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Abstract – Historical evolution of the littoral prism of the Thau lagoon bar-
rier (Sète, South-East France). Very high-resolution reflection seismic investiga-
tion. Very high-resolution seismic data have been obtained recently, in the framework of
the research programme PNEC (French National Programme of Coastal Environment), on
the shoreline area of Sète (Mediterranean coast, South East France). These data provide
an accurate picture of the internal structure of the shoreline body. Seismic results com-
bined with data about the morphosedimentary evolution of the study area, vibrocore
data and results from archaeological investigations yield clues to the historical evolution
of the study area. Especially, it is pointed out that the functioning of the present-day
shoreline, by comparison with the system built in classical times, is characterized by a
severe reduction in sediment supply and in volumes of sand involved in the shoreline
dynamics. © 2000 Académie des sciences / Éditions scientifiques et médicales Elsevier
SAS

shoreline prism / internal architecture / long-term evolution / very high resolution seismics /
Mediterranean Sea / Sète / France

Résumé – Des données de sismique réflexion très haute résolution acquises en janvier
1999 dans le cadre des travaux du PNEC sur l’avant-côte de Sète fournissent une image
précise de la structure interne du prisme littoral. L’interprétation de ces données, confron-
tées à des données d’évolution morphosédimentaire, de carottage et archéologiques, per-
met de tirer des conclusions sur l’évolution historique du prisme, dont le fonctionnement
actuel, comparé à la période antique, se caractérise par une réduction considérable des
apports et par des volumes sédimentaires en jeu très limités. © 2000 Académie des
sciences / Éditions scientifiques et médicales Elsevier SAS
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Abridged version

1. Introduction and general presentation
of the study area

One of the targets of the PNEC (French National Pro-
gramme of Coastal Environment) is the study of mul-
tiple bar beaches in terms of present-day morphody-
namical functioning and long-term evolution [8]. The
littoral prism of Sète (on the Languedoc coast, South
East France) constitutes one of the areas studied in this
programme. In January 1999, a very high resolution
seismic survey was performed on the submarine beach
of Sète with the objectives of imaging (i) the internal
structure of the bars, in order to understand their
present-day dynamics of destruction / reconstruction
and (ii) the general architecture of the prism to get
information about the long term evolution of such lit-
toral systems. The present paper mainly focuses on the
second aspect of this study.

The study area belongs to the sandy barrier of the
Thau lagoon (figure 1). The investigated zone corre-
sponds to the submarine beach, which comprises two
bars on this portion of the Languedoc coast. The littoral
of Sète is a wave-dominated environment, with
microtidal range (< 15 cm). Dominant swells are from
ESE, with a mean maximum period of 9 s and storm
highs reaching up to 3 m [7]. The two bars of the sub-
marine beach are separated by a trough of about 5 m
depth (figure 2). The crests of the internal and external
bars are respectively 1–1.5 m and 3–4 m deep. The dis-
tance separating the two crests is of 200–250 m. Surfi-
cial sediment on the bars is a medium to fine grained
sand, generally well sorted [1, 7]

The origin of the sediment supply of the Languedoc
coast is the Rhône. The long-term evolution of the Sète
littoral prism thus depends closely on the variations in
sediment discharge of the Rhône. At present, this sup-
ply is known to be low [1].

2. Methods and available data

A boomer IKB-Seistec (from the RCMG, Ghent Uni-
versity) has been used for the very high-resolution seis-
mic investigation. The vertical resolution with such a
seismic device is about 25 cm [9].

For the survey, performed on board two coupled
pneumatic boats, the shooting rate was 3 shots per
second at a power of 100 J. Data were recorded with
an Elics-Delph acquisition system, and DGPS positions
were directly fed into the Delph system.

11 cross-shore profiles were shot as well as 8 along-
shore lines along the main morphological units of the
area (figure 2).

Vibrocores have been collected on the Sète beach
bars in the framework of a previous study [1]. They
provide useful lithological information on the different
seismic units identified.

3. Results

Two main seismic units have been identified (figure
3):
• a basal unit, U1, with no internal reflectors, and
characterized by a rough topography (figure 4) with
locally high irregularities, a few metres high;
• an upper unit, U2, overlying U1, and comprising
three sub-units: 1) U2-1 represents the most seaward
part of the infill of U1 irregularities; it displays some
onlap termination on the top of U1; 2) U2-2 rests either
on U2-1 in the seaward portion of the section, or on
U1, in the landward area. In this area, it displays a
progradational configuration with seaward dipping
reflectors; 3) U2-3 represents the present-day sediment
cover, with the bars; it has a generally flat basal sur-
face; internal reflectors are mostly visible in the external
bar where they mainly dip in a landward direction.

The vibrocore collected on the external bar [1] dis-
plays the following sedimentary succession (figure 3,
insert): basal sands containing beach-rock clasts
(80 cm), a palaeosol (10 cm), fine to coarse grained
laminated sands (110 cm).

4. Interpretation and discussion

Although the very high resolution of the seismic data
allows the analysis of the internal structure of the bars,
and thus to propose an interpretation of their present-
day dynamics [10], the purpose herein is to interpret
the general organization of the prism and discuss its
long term evolution.

U1 is interpreted as the Pleistocene substratum (Tyr-
rhenian) known regionally [2, 3], the rough topography
of which results from erosional processes related to the
last sea-level drop [3]. The beach-rock layers are associ-
ated with the top of U1 and have been formed during
the first stages of the last marine inundation of the
substratum.

U2 is interpreted as the Holocene cover of the area.
The landward steepening in the three subunits of U2
suggests retrogradation, correlative to a transgressive
evolution. U2-1 corresponds to the first stage of the
Holocene infill over U1, and, according to its present-
day depth, has an age of about 8 000–7 000 yr BP. U2-3
represents the present-day bar system. In this organiza-
tion, U2-2, preserved between U2-1 and U2-3, corre-
sponds to an intermediary step of evolution. The pro-
grading geometry of U2-2 indicates an active
constructional phase, and thus it is assumed that U2-2
is the remnant of a previous prism, the construction of
which has been controlled by a sea-level stillstand
and / or high sediment supply. Archaeological investiga-
tions [6] demonstrate that most wrecks of roman age
are located in the area around the present-day depth of
6 m (remains of these wrecks are indeed visible on
some seismic profiles, figure 4B). It is also demon-
strated that modern shipwrecks occur on the external
bar. Thus in classical times, some 2 000 yr ago, we
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assume that the external bar was located at the level of
the present-day –6 m isobath. This fact leads us to
reconstruct the classical littoral prism (figure 5) and to
interpret U2-2 as a remnant of this previous prism.

5. Conclusion

The present work points out first that very high reso-
lution seismic data may provide detailed information
about the internal organization of very shallow coastal
environments such as littoral prisms, contributing to a
better understanding of their dynamics.

This study provides new data about the organization
of the Quaternary formations of this part of the Golfe
du Lion coastal zone, and overall, about the historical
evolution of the littoral prism of Sète. One of the most
significant results of the work evidences the very
reduced volume of the present-day prism compared
with that of the prism from classical times, probably 2
to 3 times larger. This sheds light on the high vulner-
ability of the Sète littoral zone, the sandy barriers of
which are subject to erosion. In the perspective of arti-
ficial beach nourishment, such very limited availability
of sand in the prism has to be considered carefully.

1. Introduction

L’une des actions de recherche du Programme natio-
nal sur les environnements côtiers (PNEC) s’intéresse à
la morphodynamique des plages à barres multiples (sys-
tème intertidal de barres et baïnes, ou subtidal de barres
d’avant-côte), qui constituent des dispositifs littoraux
très répandus, quel que soit le contexte hydrodynami-
que (macrotidal à faibles houles ou microtidal à fortes
houles) [8]. Les études réalisées dans ce cadre visent,
entre autres, à caractériser et à quantifier les facteurs
déterminants qui contrôlent la construction et la des-
truction des barres à différentes échelles de temps,
depuis celle des processus élémentaires instantanés
jusqu’à celle intéressant l’évolution à long terme de la
plage et du trait de côte. Le site de Sète, caractérisé par
un régime microtidal à houles moyennes, constitue l’un
des chantiers cibles de cette étude. Une campagne de
mesures in situ a été menée en janvier 1999 sur ce site,
dont une prospection par sismique réflexion très haute
résolution. L’objectif de cette prospection sismique était
de caractériser la structure interne du prisme littoral afin
(i) de visualiser l’organisation interne des barres mode-
lant la plage sous-marine et d’en tirer des conclusions
sur leurs modalités de construction/destruction, et (ii) de
définir l’architecture générale du prisme, dans le but
d’appréhender son évolution à long terme. C’est ce
deuxième aspect que nous développerons plus particu-
lièrement ici. Comme nous le verrons, les données per-
mettent de distinguer deux phases principales de cons-
truction du prisme, en liaison avec son évolution depuis
la période antique.

2. Le site d’étude

Le site étudié appartient à l’avant-côte du lido de
l’étang de Thau, au sud-ouest de la ville de Sète
(figure 1).

La zone prospectée correspond à la plage sous-
marine qui, sur cette portion du littoral languedocien,
comporte deux barres (figure 2).

Ces barres sont le résultat d’un régime hydrodynami-
que largement dominé par les houles. Les houles domi-

nantes sont de secteur est et sud-est, avec une période
maximum moyenne de l’ordre de 9 s. Les hauteurs
significatives peuvent dépasser 3 m lors des tempêtes.
Les variations du plan d’eau d’origine tidale sont mini-
mes, généralement inférieures à 15 cm. En revanche, les
variations de types surcotes et décotes, pouvant attein-
dre 1 m à la côte, se produisent fréquemment sous
l’effet du vent.

La plage sous-marine se caractérise par une pente
moyenne faible, inférieure à 1 %. Elle est séparée de la
plage aérienne par une première fosse, dite de léviga-
tion, profonde de 2 m, au-delà de laquelle se succèdent
les deux barres, séparées par une fosse d’environ 5 m
de profondeur (figure 2). Les profondeurs de la crête de
la barre interne et de la barre externe sont respective-
ment de 1–1,5 m et de 3–4 m. Un glacis, de pente très
faible et régulière (<< 1 %), prolonge le flanc externe de
la barre externe. En profil, les barres montrent une
légère dissymétrie, avec un flanc tourné vers le large
plus long, et très légèrement moins raide que le flanc
tourné vers la côte (1 % contre 1,2 % en moyenne). La
distance qui sépare les crêtes des deux barres est d’envi-
ron 200–250 m.

Figure 1. Localisation générale du site d’étude. Le rectangle grisé
indique la zone prospectée en sismique (800 m × 500 m).

Figure 1. General location of the study area. The grey rectangle
indicates the seismic investigation zone (800m × 500 m).
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La barre interne peut, dans certaines conditions de
houles, présenter un aspect en échelons, tandis que la
barre externe est presque toujours rectiligne [7].

Le sédiment présent à la surface des barres est un
sable fin à moyen (125–320 µm), souvent très bien
classé.

L’alimentation sédimentaire du littoral languedocien
dépend en grande partie des apports d’origine rhoda-
nienne transportés par dérive littorale. La variabilité
dans le temps du volume de ces apports constitue, par
conséquent, un facteur déterminant pour l’évolution à
long terme de la côte sétoise. Actuellement, compte
tenu de la faiblesse de ces apports, le littoral languedo-
cien peut être considéré comme un système sédimen-
taire sous-alimenté [1].

3. Méthodologies et données disponibles

Les résultats que nous présentons ici sont principale-
ment issus d’une prospection par sismique réflexion à
très haute résolution, réalisée avec un boomer IKB–

Seistec, adapté à la prospection en milieu très peu pro-
fond (2 m) [9]. La bande de fréquence de ce boomer est
de 1–10 Hz et la résolution verticale des données obte-
nues est de l’ordre de 25 cm, voire moins lorsque le
plan d’eau est totalement plat. La pénétration du signal
peut atteindre 150 m dans les argiles et jusqu’à 20 m
dans des sédiments sableux. Le boomer et les hydropho-
nes récepteurs sont fixés sur un catamaran de 2,50 m, et
sont immergés à une profondeur d’environ 50 cm.

Pour la mission de Sète, le catamaran était arrimé à
couple d’un zodiac dans lequel étaient installés le
moteur et le matériel informatique d’acquisition des
données et de navigation, et lui-même fixé à un couple
d’un autre zodiac transportant deux groupes électrogè-
nes et la génératrice haute tension pour le boomer.

Au cours de la mission, la fréquence de tirs a été
réglée à 3 tirs·s–1, pour une puissance de 100 J. Les don-
nées ont été enregistrées à l’aide du logiciel Delph, rac-
cordé directement, pour le positionnement des profils, à
un GPS différentiel de marque Sercel.

Onze profils sismiques, séparés de 50 m, ont été tirés
perpendiculairement à la plage, sur une longueur de
800 m, depuis la fosse de lévigation jusqu’à une profon-
deur de l’ordre de 8 m (glacis) (figure 2). Huit profils
longitudinaux ont également été tirés au niveau des
principales entités morphologiques (crêtes de barres,
fosses, glacis).

Parallèlement à ces données sismiques, nous dispo-
sons également d’informations lithologiques à partir de
données de vibrocarottages récoltées dans les barres au
cours d’une étude antérieure [1, 6]. Ces données appor-
tent des précisions importantes sur la nature et sur
l’interprétation des dépôts identifiés en sismique.

Par ailleurs, au cours de la campagne PNEC de jan-
vier 1999, une série de mesures in situ de houles, cou-
rants et bathymétrie, a été réalisée [7] ; elle nous permet
de caractériser précisément le contexte hydrodynami-
que et la variabilité morphologique actuels du site.

4. Résultats

Deux unités sismiques principales sont distinguées sur
les profils sismiques (figure 3) :
• une unité basale U1, sans réflecteurs internes nets,
mais marquée par une topographie très accidentée
(figure 4), avec des marches d’escalier, soulignée par un
réflecteur de forte amplitude ;
• une unité supérieure U2, recouvrant la topographie
sous-jacente, qui comprend trois sous-unités distinctes,
U2-1, U2-2 et U2-3.

La sous-unité U2-1 est localisée au-dessus de la pre-
mière marche d’escalier de U1 et correspond à son rem-
plissage en onlap. Elle contient des réflecteurs, peu fré-
quents, généralement plans, d’amplitude modérée à
forte. Son épaisseur atteint, pour la zone prospectée,
environ 8 m.

La sous-unité U2-2 recouvre U2-1 et s’appuie vers la
côte sur la deuxième marche d’escalier de U1. À cet

Figure 2. Carte bathymétrique de la zone étudiée avec le plan de
position des profils sismiques (lignes grises, P1 à P19. Les profils 3,
18 et 1, en gris foncé, sont représentés sur les figures 3, 4A et 4B,
respectivement). Les flèches indiquent la position du profil bathy-
métrique représenté comme exemple au bas de la figure.

Figure 2. Bathymetric map of the study area with location of the
seismic profiles (grey lines, P1 to P19. The profiles 3, 18 and 1, in
dark grey, are shown in figures 3, 4A and 4B respectively).
Arrows indicate the location of the bathymetric profile shown as
an example in the lower part of the figure.
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endroit, les réflecteurs, de forte amplitude, montrent un
pendage vers le large et confèrent à U2-2 une configu-
ration progradante. L’épaisseur maximum de U2-2 est
de l’ordre de 2 m.

La sous-unité U2-3 représente la couverture actuelle
modelée par les barres d’avant-côte. Elle repose sur une

surface basale plus ou moins plane, représentée par un
réflecteur très marqué de forte amplitude. L’épaisseur
maximum de U2-3 est de 2 à 3 m. Les réflecteurs conte-
nus dans U2-3 matérialisent la structure interne des bar-
res. Compte tenu de sa position sub-émergente, la struc-
ture interne de la barre interne est peu visible, du fait de

Figure 3. Exemple de profil sismique avec interprétation (profil 3 : cf. figure 2 pour localisation). Dans le cartouche, description de la carotte
prélevée antérieurement à la présente étude au droit de la barre externe [1]. (À noter que l’immersion du boomer provoque l’arrivée d’un
fantôme à environ 0,5 ms au-dessous du fond de la mer).

Figure 3. Example of seismic profile with interpretation (profile 3: see figure 2 for location). In the insert, description of the vibrocore
collected previously [1].

Figure 4. Deux exemples de profils sismiques (cf. figure 2 pour localisation). A. Profil 18, longitudinal, montrant (flèche) l’aspect accidenté du
toit de l’unité U1 (substratum tyrrhénien). B. Profil 1, transversal, montrant l’affouillement (flèche) créé autour de meules en pierre datant de
l’époque romaine. Les pointillés indiquent le toit de U1.

Figure 4. Two examples of seismic profiles (see figure 2 for location). A. Profile 18, longitudinal, displaying (arrow) the rough aspect of the
top of the seismic unit U1 (Tyrrhenian substratum). B. Profile 1, transverse, showing the depression (arrow) scoured around cylindrical
blocks (millstones) from the roman period. The dotted line indicates the top of U1.
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l’apparition rapide du premier multiple. La structure
interne de la barre externe se caractérise principalement
par des réflecteurs obliques d’amplitude modérée, tour-
nés vers la plage.

Les données de vibrocarottage ont été récoltées au
niveau du flanc côtier de la barre externe [1] (figure 3).
La succession carottée, épaisse d’environ 2 m, com-
prend à la base un sable argileux à éléments de grès à
ciment carbonaté (beach-rock), surmonté par un niveau
de paléosol (10 cm) au-dessus duquel repose une suc-
cession de sables (110 cm), fins à lamines à la base,
puis grossiers et ensuite moyens homogènes au sommet.
Les observations en plongée montrent que des niveaux
de beach-rock affleurent dans la fosse externe, notam-
ment dans la partie orientale de la zone. D’autres
niveaux de grès littoraux ont également été trouvés dans
la partie la plus orientale de la zone d’étude, au niveau
du glacis de la barre externe. En fait, l’observation de la
texture de ces derniers montre qu’ils ne sont pas équiva-
lents à ceux qui affleurent dans la fosse externe. Ils sont
beaucoup plus consolidés et seraient peut-être plus
anciens. Il y aurait ainsi deux niveaux de grès, d’âges
bien distincts.

Les résultats les plus marquants issus de la campagne
de mesures in situ de houles, de courants et de bathy-
métrie montrent que la mobilité de la barre interne peut
localement être importante et concerner la totalité de
son volume (à l’échelle d’un profil bathymétrique). En
revanche, la barre externe apparaît relativement stable.
Seul son flanc côtier peut être remanié, sur environ 1 m
d’épaisseur, lors des plus forts coups de mer, comme
celui qui s’est produit au cours de la campagne PNEC,
le 17 janvier [7].

5. Interprétation. Discussion

Bien que la très haute résolution des données sismi-
ques nous permette de visualiser assez finement la
structure interne des barres d’avant-côte, en particulier
de la barre externe, et par ce biais, d’appréhender les
modalités de leur mobilité (érosion/reconstruction) [10],
nous nous attacherons ici à proposer une interprétation
de la structure générale du prisme littoral et, à partir de
là, de son évolution à long terme.

L’unité U1 est interprétée comme le substratum pléis-
tocène, probablement tyrrhénien, connu régionalement
[2, 3]. La topographie accidentée du toit de U1 reflète
les érosions importantes que ce substratum a subies au
cours de la dernière chute du niveau marin [3]. La pré-
sence de grès à ciment calcaire (beach-rocks), affleurant
localement au fond de la fosse qui sépare les deux bar-
res (niveau reconnu également à la base de la carotte
réalisée dans la barre externe, cf. figure 3) et en haut du
glacis, au pied de la barre externe, confirme cette inter-
prétation. Ces niveaux de beach-rocks, probablement
distincts, sont directement corrélés avec le toit de U1,
expliquant la forte amplitude du réflecteur correspon-

dant, et se seraient formés au cours des premières éta-
pes de l’inondation marine, post-pléistocène, au contact
du substratum tyrrhénien.

L’unité U2 est par conséquent interprétée comme la
couverture holocène à actuelle du système étudié. Les
trois sous-unités qui la composent s’empilent les unes
sur les autres avec un déplacement progressif vers la
côte. Ce dispositif rétrogradant atteste une logique trans-
gressive pour la mise en place de U2.

La sous-unité U2-1 est interprétée comme la première
phase de remplissage, contemporaine de la remontée
du niveau marin holocène, lorsque que celui ci se trou-
vait environ 10–20 m plus bas que le niveau actuel.
L’âge de mise en place de U2-1 peut ainsi être estimé à
8-7000 ans BP [4].

La sous-unité U2-3 est considérée comme le système
actuel, limité à sa base par une surface d’érosion corres-
pondant à la surface de migration des barres d’avant-
côte fonctionnant aujourd’hui. Localement, cette surface
de migration repose directement sur le substratum pléis-
tocène par l’intermédiaire des grès cimentés, ainsi que
l’atteste d’ailleurs la succession sédimentaire prélevée
par carottage, ou bien érode de façon très nette la sous-
unité U2-2.

Dans ce dispositif, la sous-unité U2-2, préservée entre
U2-1 et U2-3, matérialise une étape intermédiaire de la
construction du prisme à la fin de la période holocène.
En l’absence de carottage à ce niveau et de données de
datations, l’interprétation de cette unité reste délicate.
Les données sismiques montrent qu’il s’agit d’un ensem-
ble progradant, en construction. Par conséquent, U2-2
doit correspondre aux restes d’un prisme littoral ancien,
dont la construction a été favorisée par une stabilité du
niveau marin et/ou des apports sédimentaires abon-
dants.

Les données archéologiques disponibles sur le site
nous apportent de précieuses indications quant aux
grandes étapes d’évolution du littoral sétois. En particu-
lier, le recensement des épaves montre que la plupart
des épaves se rapportant à la période antique sont
concentrées autour de l’isobathe –6 m [6]. Sur la zone
d’étude, les témoins de ces épaves sont représentés par
de grandes meules en pierre. L’affouillement important
créé autour de ces blocs est visible sur certains profils
sismiques (figure 4B). Par ailleurs, on sait que les nau-
frages les plus récents, notamment celui du Rhône au
XIXe siècle, se sont produits par échouage sur les pre-
miers « hauts-fonds » du littoral, c’est-à-dire sur la barre
externe. Par conséquent, il est logique de replacer la
barre externe du prisme littoral fonctionnant pendant
l’époque antique au niveau de l’isobathe actuelle –6 m.
Il n’existe pas sur le littoral languedocien de preuves
démontrant une élévation significative du niveau marin
depuis cette époque, c’est-à-dire depuis environ 2000
ans [6]. L’interprétation que nous proposons nous
amène donc à reconstruire le littoral sétois antique en
opérant simplement une translation horizontale d’envi-
ron 200 m du système vers le large, de façon à reposi-
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tionner la barre externe au niveau de l’isobathe 6 m
actuelle (figure 5). Une telle reconstruction permet ainsi
d’attribuer la sous-unité U2-2 à ce stade de construction
du prisme antique en arrière duquel peuvent se mettre
en place des faciès lagunaires, dont témoigne probable-
ment le niveau de paléosol retrouvé en carotte sous la
barre externe actuelle. Compte tenu notamment du
volume préservé de U2-2, cette reconstruction implique
que le volume du prisme antique par rapport au prisme
actuel était considérablement plus important. Le fait
avéré d’une diminution générale des apports d’origine
rhodanienne depuis les derniers millénaires confirme
cette interprétation [5].

6. Conclusion

Cette étude sur le prisme littoral du lido de l’étang de
Thau nous amène à formuler plusieurs conclusions
d’ordre différent.

Sur un plan méthodologique, les résultats obtenus
mettent en avant l’apport de la sismique très haute réso-
lution légère pour l’étude de l’organisation interne des
corps sédimentaires peu profonds, comme en particulier
les prismes littoraux sur lesquels il existe encore trop
peu d’information de ce genre.

Sur le plan fondamental et régional, notre étude, tout
en confirmant les résultats de travaux antérieurs [6],
apporte un éclairage nouveau sur l’agencement et

l’organisation des formations quaternaires de cette partie
du littoral languedocien et, surtout, sur les modalités
d’évolution du littoral sétois au cours des derniers millé-
naires. Ainsi, deux étapes principales de construction
sont mises en évidence. Une première étape, rapportée
à la période antique, qui se caractérise par un volume
sédimentaire important, probablement lié à l’alimenta-
tion du système par des apports rhodaniens encore
abondants. L’épaisseur moyenne du prisme devait
atteindre environ 3 m. La deuxième étape, marquée par
une rétrogradation de la ligne de rivage en relation avec
une diminution des apports, conduit à la mise en place
du prisme actuel. Le fait marquant que les données sis-
miques révèlent est le volume très réduit de ce prisme,
l’essentiel du stock sédimentaire mobile étant représenté
par le relief des deux barres d’avant-côte. L’épaisseur
moyenne du prisme ne dépasse pas 1 m, et son volume,
par mètre linéaire, à l’échelle de la zone étudiée, peut
être estimé, selon la variabilité longitudinale des barres,
à 300–500 m3. Le volume du prisme antique devait être
2 à 3 fois plus important. Ces résultats mettent par
conséquent à jour la vulnérabilité du littoral sétois. Il
apparaît clairement que, dans une perspective de
rechargement artificiel visant à contrecarrer les phéno-
mènes d’érosion qui affectent actuellement le lido de
l’étang de Thau, l’exploitation du stock sableux poten-
tiellement disponible au niveau du prisme, doit néces-
sairement tenir compte de son volume très limité et non
renouvelable.
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Figure 5. Reconstruction du prisme littoral de Sète depuis l’antiquité (voir texte pour explication).

Figure 5. Reconstruction of the littoral of Sète since classical times (see text for explanation).
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