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- Afin de faciliter une gestion harmonieuse de son domaine li! tora!, la Région Aquil<Jinc a 
è~cidé èc sc do:cr d'un systèr:1e permettant un meilleur sui\'! de l'évolution de b CÎl!C ct 
la restitution des inforrn:1tions nécessaires aux prises Je d(.:cision dans le domaine de 
l'aménagement. Il en est attendu une meilleure capacité à comprendre le fonctionnement 
de la côte et à a::ticipcr les configurations ft!turcs. _ 

En effet, sur 230 km, entre le phare de Biarritz et la pointe' de Grave, la côte sahkuse 
des Landes ct d·:: la Gironde est sans cesse rC"modclée par les effets pcïmancnts de la 
houle, des mar-5cs et du vent. A l'échelle décennale, ces processus s'inscrivent d:ms un 
contexte de st31Ji1ité, de progression ou clc régression dH rivage. La conn~is~;ance 
actuelle de ces phénomènes étant hétérogène ct dispersée, il était nécessaire d'acquérir 
une conn2-issar.r:e plus glob:1le des processus évolutifs mtmels pour être ù mêm':.' de 
choisir des optÎo;Js en matière d'amémgement. 

Le prejet, cofin:mcé par l'Etat (sur crédits des ministères de l'Industrie affectés au 
I3RGM, Service géologique régional Aquitaine, et de la Recherche pou::: l'IFREMFrt) et 
la :Zégion Aqu;taine, est ré~lisé par le BRGM et l'IFREMER en conccrtaticm avec 
l'Office Nation:1l des Forêts, A. Guchan assurant la coordin;1tion auprès de la Région. 

Ce projet comprt?nd trois phases : 

- rcconm.issance. évolution historique (phase 1) ; 

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

-installation d't!'1 système de suivi ct de préYision (phase 3). 

La première ph::~se a apporté des résultats concemant : 

- la connaissance générale du littoral au travers des travaux 2tntérieurs dans les dom<1ines 
de la géologie. géomorphologie, sédimentologie et océanopraphie ; 

- l'~tat de l'information disponible, très hétérogène et dont b valorisation devra sc faire 
en repartant sur des bases neuves plus déterministes, en appui à une argumcntatiPn ct 
non plus dans le cadre d'un simple inventaire ; 

- les sources d'infonnations possibles, pour une étude rétrc..,spective ct surtout pour 1111 

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

-l'analyse historique de l'évolmion du trait d\! côte et de la morphologil: des plages au 
travers des cartes anciennes t:t des photos aériennes sur 150 ans: 1825 à 1974. 

Cinq "ateliers" sc confortant mutuellement permettent de sérier les problèmes à l'issue 
Je cene pn.:mièœ phase : 

1. l'observation du trait d(: cote montre qu'vn ne doit pas considérer wliqucment d;;;s 
prul.Jkmcs d'érosion, m.1i:.. qu'il existe dès zones stables, en recul ou en avancée avec 
des échanges et des discoutinuités ; 

2. l'analyse d..: la configmatiun des plages dans leur partie aérienne et prélittorale, sm le 
terrain et en photo aérici<ne conduit à définir également des types, des zones et des 
fonnes de transition av~::c de::> zones charnières ; 

3. les somces de données (sédimentolc~,iques, morphologiques, océanographiques, 
climatiques) sont extrêmelllent variées et requièrent la mise en place d'une procédure 
J'acquisition qui devra tenir compte de : 
. leur éventuelle utilité, 
. leur grande variabilité sp:.:1io-tempordle, 
. b difficulté à les obtenir, 
. la disponibilité des méthodologies et des technologies pour réaliser les suivis ; 

4. l'étude des mécanismes et la compréhension du fonctionnement de la côte, dérive de 
l'exploitation de ce qui précède. On observe qu'il existe de bonnes relations entre 
l'évolution du trait de cote ct la configuration des plages qui sont le reflet d'une même 
dynamique sédimentaire. Il reste à établir de meilleures corrélations entre les 
événements et les transformations qui les accompagnent; 

5. la création d'un système d'information géographique s'avère alors nécessaire pour le 
stockage et l'exploitation Je toutes ces informations. Son architecture sera définie en 
phase 2. 
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'1 . Situation du projet 

1.1 OBJECTIF 

Afiu de faciliter une gestion harmonieuse Je son domaine littoral, la Région Aquitaine a 
d~ciJ~ de se doter d'un outil d'aide à la décision basé sur 

- un~: méthoJologie de suivi d de prévision ; 
- des moyens d'observation ct de mesure ; 
- un site de stockage et de traitement de donn~es numérisées. 

Sur 230 km, entre le phare '-h.: Biarritz et la pointe de Grave, la côte sableuse des Landes et 
de la Gironde est sans cesse n:modelée par les effets permanents de la houle, des marées ct 
du vent. A l'échelle décennale, ces processus s'inscrivent dans un contexte de stabilité, de 
progression ou de régression Ju rivage. La connaissance actuelle de ces phénomènes étant 
hétérogène ct dispersée, il était nécessaire d'acquérir une connaissance plus globale des 
processus évolutifs naturels pour être à même de choisir des options en matière 
d'aménagement. 

Le prugramme de travail comprend trois phases : 

-reconnaissance, évolution historique (phase 1) ; 
- image actuelle, analyse des mécanismes (phase 2) ; 
- installation d'un système de suivi et de prévision (phase 3). 

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

- Y.M. Le Nindre, G. Le Pochat, Ph. Dutartn.! ct A.L. Chassignol, avec la col·laboration de 
C. Oliveros, G.Delpont et L. Denis, pour le BRGM; 

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

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

Ce travail a été fait en concertation avec l'Office National des Forl:ts (convention 
ONF/13RGM-IFREMER du 01/07/1997) et cofinancé par l'Etat (sur crédits des ministères 
Je l'Industrie pour le BRGM ct de la Recherche pour l'IFREMER) et la Région Aquitaine. 

L'objet du projt.:t est donc la côte prise dans son ensemble (fig. 1 ). Des systèmes sédi
mentaires aussi développés que l'estuaire de la Gironde et le bassin d'Arcachon interfèrc:1t 
Je manière importante dans le fonctionnement Je l'ensemble. Il n'est pas de notre propos de 
nous pencher sur le fonctionm:mcnt détaillé de ces systèmes qui ont été et sont encore 
l'objet Je nombreux travaux spécifiques. Il ~..:st évident toutefois qu'on ne pourra ignorer, 
dans les rt:constitutions gé11érales qui seront faites, l'impact de l'estuaire ct du delta de 
maré.: sur k bilan sédimentaire ct 1\.:volutiun Ju littoral océanique. 
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1.2. OBJET : LE LITTORAL A QUIT AIN 

1.2.1. Géologie 

La zouc côtière du bassin d'Aquitaine est constituée, dans la zone d'étude, de formations 
g2ulogiqucs réœntes, tertiaire;.:> et quaternaires (fig. 2). DG très nombreux travaux, menés 
principalement dans le cadn; des explorations pétrolières, ont pennis d'accéder à w1e 
bonn~.: connaissance de la suusurface. Lt:s schémas tectoniques de l'Aquitaine la plus 
occii .. kntak montrent que la cote actuelle, walgré son homogénéité apparente, marque en 
fait la limite d'action· du d0maine océani4ue sur la sédimentation d'un bassin à la 
structure complexe ct vivante. Les formations affleurantes correspondent à une 
couvaturc de terrains en grande partie continentaux, d'âge plio-quaternairc, reposant sur 
un substratum marin, d'âge oligocène (34-23,5 !v1a) à miocène (23,5-5,3 Ma). 

1.2.2. Géomorphologie 

LougituJinalcment, du mm.l au sud, la côte aqwtame représente un exemple 
particulièrement frappant de côte en voie de régularisation, processus qui se déroule 
depuis plusieurs millénaires. Sur une grande partie de son tracé, la côte apparaît 
grossiZ!rcment rectiligne mais, à l'échelle déca-kilométrique, son orientation par rapport 
au nord change néanmoins d.:.: manière suflisamment significative pour que ceci puisse 
avoir des conséquences importantes sur les transits qui s'y opèrent. A l'échelle 
kilométrique, elle comprend w1 système de barres et sillons plus ou moins parallèles à 
la côte dont la disposition périodique est due à la formation de cellules de transport à la 
fois pJrallèle et perpcndicuL.ùe à la côte. Les seules interruptions du cordon dunaire 
correspondent aux embouchures (Gironde, Arcachon, courants landais, Adour) qui ont 
résist~ au processus de régularisation. 

Transversalement, du large vers la côte, on distingue des palée-rivages (-25 à -35 rn, 
Duplantier, 1976), les barres d'avant-côte ( -5 rn), les barres et baïnes de bas-estran, la 
berme, la haute-plage avec banquette ou microfalaise, le versant dunaire au vent, à 
l'ouest, le replat dunaire au sommet, formé à la suite des travaux d'entretien, enfin le 
versant dw1aire sous le vent, à l'est, pente d'éboulement ou talus d'envahissement. 
L'ensemble du système barres-plage-dune est mobile. 

1.2.3. Climat 

La côte Aquitaine jouit d'un climat tempéré océanique, de plus en plus chaud et humide 
à mesure que l'on se déplace vers le sud. A l'instar des autres côtes de l'Atlantique du 
Nord-Est situées dans les latitudes moyennes, elle reçoit de plein fouet le passage des 
p<..:rturbations qui traverscnt l'océan et sc trouve directement exposée aux fortes houles 
cngcudrées sur l'Atlantique Nord. Le régime des vents est très fluctuant et le golfe de 
Gascogne est une zone où les vents peuvcnt devenir subitement violents. Les vents 
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ùnminont::; vierc'1ent de l'ouest avec une comros::mte nord rn régime anticycloniqt>c. ct 
une compo~~n~ :- sud ;\ l'a;'})mchc des pert•:rh;1ticms, fréqucn 1 :-s en automne. 

1 .2.4. 0 cénr.ographie 

La b:::thymétric du golfe de Gascogne est C3r:xtériséc par nn vaste pbtcau contin-:-ntal 
ècr:t le rebord e~t sensibkme~1t 0rienté N\V-S~. La largeur du plateau décroît de 1 ~()Lm 
e!"l'<"iron en Br~~~gnc Sud, à 55 km, dans les Lmdcs et sf':llf'mcnt 2 km au nivcna du 
ca1.1yon sous-marin (gouf) ùe Caphrctcn. Sa pente moyenne augmente dPnc 
sensiblement Yc-rs le sud. Les fonds sont t';pissés de s:>~·,Je et de vase sur su!)strat 
graveleux. 

L: :n:-.r->, ~e:T:;-diur:;c, r0s-;::~dc sur la cf.!·: ~:·~c- :unplitude .~:: l'ordre de 4.3 m en ''1\'•:s 
C:J.~~x c;u: ~ugm-:-:l.tC jnsqu':t 5,5 m dans l'c::1h)''C'hure de la n=rr'nde. Le m:-~m:-~p:c ù ~~:llllt

Jc~n-ùc-Luz cs: Je 3.H rn en '·ive eau moyf'::"'' r'. 1,8 men r'1 '''·tc eau moyenne. 

Les courants Sf'IJt faibles (vit~sse de l'o:·dr'~ du d~cim!',~rc- [JZ!r scconl!c). Se-ul:~ ks 
cour:::nts cngcn~'rés ;::ar la l:oulc sur la ct,t:- (dr::rivc littor:-:k~ r?t les cour~nts de n:-::0c 
d::-~s les en::Jc:;::hu::'2s ("-:it::-sscs de 1\,n~;':' r1;J mètre par s"'conde) sont c1pn1,1c~ de 
trz.nsportcr du :cable. La résultante de tr:>r.:::port est dir:gée vers le sud, sauf nnx 
cxt:-émités nord ct sud de la côte. 

Dans le golfe C
1
'2 Gascogne, 40 %des hm1ks sont petites (G-2 rn), 47 %sont mod,~r0cs 

(2-4 m) ct 13 ~L ont U!'lc h:::uteur supérieure ù ~ m. Les st~~i::;tiques d'état de la mer :m 
C.:~-::?crret fer:~ t~at de 1,3 % d~ houle épk c:u supérieure à 6 m (SIIOT\f, 19:-:~)}. La 
èirection de ho::~c dcmin:'.:1tc est \VNW en Gironde et dans ks Landes. 
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2. Bilan de la phase 1 

Les travuux, qui ont été réalis.:s au cours Je œttc première anné~, avaient deux buts : 

- évalncr b cor:naissancc J..: la dynamiqt:c ::.~dimentairc de la côte Aquitaine prise da.ïs 
son ensemble ct notamment, préciser la distribution géographique et cr.ronologique de 
l'infonnation disponible ; 

-réaliser une approche glol.dc des phénoml:nes à l'échelle régionale dotmant une idée 
aus::;i objective que possible Je la mobilité de la côte. 

Pour cela, nous avons OJX~ré parallèlement dans trois voies complémentaires : 

- colkcte des données bibliographiques, cartographiques, aéroportées, topographiques, 
océanographiques et météorologiques ; 

-typologie des entités morpho-sédimentologiques de la côte et nature de leurs varia
tion::; spatio-tcmporelles ; 

- constat d'évolution historiqur: au travers dr,; ca:1es et photos aériennes référencées dans 
un système de projection géographique commun. 

2.1. COLLECTE DES DONNÉES 

On di:stingue deux types d'information : 

-les données brutes ou statistiques (cartes, photos, données topographiques, climatiqu~s 
et océanographiques) exploitables sous divers formats et à diverses fins : les acqui
sitions d mises en formes réalisées sont détaillées en annexe 1 ; 

- h.:s dudes régionales el thématiques citées en bibliographie qui sont compilées en 
annexe 2. 

2. 1. 1 Collecte de données existantes 

Environ 280 réfén:nces bibliographiques J'intérêt surtout régional ont été collectées. 
Une première analyse, à objt:ctif essentiellement historique dans cette phase, en a été 
réalisée. Elles font le bilan des connaissances sur l'évolution du trait de côte (aiill. 2). 

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

analysée. On distingue : 

- les cartes topographiqucs terrestres, de la Carte générale des Dunes en 1318 à la carte à 
1125 000 de l'Institut Gl.':ugmphique National en 1966 ; 
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-les c::trtcs m::n·;:1cs, de BC'cn;~emps-Dcaupré en 1 S25, dont k levé est compkt, nux cartes 
r:c~::-~tcs œ:Ü!'; partie-lles ré:::isées par le Sc:·,:icc Hydrog1·";-'hicl'.:c ct O:é;:;J()gr:1J'11!cp.Ie 
r, .... Jn ~\-: .... ~j·t"-.. fC'TTrl' f) 
_._ ... ~,. .1 ........ 1 lJ. _, ., , .... lU.L\ . 

Les missions a•::icm~c-s counant ùc mani(Tc rcl::tivemcnt !':·nchrone la to~:1lité de h ct,~c 

sor:t csscr:ticlkr:1cnt ccl!cs (;C l'Institut Géngr~phiquc Na1i•'Jd, de 1937 :'1 l 997, ù d~s 
échclks c::m;p~·:;;cs entre 1115 000 ct IMO r,;n. 1'~ous en aven:- f<tit, avec l';.i.Jc cL~ l'feiN, 
u:: ir.vc:î'airc e:;haustif. L'O;iicc Nntion:-:1 Ùè' :;:"orêt a fait ré::.:iscr depuis 1935 p:1r lne 
cr:.:~·cpr:~~ priv 58 des mi~:sions aériennes ~r,:.:: fiques à 1' \:belle du 1/5 CSO que nons 
exploiterons en :->hase 2 sur des tronçons rcpréscntatifs des rrincipalcs configurations de 
la CÔ~2. 

Peur qua:itific:· l'éyoJution d~s plages, il f::ut <i:sposcr de rr•ints de rc;-~:·"è' fi::~>ks qui 
pcrmsttc;:t d'c:::ctusr de:; com_i)awisons tc'~l06r::phiques. ~-'nus avons chn~ f;üt l'<'-'<l'·'i
si::o:1 au~rès cL l'IG:-J des fiches d.cscripti'.·es d-:? 107 pointe; g:5odésiquc:: r0pJrtis f:ur la 
ba:1d~ cô:ièrc. L'Oi'r a. de plus, mis à !<J JiTnsition du rr(ljct, les fic!~c~ descriptin~s 
des bornes do:;t il a lui :nême as:;uré l'imp1:.mtation ou h r(habilit<ltion e~t les profils 
levés en 1990, :992 ct 1995-06 dans 40 st1:inns de référcn:·c-. 

La dynamiq'.iC :::édi:'1Ct11:.ir:-- sur b côte c:-~t c0ntrôlée au pcmier deg:é par J'énnr:ic 
"hy\.Ir:::'..lliCjUC ct é;llicr::1e qui s'exerce sur lr's sc~diments. Plt~;iet~rs paramètres climJ1iqPcs 
(f.0rc~ ct dircc(c1:1 du vc:~t. pression baromt5tïiqt:c, état de 1:-o mer) sont cr.rf;;r_istrés CJ110ti
d::::nr:::m~r:.t J'~;· les statÏt•ilS météorologi(!l~::'~ ch Cap-Fenrt ct de Socoa. A til:·~ f1E~Ii

min::Ire, nous ;:·,·ons [l.Cqt:is :ltlprès de Mé!én-rr:"nce: 

- 1.::1 j:~-:.1 ,:~ c!J:~:-:ées c1c cc t:';-·e sur l'anné" ~- 9".!6, qui donne 1;r1 échantillcn t
1C's v:Jri:•lions 

Z:111,Jell2S ; 

- ks dates ct J -~ c;1:·:1Ct(:risî ;,lt:cs des w::t:: :;pux ou su;;·~rir:tJrs à 100 } rn/h [!tl e:~p

:::::rr~t ècrt:Ïs 1970, ind:c:cl'rS Ùe pério<ks OÙ des tra:'';formations :-r"ia]es 01:t pU 
1 ' s o;_Jercr. 

D . .:-s données Sl'ï la houle <:!U hrgc de la z0nc.- cl'ét:.:Je ont ét,: obtenues à p:lrl;ï: 

-de deu.'\: ho~Ibsr2p!-.cs mmji!!::s au large cle ~1iscarossc (C'cntrc d'Essai J,:s LancL:;) et 
d~ Dian itz (~·:rvicc Tedm:que de la N~vif!:.Jtion Maritim~) qui ont fourni des mr-suré's 
s~1r les p :riod·~;, 19~0-1093 ct 1982-1994. respectivement ~ 

- c!:::s ''n<->vircs ~~lec~iom1!~s" C}UÎ ont fourni C!'\ !•on 1 400 :~bcn'ations dC' houle snr la 
r::5~ioùe 1973-1996 dam la zone 42.5°-45.)'"' la!. N, 2.5°-l .:r long. \V. 

2.1.2. 1\~ise Fn forme de données brutes, <lCquisitio!l de donné0~ nouve!f."Js 

Les \~ornes g~od0siques I (i~J utilisables comme référence ~0nt peu nombr('uscs ; hc:1ll
cc:I_;J or:t è:s?::'!:-n, d'autres sc;at mal placées pour un levé de ;1récision sur les plages. Une 
mission de tcrr:>~n n permis cl'ét;1blir, par un levé garantiss0:1t une précision de quelques 
ce1:tiJ~1ètrcs dans les trois dimensions, un tableau de poi:1ts de références topogr<1phi-

... :,--. ...... r::'!';v::t D.'\G.',r R ~·:- S.i2 - IFRéii!.Ei\ r:.INT.DEL 117.12 
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qu(;s. Quinze profils de plagt.: de référence ont ensuite été levés par la même méthode(§ 
2.2). 

Les Jonnées climatiques de 1996 ont été transformées en bases de données (GDM', 
Excel) et traduites sous formes de diagrammes qui montrent l'importance des phénomè
nes enregistr~s en février et novembre pour ks déplacements de sédiment. La sélection 
sur ks wnts supérieurs à 100 km/ha été iliustrée par plusieurs graphiques montrant les 
récurrences des tempêtes en fonction des années ct des mois de l'année et la prédomi
nance des directions de secteur ouest. 

2.2. TYPOLOGIE DES ENTITÉS MORPHO-SÉDIMENTOLOGIQUES 

Plusieurs levés de terrain ont été menés Jès le début de l'étude pour avoir une vue 
concrète de la configuration des plages parallèlement à toute autre investigation et 
notamment l'interprétation des photos aériennes. Les trois missions réalisées ont atteint 
les objectifs suivants : 

-acquisition d'une image aussi synchrone que possible des caractères morpho-sédimen
tologiques des plages et dt: leur évolution du nord au sud de l'Aquitaine (décembre 
1 ~9G, ann. 3) : en premièn:: approximation les variations ne sont pas aléatoires, mais 
quatre types sc dégagent ; 

- constat au nord et au sud du bassin d'Arcachon des effets de la grande houle de février 
(mars 1997) et des modiii.cations introduites au schéma de fin décembre : il s'est 
produit notamment une aggradation de la plage par épandage d'un sable praevé au 
pkd de la dune ; 

- kvés de référence au GPS différentiel de pr~cision sur une sélection de plages de mor
phologies diiT~rcntes entre k nord et le sud de l'Aquitaine (avril 1997). Pour certaines, 
ceci a pennis d'établir des comparaisons avec les levés de ù~cembre 1996 : les profils, 
qui pourront être relevés à date fixe, montrent, grâce à des repères altimétriques 
fiabit.:s, qu'il doit être possible d'apprécier w1 potentiel érosif. 

2.3. CONSTAT D'ÉVOLUTION HISTORIQUE 

Les modifications subies par la côte ont été cartographiées dans un système de projec
tion homogène (Lambert lll) sur les 230 km de l'ensemble du littoral aquitain. Ceci 
constitue une originalité par r:..pport à beaucoup de travaux d'incidence plus locale. Pour 
cela, nous avons utilisé parallèlement les cartes marines et terrestres (Beautemps
Beaupré et IUN, ann. 4) et les photographies aériennes (ann. 5). L'échelle de travail, à 
qudques exceptions près, est le 1/15 000 (Beautemps-Beaupré) et le 1/25 000 (tous 
documents IGN). Ceci nous offre la possibilité d'une comparaison entre 4 dates : 1825, 
1957-59, 1966, 1973-74. Le stade actuel sera traité en phase 2. Cette évaluation est affi-

1 GDM Software® BRGM-GEOMATH. 
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née dans les zones oü la n:-ovigation est plus intense, avec des levés toporr3phiqw·s ct 
ba~hymétriqucs plus nrmbrcnx : embouchure de la Gironde. abords du lnssin 
d'Arcachon, embouchure Je l'Adour. Les résnlt~!ts montrent que la ct>tc n'é\·oluc r:1s de 
f~1çon liné::tirc : érosion ct <lccrétion altcmc:1t dans le temps. Ils montrent aussi q~:c 

l'é:-c::::on ne pn.:~:omine p::1s jlartout, certJinc:-s zones se mor:!rvnt stables 011 en accrétion 
(par exemple (1c Vicux-D(.mcau à Mimi7~"n). Les comp::r:-tisons cartogr;;phiqucs qui 
syntb5tisent ces diff< .. ~rcn~s mouvements sédim<'ntaircs s'areordent :1ssez l·ien avec les 
types morpholo~.:iqucs de pbgcs observées. cc~ deux aspects reflétant ks méc:1n;::mcs 
qui s'<.:ppliqucn~ à un endroit dcnné. 

20 ,'7..,/'F'"'t P.F-?GM R :vr.<J2- I!REAŒR r'7..1.'·JT.OEL /'17. 12 
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3. Synthûse des travaux de phase 1 

3.1. COLLECTE DES Dùio~t·JÉES 

3.1.1. Données existantes 

• lJif;!iographie 

Enviwn 280 réfàcnces biLliographiqucs concernant le littoral aqmtam, le proche 
plut.;au contin.;ntal ct, moins nombreus.;s, l'étude des mécanismes dans la zone côtière 
(hyJwdynamiquc, sédimc.:utologie, ingénierie côtière) ont été collectées. Elles concer
nent indiffén.:mment des puLiications dans des périodiques, des rapports internes, des 
th~:;~;:s ct des traités. Elles Oiit été obtcnu~;:s p..r différentes voies de recherche : synthèses 
ct travaux antt:rieurs, bibliographies I3RG~1 ct IFREMER, bases de données PASCAL
GEODE-BRGM, Internet. Après sélection, mise en fom1e et une première analyse, à 
objectif essentiellement historique, leur exploitation sera poursuivie en phase 2. 

• Cartes 

Des cartes marines et tcrrc::,tres ont été établies depuis des temps reculés. Les plus 
anciennes pt:nnettent seulement d'avoir w1c idée de la configuration de la côte, sa.'1s 
possibilité de mesure. C'est à partir du Jébut du XIXe siècle que les documents carto
graphiques o1Trent toutes les garanties d't;xactitude qui pennenent d'établir, avec préci
sion, l'évolution bathymétri(.1ue et topographique des côtes et des fonds marins. Ils sont 
établis dans un système de coordonnées référencées qui permet, après leur transfor
mation dans un système récent et commun de les comparer entre eux. 

Une vingtaine de types de cartes différentes intéressant la région a été ainsi inventoriée 
et analysée. On distingue : 

- ks cartes topographiques terrestres, de la Carte générale des Dunes en 1818 à la carte à 
1/25 000 de l'Institut Géographique National dont la dernière édition est de 1995 ; 

- ks cartes marines, de Beaut-::mps-Ikaupré en 1825, pour lesquelles le levé est complet 
entre la poime de Grave et la pointe Saint -Martin, aux car tes récentes mais partielles 
réalisées par le Service llyJrographique et Océanographique de la Marine (SHOM). 
Les mises à jour des carks marines concernent essentiellement les embouchures et 
zones portuaires : Gironde, Arcachon, Capbreton, Adour. 
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Ccnfonnément ù l'objectif de l'étude, seules les rn1sswns couvrant de manière relati
vement synclw")~lc b tot:1lit;S de la côte ont r~tcnu en prio:·it~ notre atten!ion. Cc sont 
csscr<~icllcment les missions de l'Institut Gé0;2raphique Nat iornl, débutées en 193 7. m:1is 
systérr1atiques t:~puis 19·n, le plus souvent :'ides échelles comprises entre 1/1) 0'10 ct 
1/40 COO, en roir ct blanc p:mchromat:cp:r?. infrarouge ct même conk·:r. L'Orficc 
National des T'orêts a égr.:cmcnt fait rS,Ji::er depuis 1n35 des missioPs aériennes 
spécifiques à l'échelle du 1/5 000 qui ~f'rcr~t exploitées rn phase 2 sm des tronçons 
re;;réscntatifs d::;, princip:-t1cs configurations (1.~ h côte. 

Pour réaliser b photo-intcrr:rétation du lil~onl. nous avo"s sélectionné d:·ux époqu~s 
pc:··.:r lesc;_::cl1:::s 1.-::s couv-::rt1:;es aériennes s~;:· complètes ('~ 3C(~u!scs è.c m:>~Jièrc rclr-ti

ve:~:cnt COI~ti;1n.:: à u:1c échelle adéquate : cc ~OI~t 1957-59 ct 1973-74 ù 1/25 000. T'J.r la 
suite, 370 phot,~s ont été <!Clpis-:s et manipulées pour traitcï les deux date:.. 

L'évolution de !n pbge sc con!:!.ate sur Je ternin par l'ol''"cn·ation ct b :::esurc. Pc,!r 
ec!a. il f.-::1t di.~['oser de poir:ts de repère fhblcs et fixes (]'li permettent d'~"'ffcctucr des 
cc~~p:;.raisons t0pogrr1phiqt!E'S. La seule réfùc!lrc précise d·'<;t on dispos(' rour cffc•:tt~~r 
ces mesures est 1e réseau de bornes de l'Ins~.it\'t Géographi<('C National imrlanté lors du 
programme de t-:éodésic de 1960-61. Don nc::nhe de ces repères ont, <kpuis. di~r:~ru. 
C' :::;t pollrquoi l'ONF a cntr'?pris dans 1:1 zc1:1C littorale un-: réh3bilitation cl" ce réF?rcn
tiel. Afin de pr:cédcr à des levés de préci"icn sur les pbr:cs. nous avnns ütit l'<WTJÏ
sition auprès d~~ l'IGN des fiches descriptives de 107 points géodésiques rél'attis snr les 
13 cartes à 1/50 000 du littoral. De plus, l'ONr a mis à la c1:Tosition du r!·r~jet les fi·:lws 
descriptives ùc:; bornes dont il a lui même assmé l'implantJtion ou b réh::hi;it;~tion ct les 
prcfib levés en 1990, 1992 ct 1995-96 dans 40 ~tations de rff::·cnce. 

.. Do:mées c!il:"':tiqu~s nun::.~riques sur 1:!: cyc!e annuel 

La dy:-mmiqu-:: c~dimentaire actuelle est dirc<::t~ment condilim~née par les f;:~ctcurs rliY"i
qucs du milieu et l\Snergic de l'cau et du ''C:1t qui s'exerce sur les sédi:nents. C'est 
pcPrguoi, il est in1pcrtnr.~ d:::: connaître, Sl'r U!'C ou plusieurs !'r:nécs, la n~1qière do::t l :~s 

L::tc!lrs cli:I::1·": ·1~-;:s Ioc:::.'JX p::uvent intcr-·c"~ ir. Plusieurs J'::lramètres ~ont enrcf.; c:trés 
quotid.icnr.eme:1~ p2r les stntions météorolngiqucs du Cap-r7erret et de Socna ct ont {·té 

ncc;uiscs nuprè::; du Centre I'~égional de Cli:n~tc,~ogie de rvr:ri;nac. Ce sont des mesures 
tri-horaires fait·~s en con'<inu (force et t!in~c 1 ;(~'1 du vent. pression baronv'triquc). (L~s 

valeurs statistiques comme le vent quotidien maximal inst::mtané ct des observa!ions 
codées comme l'état de la mer. A titre préliminaire, nous av0ns acquis un jcl! Je donm~C?s 
de cc type pour toute l'année 1 S'96 qui donne un échantillon de variations a::nuellcs. 
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• Données statistiques à l'écl:elle décennale 

D~s modifications brutales J-.: la configuration des plages et des bancs subtidaux intcr
vit.:JHJ-.:nt à la suite des temp.:tes ou des pùiodes de vent fort prolongées qui peuvent 
locakmeat di5pbcer en qudql;es jours plusieurs millions de mètres cubes Je sable. Pour 
siiu;.;r 1\~puquc d l'impon<.~ncc Je ces phénuHll:ncs, k centn:: régional de climatologie cl~ 
Mérignac uous a fourni les d .. ücs et les c:.<rüctéristiques des venls ég:mx ou supérieurs à 
lOO km/h (54 noeuds) au C.;rrFt.:rret depuis 1970. 

Les "navin.:s sékctionn~s" (données "SlliP") ont fourni t:nviron 1400 observations de 
houle sur la période 1973-1 ~)()dans la zone ~12.5°-45.5° lat. N. 2.5°-1.0° long. W. 

Deux houlographes mouilks au large de Discarosse (Centre d'Essai des La.r1des) et de 
Biarritz (Service Teclmiqu-.: J(; la Navigation Maritime) ont foumi des mesures sur ks 
périodes 1980-1993 (49 012 mesures) ct 19S2-1994 (14 363 mcsun:s), Icspectivement. 
Nous avons obtenu les résult:1ts de leur exp!oitation sous fonr.e de tableaux de répar
tition mensudle et annudle de période et de hauteur, d'histogramrn;;:s de période et 
hauttur et extrapolation de la hauteur pour des périodes d~ retour jusqu'à 50 ct 100 ans. 

3.1.2. Mise en forme et nouvelles acquisitions 

• Données topo;;raplliques numériques 

Lts bomes géodésiques !GN utilisables comme référence sont peu nombreuses ; 
beaucoup ont disparu, d'autr~s ne convierment pas au levé au DGPS en mode Kart2 sur 
les plages. Une mission de terrain, préparée en mars et menée en avril, a permis 
d'établir, grâce à cette technique dont la précision est de quelques centimètres dans les 
trois dimensions, un tabkau Je points de références topographiques. Le réseau de points 
de rétërcnce nécessaire à des levés périodiqm:s dans des stations régulièrement réparties 
a été défini et sera mis à jour en tenant compte ùe celui de l'ONF. 

Au cours de la même mission, une sélection Je profils de plage de référence a été levée 
par la même méthode. Au-delà de leur exploitation directe, ils serviront à la c:!libratio:J. 
altimdrique des tests d'intcdërométrie radar qui seront réalisés dans le cadre des 
programmes propres de recherche du BRGM en 1998. 

• Données climatiques 

Les données climatiques d~ 1996 concernant la vitesse et b direction du vent, le vent 
quotidien maximal instantan_; ct l'état de la mer ont été revues, transfonnées en bases de 
do1m_;èS GDl\P et traduit..:s sous form.:s dl.! diugrammcs. Nous y avons ajouté les 

2 (j!'S ditf~n.:ntid travaillant par effet Doppler (v<u-iation de phase des signaux reçus de- 8 satellites en 
fonction de leur déplacement) t.t autorisant un..: pr.:ci!>ion de- 2 cm dans ks 3 dimen:;;uns. 

3 GlJ:\1 Softwart: ® URGM-GEU,\!ATIL 
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ENSEMElLE 1 

-----~---·------- -----
Fig. 3 - Schéma morphologique de la marge continentale 

(d'après Bert/rois, 1968, modifié par Abé, 1984). 
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Golfe do G.,J.,. -··- -·-··- --r ---···-

Fig. 4- Pente de la marge continentale et position des canyons du Cap
Ferret et de Capbreton (d'après Abé, 1984). 

---------------------



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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hauteurs maximales et minimales de vagues déduites de l'état de la mer selon les 
conventions du SHOM de météorologie marine. Les diagrammes montrent l'importance 
des phénomènes enregistrés en février et novembre pour les déplacements de sédiment. 
La sélection sur les vents supérieurs à 1 00 km/h a été traduite sous forme de fichiers et 
graphiques Excel montrant les récurrences des tempêtes en fonction des années et des 
mois de l'année. 

• Autres données numériques 

Les profils levés sur le terrain à l'occasion de la reconnaissance morpho-sédimento
logique générale de décembre 1996 ont été ramenés à une échelle cohérente (1/500) et 
numérisés dans un système commun de coordonnées locales afin de pouvoir être archi
vés et comparés. Ils sont disponibles sous forme de base de données GDM. Les résultats 
sont commentés au§ 3.3.2. 

3.2. ANALYSE DES TRAVAUX ANTÉRIEURS 

3.2.1. Géomorphologie 

En mer, la morphologie du plateau continental reflète un certain nombre de traits de la 
structure profonde de l'Aquitaine. Elle conditionne pour une grande part la distribution 
des sédiments et le régime des houles. On distingue très nettement deux grands ensem
bles situés respectivement au nord et au sud du bassin d'Arcachon (fig. 3). Au nord, le 
plateau est large(- 150 km) et le talus est orienté NW-SE. Au sud, le plateau est étroit 
(- 50 km) et le talus orienté N-S. Inversement, la pente vers la plaine abyssale (200-
4000 rn) est plus douce au sud. La bordure du plateau est entaillée par deux canons : 
celui du Cap-Ferret et le gouf de Capbreton (fig. 4). Ce dernier, dont la tête se situe à 
moins de 1 km de la côte favorise des houles puissantes et rapides dont il modifie la 
direction. Le plateau montre deux domaines : un domaine amont < 100 rn à pente plus 
forte, un domaine aval de 100 à 200 rn, à pente plus faible (fig. 5). Il est couvert de 
sédiments en grande partie résiduels avec une dominance de sable fin (125-250 J.!m) au 
sud et de sables moyens (200-500 J.!m) au nord. Le gouf de Capbreton contient surtout 
des vases silteuses (fig. 6). 

A terre, la morphologie actuelle de la côte a été acquise au cours de l'Holocène et de 
l'époque historique. Elle est dominée par la présence des dunes éoliennes dans lesquelles 
on distingue des formes paraboliques, des barkhanes, et les dunes littorales actuelles 
(fig. 7). Le modelé de l'arrière-pays est marqué par l'existence de trois grands bassins 
versants : celui de la Garonne au nord, celui de l'Eyre et des ruisseaux côtiers qui se 
jettent dans les étangs et débouchent en mer par les "courants" au centre, celui de 
l'Adour, adossé aux Pyrénées, au sud (fig. 8). Il est intéressant de noter que l'altitude des 
lacs landais est plus élevée au nord (:::: à 20 rn NGF), plus basse au sud (quelques 
mètres). Il subsiste au centre une zone mal drainée correspondant au plateau de la haute 
Lande. La configuration actuelle du réseau hydrographique résulte à la fois des 
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Fig. 5 - Carte bathymétrique du plateau continellta/ du 
golfe de Gascogne (Castaing, 1981). Equidistance 
de courbes : 10 m. 
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divagations des rivières en arrière des dunes et des travaux entrepris par l'homme pour 
les faire déboucher en mer et notamment pour ce qui concerne l'Adour (fig. 9). 

3.2.2. Contexte géologique 

La zone côtière du bassin d'Aquitaine est constituée, dans la zone d'étude, de fonnations 
géologiques récentes, tertiaires et quaternaires. Ces formations sont bien décrites par la 
Carte Géologique de la France à 1/50 000. Les coupures concernées sont du nord nu 
sud : Royan - Tour de Cordouan, Soulac, Le Junca, Carc:ms, Le Porge. Arcachon, La 
Teste, Discaross~, Mimizan. Lit-et-Mixe, Soustons, Saint-Vincent-de-Tyrosse, I3aynnnc. 

Elle comprennent un substratum marin, d'fige oligocène (31-23,5 Ma) à miocène (23.5-
5,3 Ma) et une couverture de terrains en gramlc partie continentaux, d';îgc plio-quater
naire (tabl. 1 ). 

Au nord et au sud de l'Aquitaine (Soulac. Le Junca, ~~nustons, S3int-Vincent-cle
Tyrosse, Bayo::ne), les fonnations quaternaires du Médoc ct des Landes de Gascnr::ne 
peuvent reposer directement sur un substr<1tum oligocène, fl la faveur des zones h1ut~s 
qui marquent les bordures du bassin tertiaire. 

L'Oligocène infé:rieur n'existe au sud des I ,andes qu'au nord de Tercis et d:ms le synrli
nal de Cauneil!c-Dayonne, au sud du domaine d'Orx (feuilles Saint-Vincent-de-Tyrosse 
ct Bayonne) ; p1rtout ailleurs, il est enlevé p0r l'érosion. J\n sud du domaine d'Orx. les 
principaux affleurements montrent : 

-des grès argileux à débris de lamellibranches. nombreuses Operculines, N11mmulites : 

-des marnes argileuses, très sableuses, micacées à foraminifères planctoniques. p;1rmi 
lesquels des es;1èces remaniées, et des petits bancs de lignite. 

L'Oligocène su;;érieur constitue le substratum des formations oligocènes à la pt~riphérie 
de la ride de Tercis. Il affleure près d'Escomcbéou au suri de la Nl24 (feuille Saint
Vincent-de-Tyrosse). Dans cette localité, il est concordant avec l'Oligocè·ne inféricur, 
mais devient discordant sur l'Eocène plus au sud. Il comprend : 

- des marnes grises fossilifères à échinidcs, lamellibranches ct sélaciens : 
-des faluns sableux ; 
- des marnes sableuses à microfaune variée. 

Au nord-ouest de Dax, dans l'angle sud-est de la feuille Soustons, des dépôts app;Jrtc
nant à l'Oligocène supérieur à terminal affleurent près des lieux-dits Estoty, Abbesse ct 
Pouy. Cc sont les Faluns d'Estoty, épais de quelques mètres. 

En Médoc (Soulac, Le Junca), cc même substratum est constitué par le Calcaire à 
Astéries qui comprend : 

-les Calcaires à Archiacina (foraminifèrc pénéroplidé), argileux à miliolidés, pénéro
plidés, lamellibranches et gastéropodes (cérithes); 
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LB PORQB A SOULAC SoULAC 
(12) 

Mz 

PERIODE · 

Actuel 

~~~~~~---~~~-~~-----l~~~~~~---_g~--~~--I~E----t-:~~--!-;:~~~!!!!!:~---~~--+~~-~~~~~~---.g:~--~:_--l-~---+-!~----1 Sub-Atlantlque 
2" barkhanes 17-

19"s 
13-
17"s 

Dunes protohrstonques 

Mames, grès grossier, 
calcarènites à Lépidocyclines 

D 

Marnes gréseuses à g2 
Nummulites 
Marnes et Cc. gréseux à g1 a-b 
Nummulites 

Dy 

g1-2 

Dunes paraboliques Dya 

? 

Faluns d'Estoty g3 

moyen 
marin 

Dya Dya 

Miocène 
marin 

petries dunes parnbohques 
1" barkhanes 

Dunes parabollqu~s Dya 

Alluvions récentes, argiles Fy-z 
tourbeuses et sitteuses 

Dya Dunes protohlstonques ? 

Fy-z 

m1 a 

Calcaire à Astéries g2P 

m1 

g2A-P 

Dya 

F2: 

FybT 
Fyb 

g2A-P 

Dx 
CFD 

g2 

Sub-Boréal à 
Atlanllque 1 

Holocène 3 000 

Sub-Boréal à Sub
Atlantlque 

ans 

5 000 

~-~~--~------~ 10000 

Interglaciaire 

Pleistocène 
supérieur 

Mindel-Riss Pleistocène 
Mindel-pré-Mindel inférieur 
Gonz 1.65 

Stampten 

Sannoisien 

Pliocène 

Miocène 
moyen 

Oligocène 

Ma 

5.3 

11 

14.5 

16 

23.5 

34 

(1)- Lamare, 1963 (2)- Kieken et Thibault, 1975. (3)- Karnay, Dubreuilh et Bouchet, 1991 (4)- Dubreuilh, Capdeville et Bouchet, 1991 . (5)- Karnay, avec la collaboration de Dubreuilh, 1992 (6)- Mazurier et Karnay, 1992 (7)- Karnay, 1992 (8)
Dubreuih et Bouchet, 1992. - (9) - Gay et, Dubreuilh et Marion naud, 1976. (1 0) - Marionnaud et Dubreuilh, 197 4. (11)- Dubreuilh et Marionnaud, 1973. (12) - Dubreuilh et Marion naud, 1972 

Tabl. 1 -Schéma lithostratigraphique des formations affleurantes du littoral aquitain. 

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

Ailleurs, les dépôts de la frange littorale reposent généralement sur des sédiments 
marins du Miocène (faluns, sables verts glauconieux, marnes à huîtres). A 
l'emplacement d'un golfe qui se situait sur l'emplacement des étangs de Cazaux et de 
Biscarosse, les faciès marins ont persisté jusqu'au Pliocène (argiles sableuses 
glauconieuses, micacées à passées graveleuses ou ligniteuses). 

Au sud du Médoc (feuille Carcans), le substratum marin est formé par des calcaires 
sableux et des grès à mollusques et operculines. Ce sont des faciès littoraux burdigaliens 
(Miocène inférieur). La faille de Bordeaux (NNW-SSE), qui passe au sud de Carcans, 
délimite un compartiment nord soulevé où seul le Miocène inférieur est représenté et un 
compartiment sud dans lequel se développe le Miocène moyen. Cette différenciation est 
accentuée par une faille synsédimentaire à hauteur du Porge (fig. 1 0). 

Sud 

Ares• Le Porge 

2 1 

Lacanau 
LëMoutchic 

Carcans 

Nord 

,, --~----~--~~--~~--.-1-------:- · · ·-- P!io-Quaternaire 

Plio·Ouaternaire 
Miocène inférieur 

Miocène moyen 

Miocène inférieur 

Eocène moyen 

Oligocène 

Fig. 10- Coupe géologique sud-nord le long du littoral entre Arès et Carcans (Gayet 
et al., 19ï6, d'après Caralp et Vigneaux, 1960). 

Le Miocène moyen (Langhien-Serravalien) correspond à une période de transgression 
maximale (- 14,5 Ma). La limite entre le domaine continental et le domaine marin 
devait dessiner un golfe s'étendant vers l'est jusque dans la région de Lectoure. Cette 
extension n'est toutefois connue que de manière approximative en raison de l'altération 
pédogénétique postérieure des dépôts marins (Formation des Sables fauves). Des 
témoins subsistent cependant comme les Faluns bleus de Soustons (quelques mètres). 
Dans la région du Porge, il est essentiellement silico-clastique, de composition très 
variable, et contient notamment mollusques, échinodermes, ostracodes, bryozoaires et 
foraminifères. 
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Au cours du Miocène sup~rieü.r (11-5,3 f'vla) ~t du Plio-Pléistocl:nc (1,65 Ma-10 000 a..'ls 
B.P.), cl! gol1e, Je forme vag~•~ment triangul~~rc (le "triangle landais"), va évoluer en se 
comblant progressivement J\.:st en ouest (fig. 11 a, b, c) par progradation de dépôts 
alluvi ... ux et lacustres rccuuveits finalemc11t J'un nappage éolien. On y reconnaît cinq 
s~queüccs majc . .:ures de dép0t (labl. 1 et fig. 12a) : 

1. Fonnati0ns ùcs Sables Üh.iVCS et des Gbiscs bigarrées (- 10 m) : sables plus ou 
znoins fins, ocre ct blanchâlres; lignite (typ~ /ujuzanx) ; argiles bariolées. 

'"' Fo1mation J'Arengosse iniàieure (0-15 IL) : sables et gravic:rs roux ; s~bks or);ani
liU~.:s brun foncé; lignite (t;pc Solférino); ;..rgilcs gris bleuté à marbrures rouilles. 

3. Fmmatiun J'Arengosse sul-'~ricure (0-20 m) : sables ct graviers blanchâtres kaolini
qu.;s ; argiles siltcuses kr..oliniques bla.nchfürcs à taches rouille ; lignite (type Mézos) ; 
<ir;,;iks grises ct rouille à r<.:l..::s graviers emballés. 

4. Follll:.ltion J'Onesse (qudyues rn à 30 111) : sables blanchâtres et graviers ; silts et 
argiks gris sombre mic4cé;; ; lignites (type Mimizan); argiles silteuses gris bleuté. 

5. Formation du Sable des Landes s./. (1 0-30 m) : sables grossiers blanchâtres fluvia
tiles (formation de Castds), éolisés au sommet (Sable des Landes s.s.) ; argiles gris 
sombre à d~bris organique:.; ; argiles et S<1bl..::s gris. 

Au début Je l'Holocène, une remontée du niwau marin suit la fin des dernières glacia
tions (- 11 800 ans B.P.). C'est la transgression flandrienne qui atteint son maximum 
aux environs de 6 500 ans B.P. et ennoie les vallées incisées à l'époque glaciaire qui 
sont peu à peu comblées par des dépôts tout d'abord marins, puis, plus tard, f1uvio-lacus
tres (- 30 m, fig. 12b). On as::;ocie à cette dernière phase la formation des marr..is et les 
Tourbès des Etangs recouverk3 par les dunes éoliennes protohistoriques. 

Depuis les travaux de Froiddond (1982), Froidefond et al. (1979), Barrère et Dup<!:c 
( 1981 ), Froiddond ct Legigu.n (1985), ceux de l'ONF, Pouf;ct, I3arrèrc et GEOSYS 
(1 ~90), l~s diffàcnts systèn~.;s dunaires sont classés ct répertoriés : "g!'andes dunes", 
comme au sud d'Arcachon, "dunes grises", "dunes paraboliques", comine au nord de 
l'Etang de Cazaux, "barkhanes" comme sur la presqu'île du Cap-Ferret. 

Les cartes géologiques à 1150 000 (par exemple Arcachon, Dubreuilh et al., 1992) 
distinguent au-J-:ssus du Sabl.; des Landes (i'leistocène) des formations dunaires holo
cèm:s qui sont, des plus anciennes aux plus réce;ltcs : 

- Dya, dunes protohistoriques : édifices (.](: type parabolique et sables interdunaircs, 
Jat~s entre 5100 et 3000 ans B.P. sur la feuille Saint-Vivien - Soulac-sur-Mer, dans le 
Médoc (Dubrcuilh et Marionnaud, 1972) ; 
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a - l litocène Termina l b - Pliocène 

. . 
c - Quatern 8i re ancien anté-glaciaire 

Fig. 11 - Évolut;on pa/éogéographique schématique du comblement récent drs 
landes de Gascogne (Dubreuil et Knmay, 1991, in Dubreuil et al., 1992). 
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b) Coupe géologique schématique 

Fig. 12- Stratigraphie des séquences de dépôt de la plaine côtière landaise à hauteur de Mimizan (Karnay, avec la collaboration de 
Dubreuil, 1992). 
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- Dyb-d, dunes historiques : ce complexe dunaire, fixé par la végétation, est constitué de 
trois générations d'édifices, soit successivement : 
. Dyb, puissantes barkhanes adossées aux édifices paraboliques responsables de la 

formation des étangs (3 000 ans B.P.- XIIIe siècle), 
. Dye, petites dunes de type parabolique (ensemble discret, XIIIe-XVIIe siècle), 
. Dyd, dunes transversales à crêtes barkhanoïdes qui transgressent et remanient forte

ment les petites dunes Dye (XVI1e-XIXe siècle). 
Ces dunes peuvent être de très grande taille et atteindre la cote 80 m. 

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

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

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

a) Tendance à long terme entre 1740 et 1980 {LCHF4 , 1987 ; 
STCPMVN5, 1995) 

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

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

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

- 1 à 2 rn sur le reste du littoral. 

b) Évolution récente à l'échelle décennale 

• De 1967 à 1979 (LCHF, 1982) 

A l'échelle de l'ensemble du littoral, on constate une érosion dont la vitesse augmente en 
allant vers le nord ou vers le sud, de part et d'autre de Saint-Girons qui correspond à une 
zone stable : ' 

- au nord, le recul moyen annuel atteint 10 à 15 rn au sud de Soulac et 18 à 20 rn dans le 
secteur du sémaphore et du phare de La Coubre ; 

4 Laboratoire Central d'Hydraulique de France. 
5 Service Technique Central des Ports Maritimes et Voies Navigables (ministère de l'Equipement). 

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

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

0Jiil cie gestiun u'c lei côte AquitaÎ!dJ 

-au sud, l'érosion moyt:mH.~ annuelle ~.:st maximale à hauteur d'Anglet mais les 
amplitudes maximales résultantes de d.:pla:.:cmcnt sont inférieures à 3 rnJan. 

Ct:pL-i!Ùant, Jurant l'hiver 1918-1979, l'ampkur des déplacements observés en quelques 
s..:m~im::s cxcèJ..; de b<..:üi..leoup la moyer mc <:tiu-;.ucllc des douze années 1967-1979 ; on 
peut en d~Juin! que la tL.:.t..; ct la fréq J.:H..:c des observations id1ucnt be:.1ucoup st:r 
l'npp1 ~dation d'un phénoll!.::H..: aussi irré6t::i;.;;r. 

.. 1Jè 1979 à 1985 (LCHF, 10~2, 1985) 

En Gironde : 

-au ::.:ud de Soulac, on a mesuré 20 m ~'ér0sion en trois hivers (1979-1 ~82). Au cours 
des seules tempêtes de fin 1984 début 1 Y:-:i5, il a été enregistré des reculs "instan~6s" 
(k 50 rn très localisés entre Soulac-sur-Mer et l'Amélie ; 

-le littoral de 11ontalivet reste relativement stable entre 1982 et 1985 ; 

- de p;:rt et d'autre de CarcaG..;, le littoral s'(roJe entre 1979 et 1982 ; 

- les pla:;es de Carcans et du l'orge s'engraiss.:nt entre 1932 et 1985 ; 

- b pointe dLL Cap-Ferret s'~rode ; 

- on obs..:rve un transfert ~..: s<.1ble de la pvilit(: à'Arcachon vers la Salie. 

DL!ns les Landes, de part ct d'üutre de Messar;;;es: 

- au 11ord, les pla.[;es ont temi<ù1ce à engrJ.iss.:r. En de nombreux points du littoral, le trait 
Je côte est resté stable. Il e11 est ainsi des plDgcs du cap de l'Homy, de Contis, de Saint
Girons. Au nord de Contis, le littoral a g~tgué sur la mer grâce aux apports de sable en 
provenance des érosions n.assives qui L!V:li.::nt eu lieu en 1978-1979 dans le secteur d~ 
l'Espt!cier ; 

- au sud, on constate une tei1Jance à l'érosion, sauf à la plage dts Casernes qui est rest~e 
staLk. 

Celte analyse renll compte s ... ns distinction d~s tendances générales et des particularités 
locaks ducs a;1x embouchures et aux impacts anthropiques. 

• De 1985 à 1996 

En Gironde, ks tendances cuncernar1t celte période ont été compilées par Sottolichio 
(STCPMYN, 1995): 

- Je 19l)5 à 1991, pratiqucm~nt tous les ::;ech.:urs littoraux observés sont en ~rosion, avec 
tm maximlila de 6,9 m./a11 ft la pointe de la Négadc, sauf les suivants : 
. Saint-Nicolas (engraissclhcnt de 8,3 m/an), 
. l'Amélie (t.:ngraissemi:nt t;~ 2,9 m/an), 
. le Gurp, post~ d~ secou1·;; (stabilité), 
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. le Grand-Crohot (engraissement), 

. la Salie (engr:1isscment); 

-de 1991 à 1994, seul le Nord-Médoc a fait l'objet d'un suivi détaillé. il e1pparaît que, 
hormis Saint-F!colas et les secteurs protégés. la totalité de cette partie du littoral c~t en 
éro::;ion, avec un maximum de 13,4 m/an au poste de secours du Gurp. Plus au suJ, 
malgré une moindre densité d'observations, un recul est également remarqué à MPnta
livct, au Cap-ferret (pointe et face interne). ::lU Pyla et à La Salie. 

Pour la période 1990-1996, les 40 profils 1:.:\·és par l'ONF en 1990, 1992 cl 1995 ou 
19'./G couvrer.t ht totalité du littoral (ONF, J 906). Ils rendent compte sommairement des 
principales inflexions de la plage ct de la dune. Un examen rapide des planches compa
rant ces trois cbtes montre q11c les tendances observées peuvent s'inverser entre 1 fJ90-q2 
et 1902-96. Tot:tcfois, les tendances résultantPs sont les suivnntcs : 

-profils en érosion (12) : l'Amélie sud, Le Pin Sec, Crol10t de Francer. (Hourtin), Le 
Cressicr (Le Porge), Dayle et La Torchère (Lège- C['r-Ferret), le Petit-Nice (I .a 
Teste), i\.S.30 ct Sainte-Eulalie (CEL), S(lint-Girons-Plag-:/', Le Signal (Capbrctn11) ct 
La Chapelle (Labenne); 

-profils en cngr~isscmcnt (9) : pointe de (1r~lV(' sud, le c~p-fciTet (n° 1 S), \\harf de la 
Salie, Discawc::.c, Mimizan sud6

, Lespécicr. c::tp de l'Bomy. les Estagnotsli. )'(lérndromc 
(Ondres). 

Les autres profils (19) sont stables. Ceci montre la localis~tion (princip:-tlcmcnt : nord 
Médoc au sud Je Soulac, passes d'Arcachon ct sud du gouf Je Capbreton) ct la minorité 
des sites en érosion (12/40) comparativement aux sites st;-~blcs (21/40) et en engrais
sement (9/40). 

• Conclusion 

De nombreuses études de l'évolution du trait de côte ont élé effectuées par le p(lssé en 
relation avec l'aménagement forestier, la n:wigation et le développement tnuristiquc dn 
littoral ac;uitain. 

Depuis que l'on dispose de documents exploitables, soit environ deme siècles ct jus'w'cn 
1985, on const::-:te que le littoral est plutôt en érosion qu'en équilibre. Cette tendw·.:e 
apparaît du même ordre de grandeur en Aquitaine que sur d'autres portions comJnw.bks 
du littoral français comme le Cotentin (LCIIF, 1987). Cependant, les profils OI'JF, 

te~dc;;.t à montrer que dep~is 1990, cette tend:mcc s'atténue hcaucoup ct s'in\'crsc même 
p::rr endroits. Entre ces deux périodes les données d'ensemb!c fmlt défaut. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Photo 1 -Saint-Girons, plage stable : baiize, berme élevée à croissants de plage et gros 
stock de sable coquillier, large arrière-plage, éolien actif. 
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3.3. ENTITÉS MORPHO-SÉDIMENTOLOGIQUES DE LA CÔTE 

3.3.1. Définition des domaines et corps sédimentaires 

Les plages sableuses ouvertes directement sur l'océan, comme en Aquitaine, présentent 
une morphologie de base fondée sur l'existence d'un certain nombre de rides et sillons 
parallèles à la côte (longshore bars), depuis le domaine de balancement des marées, 
jusqu'à une profondeur où la traction des vagues s'exerce de manière permanente et 
efficace sur le sable. Cette profondeur est de 5 à 7 rn environ dans le cas présent, à une 
distance d'environ 1 km de la dune. C'est l'ensemble de ce système qui constitue le 
réservoir côtier de sédiments. Tous les corps y sont interdépendants, par le 
fonctionnement de cellules de transport parallèle et perpendiculaire à la côte. Les gains 
où les déficits de sédiment constatés sur la plage sont autant le reflet du stockage ou 
déstockage dans les autres corps sédimentaires que celui du transit longitudinal. 

La plage est classiquement divisée selon un profil amont aval en différents domaines 
(fig. 13). Il existe plusieurs nomenclatures selon que l'on considère la morphologie du 
substratum, le comportement de la mer, ou les zones dynamiques7• 

Arriôro-plago Avant· plage 

Zone Zone de 
du j_et ransition 
de nve 

Avant·côto (partie supérieure) 

Zone des 
brisants 

Avant côte 

(part•e mféneurt!) Large 

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

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

Vus en plan, les différents corps s'organisent parallèlement à la côte (fig. 14). Les barres 
de déferlement intertidales possèdent des formes plus ou moins élevées et plus ou 
moins dissymétriques selon les circulations dues à la houle. Dans la configuration la 
plus diversifiée, elles sont réunies par des barres subtidales en croissant. Leur périodicité 
est de l'ordre de 300 m. Les barres prélittorales ont aussi des formes généralement 
arquées, de périodicité plus longue, de l'ordre du kilomètre. Leurs pointes, asymétriques, 

7 La tenninologie anglo-saxone standard, pius usitée, a été ici adaptée en français. Sillon, ou auge, est 
aussi appelé ''fosse Je lévigation". 
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stockent un maximum de sable, déterminant à marée basse un gonflement en pic de la 
houle qui peut déferler ; elles peuvent devenir coalescentes avec les barres en croissant. 

3 171. 

3170. 

3169 

3168. 

Soustons sud - l 97 4 

Barre 

er crmssant 
1 

Dune 

Forél 

Barre 1ntertJdale 

3 171. 

3170. 

3169. 

3168. 

3 167 ~---::::~::------''---=!::-------=J:~----~ 3167. 
296. 29-7. ~- 299: 

GDM software BRGM/GEOMA1H 

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

3.3.2. Caractérisation et variabilité horizontale des plages (ann. 3) 

a) Levés effectués 

Du 24/12/1996 au 02/01/1997, nous avons visité l'ensemble de la côte de manière à 
acquérir une image quasi instantanée des morphologies, corps et structures sédimen
taires des plages au même état d'évolution dans leur cycle annuel. Ceci nous affranchis
sait des variations rapides à court terme qu'elles subissent et permettait des compa
raisons spatiales. A cette époque, les tempêtes de novembre sont passées et les bas de 
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bas de plages sont dégraissés au maximum. Au contraire, la berme, lorsqu'elle existe, est 
encore assez marquée et occupe une position plus distale qu'en mars. La totalité des 
observations a été effectuée dans le même demi-cycle vives eaux - mortes eaux (coeff. 
84 le 25112, 41 le 02/01 ), par une période de très beau temps froid anticyclonique 
continue avec un vent de nord-est à est modéré (~ 15 nd, maximum observé au Gurp), et 
une petite houle (~ 1,5 rn, maximum observé à Hourtin). La description s'aide de croquis 
montrant la répartition des faciès le long de divers profils de plage (tabl. 2), la 
distribution des corps sur la plage et des structures sédimentaires typiques. 

NO Nom de la station 
Nb. de Date du Début Marée Coefficient 
profils levé du levé basse de la marée 

1 L'Amélie 3 28112/96 14h50' 13h 15' 75 
2 Le Gurp 3 28/12/96 13h 15' 13h 15' 75 
3 Montalivet nord 1 28/12/96 16h 11' 13h15' 75 
4 Hourtin 2 27/12/96 13h42' 12h35' 80 
5 Carcans 1 27112/96 12h 11' 12h35' 80 
6 Le Porge 2 25112/96 llh 26' llh 22' 84 
7 Le Grand-Crohot 1 24/12/96 13h57' !Oh 42' 82 
8 Cap-Ferret nord 5 26/12/96 12h 13' 12h00' 83 
9 Cap-Ferret La Pointe 1 26/12/96 14h40' l2h 00' 83 
10 Le Petit Nice 2 29/12/96 12h59' 13h45 69 
Il La Lagune 2 29112/96 - 13h45' 69 
12 Biscarosse nord 2 29/12/96 15h54' 13h45' 69 
13 Lespécier Série (7) 30/12/96 14h27' 14h23' 61 
14 Contis 2 30112/96 16h20' 14h23' 61 
15 Saint Girons 2 31112/96 14h20' 14h54' 53 
16 Hossegor La Gravière sud 1 31/12/96 16h00' 14h54' 53 
17 Ondres 1 02/01197 17h04 16h50' 41 
18 Anglet La Madrague 1 02//01197 16h05' 16h50' 41 

Tabl. 2 -Stations décrites en décembre 1996. 

b) Corps et structures sédimentaires, profils types 

Les plages visitées en décembre sont décrites par 31 profils schématiques (ann. 3). Ces 
descriptions font apparaître, en dehors de sites particuliers liés aux embouchures ou aux 
passes du bassin d'Arcachon, une évolution progressive du nord au sud. Elle s'exprime 
dans: 

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

- la position et la hauteur de la berme ; 

- la pente de l'avant-plage ; 

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

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

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

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

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

L'étude des photos aériennes montre que cette classification de terrain semble pérenne à 
l'échelle pluri-décennale, car elle se retrouve complètement dans les morphologies plus 
anciennes, par exemple celles de 1973-74. Les levés effectués au DGPS en avril 1997 
viennent la consolider. 

• Type nord-Gironde (photos 2 et 3) 

Il se manifeste par des plages très plates et très étendues dans l'avant-plage. La berme, 
peu marquée est proche du continent : l'arrière-plage est étroite ou absente et dans ce cas 
une microfalaise d'érosion marque la limite avec la dune ou l'ancienne plaine côtière 
(photo 6) Elle peut apparaître comme résiduelle, sous la forme d'un mince cordon plus 
ou moins érodé par l'existence d'une baïne d'arrière-plages. Les bancs intertidaux sont 
allongés et aplatis, peu développés et rectilignes. Un léger sillon marque la base du front 
de plage ou beach face. 

• Type sud-Gironde (photos 4 et 5) 

En descendant vers le Porge et le Cap-Ferret, le backshore tend à s'élargir, les bancs 
intertidaux, assez allongés à s'épaissir. Une berme peu élevée se dessine. Ces corps 
prennent un développement relatif maximal au nord du Cap-Ferret, nourris par le sable 
des bancs subtidaux du delta de marée (photo 6). Des baïnes modestes commencent à 
apparaître plutôt symétriques. La dune comporte une partie sommitale, partiellement 
fixée formant relief mais soumise à l'érosion éolienne et une partie basale, au contraire 
chargée en sable éolien et très liée au backshore. 

• Type nord-Landes (photos 8 et 9) 

Il marque une exacerbation du développement de barres intertidales longshore 
allongées, puissantes, de grande taille, parfois détachées de la côte. La plage est plus 
élevée, avec un backshore large et un front de dune au vent très tendu (photo 12). Les 
baïnes, qui se prolongent sous forme de longs sillons N-S, engendrent des courants 
puissants. Des barres en croissant d'offshore bordent toute la côte à une distance de 250 
à 500 rn environ et une périodicité de 700 rn à 1 km. 

8 Runnel de backshore. 
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Outil de gestion de la côte Aquitaine 

Type 1 nord · Gironde 
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Fig. 15- Types de profils de plage regroupés par familles du nord au sud de 
l'Aquitaine (image synchrone de décembre 1996). 
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Outil de gestion de la côte Aquitaine 

Photo 2 -Soulac sud, L'Amélie 

Photo 4- Lauros, la Jenny. 

Photo 3- Le Gurp sud, Dépé 

Photo 5- Lège- Cap-Ferret, dune du 
Crohot Noir. 

©IGN 
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Outil de gestion de la côte Aquitaine 

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

Photo 7 - Le Truc vert : bancs ùztertidaux allongés, symétriques, avec petite baiite. 
Brisants sur les barres d'avant-côte. 
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• Ï)ï;e .\ut.'-Luu/c.:s 

À\~....: ,J~~ p1uiils COl~îpa.i·aJ~....:J de la pla~~ J~:~l.:.> L...: h~tut Ù(: :~l ~l.unc !nt~,ïl:J~l1C ~t èa~1:::: 1f1 
parti.: aéricJ:;:c. un doit ccJ;'-JlLbnt Jist;n;,;L::.:r JcL.X conli.;t:ra~ion:; qüi ..ii!Tèrcnt p..1r ia 
parti-: basse l!c la pb;,;c ct l.t i'c:rtic subtidL!;c L;;.;:; L.,ncs: 

-au lil)rJ Ju ~ouf de C.~pLJ".:~on, les b~t.Jcs inkrLicbux, très Jévcloppés Lkvi..:nne:nt de 
rius en plus symétrique:> CL ramassés co;,~,-,; ]a côte. La lr:...nsition sc L:t :i hautr..:ur de 
Vi....L:x-Bmh.:au (photos lü, 11 ct 13). Cn ::,c-.:e;;;J sys:èmc èc lx;rres L-:1 croissJ.l:ts, à 
péï iudicité pL1s courte ù'c;; ~·iron 300 1:1, r .... iic ks b.:1::cs in~e;·Lid:wx c:1 Jomoinc s<..:~ti

daL 1<~ndis que ks ban\::.; offshore pei .:>Îst-.:nl, parfois COèt:escentcs des barres en 
croissants. l >c sédiment de\ ient plus gro.;si...:r, la berme, très élevée, présente un front 
{J\'CC Llllè ru:·tc pente. L.: h·res!:ure est Lr.::s court. Les ondulations d.:! la berme, de 
gralld.: lon~ucur d'ond.:! (> i 00 m) en GirunJc, forment ici des croi~san~s de pla6e 
(l!Ums ct cu:;ils) ù plus eut. .. le p~riodici::.': ~20-~lu m) a:.:;:;ociés à <.ks gr~•:1Gcl<:!sscmc;l~s. 
La duuc, llJJdu~..:, parait ba:..:,e. Ccci est ,,;, c:·:èt sccon;.bir;; Je la pr~s...:acc d'un stcck 
saL:..:ux Îlllpurtant au nivcad de la herm.: d J...: l'a;rièrc plagc; 

-au ::,ud du guur de Capbrctun (photos 15, 1 G ct 17), on observe le même type de piagc à 
lH .. Ti!H.: dc\·éc ct fui!e pen;-:, sédiment l,,llJ:iSÏCr èl CWÎSS~tilb de plage da:lS la partie 
<t~J :....tiiJC. TucJtdois, ks LJ~.w:s intertida~tx, t.·ès d~\-el(lpp::s au nnrù, unt dispa~-u a;.: 
b~Jdlcc de L)~mcs prélittdt .. ~cs coaksc...::1ic:; av~..:c ks br:rrcs ca croissar:t et r~:r:prochécs 

de b u)tc. Le stock de s.~lJ!v semble miï:Î:JLtl da:1s la zone imcrtidalc CiJ sc rapprochant 
dcs amcdn..::llC!lts tcrti~Ùc:, cjUÎ forment ks prc!T.icrs reliefs de l'arrière ~-.ays. On no1cra 
qt!'.\ <;tk!:-..:s, la plage est li111itée par 1\tnci...:nJJC plaine côtière, les dua;.;::; ~ta:"Jt rejctée:s 
luin Cil a:-ri-:r~..: (photo 1·1). 

c) Proff/s en cordonnées ..:.bsolues (:.JC.':S/J<nrt, Lambert. //!, n.g.f.) 

Du ~au 14 ani!, nous a\·o.ls levé 15 JX;J1ils ClJinplet~ du littoral inclllzmt la plage à 
111an:c bas~c ct la June ~tc ti ,·e ( lig. 16). L~..: llt~.ü-:ricl utilis~ ~tait un GPS di1Tércntid 
Scrccl travaill::;1t en mod..: l<.1rt par effet ü\\j:p!cr dont la précision est d..:.: 2 à 3 cm en x, 
y, z. Il con1p:·cnd un poste li:--c stationné :.;uJ une borne lGN (ou un poi.lt dérivé) ct tll1 
poste nwbik avec kqud sc l'ait la mesure. La limite du levé côté contin..:nt était ùéiinie 
soit par la pente d'éboukmc1ll sous le vc:nt, 2.oit cil son absence, par le p~~ss<:ge à la dGne 
g1isc (l!dic!uysetum à ]m;nurtelles) généralci11:.:nt stabilisée, à l'ancici:I:..: plr.i:1c côti~re, 
ou ù un atJJélw6cmcJJt titl...:lconque (route, piste, parking ... ) intcJTOiY:pant le profil 
( tabl. 3 ). 
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Outil de gestion de la côte Aquitaine 

Ph oto 8- Bi5carosse, l'Arroudiouze Photo 9- Mimizan Lespécier 

Photo JO- !lfessrrnges P!toto i 1 - Soustons plage 

(C)IGN 

46 .'?nrnnrt BRGfv1 R 3'c~UA? -IFREMER R./NT.DE//97 12 

\1 
il 
'1 

'1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Outil de gestion de la côte Aquitaine 

P!toto 12- Mimizan Lespécier: dune tendue prolongeant l'arrière-plage; large banc 
intertidal isolant une baé'ne en sillon. 

Plto/0 13 - Ondres large arrière-plage al!ec laisses de tempête. Berme élevéé a 
croissants de plage. 
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Outil de gestion de la côte Aquitaine 

Photo 14 - Seignosse Photo 15 - Capbreton 

Photo 16- Labenne Photo 17- Ondres 

©IGN 
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Outil de gestion de la côte Aquitaine 

ln di. 
X Lill Y Lill ZNGF 

Nom de la station 
Date du Début Marée 

Coeff. 
(rn) (rn) (rn) levé du levé basse 

mont 326079.6 349539,5 -0.94 Montalivet nord 11104/97 15h42' 14h44' 84 
psec 325008.3 335887.2 -1,51 Le Pin Sec 11104/97 13h20' 14h44' 84 
trcf 314703.9 267993.3 -0.40 Cap-Ferret Petit Train 13/04/97 17h 13' 16h 19' 53 
pcfl 315035.3 264165.8 -0.89 Cap-Ferret La Pointe 13/04/97 15h33' 16h 19' 53 
pct2 314524.4 264705.8 -0.72 Cap-Ferret La Pointe 13/04/97 16h02' 16h 19' 53 
les1 308543.7 213790.1 -0.60 Mimizan Lespécier 08/04/97 13h46' 12h32' 114 
les2 308451.2 213936,5 -1.79 Mimizan Lespécier 09/04/97 Il h 50' 13h16' 109 
clho 305332.9 200326,5 -0.78 Cap de L'Hamy 09/04/97 14h33' 13h16' 109 
mes1 298868.2 175238.0 -1.46 Messanges, baïne 12/04/97 14h50' 15h30' 68 
mes2 298916.3 175310.7 -1.08 Messanges, banc 12/04/97 15h 14' 15h30' 68 
vxbc 298201.4 172644.9 -0.75 Vieux-Boucau nord 14/04/97 15h31' 17h 16' 41 
hsnh 295459.4 160397.0 -0.85 Hossegor plage nord, hom 14/04/97 16h43' 17h 16' 41 
hsnc 295460.0 160428.3 -0.68 Hossegor plage nord, cusp 14/04/97 17h02' 17h 16' 41 
hsgh 295324.9 159274.9 -0.80 Hossegor la Gravière, hom 14/04/97 17h53' 17h16' 41 
hsgc 295330.0 159302.9 -0.41 Hossegor la Gravière, cusp 14/04/97 18h21' 17h 16' 41 

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

Pour en permettre une présentation synoptique (fig. 16), les profils ont été ramenés à un 
système de coordonnées locales, selon les mêmes conventions que les croquis de 
décembre 1996. Leur intérêt est multiple : 

-à l'instar de ceux de l'ONF, ils décrivent des sites identifiés de manière précise par 
leurs coordonnées, dont on peut suivre l'évolution ; 

- dans leurs variations horizontales à une date donnée, ils montrent une différenciation 
en types morphologiques comparable à celle de décembre ; 

- leur levé nous a renseigné, pour un certain nombre, sur les changements survenus entre 
décembre et avril (voir§ 3.3.3.) ; 

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

Ce dernier point revêt une grande importance. En examinant attentivement les profils et 
leur description, on constate qu'on peut y distinguer deux niveaux-repères de la 
dynamique de la plage : 

- une ligne d'équilibre dynamique marquée par la crête de benne de beau temps, ou de 
printemps, qui correspond à l'action la plus permanente de la mer, située aux environs 
de 3,5 rn NGF. Nous l'appellerons "trait de côte dynamique moyen" ; 
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Fig. 16- Comparaison de profils levés au DGPS (avri/1997). 
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Cuui Je ucstion d..: lu cJlc: Ac;uituine 

- uni.: lign;,; d'action dynamiquL: maximale marquée par le sommet des homs* d'hiver, les 
microfalaisc~ d'érosion de la plage ou du continent (dune, paléosols) et les plus hautes 
laisse:.; (quand elles ne sont pas transport~cs par le vent ou ramassée:;), située al.L'{ 

environs de ·l,8 m NGF. Nous l'appellerons "trait de côte dynamique maximal" auquel 
devr;.ù t:lre attribuée en toull: rigueur un;,; p~riode de retour. La ligne cy~ horizontale 
(iig. 1 6) matérialise le 5 m NGF. 

Ceci in:piique 1)lusieurs remarques: 

-les allitudes mcsur~es sont ~11viron 1,5 m à::?. m plus haut<.:s que ce qu'on aurait pu 
attc:ndœ a priuri en se bas<.ult uniquemc11t ::.ur b 111arée; 

- cc:taincs pLges comme la Cravière à llo~s-.:gur ross;;dent lill..: berme tr.::s puissante, 
üüte Je matérid grossier, muJeke par de grosses houles rapides en hiver(- 4 rn) ct 
dont k somtlld est établi aux alentours de 6 ;ii NGFgarantis:;ant ainsi un bon équilibre 
de la plage; 

-pour d'autres comme Montalivet ou le Pin Sec, à avant-plage plate d longue, les 
niv~üUX 3,5 111 d 4,8 m ne sunt atteints rcsp-.:ctivement qu'en haut de pl<.:ge et dar:s la 
falais~ d'érosion, laissant théoriquement à b mer tm potentiel d'érosion. 'Cans cc cas, il 
faut c~pcmlaut tenir compte Je la g~ométri..: résultante de la côte et d~ la ùissjpation de 
l'éucrgic de la houle dans l'avant-côte et l'avant-plage qui peuvent limüer le phéno
m.:nt:. Cd asp.::ct sera discut.:: -.:n considénu1t les historiques d'évolution. 

3.3.3. Variabilité au cours d'un cycle annuel 

a) Observations complémentaires à celles de décembre 1995 

Les 10 et 11 n1ars, une courte mission destin~.; à constater les modificaticas créées par 
la gi a.r:.Jc houl...: de février, à Yisitcr qudq;.!cs stations nouvelles ct à début~r u.r1c recon
mü::.si.lr.œ des Lornes IGN a été réalisée. 

No Nom de la station 
Nb. de D<itc du Début :\la rée Coefficient 
prolïls !t:vé du levé basse de la marée 

19 Le TIUc Vert 1 10/03/97 llh 55' llh 53' 119 
·l Cap-Ferret La Point~:: 1 +plan lC/03/97 14h42' 11h53' 119 
20 La Lagune-la Salie 2+ plan 1 l/03/97 13h41' 12h39' 114 
12 Bisc~us)>e plan 12/03/97 llh 27' 13h24' 102 
21 Moliets 1 12,'03/9 7 14h42' 13h24' 102 
22 lluclJet 1 12/03/97 16h 17' 13h24' 102 

Tabl. 4 -Stations décrit.::; en mars 19J7. 

Des d-.:scriptions complémenLiircs ont été f:üt..:s également en avril, avar~t, pendant ou 
après ks levés au DGPS. Ils ont contribué not.:mment à suivre l'évolution de la plage du 
GranJ-Crohot et ù pr.:ciscr le contenu de cdic ù'ilossegor. 

* I'al!it: J'fü~lllilli.liilt: Jcs croissants .~.: pla6C. 
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Outil de gestion dr! la côte AquitainP 

No Nnm de la stati(l!l 
Nh. dt> !lait> du Drhut 1\lart'·t> < :o('fficit·nt 
profils II'Yé du IP''(• h::~ssc de !:1 rnaréc 

7 Le G~?nd-Crohot 1 07/0,J/97 12h 2,~·· llh 47' 113 
7 Le Gnnd-Crohot 1 21/0•1197 20h ]<;" 23h23' 81 

22 Les Dc>urdaines 1 12fO,lf97 17h 5'i" 15h30' 68 
'l"' .;.,) I Ios~"gor Pb ge m~rd 1 12 10 1/97 16h ::o· 15h30' 68 

Tabl. 5- St:Ytions décrites eu avri/1997. 

Les dcm~~rcs cl:::scriptions d·.:- terrain ont cu !ictL fin aoüt et f;n décembre 1 'J97 au Gr::md
Crohot. 

N" r•:f'm dt> la station 
Nb. de Date du ()éhtd 1\larée < 'prfficictll 
profil~ levé du le n'- basse d c h 111:1 rrl' 

,, 

7 I ,e Gr~nd-Crohot 1 ?n 'f'f./97 12h Yl' llh 06' 113 
7 Le ()r:-nd-Cr0l10t 1 J! Il 2/97 12h 7::' l::'h 02' 92 

Tabl. 6- S/(:fion décrite eu août ct déc,•mhre 1997. 

b) Évolution d'i.lne plage BU cours d'un cycle annuel, cas du Grand,Crohot 

Le t::ansport ré:ult:mt de:> sdimcnts dans le ;,::0fil fait int:~!-vcnir en fait un système de 
cellules de tr<:ns;:;o~t assccin!:t <les rnouvemr·n·s parall~lcs c: perpendiculaires à b pl.lge. 
Au Grand-Crohot, les obst::n-ations sont fait:~:. à hauteur de h 2èrne descente au norrl de 
l'accès principal (fig. 17). 

fin décembre, c:1 1996. le kvé du Grand-C:ï'~Jot a été incnmplct car l'av<Jt:t-plagc <~l:tit 

dé];i en grande ~~rtie couvcr~c r~r la marée. L'image de l'a':~:n!-pl:1gc à cc s!:1dc no11s cst 
restituée par cc!lc des pbges voisines (atm. 3) ct par le !en~ de d,~cembrc 1097. D;ms le 
sens amont aval, la berme est en position hotnte sur l'cstr~m ct sa crête est relativement 
élevée avec un front moyennement penté. Celte image est rroche de celle de la fiiJ de 
l'été. Au contr:,;re, la partie intertidale de la plage est d :g~rnic, le s::blc des h:mcs 
intcrtidaux ayar't été en grande partie évacué Ycrs les barres ~·:t!btidalcs. Cette p:1rtie de b 
pl:::gc est fortcmcat modelée par des még:Jri,::~~ de houle pltF ou rr.oins tronq•técs. 

Début avril, la plage a été af:-cctée par les l'~1·~nomèncs ob:::-:-rYés ailleurs dC·s le nwis de 
mars après ùes marées de vives eaux ct ks grandes houles de la 3èmc scmJin~ de 
f;5vricr: le prof:i de la plage te:aù vers tmc po;:nte douce c~ progressi\·e ,b~ au d5h\,r
demcnt de la Lc-rme ct ~ la rcmobilisation de sable éoli::'.~ de l'arrièrc-pbgc. Sur les 
plages plus cxrosées, le ricù de dune a été rlt;:qué ct forrnc une microfabisc. Un peu 
partout, l'ancienne crête de berme est est0mpé·e. Le sable er:1prunté au haut de plage est 
étalé vers l'aval ct Jétcrminc une aggrada!i0n de la plage. Sur les plages qni avaient été 
déc:1pées (La L:~gune ), le substratum est m:1intcnant couw:-t. Les séù imct~ts grossiers, 
qui caractérisaient les plages d'I Iossegor, sont nappés par enc couche de 1 0 à 15 cm de 
sable fln. Au Cr·ohot, le L's de pbge est très plat et présente de nombreuses rides tr:Jns
Yer:.alcs (rides(~~ houle tronquées et rides lon~itudinales av~~c sillons ct ravinement::;). A 
la pointe du Cap-Ferret, les ripplcfans* dans des lzmate mcAaripples* ct figures de r:1vi-

• Noms des stn•ctm~s s~dimcntaircs : éventail de petites rides dnn~ ks creux de mé)!aric:-.·ç arquée~, 
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Outil de gestion de la côte Aquitaine 

nement dominent. Le sable est stocké dans deux systèmes de barres subtidales d'avant
côte aisément repérables aux pics de gonflement ou déferlement de la houle : à environ 
80 rn et 200 rn du niveau de marée basse (non représentés fig. 17). 

Au cours du mois d'avril, les mouvements de sable dans l'avant-plage sont extrêmement 
actifs et les modifications très rapides, bénéficiant d'une période de très beau temps 
particulièrement longue. Sous l'effet continu des petites houles qui persistent, le sable 
est tous les jours ramené vers la zone intertidale, modifiant la forme des bancs émer
geants et des baïnes comme l'ont remarqué les habitués de la plage de Messanges. Au 
Crohot, le changement est spectaculaire avec le développement d'un banc intertidal très 
élevé (2,5 rn), un peu au nord de sa position habituelle, correspondant au stockage 
temporaire du sable ramené des barres subtidales. On observe ici et au Cap-Ferret (petit 
train) des champs de rides de courant unidirectionnel, (À 30-40 cm) en aval (sous l'eau) 
et surtout en amont du banc, qui traduisent la migration active du sable vers la plage. 
Une nouvelle berme de beau temps se développe un peu au-dessous de la précédente 
dont la trace subsiste. 
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Fig. 17- Croquis montrant l'évolution de la plage du Grand-Cro/wt au cours d'un 
cycle annuel. 
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Le même phénomène de bermes emboîtées se manifeste à Hossegor avec deux 
générations de croissants de plages de périodicité différente : des beach cusps d'hiver 
établis plus haut à plus grande longueur d'onde, des beach cusps de beau temps, établis 
plus bas, à périodicité plus courte. Cette disposition s'observe aussi sur des photos 
aériennes anciennes. On note sur l'exemple du Crohot que la contribution éolienne à 
l'arrière-plage recharge celle-ci progressivement entre décembre et fin avril déterminant 
un profil tout d'abord moins creux puis de plus en plus tendu de l'arrière-plage. 

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

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

3.3.4. Conclusion 

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

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

Les modifications à long terme sont dues à une dérive de cet équilibre sous l'effet de 
facteurs externes. Dans ce contexte, il est fondamental d'établir des corrélations entre les 
mouvements de sédiment perpendiculairement et parallèlement à la côte, les structures 
et corps sédimentaires qui en résultent et les événements qui les contrôlent. Ccci est tout 
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Cui.J/ Je gestion u..: iu côlu Aquit<Jine 

à fait différeltt de la simple comparaison ;Jar dilTàence de deux profils. Il est aussi 
néœs::;aire d~.: n'opérer des co!nparaisons inler-annuelles qu'cntrc des stades identiques 
du cydc annud. 

Ces usp~..:ds J:.1 fonctionnt:wclJ~ seront dét:1ill.::; tn phase 2. 

3.4. ÉVOLUTION HISTOfi!QUE EN SYSTÈME CART03~~APHIQUE 
HOMOGÈNE 

Pour dfcctucr un diagnosL!c ,les déplaccm~1:ts du littoral à l'échelle historique, cleu;( 
sourc-.:s d'informations exis~..:at : les c::.ncs ct ks photos a~riennes. Cependant, la 
comparaison de ces divers ôocuments exi;;c w1e restitution conforme 8. un mode de 
repn~.:>cntatiou commllil. D<111s la région étuJi~c, le système de projection Lambert (zone 
III), t:n coordonnées kilomét~·iques est k plus usik Des transformations géométriques, 
propres aux c<lftes ou aux photos aériumcs, sont nécessaires pour y parvenir. 
L'exploitatior, des photos ai5ric;mes nécessite Œ outre une phase d'interprétation pour en 
cxtraiœ l'information carto1;r<.:1]hique. 

3.4.1. D'après les cartes (<mn. 4) 

a) Dvcuments sé!ectionntS,:; 

• Cartes mariües archivé~.s -.a SHOM 

Betmlemps-Beaupré, 1825 

Les pn.:miers levés d'une grande exactitud~ qui concernent l'ensemble de la côte 
d'A~1uitaine ont été exécu:.;s en 1825 par Beautemps-B~aupré. C'est l'ère de 
l'hydrographi;: moderne, av-:c des méthodes nouvelles qui ont permis d'améliorer 
gr;.l!lJ.:ment la précision du positionnement en substituant des mesures d'u:1gles faites au 
cen.:k à réf1~.;xion, aux rdèvements imprécis eHectués au compas. La topographie 
terrcsire repose ainsi sur w1c tdangulation homogène et précise. 

Il Ülul nokr que depuis les travaux de lk:1u~emps-Beaupré en 1825, l'ensemble de b 
côte c:ntre la pointe de la Négade ct la point-; Saint-Martin, n'a jamais fait l'objet d'un 
nouv-.:au levé par des ingénieurs hydrographes. 

Lc~·és partiels 

De nombreux levés partiels, cités plus haut, p~.:m1etlent de suivre, à un pas de temps plus 
court, ks modifications principales qui sc sont produites dans des secteurs qui 
intén:ssent directement la navigation. 
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• C:-:.rtcs topogr:-:.phiqucs archivées à I'IGN 

La carte de l'IGN à 1125 000 a été réalisée à l'échelle du 1/20 000 d'après les levés 
photogrammétriques complétés sur le terrain entre 1957 ct 1966 pour la côte 
d'Aquitaine. Elle s'appuie sur des travaux de géodésie au sol exécutés sur la côte princi
palement en 19G0-19Gl. C'est le premier levé complet ct fiable concernant la cÎltc 

d'Aquitaine depuis les travaux de I3eautemps-Dcaupré. Sa sélection répond à deux critè
res: 

- la précision de cc document cartographique correspond à la précision recherchée (s<1it 
une dizaine de mètres) ; 

-elle constitue le seul document cartogral'!1ique récent, H:limcnt homogène entre la 
pointe de Grave et la pointe Saint-Martin. 

b} A'léthode de correction géométrique 

La juxtaposition des divers levés demande un référentiel commun. 

Les levés anciens ont été réalisés dans un système de triangulation dont les coordonnées 
rectangulaires sont données en toises pour tJne grande partie des documents retenus. Les 
références géogr~phiques des carroyages ont pour origine les clochers de Marennes. de 
la Teste, de Biarritz et de Bayonne. 

Les levés récen~s utilisent un carroyage rec~angulairc mé!rique qui corrC"spond à la 
projection Lambert III zone sud. Il est donc nécessaire de rapporter les anciennes coor
données dans le système actuel. La méthode utilisée pour établir la coïncidence du 
canevas géodésique ancien avec la Projection Lambert III zone sud est lnsée sur un 
certain nombre de repères communs (clochers. phares, balises) qui appilrtienncnt aux 
sys~èmcs anciens et récents. 

Les deux systè~mcs de projection se ressemblent rar leur cmrrise géogrJphi(pJe qui reste 
inférieure ou égale à 200 km et qui limite les di5formations des distances. C~'tte rcsscm
blai'1ce pem1et de calculer des relations simples entre les deux systèmes de coordonnées 
tout en gardant à l'esprit que les moyens tedmologiques ont beaucoup évolué depuis le 
d.:but Ju XIXe s:ècle ct que la précision des m-?smes d'angles ct de distances ne sont p:1s 
les mêmes. 

La méthode utilisée consiste à calculer, d'une part la convergence anguhire entre le 
gisement des méridiens et des parallèles ct, d'antre part, le rnpport des distances entre les 
repères communs. 

La confiance que l'on doit accorder aux résultats de ces calculs de conversions dépend 
pour une grande part de l'échelle des documents à traiter. Pour des documents à 
1/15 000 et à 1125 000, les écarts observés, qui sont toujours inférieurs à 10 m, sont 
acceptables et rentrent dans la plage de précision recherchée pour cette étude. 
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c) CJJjet pris comme tré:.it de côte 

La lilllit.: pris~: p:.tr I3t:autem!,.:;-l3eaupré, qui fig:.1r~ sur les minut..:s anciem:es ct récentes, 
est cdk des cwtes mariücJ ~i. corn:spord .lla Jéii.nition du SI:OM : c'Lt l'int.;rscction 
du plJ.n d'cau des plus ha;.;~..:;; mers de vi·h;s c:1ux (référence locale), sur;posé figé, avec 
l'cstn~n, par conditions barométriques n..>.:T.;ales (Oliveros, 1997). DJ.ns le paysage 
actùel, le rer.:.n..: matériel tlUÎ .:n est le plus proche, est le pied de la dune. 

La rcprésent~jon cartograpLque standard Ju tr~it de côte qul: foumit l'IG~, est le résul
tat de la rcsü~mion photot;r<.alillétrique d\~11 objet discernable sur les pL:;tcs 2-érie:m:::s, 
la laisse de pkine mer du joJ.r (ou d'un.: jc.,ua1ée z.ntérieure) d.:..: la prise Je vue. El!e est 
figurée sur l. . .:s cartes par un...: ligne disco1.~i,me bleue. Sur les éditions actuelles, ce~te 
ligne ne pork plus de légend...:. 

Ccik diiT~re~1cc ù'appréciat;un du trait J..: côt.:: Lit apparz.:tn; des décda6es entre les 
deux tr<....:és. Q;_;and la côL..: l:;,t bordée d..; Ji.4 .. i~.:> u c'est 1.:: cas pour la cJi.c d'Aqui~aine 
ct.:l~~ difl(;rci;..:e est réduite 11;~;is doit êtr~ p;i.;l! çn .::omptc pour l'lnkrprét,.tion des résul
tats con:p:.mHifs. 

d) PJ Jcisiau de fa numtin".;;;.ation 

La v~tlidatÎo.l J...:s calages ç-.,,1siste à conv~rtir l.!n X ct Y plusicurs poin~s parfaitement 
idl:atiliés sur k document t r~umériser, ct \\~rifier que ces points corresronder:.t de très 
pr0s <tUX valeurs des coort:ur;wSes connues. 

La précision J'üpération n•<.u.L:elle sur la l~t.:m.;risa~ion du tnù e.st meilleu:c que 0,5 rn:-:r1. 

Les précautiuns prises en n:<.til:re d'échdl..: des documents digitalisés ct de conversion 
par le logicid qui cffectu.: l..:s calculs de transfert permdtcnt de garantir lille précision 
compatible avec la précision recherchée pour cette étude, soit de l'ordre d.: 10 m. 

e) R6suftat~ obtenus 

L'évolution n.!sultante du tnù de côte survenue er~tre 1825 et 1966, mestu:~e par ccml~a
raisou cartogr:.:phique, corwne indiqué pr~cédcmment, est détaillée ci-dessous par 
sectci.lrs et il!ustrée par troHçons de 12 km (rum. 4). 

- Entre la pointe de Grave ct la pointe de b N;5gaLlc, on observe : 

. un n:cul su1~-:rieur à 6CO m dans le ~cc~cur de la pointe de Grave qui s'annule aux 
rochers de Saint-NicoLs ; 

. au sud de cet endroit, }(! H.:cul s'intensifie de nouveau pour atteindre 200 rn à proxi
mité des i im~es el des 1-...L,JS, puis s'atükL: Li sun tour ù...:v~.!.nt !es Olive:; ct So;.ti<:c-sur
ivkr ; 
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. au sud de Soulac une avancée du trait de côte vers le J~rge qui culmine à 270 m 
devant l'Hippodrome. L'ampleur de cc mouvement décroît progressivement pour 
s'annuler au 1::~rd de l'Amélie ; 

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

-Le secteur compris entre la pointe de la Nég::de et MontaliYct semble marqué par une 
variation de l'in!ensité des mouvements de recul (50 à 200 m). 

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

-Dans le secteur J'Hourtin, le recul est effectif sm l'cnscml)lc de la zone m<1is avec une 
alternance des reculs maxim~ ct minima. 

-Dans le secteur de Care~ns, l'ondulation des amplitudes du mouvement de recul sc 
poursuit jusqu'à la hauteur de Carcans-Plage puis se stabilise aux environs de 200 m 
dans la partie snd du secteur. 

- D:ms le secteur de Lacanau-Océan, le phénomène d'érosk~n s':mnule à b h:1utcur de b 
maison Forestière du Li0n. A partir de cet endroit, l'év0lution est faib!c ct V;-Jri;-:blc 
avec des mouvements d'avancée ou de recul inférieurs à 40 m. 

-Dans le secteur du Porge, la côte est stable jusqu'à la Cantine-Nord puis sc dessine un 

léger mouveme~1t d'avancée vers le large qui atteint 90 m d:ms la partie sud ùu secteur. 

- D~tns le secteur de Lège, cc mouvement d'a\'3.ncée amorc~:·: .;,hi~s le secteur précédc:1t 
s'accentue pour atteindre 120 m au nord du Grand-Crohot. Cc mouvement s'atténue 
plus au sud rour devenir nul ou variable. 

-Dans le secteur du Cap-Ferret, on observe, jusqu'à hautem du Canon, une cert:-~ine 

stabilité résult2~'1te. Au sud, sur 3 km, l'avancée du trait de côte vers le l<Jrgc croît sur 
toute la périod~. La flèche du Cap-ferret a Sl:bi des avancé•~s et reculs très importants 
dans le sens N-S. Entre 1864 et 1966, son avzmcée vers le sud s'est élevée à environ 
800m. 

-Dans le sect~ur Arcachon-Pyla, les travaux de défense ont ralenti Je recul de la côte 
d~puis 1264. 

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

- Au sud de la pointe d'Arcachon, le recul décroît rapidement pour devenir nul au nord 
dt: \-vharf de la Salie. 
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Outil de gestion de la côte Aquitaine 

- Dans le secteur de Biscarrosse, l'avancée de la côte est importante ; elle s'atténue rapi
dement pour devenir presque nulle, sur 2 km, devant Biscarrosse-Plage. Plus au sud, 
l'avancée du trait de côte reprend d'intensité pour atteindre 170 m. 

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

-Dans le secteur de Mimizan, l'avancée de 130 rn au nord du secteur décroît réguliè
rement jusqu'au débouché actuel du courant de Mimizan. 

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

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

-Dans le secteur de Saint-Girons, tandis qu'au nord on relève une faible tendance au 
recul, le sud est marqué par une avancée. Ce mouvement diminue progressivement 
pour s'annuler à la hauteur du courant d'Huchet. 

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

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

-Dans le secteur situé au nord de l'Adour, la côte est restée stable jusqu'à Labenne
Océan. Au sud de cette limite, l'évolution est marquée par une avancée dont l'ampleur 
croît progressivement pour atteindre 310 rn aux environs de la digue nord de l'Adour. 

-Dans le secteur d'Anglet, de la digue sud de l'Adour jusqu'à la "plage des corsaires", la 
côte est stable. Au sud de cette plage, l'avancée du trait de côte, de 180 à 210 rn, est 
importante notamment sur les plages "des Sables d'or", "de la Chambre d'amour" et 
"du VVF". 

L'analyse de l'évolution du trait de côte entre 1825 et 1966 sur l'ensemble du littoral 
entre la pointe de Grave et la pointe Saint-Martin met donc en évidence des change
ments de la ligne de rivage nombreux et variés. En résumé, les modifications inter
venues pendant cette période de 140 ans sont les suivantes (fig. 18) : 

- entre la pointe de Grave et le sud de Lacanau, soit environ 70 km, l'érosion est impor
tante presque partout avec un recul toujours supérieur à 100 rn ; 

-à cette zone d'érosion succède une côte relativement stable sur 30 km environ ; 
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EVOLUTION MOYENNE DU TRAIT 
DE COTE ENTRE 1825 ET 1966 

RECUL 

AVANCEE 

STABILITE 
~10km 

250m 

110m 

250m 

150m 

80m 

90m 

Progradatlon de 600m vers le large. . . . 
Retrait de la flèche du Cap-Ferret ........ . 
Recul de la Pointe d'Arcachon (1 360m) .. . ... . 

Avancée variable pouvant olteindre 200m . . . . . . 

fOOm 

70m 
BOrn 

80m 

-IIONTAIJYET 

HOURTIN 

(! 
~[u 

lL(ORGE 

CAP DE L'HOllY 

IOOm 

~UCHET -PlAGE 

SOm 

Fig. 18 - Évolution moyenne du trait de côte entre 1825 et 1966. 
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nement dominent. Le sable est stocké dans deux systèmes de barres subtidales d'avant
côte aisément repérables aux pics de gonflement ou déferlement de la houle : à environ 
80 rn et 200 rn du niveau de marée basse (non représentés fig. 17). 

Au cours du mois d'avril, les mouvements de sable dans l'avant-plage sont extrêmement 
actifs et les modifications très rapides, bénéficiant d'une période de très beau temps 
particulièrement longue. Sous l'effet continu des petites houles qui persistent, le sable 
est tous les jours ramené vers la zone intertidale, modifiant la forme des bancs émer
geants et des baïnes comme l'ont remarqué les habitués de la plage de Messanges. Au 
Crohot, le changement est spectaculaire avec le développement d'un banc intertidal très 
élevé (2,5 rn), un peu au nord de sa position habituelle, correspondant au stockage 
temporaire du sable ramené des barres subtidales. On observe ici et au Cap-Ferret (petit 
train) des champs de rides de courant unidirectionnel, (À 30-40 cm) en aval (sous l'eau) 
et surtout en amont du banc, qui traduisent la migration active du sable vers la plage. 
Une nouvelle berme de beau temps se développe un peu au-dessous de la précédente 
dont la trace subsiste. 
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Fig. 17- Croquis montrant l'évolution de la plage du Grand-Cro/wt au cours d'un 
cycle annuel. 
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Outil de gestion de la côte Aquitaine 

-à l'avancée vers le large et vers le sud du Cap-Ferret (après 1850), a répondu l'érosion 
de la côte du sud des passes d'Arcachon ; 

- de la pointe d'Arcachon à l'Adour, les modifications de la ligne de rivage sont faibles ; 
on distingue : 
. une zone située entre la Salie et Mimizan qui représente un linéaire de 35 km marqué 

par une légère avancée vers le large du trait de côte, 
. une zone de 45 km, entre Mimizan et Vieux-Boucau, consécutive à la précédente, est 

marquée par une stabilité relative du trait de côte, 
. un recul du rivage est observé sur 15 km de côte entre Vieux-Boucau et Capbreton 

ainsi qu'aux embouchures des courants de Mimizan et de Contis. 

Ainsi entre 1825 et 1966, la côte girondine présente une zone importante en érosion, 
tandis que la côte landaise est marquée par une stabilité relative de sa ligne de rivage 
jusqu'à Vieux-Boucau. Cependant, ces changements ne sont pas constants dans le temps 
et dans l'espace. A court terme, une avancée de la côte peut succéder brutalement à une 
longue période d'érosion ou de stabilité. La comparaison sur le long terme permet de 
lisser ces événements ponctuels et de donner une image plus globale de la tendance de 
l'évolution du littoral. 

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

a) Missions aériennes sélectionnées 

En recherchant les missions aériennes les plus continues et des époques suffisamment 
distantes dans le temps pour apprécier des variations à l'échelle du 1/25 000, nous avons 
choisi les périodes 1957-59 et 1973-74, réservant les missions les plus récentes pour la 
phase 2. 

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

b) Interprétation des photos 

Dans cette étude, l'interprétation des photos aenennes est faite selon la méthode 
classique au stéréoscope à miroirs équipé de jumelles (x 3). Les tirages papier par 
contact sont spécialement préparés par l'IGN pour valoriser au mieux les détails de la 
plage à partir des négatifs. Les photos de 1973-74-77 sont d'excellente qualité et 
l'interprétation ne pose aucun problème (fig. 19a). Dans les photos de 1954-57-59, les 
interprétations sont parfois un peu plus délicates. 

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

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

-le pied de la dune (en bordeaux); 
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Fig. 19- Photo-interprétation du littoral de Soulac-sur-Mer d'après une mission aérienne de 19 73. 
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Outil de gestion de la côte Aquitaine 

- la crête de berme (en turquoise) ; 

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

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

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

Ces objets sont les plus systématiquement présents. D'autres détails sont reportés s'ils se 
manifestent clairement : croissants de plages (bien contrastés en 73, même à À= 20 rn), 
crêtes érodées de dune, végétation basse (courant d'Huchet). Les houles et leurs carac
tères principaux (direction, À) sont notés ainsi que tout commentaire utile. 

c) Correction géométrique 

Les photos aériennes cumulent, sommairement, trois sortes de déformations géomé
triques dues : 

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

-au relief; 

- aux optiques de prise de vue. 

L'échelle de la photo sur papier, quoique proche du 1125 000 dans le cas présent, est 
quelconque. 

Les photo-interprétations sont transformées en images raster par numérisation des 
photo-interprétations au scarmer à 600 dpi (HP Scanjet 4C et HP Deskscan II). Les 
corrections géométriques ont été faites à l'aide du logiciel ERDAS Imagine® selon une 
méthode identique à celle de l'imagerie satellitaire (correction niveau 2b ). Entre 10 et 
25 points d'amer, selon les opportunités, sont choisis sur chaque photo. Le logiciel 
effectue la correction d'image par référence aux coordonnées réelles en Lambert III de 
ces points, digitalisées sur la carte IGN à 1125 000. L'erreur entre coordonnées nomi
nales et calculées est de 3 à 5 m. 

Les images sont ensuite assemblées numériquement pour former des mosaïques corres
pondant à tout ou partie de coupure à 1/50 000 et restituées à 1125 000 sur film polyester 
sur traceur AO à rouleau HP750C. A ce stade, des contrôles et des corrections sont 
encore effectués pour obtenir un résultat aussi précis et homogène que possible qui est 
ensuite digitalisé (fig. 20). La position des aménagements est contrôlée à l'aide de la 
carte à 1/25 000, dans la mesure où les constructions présentes sur la photo se retrouvent 
à l'identique sur des cartes existantes. 

Les fichiers Microstation sont convertis pour l'exploitation en bases de données GDM, 
une par période, dans lesquelles coupures à 1150 000 et objets du littoral sont repérés par 
des codes. Le passage de Microstation à Arcinfo pour une utilisation dans un SIG est 
direct. Les résultats obtenus à différentes dates peuvent alors être comparés (fig. 21). 
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SOULAC- 1973 
3364.5 3364.5 

3364.0 

3363 .5 - ~ 3363.5 

3363.0 - - 3363 .0 

3362.5 

~ / 

!JI 3362.5 

/ 

328 5 329.0 329.5 330 0 330.5 

GDM software BRGM/GEOMA TH 

Fig. 20 - Restitution numérique de la photo-interprétation en coordonnées 
Lambert IlL 
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SOULAC 1957-1973 

Berme, 1957 
- - -

------ Dune, 1957 

____ -_ B-erme, 1973 -

Dune,-1973 

Y' - 9 -
~- -

S-oulaê Centre -
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GDM software BRGM/GEOMATH 

Fig. 21- Comparaison du littoral de Soulac entre 1957 et 1973. 
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d) Résultats obtenus (pl. 1 ) 

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

Déplacement (m) Comportement 

Très fortemem rétrogradant 
Fortement 

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

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

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

Au sud de Montalivet, la plage est stable, puis, du garde feu du Marais au Flamand, on 
enregistre une assez nette rétrogradation. Les profils de l'ONF montrent qu'elle persiste 
encore au Pin Sec dans les années 1990. Dans cette zone, la côte passe vers le sud de 
N4° à N8.5° 

Du Flamand à Carcans-Plage, les plages sont stables ou en progradation, avec un 
maximum dans la pmiie centrale, au Crohot de France. 

De Carcans au sud du Porge, la côte est stable ou en légère rétrogradation. On note une 
érosion très localisée à Lacanau et une zone également en rétrogradation entre la 
Cantine et le Porge. Cette tendance avait été encore enregistrée dans les profils ONF de 
1990 à 1996 et elle existe toujours, aggravée par une forte érosion éolienne. 
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Cuui Je uustion d..: /(J c6k Ac;uitiiine 

Du sud du Porge au sud d:.: G~~gnot (dépôt ESSO, sur la presqu'île du c~:p-Ferret), le 
dévdoppemt.:nt dl:s bancs d J.; l'arrière-pl~1g-.:, observé du nord au ~ud en 1973, se 
traduit aussi par une progradali,hl Je la plagt.: Jepuis 1959. La côte est orientée N9.5° 

L'~l\lsiun de la face ouest ü..: L pointe du C.;p-Ferret est croissa.r~te n~rs !;; sud à part:r 
J'un p.;Înl cLaœi.::re qui sc sitt. .. Ît au nord du JJ...:lÎt train. D'après les profils ONF et nos 
obs..:rv<..tiuns aetudks, cdle Lonc est müin~..:nant stable ou en engm:ssemcnt. Au 
conlraiH::, Je subk s'accumuk :.la pointe du C:p-Fenet. 

Si l...1 L-une du .i)ilat t:st stabk, :'érosion sc f:.tü s..:ntir de manière Je plus en plus impor
t:mt.: \as h: sL;d, rnoJîfia111 p10fondémCBl k p~1ysage de la Jag:.me ùu 1\:tit-Nice. Au 
conuai • .:, le s ... Gl..: mobilisé \Îc..l cngraiss..:r l-.: Laue de Pineau. A haukur d.: la Salie, une 
kgl:H.: -:rosion ...:sl probablenl...:Ll la conséq~1crH.:..:: de la mobilisation du sabL vers le banc 
dl! l'in..:::1u, ou Je la converg~I~-.:1..! de la houle sur ce banc. Jusqu'à Discaro:;;;;.::, les pla.;cs 
sont st~bks ou c11 légl:re proë,r<!Jation. La côte est orientée N8°. 

Toute b c0te du nord des L:w.Jes, orienté.:: N10°, préscnh.: ensuite une st~bilité rcmaT
quable, principalement du calllp de Naouas à Bel air, avec quelques ZOI.cs en légère 
régn.:s:;iou, de la Salie à MÜlilL:.ln Lespécicr. P<..;mlÎ cdles-ci, on note Disca;;:;ssse, qui est 
enco1c sous b même inf1u..:n..:e, comme k montn.:nt les profils 00:F t.:~ la présence 
actudi..: lk "nmlids de backsl;,,re", qui tcnd"nl à isoler et éroder la berme. L'autre zone 
est cdlc ù..: îvliinÎzan-Sud, q~j ..:.:;tau contiaÏl e ..r1 ensraisscmcllt o.::ntre 1990 ct 1992, à la 
ma.t1Î~1c d~s Zu11cs situées plus dU sud. 

De Lcspécicr au courant d'Hucl.et, la côte s'oiÏ::nte légèrement au sud-ouest (Nl4°). Elle 
est caractérisé..:: par une stabilité ou une prugradation qui peut être fork, notamment 
jusqu'au ..:ap de I'I Iomy. L\:1.lbouchurc du courant d'Huchet à Moliets sc fait avec 
conœmration Je sable sous ümne de cordon~> di.! plage qui progradent. 

De Moiicts à Se;;ignosse (Les Bourdaines), les plages sont stablès ou en progradation. 
Ceci correspond à un dév..:luppcment maximal des baacs assez évideilt en photo 
aérienne. La côte est orienté..:: N 15°. 

Le gouf de Capbreton marque ensuite sa présence sur la dir..:ction de la côte, N5° au 
nord puis N2~<> au sud. Au Ht1rJ, toute la zon..:: comprise entre les Bourd<i:aes ct le port 
de Capbreton est assez stabk. On note un\.! r~trogwdation aux Estagnots, c1ui sc retrou
vent au contraire en engraiss..::•,1ent entre 1990 et 1992. A Hossegor, I'cnrichissc.:nent en 
sable corœspond à l'action de b houle, réfractée vers le nord par la bordun; du gouf, st:r 
les l;m1..:s situés au sud des Scajs ("la Nord"). Aux Dourd<Üncs, C>l note un pic de houl~ 
puis:;aut qui correspond à 'ks bancs bien d~v..::loppés ; cette ZOik est en i~gcr engrais
sement. 

Au coJ~traiœ de la côte sud des Landes, qui au nord de Capbrcto.~ e;:;l plu~0t en progra
datiun, au sud de Capbreton, k;:; plages re.st~.:n~ stabks, caracl~risc...::; par leur forte accré
tion et Jcs crois:>ants de pL;;...:, mais Ùl!s ~-ü;H.;s Je légère rdwgr<..Jmion :>unt à noter, ù 
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C2.~brcton, au r.ord de Labenne, au sud de 01~drcs, mais sertout à Chibcrta (Anglet) où 
des travaux de confortemcnt ont été entrcp:·is à l'époque de la Ml ACA (1\ 1anoujian ct 
Migniot, 1979 ; .Manoujian, 1984). Cette tcnd::mce semble associée à la progradatinn 
obsern'e à la Thrre, en rive gauche de l'embouchure de l'Adour. A cet ég::ml, les chroni
ques du surf (D·:::jcan, 1989) rapportent qu'une nette modifiotion des bancs de la B:1rrc, 
qui constitllaicnt un spot de qualité, a suivi b construction de la digue nord de l'Adour, 
i:J.~;::~-vcnuc entre !es deux dates. 

3.5. DISCUSSiON DES RÉSULTATS 

3.5.1. Signiri::ation des repères cartcr,r0~;!;lés 

Selon les époques ct les sources de renseigt~crncnt, différents objets ont été pris ccmmc 
lig!1c J.c référcn:·c pour le trait de côte. Nous 8Vons tenté d': préciser cet aspect : sur les 
cartes, Dcauten~ps-I3c:.mpré en 1825 considérant le niveau m~ximal atteint p:1r la mer qui 
sc r:1pprochait d'cl pied de dune, l'ION, con:;it~érnnt plutôt h bisse de 1wu~e mer cp:i sc 
d;;;;!acc en di:-~c-~:on de la berme. L'avantage d~ b photo-intcrprét2tion est ck sc rCf~rer à 
des objets connus. Parmi ceux qui ont été cartographiés, berme et pied de llune ont été 
tracés. On peut llonc se référer tantôt à l'un. t~ntôt à l'autre selon nécessité. La bisse de 
haute mer, si ta:;t est qu'elle soit visible à l'écl:clle de la photo ct au moment de la prise 
de vue, nous p:m1ît, par san caractère inccn~t:mt, une référ-:-nce à éviter. La berme au 
contraire, nous semble un repère primordia~ r1rce qu'elle rcf1ètc la position d'équilibre 
d:~ sable de b plage face 2.. l'action de la boulc et de b m:1rée. Sa morphologie, sa 
position, son (h~placcment, son érosion ou son absence so!lt significatifs dn contexte 
dy11:1:11Îque. C'est en fait une bande corrcsp'):~d:mt au prisn~~ '!c sédimen~s côtiers qu'il 
co11vicnt de cartcgraphicr. 

3.5.2. Compc;tement de la côte par Z?res 

Il cxi::tc de 1101:1bretJses p.rentés entre ks ré:;ul tats obtenus à différentes périodes p::r 
différentes méthodes (LCIIF, ONT, DR.G\ f, IFREiv1ER). Toutes convergent pour 
définir des zones de compolicment homogèn(? et des sites présentant les mêmes évolu
tions: 

- érosion au sud de Soulac ; 

- st::bilité récemment atteinte au Gurp malgré un profil modelé par une érosion ~mté-

ncure; 

- régression au l'in Sec ; 

- comportement oscillant de la région de I Iourtin. marquant ~on rôle de transition ; 

- limite de domaine aux environs de Carcans : 

- tend::mces oscillantes de la région du Porge ; 
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Ou;J Je gcstiud J..J !J côte AçuiWin.:: 

-progression au sud du Porg,·; 

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

- réginw oscillant de MimiL'-"il sud ; 

- cll:.:rJgcnKnt de domaine ù Lcspécicr; 

- pro~r<.:dation du cap de l'llumy; 

- pro:;;mdation ou stabilité Ju :..;ud des Land~s jusqu'aux Caserm:s ; 

- cL:r:g-:m..:nt de domain..::. Vieux-Doucau ct Capbreton; 

- faibk progression puis s~,tbilité et l~g~rc rétrogradation plus :lU suJ, av..:c ùosion plus 
li.lrk au sud de l'Adour. 

3.5.3. Travaux complém-:.;ntaires à di.:::ctuer 

Sur k plan de l'évolution h;::;LOrique du trait de côlc, il reste ~ complét.:r la chronique 
réali:;-.:c par l'état actud ave~ des observatio11S complémentaires sur un certain nombn.: 
d..: siks choisis. Cette opéia~iùn s'appuiera sur des levés ct des documen:..; d'une qualité 
mcill..:un: ct permettra d'eficcLuer des COlllf,~:rai:;ons entre 1974 d l'époqu~ présente. 

La coH1paraison informatique de toutes ks J.;~cs constituera une des pren·,ières étapes c.!e 
la 111:s.: en place du Systèu;...; ,['infonnatiun géc.;graphique. 

On h:nkra J'établir des c0u~lations entre les évolutions constatées et !:::s facteurs du 
mili~u qui pourraient ks C.J!JllÔler. 
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4.1. COl-JCEPTS SE DÉGA~EANT DE L.::'t. FHASE 1 

Plusi..:urs co net pts, qui scror.t ù~veloppés .:ll pik:se 2, sont a~r·a~·us impo1 .4lr.ts z.u cours 
de c;.;tte phase : 

- les notions de trait de côte Jynamiquc n;oycn, lié à l'action des hou!.!s et mar~cs 
moy~nn..:s qui modèle la bcm1~ (situé par ex-.:ülple vers 3,5 r.1 NGF), et d..:: trait de côte 
dyn:..Jmique maximal, lié à l'dTet des ter:·Jpêlc.s, grandes houlës et gros coefficients de 
m~réç, transgressant l..t Lèm:,;, modelant l'afri~re-plage ct <!ttaq"!.lant le pied de dune 
(par .:xt:mple vers 4,8 m NGF); 

-la I.o<ioa de domaine, résult.!ut à la fois d..: Lu.1alyse hi:,torique à pcur:.;dvre ct de la 
caract..:risation de l' t:lat a~.:Lll...:l. Un domüin-: ..:st ici un tronçon J.:; côte d.:.t.."lS lequel les 
ml:lll..:-s actions dynamiquès Liderminent k., lll.:mes configlliations moqJ:1ologiqucs ct 
la 111C.:u~ tendance évobti~tc. Cette noLio.l montre qu'il .;xiste w1e u~ganisatio11 à 
1' ühdk de la côte résultwh Je paramèm::; r~t;ionaux à hi-:rarchiscr, te:s que : topo
grüplù~ du plateau, oriematiun de la cê.t...:, $t.ructure g..;olvgique profonde, etc. Elle 
pennd w1e certaine générüli:;..~tion des pl1~1:omènes et w1 écl1antillonnag;; de segments 
représentatifs sur lesquels cie::.; observations plus approfondies, voire des n;.odélisations, 
pt:uv..:Jlt être faites. Nous t.:1:tendons ici par modèle, des modèles m..:.rphologi-:.pes 
num.;riques et des modèles cvnceptuels d<.! Ü>.1ctionnement destinés à repl;;:cer les corps 
séJirw;ntaires dans un schéu1" évolutif; 

- la 11olion de berme "virtw.:l:c" : lorsqu'une b(!rme bien développée, m:.1térialisant 1~ 

point d'équiliLre de la p~J~;.; face à b mt.:r existe de purt et d'auuc d'une zor.e 
pro~nüu:;nte caractérisée p;.:.z un contact érosif entre l'avan~-plage c~ les environ
nem~üts continentaux, il c:.,t possible è.:; L~.l;.::;:r en arrière de ce cor~::.:ct Uile lig~~ 

corn.::;pondant à l'emplacC;m.:nt virtuel èc b berme et de Jéünir un r::utentiel local 
d'éïo~ion; 

- la nvtion de point charni~r.: ..:n deçà ou au-Jdà duquel on passe d'une r~u-cgradation à 
la stabilité ou à une prograC:::..~ion ou invascm:..:nt. Lorsque ce point sc Ll..:place latéra
lement de la zone en prograJ..Ition vers la :w;1~ en rétrograèatio:1, oa pc•.1t espérer une 
stabilisation dt: l'érosion à l'~~·.:ant de ce pùiut; 

- la nolion de stockage dans 1..: profil : en fonction de la conEburatioa de :a côte, et pas 
seukment de la saison, le r0l~: joué park:::; l.Ja.zn.:s d'avant-côt~ et les barre.; en croiss~t. 
lorsqu'elles existent, est 1o;,Jamental, car tout stockag(; d<.ti1S les poim~s des barres 
d'av:.:nH:Ôte semble corres1;u,dre à un J-.Sficil local au niveau '-L la blin~ ct de la dw1e 
et inv.:rs~mt.:nl ; 
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-la notion de cellule de transport, qui consiste à associer étroitement les transports 
longitudinaux ct transvcrs~ux dans des "modules" incluant par exemple une barre 
prélittorale ct plusieurs barres intertidales et en croissant. La configuration morrho
sédimento!ogic;ue de la plage est le reflet (!u fonctionnemc:;t de ces cellules ; 

-la notion de croissant de plage (beach cusps 5: 40 rn) essentiellement lié aux "cdge 
waves", vagues piégées au bord, qui doit être distinguée des ondulations à grnndc 
longueur d'om~c de la b::-rme (- 200 rn), cs~entieiiement liées aux courants de retour 
(rip currents). Les deux scmt des caractères d.:terminants d2s plages d'Aquitaine ; 

4.2. PROGRAL~ME 1998 : IMAGE ACTUELLE, 
ANAL YS: DES MÉCANISMES 

Acr:uisition des données actuelles 

• Acquisition d\mc couverture aérienne de réCrcnce à 1/7 501 (BRGtv1) . 

• Levé d'un trait de côte nctualisé corrcspond:mt à une situ:ltio:l proche de l'acquisition 
photo (IfREMr::R). 

Ana.'yse /;istoriq~Ie 

• A l'échelle de la côte : 

. à terre, cor.1p:rraison du trait de côte ent:-c 5 dates : 1824, 1957/59, 1966, 1973/74, 
présent (BRGYJIFREMER), 

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

• A l'échelle de troaçons repr:SseT:t~tifs (BRG!\1/0NF) 

Comparaison è::; l'évolution qualitative ct Cjt!::ntitativc récc:~t~ d'une série de sites types 
par l'~nalysc s~ü.imcatologique de terraia ct par différents systèmes d'observation ct de 
mesure : photo aéri~n-•·1e cbssique corrigr~c z;éométriqucm..,.nt, orthophoto numérique, 
DGPS de précision (DRGM/ONf). 

Éla.)oration d';::: outil de surveillance dr?:; plr:;es en temps :-éel avec l'ONF 

• A..11alyse sur le terrain des c~ractères domina~ts ùes plages ct de leurs variations sptio
temporcll~s : continuité ct discontinuité d~s configurations, analyse événementielle : 
tcntltive de co:rélation entre les modific~~ions subies en cours d'année et les facteurs 
d.Sclcnchants (~RG~v1/0Nf); 

• Rczherche, pcrmi les priacipaux facteurs d:1 milieu, des combinaisons qui paraissent 
détcnninantcs pour l'évolution du littoral aquit:Jin ; 

• Proposition d'un modèle conceptuel de fonctionnement; 

• Él<1boration d'une méthodologie de suivi et de prévision (BRGM/IfREMER/ONF). 
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Alise en place du Système d'Information Géographique 
(BRGM 1 IFREMER 1 ONF 1 STCYMVN) 

• Création d'une architecture. 

• Alimentation en données nuraériques, par exemple : 

. données cartographiques, 

. profils topographiques et séJimentologiques, 

. données climatiques et phy:,;iques (vent, houle, etc.), 

. données sonar, 

. fiches documentaires, 

. photographies de référence à dates successives. 

Trois programmes propres du BRGM vierm~;.1: appuyer ce programme ré;;;ional : 

• Progranune national "Système d'Information Côtier" : op~ration de Service public 
menée conjointement par DROM et STCPMVN pour le compte des ministères de 
l'Industrie et de l'Équipement: l'Aquitaine e::;t une des régions pilotes à cet ég:.1rd . 

• Projet de recherche sur les applications de l'interférométrie radar: un test d'inter
férométrie radar destinée à 2pprécier les déplacements de volumes sabki..lX sera réalisé 
sur la zone éolisée. Cette technique économique régulièrement approvisionnée en 
données pourrait être une des sources d'informations futures. 

• Projd de développement "Dynamique côtière, flux sédimentaire et évolution du trait 
de côte" : l'objectif de ce projet, actuellement en test de faisabilité, est de perfectionner 
les méthodologies de suivi d d'évaluer ou promouvoir différentes méthodes de prévi
SlOn. 
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