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 INTRODUCTION 

L’intérêt de l’évaluation et de la gestion des risques littoraux et en particulier les phénomènes 

d’érosion des plages sableuses et de submersion marine, n’a cessé d’augmenter depuis le développement 

économique et la forte urbanisation du littoral du Languedoc-Roussillon dans les années 60s. Les réponses 

peu satisfaisantes { ces problèmes (Samat, 2007) par fixation du trait de côte { l’aide d’ouvrages côtiers 

lourds (épis, brise-lames, mur de haut de plage), poussent les gestionnaires à adopter des méthodes dites 

« souples » (rechargements, by-pass, géotextiles, etc.) qui tendent vers une gestion plus durable. Cette 

approche, qui tend vers la Gestion Intégrée des Zones Côtières (GIZC) (IFREMER, 2001), implique de 

parfaire les connaissances de la morpho-dynamique et de la sédimentologie littorales sur une échelle 

spatiale et temporelle la plus étendue possible. 

 

L’évolution sédimentaire du littoral est liée à l'interaction de nombreux processus marins et 

continentaux. Ainsi, on observe une mobilité permanente de la morphologie et des modifications 

architecturales des prismes sableux (forme géométrique des plages émergées et de l’avant-côte qui 

s’amenuise vers le large). Cette évolution, qui se traduit par des variations du volume de sable, correspond à 

des modifications de la position du trait de côte, des cordons dunaires et à une évolution des fonds de 

l’avant-côte. La connaissance de l’évolution sur le long terme des caractéristiques et de la morphologie du 

prisme sableux ainsi que des variations de son volume, est la clé d’une gestion durable des sables littoraux. 

 

Les études récentes menées au sein du laboratoire CEFREM de l’Université de Perpignan Via 

Domitia, ont permis d’apporter une nouvelle vision des processus sédimentaires en Languedoc-Roussillon. 

En effet, les travaux de Brunel et al. (2013) et d’Aleman (2013) ont précisé l’évolution de la morphologie de 

l’avant-côte à différentes échelles de temps et les processus responsables de ces modifications. Brunel et al. 

(2014) ont également apporté des précisions quant { l’évolution du trait de côte en relation avec les bilans 

sédimentaires séculaires de l’avant-côte. Afin de compléter ces travaux, l’estimation du volume du prisme 

sableux restait à déterminer. 

C’est dans ce but que les campagnes d’acquisition LITTOSIS ont été lancées en 2012 et 2013. Alors 

que les données de sismique réflexion très haute résolution été jusqu’alors localisées sur de petites zones 

ponctuelles, les nouvelles données de ce type s’étendent sur l’ensemble du littoral, soit sur plus de 200 km, 

ce qui constitue une première internationale. Elles fournissent donc une vision complète du prisme sableux 

et permettent d’en connaitre le volume { l’échelle régionale. Au cours de ces campagnes d’acquisition, un 

échantillonnage exhaustif du prisme sableux littoral a également été réalisé en vue d’une analyse 

granulométrique de surface complète. 

 

Ce rapport fournit l’ensemble des résultats du programme LITTOSIS. Ils sont présentés en deux 

parties : 1) les principales caractéristiques du prisme sableux littoral, notamment son volume et 2) l’analyse 

granulométrique de surface de ce prisme. 

L’ensemble de ces résultats sédimentologiques constitue un atlas de cartes qui doit être un outil 

supplémentaire d’aide { la décision pour les gestionnaires du littoral et les chercheurs, comme appui à la 

modélisation par exemple. Son utilisation, ainsi que celle de la cartographie SIG associée, fournie à la 

DREAL-LR, doit permettre de « piocher » à la demande les informations ponctuelles sur des zones ciblées.  
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 ZONE D’ETUDE  

GENERALITES 

La zone d'étude, correspondant au littoral sableux de la Région Languedoc-Roussillon, est comprise 

entre le Racou, au Sud et l'embouchure du Petit-Rhône, au Nord. Elle représente un linéaire côtier de 200 

km, dans la partie ouest du Golfe du Lion (Figure 1). Ce littoral sableux est entrecoupé de plusieurs caps 

naturels rocheux (Leucate, Cap d'Agde, Mont St Clair) jouant un rôle de fixation du trait de côte. Sous l'effet 

de la dérive littorale des cordons sableux ont isolés de nombreuses lagunes (Certain, 2002). Le littoral, de 

type microtidal, est affecté principalement par l'énergie des houles (S.H.O.M, 2003). Le marnage est au 

maximum de 30 cm. L’avant-côte est caractérisée par la présence de barres sédimentaires reflétant les 

conditions hydrodynamiques actuelles (Aleman, 2013).  

La dynamique sédimentaire littorale traduisant l'ensemble des déplacements de sédiments va 

expliquer la répartition actuelle de ces barres le long du littoral. Ces déplacements sont en majorité dus à la 

dérive littorale (Figure 1) et vont entraîner la présence de zones d'érosion, d'accrétion ou de stabilité des 

plages à l'intérieur de cellules sédimentaires. Le courant de dérive littorale est principalement dû à la 

direction de la houle dominante et à sa composante longitudinale. Compte tenu de la direction des houles et 

la présence de caps rocheux, différents grands compartiments sédimentaires ont été identifiés. Ces 

compartiments sont donc limités soit par des limites de convergence ou de divergence des dérives littorales 

(limite Racou-Roussillon, Golfe d’Aigues-Mortes-Espiguette) soit par des limites morphologiques (Cap 

Leucate, Cap d’Agde, etc.). A plus petite échelle, des travaux précédents (Brunel et al., 2013, Raynal et al., 

2013) ont défini 38 cellules hydro-sédimentaires. Ces cellules sont définies en fonction du budget 

sédimentaire et de limites structurales qui contraignent le comportement morpho-dynamique de l'avant-

côte. Ces limites peuvent être naturelles (cap rocheux, embouchures de fleuves) ou anthropiques (jetées 

portuaires). 

Le linéaire côtier du Golfe du Lion, de Cap Creus aux Saintes-Maries-de-la-Mer est alimenté par 7 

fleuves majeurs du Sud vers le Nord : le Tech, la Têt, l'Agly, l'Aude, l'Orb, l'Hérault et le Rhône. Le Rhône 

représente la source majeur d'apport sédimentaire de ces fleuves avec 7 millions de m³/an de sédiment qui 

correspond à 94 % de la charge sédimentaire de la marge (Certain, 2002; Pont et al., 2002). Les fleuves 

côtiers à régime torrentiels (Tech, Têt, Agly, Aude, Orb, Hérault) étaient jusqu'à récemment la source 

d'importantes quantités de sédiment au niveau du littoral (Pardé, 1941). Cependant, à la suite de la 2nd 

guerre mondiale l'aménagement des cours d'eau, la reforestation et la construction de barrages 

hydroélectriques ou écrêteurs de crues ont conduit à une réduction importante des apports sédimentaires 

par les fleuves (Durand et Paskoff, 1999). Sur le littoral, la redistribution de ces sédiments a été également 

affectée par l’anthropisation du trait de côte. En effet, les aménagements portuaires ainsi que les ouvrages 

de protection des enjeux économiques et sociaux contribuent à réduire les flux sédimentaires littoraux. 

 

 

FIGURE 1: CARTE DU LITTORAL DE LA REGION DU LANGUEDOC-ROUSSILLON. POUR CETTE ETUDE, CE 

LITTORAL SABLEUX EST DECOUPE EN 6 COMPARTIMENTS SEDIMENTAIRES: RACOU, ROUSSILLON, NARBONNAIS, 

HERAULT, GOLFE D'AIGUES-MORTES ET ESPIGUETTE. 
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MORPHOLOGIE ET SUBSTRAT DU PRISME LITTORAL 

Dans le Golfe du Lion, le prisme sédimentaire littoral correspond à un ensemble d'unités morpho-

sédimentaires qui comprend généralement une lagune, un cordon littoral ou lido, une avant-côte à barres 

sédimentaires et la plate-forme interne (Figure 2). 

 

Le prisme sableux immergé ou shoreface, commence au niveau du trait de côte et s'étend jusqu'à la 

plate-forme interne connectée au glacis, vers le large. Le prisme sableux est déposé sur un substratum 

constitué d’unités sédimentaires plus anciennes (rocheuses ou non) qui ne participent pas aux échanges 

sub-actuels avec la plage et le trait de côte (Figure 2). Ce prisme sableux immergé s'organise en barres 

sédimentaires d'avant-côte qui sont l'expression des processus hydrodynamiques et du transport 

sédimentaire dans la zone des brisants (Ferrer, 2010). Ces barres d'avant-côte sont formées par un régime 

hydrodynamique majoritairement dominé par les houles et représentent l'essentiel du stock sableux sous-

marin. Elles jouent un rôle de barrière naturelle à la houle incidente en dissipant son énergie. Du fait des 

variations de direction et d’intensité des houles, de l'orientation diversifiée des rivages et de marée peu 

importante, on observe différentes morphologies littorales. Au Nord, l'avant-côte sétoise et du Golfe 

d’Aigues-Mortes est caractérisé par une pente assez douce (1%) comportant deux barres rectilignes 

(Certain, 2002). Entre le Cap d'Agde et Port-la-Nouvelle, le système de barres est mixte: une barre interne 

festonnée (en croissant) et une barre externe linéaire. Au Sud du Cap Leucate, l'avant-côte de pente un peu 

plus forte (1,5%) est constituée de deux barres festonnées. 

 

CONTEXTE D'EROSION DU LITTORAL 

Le Languedoc-Roussillon est confronté à la problématique de l'érosion, que ce soit en lien avec des 

causes naturelles ou du fait d'aménagements artificiels. Ces phénomènes d'érosions participent également à 

l'augmentation du risque de submersion marine. La connaissance et la compréhension de cet aléa est donc 

essentiel. Cela est d'autant plus nécessaire dans un contexte de prévision d'élévation du niveau marin 

comprise entre 0,4 et 0,8 mètre d'ici 2100 (IPCC, 2013).  

 

Les travaux de Brunel et al. (2013) qui visaient { étudier l’évolution de la bathymétrie (morphologie 

du fond marin) de l’avant-côte du littoral du Languedoc-Roussillon { l’échelle séculaire (1895-2009), ont 

permis de parfaitement connaitre les bilans sédimentaires pour chacune des 38 cellules qui découpent le 

littoral. Un des résultats majeurs de ces travaux correspond { la vision { l’échelle régionale de l’évolution du 

bilan dans les 6 compartiments littoraux (Figure 3). 

Au cours de la première période analysée (1895-1984), on observe un équilibre relatif de l’avant-

côte régional. En effet, malgré la présence de compartiments en érosion (Hérault et Golfe d’Aigues-Mortes), 

le bilan total est équilibré ou légèrement positif (0,5 à 7,4 Millions de m3). Par contre, au cours de la seconde 

période (1984-2009), le bilan global est très négatif (-34,4 à -25,8 Millions de m3) pour l’ensemble des 

compartiments littoraux.  

FIGURE 2: MORPHOLOGIE SCHEMATIQUE DU LITTORAL REGIONAL. LE PRISME SABLEUX IMMERGE EST 

REPRESENTE EN JAUNE. 

FIGURE 3 : EVOLUTION SECULAIRE DU BILAN SEDIMENTAIRE DES COMPARTIMENTS REGIONAUX. LES 

POLYGONES DE COULEUR REPRESENTENT LA TENDANCE DU BILAN DANS L ’AVANT-COTE (ROUGE : PERTE ; VERT : 

GAIN) (MODIFIEE D’APRES BRUNEL ET AL., 2013). 
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 METHODOLOGIE 

Le projet de recherche LITTOSIS ayant pour but de caractériser le prisme littoral sableux régional, 

les campagnes d’acquisition se sont focalisées sur 2 types de données : 

 Sismique réflexion très haute résolution 

 Granulométrie 

Ce chapitre méthodologique vise { exposer les méthodes d’acquisition et de traitement, ainsi que les 

plans de positionnement de ces deux types de données. 

LA SISMIQUE TRES HAUTE RESOLUTION (THR) 

LES CAMPAGNES D’ACQUISITION LITTOSIS 

Le sondeur de sédiment utilisé est le modèle SES 2000 compact de la société Innomar (Figure 4). Ce 

système est composé d'une génératrice comprenant les transmetteurs, les receveurs et amplificateur, un pc 

avec le logiciel d'acquisition installé et l'émetteur/récepteur. L'ensemble de l'appareillage est alimenté par 

un groupe électrogène.  

Le système Innomar SES 2000 utilise une technologie paramétrique. Cette technologie se base sur 

un phénomène physique générant des ondes basses fréquences à partir de deux signaux de haute intensité 

acoustique envoyés simultanément à deux fréquences légèrement différentes (fréquence primaire : 94-110 

kHz et fréquence secondaire : 5-15 kHz). Ces deux fréquences interagissent durant la propagation du signal 

et génèrent des ondes basses fréquences avec des propriétés intéressantes. Le signal est très étroit et ne 

présente pas de lobe de diffusion secondaire. Ceci améliore le rapport signal/bruit de fond dû à la 

réverbération sur une plus grande surface. Le train d'onde envoyé est très court permettant une très bonne 

résolution verticale et horizontale. Ce type de signal paramétrique est généré par un transducteur de 

dimension réduite rendant ce système très mobile et particulièrement adapté aux faibles profondeurs. De 

plus, il est possible de récupérer en plus du signal basse fréquence (signal servant de sondeur de sédiment), 

le signal haute fréquence pour une détection de la profondeur de la zone étudiée. Ce système peut être 

déployé pour une tranche d'eau entre 0 et 400 m mais est particulièrement adapté aux faibles profondeurs. 

La résolution verticale est de 5 cm et une résolution horizontale de moins de 7 % de la profondeur d'eau. Un 

système GPS RTK est couplé au système d'acquisition de sismique THR afin d’obtenir une géolocalisation 

centimétrique des profils. La « navigation » (position des profils) est directement enregistrée dans les 

fichiers bruts des profils sismiques (fichiers de type .SES). 

 

Au cours de la mission LITTOSIS 2012, environ 400 profils ont été obtenus sur une distance de 100 

km de linéaire côtier (Figure 5). En 2013, une deuxième campagne d’acquisition complète ces données avec 

environ 150 profils. Les profils transversaux à la côte sont séparés de 400 m. Ils débutent à 50-100 m du 

trait de côte (en fonction de la bathymétrie et des conditions de houle qui permettent ou pas d’approcher au 

plus près de la plage) et finissent à environ 800 m au large. Ils sont recoupés par des profils longitudinaux 

afin de faciliter l’interprétation des données entre chaque profil. Le plan d'acquisition a été déterminé de 

manière à compléter la donnée sismique archive du CEFREM acquise lors de précédentes missions entre 

1999 et 2009 (zones du Racou-Argelès, Leucate, Sète et Frontignan). L’ensemble du linéaire de Languedoc-

Roussillon a ainsi pu être couvert.  

FIGURE 4: MATERIEL DE SISMIQUE TRES HAUTE RESOLUTION UTILISE LORS DES CAMPAGNES 

D'ACQUISITION LITTOSIS. CE MATERIEL CORRESPOND AU SYSTEME INNOMAR SES2000 COMPACT. 
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FIGURE 5: PLAN DE POSITIONNEMENT DES PROFILS SISMIQUES TRES HAUTE RESOLUTION ACQUIS AU COURS DES CAMPAGNES LITTOSIS DE 2012 ET 2013. LES DONNEES ARCHIVES DU LABORATOIRE CEFREM UTILISEES AU COURS 

DE CE TRAVAIL SONT EGALEMENT REPRESENTEES. 
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L’INTERPRETATION SISMIQUE 

L’interprétation sismique a été réalisée dans le logiciel Kingdom Suite. Elle avait pour but de 

déterminer précisément la base et le toit de l’Unité sableuse supérieure du prisme littoral (Figure 6). Dans 

la suite de ce rapport, cette unité sera appelée USU, pour « Upper Sediment Unit » (Certain et al., 2005). 

Cette USU correspond aux sables mobilisables naturellement par les houles et la dérive littoral { l’échelle 

d’un événement de tempête jusqu’{ l’échelle séculaire. 

 

 

 

La reconnaissance du toit et de la base de l’USU implique de faire une interprétation fine des 

différentes unités sédimentaires présentes sur les profils sismiques { l’aide des réflecteurs (marqueurs des 

contrastes d’impédance acoustique) qui constituent les faciès sismiques et les discontinuités sédimentaires 

majeures. 

A partir de la détermination de la base et du toit de l’USU, on calcule le volume de cette unité en 

extrapolant son aire, sur le profil, sur une longueur de côte de 1 mètre (Figure 6). On obtient ainsi le volume 

de l’USU en m3 par mètre linéaire (m3/ml). 

 

L’interprétation sismique peut être limitée par différents facteurs. Du point de vue de la technique 

d’acquisition, la limite de pénétration du signal dans le sédiment constitue la principale difficulté. Ce 

problème a été principalement rencontré dans le Roussillon, secteur où le sédiment sableux est le plus 

grossier, atténuant le signal et réduisant la pénétration en profondeur suffisante pour isoler l’ensemble de 

l’USU. Toutefois, il semble que la perte brutale de signal et donc de modification importante du type de 

sédiment puisse être corrélé avec la base de l’USU.  La deuxième difficulté est la présence d’un multiple qui 

brouille le signal. Le multiple correspond à « l’écho » du signal du fond marin (surface qui présente le plus 

fort contraste d’impédance acoustique : limite eau-sédiment) qui se répercute en profondeur dans le profil 

sismique (Figure 6). Il est directement lié à la méthode de sismique réflexion et ne peut être supprimé. Sa 

présence est d’autant plus gênante que ce travail s’effectue dans de très petits fonds et concerne de faibles 

épaisseurs de sédiments. 

Du point de vue sédimentaire, la principale difficulté d’interprétation vient de la présence de front 

de dégazage ou de front de cimentation. Ces fronts viennent perturber le signal au niveau des plus 

importantes accumulations de sédiments. On les retrouve principalement dans le Golfe d’Aigues-Mortes, au 

niveau des incisions ou dépressions dans le substratum. Ces fronts ne permettent pas une vision claire et 

totale des sédiments qui remplissent ces dépressions mais ne perturbent pas ou peu l’interprétation de 

l’USU. 

ECHANTILLONNAGE GRANULOMETRIQUE DE SURFACE DU PRISME SABLEUX 

Au cours de la campagne d’acquisition LITTOSIS, l’échantillonnage du prisme sableux a permis de 

constituer une base de données granulométriques exhaustive de la plage émergée et immergée du littoral. 

En effet, cet échantillonnage a été réalisé sur 6 positions morphologiques le long de transects transversaux 

au trait de côte, tous les kilomètres, sur l’ensemble du littoral régional (Figure 7). On a donc les échantillons 

du haut de plage, de la berme, du talus, de la barre interne, de la barre externe et du glacis. 

En laboratoire, les résultats granulométriques sont obtenus par la méthode de tamisage sur une 

colonne de tamis norme AFNOR. 

FIGURE 6: A – EXEMPLE D’INTERPRETATION SISMIQUE DE LA BASE ET DU TOIT DE L’USU. NOTONS LA 

PRESENCE D’UN MULTIPLE, MARQUE ICI EN POINTILLES. B - SCHEMA DE DETERMINATION DU VOLUME DE L'USU 

EN M3 PAR METRE LINEAIRE (M3/ML). 
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FIGURE 7: PLAN DE POSITIONNEMENT DES PROFILS D’ECHANTILLONNAGE GRANULOMETRIQUE DE SURFACE AU COURS DE LA CAMPAGNE D’ACQUISITION LITTOSIS. CHAQUE PROFIL D'ECHANTILLONNAGE DU PRISME SABLEUX, 

REPARTIS TOUS LES KILOMETRES LE LONG DU LITTORAL REGIONAL CORRESPOND A 6 ECHANTILLONS DE SABLE DE SURFACE RECUPERES LE LONG DE TRANSECTS TRANSVERSAUX AU TRAIT DE COTE (PLAGE EMERGEE (HAUT DE PLAGE, 

BERME ET TALUS) ET IMMERGEE (BARRE INTERNE, BARRE EXTERNE ET GLACIS)). 
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P A R T I E  1  -  A N A L Y S E  S I S M I Q U E  D U  
P R I S M E  S A B L E U X  L I T T O R A L  

 DESCRIPTION DES UNITES SEDIMENTAIRES 

LE PRISME SABLEUX 

Le prisme sableux littoral actuel correspond à la dernière et la plus récente unité sédimentaire 

observable sur les profils sismiques. Certain et al. (2005) ont défini l’unité sableuse mobilisable, qui subit 

donc les processus d’érosion et d’accrétion, { l’échelle séculaire et l’ont nommé USU (Upper Sediment Unit). 

Le toit (limite supérieure de l’unité sédimentaire) de L’USU correspond { la surface du fond marin 

(Figure 8). La morphologie de cette surface peut donc être décrite par la bathymétrie. Elle est caractérisée 

par la présence de barres d’avant-côte festonnées ou longitudinales en fonction des secteurs (Aleman, 

2013). Ces barres ont une amplitude plus ou moins importante. Leur hauteur atteint généralement 2 mètres 

de hauteur sauf dans le Golfe d’Aigues-Mortes où elles sont plus plates et moins prononcées (de l’ordre d’un 

mètre de haut). Le faciès sismique (aspect de l’unité en sismique réflexion) de l’USU présente généralement 

des réflecteurs bien visibles (Figure 8). Ils sont courts mais continus et décrivent, au niveau des barres 

d’avant-côte, des structures de construction de corps sableux en progradation (réflecteurs pentés vers la 

côte et vers le large). En général, l’épaisseur maximale de l’USU est atteinte au niveau des barres (5-6 

mètres maximum). Toutefois, de manière ponctuelle et proche du trait de côte, des épaisseurs supérieures 

sont atteintes (9 mètres maximum). Vers le large, l’USU s’amincie jusqu’{ disparaître où l’unité sédimentaire 

sous-jacente affleure ou atteint une très faible épaisseur. La limite d’extension vers le large de l’USU est 

variable { l’échelle du Languedoc-Roussillon. Elle est bien observable vers 400 m dans le Golfe d’Aigues-

Mortes et l’Espiguette alors que dans le reste du littoral, elle est autour de 900 m ou au-delà, au large de la 

zone de données (amincissement mais pas de terminaison). La base (limite inférieure de l’unité 

sédimentaire) de L’USU est caractérisée par une géométrie relativement homogène. Cette surface est 

globalement plane et sub-horizontale ou légèrement pentée vers le large et présente de nombreuses petites 

dépressions de l’ordre du mètre. 

LE SUBSTRATUM DU PRISME SABLEUX 

Le substratum (unité sédimentaire sous-jacente) qui supporte l’USU est de nature très variée et la 

sismique très haute résolution ne suffit pas toujours { l’identifier. 

Dans le Roussillon, le Narbonnais et le Sud de l’Hérault, la nature du substratum est difficile à 

définir, mais la différence de faciès sismique avec les sables de l’USU montre un contraste de lithologie 

évident qui fait clairement ressortir la base du l’USU. Par contre, la nature des sédiments n’est pas 

identifiable. La compaction et certainement la cimentation de cette unité ne fait aucun doute. Dans certaines 

zones, principalement au niveau des embouchures des fleuves du Roussillon, on constate la présence de lit 

de galets (réflexion de très forte amplitude) qui marque la limite avec les sables mobilisables { l’échelle 

pluri-décennale. 

Dans le secteur du Cap d’Agde, l’USU est directement déposé sur un bedrock de nature volcanique 

(roches constituant le cap). 

Dans le Golfe d’Aigues-Mortes, l’identification de la base du prisme est très claire. Le prisme sableux 

actuel recouvre le bedrock d’origine Pliocène (Aresquiers) ou Pléistocène (Maguelone, Palavas-les-Flots, 

Carnon etc.) (Raynal et al., 2009). Ce bedrock affleure fréquemment autour de 10 m de bathymétrie et 

constitue les plateaux rocheux du Golfes d’Aigues-Mortes. Le toit de cette unité est relativement régulier 

(reliefs d’environ 1 { 2 m de haut) et présente localement des incisions, principalement perpendiculaires au 

trait de côte, pouvant atteindre 10 m de profondeur. C’est principalement au niveau de ces incisions que l’on 

retrouve une unité sableuse intercalée entre le bedrock et l’USU, que l’on nomme « Unité 2 » dans ce 

rapport. Ainsi dans ces zones, la base du prisme correspond { une surface d’érosion, parfois sub-

concordante, l’unité 2 sableuse de remplissage des dépressions sous-jacente. 

Au niveau de l’Espiguette, l’USU recouvre d’anciennes unités deltaïques du Rhône (unité en vert, 

pentée vers le large sur le profil p95_2 de la Figure 8). 
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FIGURE 8: PLANCHE DE PROFILS SISMIQUES TRES HAUTE RESOLUTION PRESENTANT QUELQUES EXEMPLES D'ARCHITECTURES SEDIMENTAIRES DU LITTORAL DE LA REGION DU LANGUEDOC-ROUSSILLON. 
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 LE VOLUME DU PRISME SABLEUX 

Le volume de l’unité sableuse supérieure (USU), mobilisable naturellement sur le littoral est 

représenté sur les cartes suivantes (de la page 15 à 38). Ce volume est exprimé de 2 façons différentes : 

Les cartes présentent le volume de l’USU mesuré sur chaque profil sismique transversal réalisé. Ces 

volumes sont exprimés par un code couleur (voir légende de la carte) de la trace des profils sismiques. Ces 

cartes donnent donc la position exacte des profils et le volume de l’USU en m3 par mètre linéaire de ceux-ci. 

En parallèle, les cartes isopaques (carte des épaisseurs) de l’USU sont fournies. Ces cartes ont été réalisées 

en faisant la différence entre la carte interpolée de la base de l’unité sismique USU (extraite des profils 

sismiques LITTOSIS) et la bathymétrie du levé lidar 2011. 

 

Comme nous l’avons vu dans la description de l’unité sismique USU, l’épaisseur maximale du prisme 

est généralement atteinte au niveau des barres d’avant-côte (voir cartes isopaques). Elle est de 5 à 6 mètres. 

Notons que l’épaisseur de 8-9 mètres de sables, qu’indique la légende des cartes isopaques, n’est atteinte 

que très ponctuellement proche du trait de côte (certaines zone du Roussillon et du Naarbonnais) et au 

niveau de la flèche sous-marine de l’Espiguette. 

 

Le Figure 9, qui présente les mêmes résultats de volume de l’USU profil par profil que les cartes des 

pages suivantes, permet d’avoir une vision générale de ce volume, { l’échelle régionale. A cette échelle, on 

observe plusieurs grands ensembles dont les volumes sont globalement les mêmes. 

Les secteurs les plus pauvres en sédiments sont l’extrême Sud du littoral (le Racou, Argelès) et le 

littoral héraultais, du lido de Sète au Grau-du-Roi. Le volume de l’USU par profil est de 500 { 1000 m3/ml. La 

façade Ouest du Cap d’Agde, où le substrat rocheux est sub-affleurant ou affleurant (voir carte isopaque p. 

28), présente également des profils à faible volume. En moindre proportion, le secteur central du 

Narbonnais, de Port-la-Nouvelle { Gruissan, a un volume de l’USU relativement faible (autour de 1 000 

m3/ml).  

A l’inverse, Les profils dont le volume est le plus important se trouvent sur l’Espiguette (jusqu’{ 4 

500 m3/ml) et au centre du Roussillon (2 000 à 3 000 m3/ml). Deux autres zones (le Barcarès et la Franqui), 

beaucoup plus restreintes spatialement, sont caractérisées par des volumes similaires.  

Le reste du littoral régional est globalement caractérisé par des profils dont le volume de l’USU est 

de 1 250 à 2 000 m3/ml. 

 

FIGURE 9: CARTE REGIONALE DU VOLUME DE L'USU PAR PROFIL. CETTE CARTE PRESENTE LES MEMES 

RESULTATS, PROFIL PAR PROFIL, QUE LES CARTES DES PAGES SUIVANTES, MAIS A L’ECHELLE REGIONALE. 
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 EVOLUTION DU STOCK SABLEUX DU PRISME A L’ECHELLE SECULAIRE 

Afin d’apporter une vision globale du volume de l’USU le long du littoral du Languedoc-Roussillon, la 

Figure 10 présente les volumes totaux pour chaque cellule sédimentaire en m3 (dépend de la taille de la 

cellule) et en m3/m² (valeur normalisée, indépendante de la taille de la cellule). 

A l’échelle régionale, on remarque qu’il existe des secteurs dont le stock sableux est plus important. 

En effet, le centre du Roussillon et le centre du Narbonnais atteignent 3 à 4 m3/m² alors que, globalement, le 

reste de la région est caractérisé par un volume moyen normalisé de 1,5 à 2 m3/m². Le volume plus 

important de l’USU dans le Roussillon peut être expliqué par la redistribution des sables fournis par les trois 

fleuves côtiers lors des crues. En effet, lors de la dernière crue centennale (1940), plusieurs millions de m3 

de sédiments sont déposés aux embouchures du Tech, de la Têt et de l’Agly (Pardé, 1941). Brunel et al. 

(2013) ont montré que ces secteurs d’embouchures sont caractérisés depuis par une érosion importante, 

témoignant de la remobilisation de ces sables sur le littoral. Le secteur central du Narbonnais (Gruissan, 

Saint Pierre, embouchure de l’Aude) est quant à lui caractérisé par la convergence des dérives littorales 

venant du Nord et du Sud du littoral. Il semble donc une zone privilégiée de « stockage » des sables 

transitant le long du littoral régional. La cellule sédimentaire de l’Espiguette est en dehors de ce schéma et 

représente un stock beaucoup plus important (environ 10 m3/m²). Le secteur le plus pauvre en sédiment 

est le Golfe d’Aigues-Mortes, de la cathédrale de Maguelone au Grau-du-Roi avec des volumes de 0,5 à 1,5 

m3/m². Notons que la cellule sédimentaire de Port-la-Nouvelle présente également un volume d’USU très 

faible (environ 1,75 m3/m²). Il se pose ici la question de l’influence des ouvrages anthropiques sur le stock 

sableux du littoral, puisque ce faible volume semble être une anomalie dans les secteurs du Narbonnais qui 

sont caractérisés par un volume d’USU globalement constant (2,5 - 3 m3/m²). 

 

Lorsqu’on fait la corrélation entre les volumes de l’USU actuels calculés au cours de ce travail avec 

les bilans sédimentaires séculaires déterminés par Brunel et al. en 2013, il est possible d’estimer les 

volumes du prisme sableux au cours de différentes périodes et donc d’avoir leur évolution (Figure 11). 

Ainsi, on rend compte des résultats détaillés par Brunel et al. (2013) mais également du rapport 

qu’il existe entre les variations du budget sédimentaire et le budget total du prisme. En effet, on observe un 

changement de tendance entre les périodes 1895/1984 et 1984/2013. La première période étant 

globalement en gain de sédiments (sauf le Golfe d’Aigues-Mortes) alors que la deuxième est caractérisée par 

une perte généralisée.  

L’information supplémentaire qu’apporte la Figure 11, est que les pertes, au cours de la deuxième 

période, atteignent régulièrement  15 à 20 % du volume total du prisme. Autrement dit, entre 1984 et 2013, 

certaines cellules sédimentaires perdent près de 1/5 de leur budget sédimentaire (Ste Marie, Cap Leucate, 

Aude, Orb, etc.). D’autres cellules perdent, pour cette même période, 30 % et plus de leur volume de stock 

sableux (Port-la-Nouvelle, Maguelone, Palavas, Carnon). 
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FIGURE 10: LE STOCK SABLEUX ACTUEL DE L'USU POUR CHAQUE CELLULE SEDIMENTAIRE DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON. LES VOLUMES TOTAUX MOYENS DE CHAQUE CELLULE SONT EN ROUGE ET LES VOLUME MOYENS 

NORMALISES AU M² SONT EN GRIS. LES FLECHES BLEUES REPRESENTENT LE SENS DE LA DERIVE LITTORALE. 
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FIGURE 11: ESTIMATION DU STOCK SABLEUX DE L'USU A L'ECHELLE SECULAIRE. CES RECONSTITUTIONS SONT REALISEES PAR CORRELATION DE CE TRAVAIL AVEC LES BILANS SECULAIRES DETERMINES PAR BRUNEL ET AL., 2013. 
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 L’UNITE SEDIMENTAIRE U2 

Il nous semble important de compléter cette étude du prisme littoral, qui s’intéresse { l’unité 

sableuse supérieure (USU), par la caractérisation d’une unité sous-jacente qui peut potentiellement 

présenter un intérêt du point de vue du stock sableux. 

  

L’unité sédimentaire U2 correspond au remplissage des dépressions du toit du substratum rocheux 

sur la façade Nord du Golfe d’Aigues-Mortes, du plateau des Aresquiers au Grau-du-Roi. En effet, le 

substratum de cette zone est caractérisé par la présence de nombreuses incisions et dépressions, 

globalement perpendiculaires au trait de côte (Figure 12). 

 

FIGURE 12: CARTE DE LOCALISATION DES PRINCIPALES INCISIONS ET DEPRESSIONS DU TOIT DU 

SUBSTRATUM DU PRISME SABLEUX DANS LE GOLFE D'AIGUES-MORTES. CETTE MORPHOLOGIE VISIBLE SUR LA 

BATHYMETRIE LIDAR 2011 A EGALEMENT ETE OBSERVEE EN 3 DIMENSIONS DANS LA SISMIQUE REFLEXION 

(RAYNAL ET AL., 2009 ET CE TRAVAIL). 

  

A partir du faciès sismique de cette unité, elle a été identifiée par Raynal et al. (2009) comme une 

unité sableuse. Elle correspond aux premiers stades de formation du prisme sableux, au cours de la fin de la 

remontée du niveau marin et de sa stabilisation au niveau actuel (entre 7 500 et 2 000 ans). 

Sur les profils sismiques très haute résolution (Figure 13), cette unité présente des réflecteurs 

réguliers et des géométries qui témoignent du remplissage des incisions et dépressions (sigmoïdes, 

pendages accommodants l’espace disponible, etc.). La base de l’Unité 2 correspond au toit du substratum 

rocheux dont la nature diffère en fonction des secteurs (Pliocène, pléistocène). Son toit correspond, au large, 

au fond marin et vers la côte, { la base de l’USU. 

 

FIGURE 13: EXEMPLE DE PROFIL SISMIQUE BRUT DU GOLFE D'AIGUES-MORTES ET SON INTERPRETATION 

QUI PRESENTE L'UNITE 2. CE PROFIL CE SITUEAU DROIT DE LA CATHEDRALE DE MAGUELONE. 

 

Bien qu’il semble clair que cette unité sédimentaire corresponde à du sable, il nous est actuellement 

impossible de préciser sa nature exacte ainsi que sa granulométrie. Afin d’améliorer nos connaissance 

concernant cette unité sédimentaire, il serait important de réaliser des carottages recoupant la totalité de 

son épaisseur dans les différents secteurs où on la rencontre. 

Les volumes par profils de cette unité sableuse, légèrement plus importants que ceux de l’USU dans 

le même secteur (1500-2000 contre 500-1000 m3/ml) sont beaucoup plus important au niveau des 

incisions et dépressions du substrat rocheux (jusqu’{ 7000-8000 m3/ml au niveau de Palavas-les-Flots) 

(Figure 14). 
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FIGURE 14: CARTE DES VOLUMES DE L'UNITE 2 DU GOLFE D'AIGUES-MORTES SUR LES PROFILS SISMIQUES OU ELLE A ETE OBSERVEE. CETTE UNITE SABLEUSE CORRESPOND PRINCIPALEMENT AU REMPLISSAGE D’INCISIONS ET DE 

DEPRESSIONS. LES PRINCIPALES INCISIONS ET DEPRESSIONS LOCALISEES SUR LA FIGURE 12 SONT REPORTEES ICI EN TRANSPARENCE.
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P A R T I E  2  –  A N A L Y S E  
G R A N U L O M E T R I Q U E  D E  S U R F A C E  D U  

P R I S M E  S A B L E U X  L I T T O R A L  

 

 

 

 

Dans le but de compléter la connaissance sédimentologique du prisme sableux littoral, les données 

architecturales et la quantification du volume de l’USU ont été complétée par l’échantillonnage de surface 

des différentes entités morphologiques. Ainsi, la granulométrie des sables de surface de la plage émergée 

(haut de plage, berme et talus) et immergée (barre interne, barre externe et glacis) a pu être mesurée. 

Cette partie présente ces résultats granulométriques en cartographie (Figure 15), puis sous forme 

de graphiques (Figure 16 et Figure 17). 

 

Sur ces figures, quel que soit l’entité morphologique échantillonnée, on distingue 2 grands 

ensembles. En effet, globalement, le secteur du Roussillon, du Racou au Cap Leucate, présente des 

granulométries plus grossières que le reste du littoral. Le Cap Leucate correspond à une zone de transition 

de la granulométrie des sables littoraux. Il semble jouer un rôle de tamisage des sédiments qui transitent le 

long du littoral du Sud vers le Nord dans ce secteur. Par exemple, en moyenne dans le Roussillon, la barre 

interne est caractérisée par un diamètre moyen (D50) de 0,41 mm. Au Nord du Cap Leucate, la 

granulométrie moyenne chute brutalement. Sur l’ensemble du littoral vers le Nord, le D50 de la barre interne 

n’est plus que de 0,20 mm. Cette caractéristique est observée dans des proportions différentes sur toutes les 

entités morphologiques. Cependant, les figures 14 et 15, montrent que le glacis est beaucoup plus 

homogène sur l’ensemble de la région. 

Sur cette tendance régionale, des hétérogénéités locales apparaissent. La proximité de sources 

potentielles de sédiments entraine des augmentations locales de granulométrie. Dans le Roussillon, la plage 

du Racou présente des D50 très élevés du fait de la présence du cap rocheux. Pour la même raison, les plages 

du Cap d’Agde et de Sète présentent des augmentations granulométriques en différentes proportions. Avec 

la présence de plateaux rocheux sous-marins, les plages des Aresquiers et de Palavas-Maguelone présentent 

aussi des pics de la taille des grains. De telles augmentations sont également observées au niveau des 

embouchures des principaux fleuves. 

 

D’autres variations importantes de granulométrie existent { l’échelle d’un transect transversal à la 

côte (Barusseau, 2011). De manière générale, les sédiments les plus grossiers se situent sur la berme et le 

talus alors que le haut de plage est caractérisé par des sédiments plus fins. Au niveau de la plage immergée, 

les sédiments deviennent de plus en plus fins lorsqu’on s’éloigne vers le large. Pour le prisme littoral, les 

sédiments les plus fins observés se trouvent donc sur le glacis (Aleman, 2013). 
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FIGURE 15: CARTES GRANULOMETRIQUES DES DIFFERENTES ENTITEES MORPHOLOGIQUES DU PRISME LITTORAL SABLEUX DU LANGUEDOC-ROUSSILLON. NOTONS QUE LES LEGENDES DES CARTES NE SONT PAS IDENTIQUES.



 

44 
 

 

FIGURE 16: EVOLUTION GRANULOMETRIQUE REGIONALE LONGITUDINALLEMENT A LA COTE DES ECHANTILLON DE LA PLAGE EMERGEE (HAUT DE PLAGE, BERME ET TALUS). 
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FIGURE 17: EVOLUTION GRANULOMETRIQUE REGIONALE LONGITUDINALLEMENT A LA COTE DES ECHANTILLONS DE LA PLAGE IMMERGEE (BARRE INTERNE, BARRE EXTERNE ET GLACIS). 
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