évolution bathymétrique des chenaux, un 
creusement du chenal de Mapouchet qui engendre une forte érosion (hauteur 
d'érosion supérieure à 10 m) dans la partie Sud. Le chenal de Mapouchet est 
prolongé dans la rade dlEyrac, par un plateau sous-marin. Ce plateau sous-marin 
existait en 1865 et prolongeait également la partie Sud-Est de 1'Ile aux Oiseaux. 
Il suit donc l'évolution de cette zone en se déplaçant vers l'Ouest. Il est façonné 
par les courants de flot et de jusant qui s'opposent dans cette zone. La forme de 
cette flêche sous-marine indique une prédominance du courant de jusant. 

Le chenal de Cousse est en voie de comblement avec des dépôts de 
quelques mètres de hauteur. 

Les mouvements sédimentaires dans la rade d'Eyrac sont très contrastés et 
irréguliers. Les zones de dépôt ou d'érosion, avec des hauteurs de plusieurs 
mètres, sont dispersées ce qui indique une dynamique forte et très complexe. 
Les vitesses maximales de courant enregistrées atteignent 1,40 m/s en jusant 
(GASSIAT, 1989). 



- en ce qui concerne les crassats, on note : 

une régression très importante de la partie orientale de 1'Ile aux Oiseaux, 
liée à la modification du tracé du chenal de Mapouchet, 

une régression de 200 m dans la partie Nord des crassats situés au Sud du 
Chenal de Girouasse avec une hauteur d'érosion de quelques mètres. 

Les parties hautes des crassats, situés entre le chenal de Girouasse au 
Nord et le chenal du Teychan au sud, sont en érosion avec des hauteurs 
inférieures au mètre. 

La carte de 1864-1865, qui sert de référence pour cette étude, 
n'individualise pas l'ile de Mapouchet. L'existence de cette ile est consécutive à 
la formation du chenal de Mapouchet. qui, d'après d'autres levés 
bathymétriques, existait en 1894. La formation du chenal de Mapouchet, par 
l'érosion de la partie Sud-Est de 1'Ile aux oiseaux, s'est effectuée en trente ans 
environ. 

Le calcul des cubatures fait apparaître un dépôt de 8,l Mm3 et une 
érosion de 17,5 Mm3. Le bilan global montre une érosion de 9,4 Mm3. 
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Bélisaire 

La comparaison porte sur une superfice de 14,99 km2 (fig 30). L'emprise 
réelle de la comparaison est de 12,79 km2. Par manque d'informations 
suffisantes (sondes inexistantes) en particulier sur 1'Ile aux Oiseaux la surface 
non considérée est de 2,2 km2. - - 

Cette zone limitée au Sud par les passes d'entrée en évolution 
permanente, est située à la confluence des deux axes principaux du Bassin : 

- le chenal de Piquey qui donne naissance aux chenaux d'Arès, de Lège, 
de Graveyron et de Ville qui alimentent le Nord du Bassin. 

- la rade d'Eyrac prolongée, à l'Est par les chenaux du Teychan et de 
Gujan, et au Nord-Est par les chenaux de Mapouchet, dtAndernos et de 
Mouchtalette. 

Le développement et l'évolution actuel du deuxième axe (Teychan - 
Mapouchet) au détriment du chenal de Piquey (BOUCHET, 1968 ; LCHF, 
1972 ; GASSIAT, 1989) occasionne des mouvements et des transformations 
sédimentaires significatives. 

On observe les principales transformations suivantes : 

- en ce qui concerne l'évolution de l'isobathe zéro, les tracés de 1865 
concernant la partie occidentale de 1'Ile aux Oiseaux et du Grand Banc sont en 
parfaite coïncidence avec les tracés actuels, ce qui signifie une grande stabilité 
du zéro dans toute cette zone. 

- en ce qui concerne l'évolution bathymétrique des chenaux, les deux 
distributaires se sont recentrés. 

- Dans l'axe qui mène à la rade dfEyrac l'érosion est importante, (entre 10 
et 15 m). Un banc découvrant (Muscla Sud) cartographié en 1865 a 
complètement disparu. A cette époque, le chenal était situé plus au Sud. Son 
recentrage vers le Nord a provoqué un léger comblement caractérisé par des 
hauteurs de dépôt inférieures à 2 m. 

- Dans l'axe qui mène à Piquey, l'érosion, bien que plus faible, est 
conséquente avec des hauteurs avoisinant les 5 m. Deux bancs découvrants ont 
disparu. Le recentrage artificiel du chenal par un dragage en 1983 a favorisé la 
sédimentation côté Bélisaire avec pour effet l'apparition d'un banc découvrant, 



en forme de flèche orientée dans le sens des courants, à hauteur du port de la 
Vigne. Les dépôts atteignent dans cette zone, 5 m par endroit. 

Le chenal du Courbey, situé entre 1'Ile aux Oiseaux et le Grand Banc, 
présente une tendance au comblement avec des hauteurs de dépais variant de 1 
à 2 m sur l'ensemble du chenal. 

- en ce qui concerne les crassats, la partie Ouest de 1'Ile aux Oiseaux 
présente une érosion inférieure à 0,20 m ce qui est peu significatif. 

Le grand Banc est en légère régression dans sa partie Ouest. L'ensemble 
du banc est en érosion également avec des hauteurs inférieures à 1 m. 

La disparition de plusieurs bancs dont le banc du Muscla Sud révèle une 
évolution très importante dans cette zone. 

Le calcul des cubatures montre un dépôt de 8,4 Mm3 pour une érosion de 
24,6 Mm3. Le Bilan global fait ressortir un processus d'érosion avec une valeur 
de 16,2 Mm3. 
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Claouey 

La comparaison porte sur une superficie de 3 1,06 km2 (fig 3 1). L'emprise 
réelle de la comparaison est de 17,86 km2. Par manque d'informations 
suffisantes (sondes inexistantes dans le levé de 1865) la surface non considérée, 
située dans la partie Nord du Bassin, est de 13,2 km2. 

Cette zone est située dans le prolongement du chenal de Piquey. Les 
chenaux d'Arès, de Lège, de Graveyron et de Ville alimentent toute la partie 
Nord du Bassin. Au Sud du Chenal d'Arès, le chenal de 1'Ile assure la liaison 
entre les chenaux qui alimentent le Nord du Bassin et ceux qui alimentent la 
partie Est (Girouasse, Andernos, Mouchtalette). 

On observe les principales transformations suivantes : 

- en ce qui concerne l'évolution du zéro, un déplacement vers le Sud Est 
de tous les chenaux qui se trouvent dans le prolongement du chenal de Piquey. 

- en ce qui concerne l'évolution bathymétrique des chenaux, chaque 
modification du tracé des chenaux est caractérisée par un engraissement d'une 
rive et une érosion de la rive opposée. Les actions réciproques des courants de 
flot et de jusant finissent par colmater l'extrêmité des chenaux et les dévier de 
leur trajet primitif. Pour garder une section d'écoulement nécessaire à 
l'évacuation des eaux stockées en amont, les chenaux cherchent un nouvel 
équilibre. La forme des nouveaux tracés résulte de ces nombreuses rectifications 
successives. 

Les chenaux de Graveyron, de Ville et d'Arès montrent une tendance 
générale à l'engraissement avec des hauteurs de dépôt assez faibles mais d'une 
vaste étendue. Pour conserver ce débit de vidange nécessaire à l'évacuation des 
eaux, les chenaux de vidange provoquent une érosion en creusant profondément 
les crassats. Les hauteurs d'érosion sont conséquentes mais localisées à l'opposé 
des surfaces de dépôts. 

Ce processus est identique pour le chenal de 1'Ile mais avec un ampleur 
supérieure pour les dépôts. Repoussée au Sud, la zone d'érosion qui tangente 
1'Ile aux Oiseaux, est restreinte. La liaison entre le chenal d'Arès et de Girouasse 
est moins active et met en évidence un risque de comblement du chenal de 1'Ile 
dans un temps plus ou moins long. 

- en ce qui concerne les crassats, la tendance est au dépôt avec des 
hauteurs inférieures à 0,50 m. 

Le calcul des cubatures fait apparaître un dépôt de 18,6 Mm3 pour une 
érosion de 8,7 Mm3. Le bilan global se solde par un excédent de 9,9 Mm3 
confirmant ainsi les phénomènes de sédimentation des chenaux et des crassats. 
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Arès 

La comparaison porte sur une superficie de 34,44 km2 (fig 32). L'emprise 
réelle de la comparaison est de 18,54 km2. Par manque' d'informations 
suffisantes (sondes inexistantes dans le levé de 1865), la partie' non considérée 
est de 15,9 km2. 

.-. " - 2 -  '- - . ~ .  ..* . -*-- 

Cette zone, située au Nord des zones du Teychan et d'Eyra~, est sillonnée 
par de nombreux chenaux. Elle est caractérisée : 

- par le chenal de Girouasse, qui prolonge vers l'Est le chenal de 
Mapouchet. Le chenal de Girouasse, dans sa partie amont, se scinde en une 
branche Nord, avec les chenaux d'Andernos et de Platissey et une branche Est 
avec le chenal de Mouchtalette, prolongé par le chenal de Taussat. 

- par la partie amont du chenal de Ville en communication directe avec 
le chenal d'Arès. 

- par le passage de Germanan qui prolonge le chenal de Carret. 

On observe les principales transformations suivantes : 

- en ce qui concerne l'évolution du zéro, une migration des extrémités , 
amont des chenaux vers le Sud-Est. 

Le tracé du chenal de Mouchtalette ne présente aucune modification 
particulière à l'inverse de la partie aval du chenal dtAndernos, et surtout le 
chenal de Platissey qui accusent un tracé nouveau par rapport à 1865. 

- en ce qui concerne l'évolution bathymétrique des chenaux, chaque 
modification de tracé d'un chenal entraîne un exhaussement du fond sur une rive 
et une érosion sur la rive opposée. Dans cette zone où le modelé des chenaux est 
en évolution, les zones de dépôts et d'érosions sont nombreuses. 

Les chenaux de Girouasse et Mouchtalette, à l'inverse de presque tous les 
chenaux du Bassin, s'approfondissent légèrement ce qui prouve que la 
dynamique, dans cet axe, est très active. 

- en ce qui concerne les crassats, les hauteurs d'érosion ou de dépôt sont 
peu significatives et inférieures en général à 0,30 m. 

Le calcul des cubatures montre un dépôt de 9,6 Mm3 pour une érosion de 
7,l Mm3. Le bilan global se solde par un volume de sédiment excédentaire de 
2,5 Mm3. 
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EYRE 

TEYCHAN 

EYRAC 

BELISAIRE 

CLAOUEY 

ARES 

Total 

EMPRISE 

(km2) 

8,80 

28,31 

11,21 

12,79 

17,86 

18,54 

97,51 

SURFACE NON 
CONSIDEREE 

(km2) 
5,20 

5,20 

5,20 

2,20 

13,20 

15,90 

46,80 

DEPOT 
(en 106 m3) 

1,45 

11,60 

8,lO 

8,40 

18,60 

9,60 

57,75 

EROSION 
(en 106 m3) 

3,25 

11,OO 

17,50 

24,60 

8,70 

7,lO 

72,15 

BILAN 
(en 106 m3) 

E 1,80 

D 0,60 

E 9,40 

E 16,20 

D 9,90 

D 2,50 

E 14,40 
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2.4 CONCLUSION 

L'étude de l'évolution bathymétrique sur une longue période (130 ans) fait 
apparaître des modifications importantes sur le relief sous-marin du bassin 
d'Arcachon. Les calculs des cubatures montrent un déficit sédimentaire de 
14,4 Mm3 pour l'emprise réelle de la comparaison qui porte sur environ les 
deux tiers de la surface totale du Bassin interne (tableau nOl). Les surfaces 
non sondées, surtout en 1864, se situent sur les parties hautes du Bassin plus 
favorables à la sédimentation. L'absence de comparaison dans ces parties hautes 
affaiblit la portée du résultat global. Les calculs de cubatures doivent donc être 
d'avantage utilisés pour comprendre certains phénomènes que pour donner un 
état absolu des mouvements sedimentaires dans le Bassin. 

Entre 1864 et 1993 les principaux phénomènes sédimentaires (fig 33) 
peuvent être résumés ainsi : 

Deux zones se sont creusées 

- une zone située au Sud-Ouest de 1'Ile aux Oiseaux, où la disparition 
depuis 1865 de plusieurs bancs, dont le plus important est le banc du Muscla 
Sud, induit des hauteurs d'érosion supérieures à 10 m et un recentrage des deux 
principaux distributaires. 

- une zone située sur la côte Est de 1'Ile aux Oiseaux (au Sud de la pointe 
du Congre) qui présente une érosion importante consécutive à la formation 
récente du chenal de Mapouchet. Cette évolution engendre un 
approfondissement des chenaux de Girouasse et de Mouchtalette. L'ouverture 
du chenal de Mapouchet s'est effectuée au détriment de la partie Sud-Est de 1'Ile 
aux oiseaux. Cette partie de l'ile a régressé de 800 m au cours de la période 
considérée et les hauteurs d'érosion varient entre 10 et 15 m. 

Quatre zones se sont comblées 

- Le chenal du Courant où les fonds ont surtout diminué dans sa partie 
Nord, avec des hauteurs de dépôt d'environ 5 m. Ce chenal semble en voie de 
comblement. 

- Le chenal de 1'Ile subit le même processus que le chenal du Courant, 
les hauteurs de dépôts sont supérieures à 5 m ; le chenal semble en voie de 
comblement. 



Ces deux chenaux servent de liaison entre l'Ouest et le centre du Bassin 
pour le chenal de 1'Ile et entre le centre du Bassin et le Sud pour le chenal du 
Courant. 

- Les chenaux de Cousse et du Courbey présentent également des 
profondeurs en régression. 

Quatre zones ont évolué 

- Le chenal de Gujan semble en perte d'activité au profit du chenal du 
Passant. L'ouverture du chenal du Teich met en communication avec l'Eyre (par 
la branche qui passe au Sud de l'ile Malprat) la partie amont du chenal de 
Gujan. La circulation d'une partie des apports fluviaux de l'Eyre dans cet axe 
engendre une activité hydraulique plus importante. La partie amont du chenal 
de Gujan s'approfondit légèrement et favorise l'écoulement des eaux de vidange 
par le chenal du Passant en érodant les bancs des Arrouillats et du Tès. 

- Le chenal du Teychan est caractérisé par des mouvements 
sédimentaires très importants. L'évolution la plus notable est l'apparition d'un 
banc découvrant au Nord de la pointe du Tès. 

Le levé bathymétrique de 1865 ne fait pas ressortir un exhaussement 
particulier au Nord de cette pointe ; la profondeur est d'environ 6 m au-dessous 
du zéro des cartes marines. 

En 1936, la hauteur d'eau dans cette partie du chenal n'est plus que de 1 m 
soit un exhaussement du fond de 5 m sur une période de 7 1 ans. 

En 1957 l'isobathe O m est atteinte ainsi qu'une sonde découvrante de 
0,70 m. 

En 1993 les sondes découvrantes atteignent 1,l m. 

Cette transformation du fond semble s'être amorcée avec le creusement 
du chenal de Mapouchet entre 1865 et 1894. A partir de cette époque l'érosion 
de la partie Sud-Est de 1'1le aux Oiseaux est très active. On observe un recul de 
600 m vers l'Ouest de l'isobathe O m en 1936. Au cours de cette période les 
fonds situés au Nord du banc du Tès sont passés de 6 m à 1 m ce qui marque un 
comblement très important dans cette partie du chenal du Teychan. 



A partir de 1936 l'érosion observée sur la bordure Sud-Est de 1'Ile aux 
Oiseaux diminue d'intensité puisque l'évolution de l'isobathe O m, jusqu'en 
1993, n'est plus que de 200 m en direction de l'Ouest. Durant cette même 
période la sédimentation au Nord du banc du Tès marque' également un 
ralentissement avec un exhaussement de 2,l m. Le fokation du banc 
découvrant observée dans cette partie Sud du chenal du Teychan semble donc 
être liée, en partie, à l'évolution de 1'Ile aux Oiseaux. - 

Dans la partie Est du chenal du Teychan, au Sud de la pointe du Bourrut 
et aux débouchés des chenaux de Comprian et de la Sableyre on observe 
également des zones d'engraissement marquées par une diminution des fonds 
d'environ 3,5 m. 

A l'inverse, de part et d'autre de ces zones de sédimentation, les profondeurs ont 
augmenté d'une hauteur moyenne de l'ordre de 0,6 m. 

Ces évolutions bathymétriques mettent en relief une dynamique 
sédimentaire très complexe dans l'affrontement des courants de flot et de jusant. 
Bien que très actif, le chenal du Teychan montre une tendance au comblement. 

- Le chenal d'Andernos dans sa partie aval et, surtout, le chenal de 
Platissey ont subi des transformations radicales dans leur tracé. L'apport de 
sédiments par les courants de vidange finit par colmater progressivement 
l'extrémité des chenaux et les dévier de leur tracé primitif. Cette rupture 
d'équilibre est évidente pour le chenal de Platissey ; elle concerne également 
toutes les extrémités amont des chenaux secondaires de cette partie du Bassin 
(Graveyron, de Ville, Platissey, Andernos, Taussat et Lanton). Les tracés de 
tous ces chenaux ont effectué une rotation vers le Sud-Est depuis 1865. Les 
extrémités de ces chenaux secondaires sont orientés vers la côte Est du Bassin 
et reçoivent les apports plus ou moins importants de nombreuses rivières ou 
ruisseaux qui drainent un bassin versant de 340 km2. Bien que diffus ces apports 
solides doivent être pris en compte pour comprendre la dynamique sédimentaire 
et l'évolution future de cette partie du Bassin. 

- Le chenal d'Arès a subi des changements appréciables. Bien que ses 
limites soient demeurées sensiblement les mêmes qu'en 1865, les fonds, situés 
sur la rive occidentale, se sont exhaussés d'une manière significative. Les 
hauteurs de dépôts les plus importantes sont localisées dans la partie Sud du 
chenal et varient entre 3 et 4 m. Cette sédimentation importante diminue la 
section d'écoulement. Pour conserver une puissance hydraulique nécessaire à 
l'évacuation des eaux stockées en amont, l'axe du chenal s'est déplacé vers la 
rive opposée. Ce mouvement est caractérisé par une forte érosion supérieure à 
5 m. 



L'évolution sédimentaire sur les crassats 

Une partie non négligeable des crassats situés dans les parties hautes et 
abritées du Bassin et qui sont, par définition, des zones préférentielles de dépôt 
n'a pas été sondée en 1865. L'absence de données sur ces zones tronque le bilan 
global. Les modifications qui apparaissent sur les parties sondées des crassats 
ne sont pas d'une grande ampleur. Mis à part quelques zones bien localisées qui 
présentent des changements significatifs et qui ont déjà été décrits, les 
mouvements sédimentaires peuvent être répartis selon deux zones bien 
distinctes : 

- l'une au Sud d'une ligne Piquey - ile de Malprat qui d'une manière 
générale s'est érodée, 

- l'autre Nord d'une ligne Piquey - ile de Malprat qui, bien qu'elle 
présente quelques zones en érosion, s'est exhaussée. 

Pour une grande partie des crassats les hauteurs de dépôts ou 
d'érosion ne dépassent pas 0,60 m et sont souvent plus proches de 0,20 m. 



3 - EVOLUTION BATHYMETRIQUE RECENTE ENTRE 1972 ET 1993 

La comparaison bathymétrique entre le levé de BOUQUET DE LA 
GRYE et le levé de 1993 porte sur environ les deux tiers de la superficie du 
Bassin. Les zones non considérées sont les crassats autour de 1'Ile aux Oiseaux 
et les parties Nord et Est du pourtour du Bassin. Ces zones sont les parties 
hautes du Bassin et donc plus susceptibles de recevoir des dépôts sédimentaires. 

En 1972, le LCHF a réalisé une couverture bathymétrique pour contrôler 
les fonds dans les chenaux principaux et sonder les parties amont des chenaux 
dans les zones internes du Bassin. Ces travaux hydrographiques étaient partagés 
en trois sections : 

- une section Nord, de Claouey à Arès, 

- une section Centrale, dtAndernos à Taussat, 

- une section Sud, de Lanton à Gujan. 

Les sondages couvrent les chenaux, les crassats et les parties les plus 
hautes de l'estran. Le réseau de profils n'est pas très dense dans les parties Nord 
et Centre avec un écartement entre deux profils qui varie entre 600 et 700m et 
beaucoup plus serré dans la section Sud avec un écartement régulier de 200 m. 

Malheureusement la distance importante entre les profils dans les parties 
Nord et Centre, ne permet pas une comparaison générale des deux levés. La 
comparaison s'appuie, pour cette partie du Bassin, sur les différences entre les 
sondes réelles et non sur des interpollations appliquées à un maillage. 

Le sondage de la section Sud réalisé avec un réseau de profils plus dense 
et régulier permet une approche plus quantitative et significative des 
phénomènes sédimentaires. 



3.1 EVOLUTION DES FONDS DE LA PARTIE NORD 

La limite Sud de cette zone est constituée par les chenaux de 1'Ile et de 
Mouchtalette. 

Pour interpréter les évolutions du fond qui apparaissent d'après la 
comparaison des sondes, il convient d'avoir à l'esprit la précision avec laquelle 
peuvent être effectués les sondages et les méthodes utilisées. 

Pour des sondages actuels réalisés par ultrasons, la précision admise pour 
des conditions normales de sondage et des faibles profondeurs, est de l'ordre de 
plus ou moins 0,10 m. 

L'examen de la figure 34 conduit aux observations suivantes : 

- les crassats de la zone étudiée sont en sédimentation mais l'évolution 
des fonds n'est pas homogène. Les dépôts les plus importants se situent au Nord 
et au Nord-Ouest avec des hauteurs qui varient entre 0,40 m et 0,50 m. Ces 
valeurs décroissent légèrement dans la partie Est pour atteindre des hauteurs 
comprises entre 0,20 m et 0,30 m. Les valeurs les plus faibles se situent dans la 
partie centrale et sont bien souvent inférieures à 0,10 m. 

- les points d'interrogations sur la figure 34 soulignent des changements 
consécutifs à des déplacements de chenaux. L'estimation de ces évolutions ne 
peut être considérée dans l'absolu car une migration de chenal entraîne du dépôt 
dans l'ancien lit et une érosion dans le nouveau tracé. 

L'analyse de cette comparaison qui correspond à l'évolution des 
fonds des vingt dernières années, montre que le taux moyen de 
sédimentation est élevé. 

Ce résultat est conforme et complète l'étude comparative sur 130 ans qui 
met en relief un engraissement important du chenal d'Arès et de la partie Nord 
du Bassin. 
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3.2 EVOLUTION DES FONDS DU DELTA DE L'EYRE 

Le sondage du LCHF, dans cette zone, a été réalisé avec un réseau de 
profils régulièrement espacés de 200 m qui permet la réalisation d'une matrice 
commune aux deux levés. L'archivage de ces sondages sur cette matrice a 
permis de définir des hauteurs différentielles et calculer des cubatures 
correspondantes. 

L'étude du tracé et de la position géographique des chenaux entre 1972 et 
1987 indique une très bonne stabilité morphologique de ces derniers dans cette 
zone. 

L'examen de la figure 35 conduit aux observations suivantes : 

- les zones intertidales situées au Sud-Ouest du Delta de l'Eyre sont en 
érosion avec des hauteurs supérieures à 0.50m. Les extrémités amont des __ 
chenaux de Comprian, du Teich, d'Audenge et de Touze sont en voie de 
creusement. 

- la majorité des zones en sédimentation sont situées dans la partie Nord- 
Ouest du Delta, à proximité des branches Sud du chenal de Touze et au Sud du 
chenal dtAudenge. La hauteur des dépôts est variable et souvent inférieure à 
0,40 m. 

Le calcul des cubatures fait -apparaître un dépôt de 0,9 Mm3 et une 
érosion de 2,2 Mm3. Le bilan global montre une érosion de 1,3 Mm3 sur 
l'ensemble de la zone. 



3.3 CONCLUSION 

L'analyse de l'évolution récente des fonds de deux zones sensibles du 
bassin d'Arcachon est en cohérence avec les résultats obtenus sur le long terme 
(cent trente ans). 

Le secteur Nord du Bassin est le siège d'un processus de sédimentation 
avec un engraissement réel des crassats. On observe également des 
déplacements longitudinaux, de faibles ampleurs, des extrémités des chenaux. 
Ces migrations caractérisent la disponibilité des sédiments meubles facilement 
remaniables. Le processus sédimentaire observé est donc important avec des 
hauteurs de dépôts de 40 à 50 cm sur une période de vingt ans mais aucun 
document ne peut donner de renseignements sur sa régularité. 

Le secteur du Delta de l'Eyre est un domaine complexe géré 
principalement par les fluctuations du débit de l'Eyre. Les évolutions 
morphologiques peuvent être considérables. L'évolution à long terme et 
l'évolution récente montrent : 

- une érosion importante des chenaux et des zones intertidales dans la 
partie Sud-Ouest du Delta. 

- des dépôts sur les zones intertidales dans la partie Nord-Ouest du 
Delta. 

Le bilan global des deux comparaisons bathymétriques montre un bilan 
négatif (érosion) dans la partie sondée du Delta. Ces bilans négatifs montrent 
une assez bonne stabilité sédimentaire. 

Néanmoins des variations saisonnières font qu'en période d'étiage les 
différentes masses sédimentaires sont vraisemblablement stockées dans le 
secteur du Delta. En période hivernale et suivant le débit de l'Eyre les sédiments 
sont repris par les courants de jusant renforcés par le débit fluvial et expulsés 
soit dans le chenal du Teychan soit dans les chenaux de Gujant et du Passant. 

Les zones en érosion marquent le tracé du réseau des chenaux de liaison 
entre l'Eyre et les différents exutoires. 





4 - ETUDE SUR L'EVOLUTION FUTURE DU BASSIN D'ARCACHON 

Après avoir réalisé la première bathymétrie complète du bassin 
d'Arcachon et établi un état des phénomènes sédimentaires depuis 1865, il est 
intéressant d'essayer, avec les acquis de la comparaison bathymétrique sur 130 
ans, de comprendre les phénomènes qui régissent toutes ces transformations et 
de les projeter dans l'avenir. 

L'évolution du bassin d'Arcachon a été abordée par plusieurs auteurs. 
D'après MANAUD (1971), l'aspect actuel du Bassin est apparu à partir du 
Dunkerquien (en 700 environ). C'est à cette époque que la flêche sableuse 
embryonnaire du Cap Ferret a commencé sa progression vers le Sud fermant 
ainsi l'ancien estuaire de l'Eyre. Dans son étude sur "l'évolution du bassin 
d'Arcachon et de conditions de navigation", BOUCHET (1990) retrace 
l'évolution à partir de la carte hypothétique de l'an 1300 jusqu'en 1990. 

Sans changer fondamentalement l'historique de l'évolution du bassin 
d'Arcachon très bien décrite par BOUCHET, les acquis de la comparaison 
bathymétrique permettent d'apporter quelques éléments nouveaux et de 
conforter ainsi l'étude de cet auteur. 

En 1300,l'Ile aux oiseaux est encore rattachée à la côte arcachonnaise par 
un isthme. L'Eyre qui est un fleuve côtier à cette époque, s'écoule suivant un axe 
Sud-Est - Nord-Ouest en longeant la côte Est du Bassin. 

En 1708, Claude MASSE (fig. 36) montre : 

- que 1'Ile aux Oiseaux est séparée de la côte arcachonnaise du moins 
dans ses parties émergeables ; 

- que l'intérieur du Bassin est parsemé de bancs épars entrecoupés par de 
nombreux chenaux de plus ou moins grande importance qui préfigurent déjà 
l'état actuel. 

En 1826 BEAUTEMPS-BEAUPRE cartographie pour la première fois 
avec une grande précision le bassin d'Arcachon. Cette carte repose sur une très 
bonne triangulation. Des informations nombreuses et mieux localisées 
permettent une définition précise des contours des crassats et du trait de côte. 
Les chenaux sont sondés. 

En 1864 et 1865 BOUQUET DE LA GRYE et CASPARI cartographient 
le Bassin. Les chenaux sont sondés ainsi que les crassats. 





Depuis 1826 il existe une grande similitude de forme des chenaux et 
des crassats entre les travaux de BEAUTEMPS-BEAUPRE, de BOUQUET 
DE LA GRYE et la carte réalisée en 1993. 

La simple superposition du zéro BEAUTEMPS-BEAUPRE avec le 
zéro de 1993 (fig 37) montre une extrême concordance entre les deux levés, 
exceptés les changements de la partie Sud-Est de 1'Ile aux Oiseaux. 

Il existe cependant des différences importantes entre les quatre cartes 
citées et il faut retenir plusieurs aspects essentiels : 

> En 1826, et par rapport à 1708, on observe : 

- une réorganisation des crassats pour former des ensembles cohérents 
au détriment des chenaux qui les sillonnent ; 

- une simplication du réseau hydraulique pour former des axes 
importants avec : 

. les chenaux de Piquey et d'Arès pour la branche Nord, 

. les chenaux de Girouasse et de Mouchtalette pour la branche Est, 

. le chenal d'accès à la rade d'Eyrac et le chenal du Teychan pour la 
branche Sud. 

- une évolution des chenaux qui relient ces différents axes entre eux. Le 
chenal de 1'Ile joint le chenal d'Arès au chenal de Girouasse tandis que les 
chenaux de Cousse et du Courant associent le chenal de Girouasse au chenal du 
Teychan ; 

- une régression significative de la partie Sud-Ouest des crassats de 1'Ile 
aux Oiseaux. 

> Depuis 1865, les crassats continuent leur restructuration, les chenaux 
de liaison (en particulier les chenaux de 1'Ile et du Courant) se comblent 
progressivement. L'activité du chenal de Piquey décroît du fait, d'une part, de 
l'exhaussement des fonds du chenal de 1'Ile et, d'autre part, d'un recentrage des 
chenaux à l'ouvert des passes d'entrée. La disparition du banc du Muscla Sud 
(dernier vestige de l'isthme d'Arcachon) donne une puissance hydraulique à la 
branche Sud (rade d'Eyrac, Teychan) et favorise ainsi l'ouverture du chenal de 
Mapouchet. Le comblement des chenaux de liaison semble dû à la fois au 
matériel érodé dans les chenaux en communication avec les passes d'entrée, au 
matériel fourni par l'érosion de la partie Sud-Est de 1'Ile aux Oiseaux, au 
matériel érodé sur la partie supérieure des crassats situés au Sud de la ligne 



Piquey - ile de Malprat et enfin aux apports fluviaux qui drainent un bassin 
versant d'environ 3500 km2. 

Au cours des derniers siècles la morphologie du bassin d'Arcachon s'est 
modifiée d'une façon considérable. Mais depuis le milieu du ~ 1 x è m e  siècle la 
transformation du Bassin, bien qu'importante, concerne essentiellement des 
points localisés des axes hydrauliques principaux. 

L'analyse des résultats de cette étude bathymétrique permet d'envisager le 
devenir de cet ensemble selon le scénario suivant qui prolonge la tendance 
actuelle : 

Le chenal de 1'Ile se comble, 1'Ile aux Oiseaux se soude aux crassats du 
Nord-Est pour former la bordure Nord du nouvel axe hydraulique principal. 

Le chenal du Courant se comble, les deux crassats séparés par le chenal 
du Courant à notre époque, sont réunis ainsi que le banc de Mapouchet par le 
comblement du chenal de Cousse, pour former la bordure Sud de cet axe. 

La branche Nord actuelle, formée par les chenaux de Piquey et d'Arès 
ainsi que l'axe Sud formé par les chenaux du Teychan et du Passant sont de 
moins en moins actifs. Ces chenaux partiellement comblés continuent à drainer 
les apports fluviaux de l'Eyre et du canal de Porge. 

Le nouvel axe hydraulique central qui prend forme à l'heure actuelle est 
presque rectiligne. Son extrémité Sud se situe au débouché des passes d'entrée ; 
il tend à couper la flêche du Cap Ferret. Son orientation Nord-Est le fait 
tangenter la partie Sud-Est de 1'Ile aux Oiseaux. Les sections sont larges dans la 
partie aval et se rétrécissent vers l'amont dans les chenaux de Mouchtalette et 
&Andernos. 

Depuis une dizaine d'années le phénomène d'érosion de la pointe 
semble s'accélerer avec un recul important de la flêche vers le Nord. Cette 
évolution peut être en rapport avec le renforcement de l'axe hydraulique central 
du Bassin qui génere d'importants courants de jusant perpendiculaires à la 
flêche du Cap-Ferret. 

Le Bassin interne comme tous les estuaires semble suivre une évolution 
tendant vers un équilibre hydraulique. D'après CASTAING et al (1992), qui ont 
étudié les différents cycles sédimentaires en comparant de nombreux documents 
cartographiques réalisés depuis 1708, les cycles sédimentaires à l'intérieur du 
Bassin sont régis par les fluctuations de la longueur de la flèche du Cap-Ferret. 



L'analyse de l'évolution des passes du bassin d'Arcachon sur environ trois 
cents ans, montre que celles ci ont effectué plusieurs cycles (ouverture de la 
passe Nord, axe du chenal orienté à l'Ouest puis disparition du chenal au profit 
d'un chenal Sud avec l'axe orienté au Sud-Ouest puis au Sud). Les mouvements 
sédimentaires et les modifications topographiques qui en résultent ne semblent 
pas, du moins depuis 1826, perturber ce schéma régulier d'évolution du bassin 
d'Arcachon. 
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LEVE BATHYMETRIQUE DU BANC D'ARGUIN 

Le bassin d'Arcachon communique avec l'océan par l'intermédiaire de 
deux passes étroites. Entre la passe Nord et la passe Sud, le ban; d'Arguin abrite 
une réserve ornithologique. Ce banc sableux, d'importance variable, est 
constamment façonné par les tempêtes d'hiver et les courants de marée. 

En septembre 1993, une reconnaisance bathymétrique a été réalisé sur le 
banc dtArguin. 

Les méthodes de travail et le matériel utilisé sont les mêmes que ceux mis 
en oeuvre pour la couverture bathymétrique du Bassin. Le positionnement de 
l'embarcation a été assuré par le système de positionnement GPS différentiel. 

Les sondes ont été réduites au zéro des plus basses mers qui est situé pour 
Arcachon à 2.05 mètres au dessous du zéro de Nivellement Général de la France 
Lallemand. 

Pour déterminer la hauteur de la marée pendant les sondages, un 
marégraphe a été mouillé à l'observatoire de Bélisaire situé dans la zone la plus 
proche du banc dtArguin. Malheureusement un dysfonctionnement de cet 
appareil n'a pas permis l'enregistrement de la marée à cet observatoire. Les 
hauteurs de marée utilisées sont celles d'Eyrac corrigées des différences mises 
en évidence sur la figure 13. 

Ce travail bathymétrique a,permis la rédaction d'une minute de sondes au 
115 000ème. 



ANNEXE 2 

CARTES DE L'EVOLUTION BATHYMETRIQUE 
ENTRE 1864 et 1993 



DELTA DE L'EYRE 

EVOLUTION BATHYMETRIQUE 
entre 1864 et 1993 

Empr ise considérée 

- 270000 

Bi lan = EROSION 
Sur face  non  considérée 5.2 Km2 

0 2 0 2  0 3 0 2 0 1  0 2 0 1  0 2 0 2  0 6  

- 268000 

1 1  1 4  

f i 0 9  0 6  0 4  

O 
O 
O 









Pi quey 

CLAOUEY 

BASSIN D'ARCACHON 
- 280000 EVOLUTION BATHY METRIQUE 

ent re  1864 et  1993 4 

- 279600 m- 

Bilan = DEPOT 9.9 Mm3 

Surface non considérée 

Isobathe 0 m 
-0 7-0 8-0 7 -0 

1-0 5-0 5 0  4-0 3 0  5-0 

Ok h H)Jd - O  4-0 5 0 5 0  1 0  5 

0 6 0 3 0 4 0 2 0  





BASSIN D'ARCACHON 
COMPARAISON BATHYMETRIQUE 

1864 et 1993 

BILAN GLOBAL 

Emprise de la comparaison 
Surface non consid6r6e 

57.75 Mm3 
72.15 Mm3 

BILAN = EROSION 14.40 Mm3 

ISOBATHE O m 




