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Glossaire
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CETMEF : Centre d'Étude Techniques Maritimes Et Fluviales.
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DELCE : Département Environnement Littoral et Cours d'Eau.
DEML : Division Environnement Marin & Littoral.
DRE : Direction Régionale de l'Equipement (remplacée par la DREAL en janvier 2010 ).
DREAL-LR : Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement du
Languedoc-Roussillon.
EID : Entente Interdépartementale de Démoustication.
GIZC : Gestion Intégrée des Zones Côtières.
IFEN : Institut Français de l'ENvironnement.
IFREMER : Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la MER.
LIDAR : LIght Detection And Ranging.
PGSLR: Plan de Gestion des Sédiments du Languedoc-Roussillon.
SDPL : Schémas Directeurs de Protection du Littoral.
SIG: Système d'Information Géographique.
SMNLR : Service Maritime et de Navigation du Languedoc-Roussillon.
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I. Introduction

En Languedoc-Roussillon, comme dans de nombreuses régions du monde, le couplage
d'une croissance importante des enjeux (démographie, économie, écologie, etc.) avec les aléas
littoraux (érosion, submersion marine) a généré une augmentation des risques. Ces risques
menacent aujourd'hui une grande partie de la population de la région, des voies de communication,
des secteurs économiques et l'écosystème du littoral. Les risques littoraux ont connu un essort
considérable lors de l'application de la mission interministérielle d'aménagement touristique du
littoral du Languedoc-Roussillon, également appelée « mission racine », en 1963. Cette mission,
chargée de développer l'activité économique du littoral régional, a été le point de départ d'une
artificialisation intensive du littoral, qui atteint aujourd'hui les 30 %. Alors que près d’un quart
(IFEN, 2007) des côtes naturelles du Languedoc-Roussillon sont actuellement soumises à l’érosion,
il s'avère que la plupart des pratiques utilisées depuis cette date sont inefficaces voire aggravantes.
Les deux facteurs que sont les temps courts d'évolution des enjeux (croissances
démographique et économique rapides, écologie) et l'espace limité des zones considérées,
expliquent la difficulté de gestion des risques (CETE Méditerranée, 2007). Ces enjeux des littoraux
et leur croissance démographique importante (Figure 1) poussent les politiques à mettre en place
aujourd'hui des solutions de gestion équilibrées et durables (DATAR, 2004 ; EUROSION, 2004;
Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement durable et de la Mer, 2010). C'est dans ce
cadre que s'inscrit le Plan de Gestion des Sédiments du Languedoc-Roussillon (PGSLR). Ce
PGSLR a pour but de proposer des solutions de gestion durable du littoral, en accord avec le projet
« Gérer durablement le littoral » du CPER 2007-2013 (CPER, 2006). Il est donc important de faire
l'état des lieux des pratiques de gestion régionales et de les confronter avec l'objectif à atteindre, à
savoir une Gestion Intégrée des Zones Côtières (GIZC).
Ce rapport de tâche A1 du PGSLR n'a pas pour but de faire l'inventaire exhaustif des
ouvrages et des travaux réalisés en matière de protection du littoral dans la région. Il propose une
7
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vision comparative de l'évolution des pratiques et des orientations de gestion en LanguedocRoussillon avec celle se détachant actuellement à l'échelle mondiale définie dans le rapport de tâche
A2 (DREAL-LR & UPVD, 2010). Il s'agit donc de mettre en avant les points positifs et négatifs des
pratiques actuelles et leurs avancés vers une méthodologie de Gestion Intégrée des Zones Côtières
(GIZC).

Figure 1: Carte de l'évolution de la population de 1986 à 2006, dans les départements français
bordant la méditerranée. Modifiée d'après le rapport gouvernemental (2007). Sur 100 habitants
supplémentaires dans les départements littoraux français (métropole et Corse), 47 s'installent sur le
sur le pourtour Méditerranéen.
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Ce premier chapitre présente les différents travaux de protection du littoral réalisés dans la
région Languedoc-Roussillon, ainsi que l'évolution de l'utilisation de ces pratiques.

II.1. Les ouvrages en « dur »
La série de tables suivante (Table 1 à 14) présente l'ensemble des ouvrages réalisés dans la
région du Languedoc-Roussillon, du sud vers le nord (des Pyrénées-Orientales au Gard). Les
ouvrages en vert correspondent aux zones portuaires et ceux en bleu correspondent au ouvrages
d'embouchures de fleuves.
En dehors des ouvrages portuaires édifiés dès la fin du XVIIe siècle, tels qu'à Sète (Table
7), les premiers ouvrages de protection du littoral ont été réalisés à partir du milieu du XXe siècle.
Ces ouvrages de protection en « dur » (Figure 2) de types épis, brise-lames et murs de haut de plage
ont contribué au développement économique de la bande littorale. En effet, la construction de ces
ouvrages a pris de l'ampleur lorsque les acteurs politiques ont clairement affiché la volonté
d'exploiter le potentiel économique côtier. Dans la région Languedoc-Roussillon, ce tournant a été
pris avec la Mission « Racine » au cours de l'année 1963 (Bonnefille & Rueda, 1989; Jouvin, 2008).
A titre indicatif, le littoral régional ne présentait que 27 ouvrages de protection avant 1960
(construis de 1666 à 1960) alors qu'on en dénombre aujourd'hui 402.
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Table 1: liste des ouvrages de protection côtière de Cerbère à Saint Cyprien. Les ouvrages
en vert correspondent aux zones portuaires (données DREAL-LR).
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Table 2: liste des ouvrages de protection côtière de Canet-en-Roussillon au
Barcarès. Les ouvrages en vert correspondent aux zones portuaires et en bleu,
aux ouvrages d'embouchure de fleuve (données DREAL-LR).
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Table 3: liste des ouvrages de protection côtière de Leucate à Vendres. Les
ouvrages en vert correspondent aux zones portuaires et en bleu, aux ouvrages
d'embouchure de fleuve (données DREAL-LR).
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Table 4: liste des ouvrages de protection côtière de Vendres à Vias. Les ouvrages en
vert correspondent aux zones portuaires (données DREAL-LR).
13

II. Les travaux de protection côtiers dans le Languedoc-Roussillon

Table 5: liste des ouvrages de protection côtière de Vias à Agde. Les ouvrages en bleu
correspondent aux embouchures de fleuves (données DREAL-LR).
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Table 6: liste des ouvrages de protection côtière de Agde à Sète. Les ouvrages en vert
correspondent aux zones portuaires (données DREAL-LR).
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Table 7: liste des ouvrages de protection côtière de Sète à Frontignan. Les ouvrages en
vert correspondent aux zones portuaires (données DREAL-LR).
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Table 8: suite de la liste des ouvrages de protection côtière de Frontignan. Les ouvrages
en vert correspondent aux zones portuaires (données DREAL-LR).
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Table 9: liste des ouvrages de protection côtière de Frontignan à Palavas-les-Flots. Les
ouvrages en vert correspondent aux zones portuaires et en bleu, aux ouvrages
d'embouchure de fleuve (données DREAL-LR).
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Table 10: liste des ouvrages de protection côtière de Palavas-les-Flots à
Mauguio. Les ouvrages en vert correspondent aux zones portuaires
(données DREAL-LR).
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Table 11: liste des ouvrages de protection côtière de
Mauguio au Grau-du-Roi. Les ouvrages en vert
correspondent aux zones portuaires (données DREALLR).
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Table 12: suite de la liste des ouvrages de protection côtière du Graudu-Roi. Les ouvrages en vert correspondent aux zones portuaires
(données DREAL-LR).
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Table 13: suite de la liste des ouvrages de protection côtière du Grau-du-Roi
(données DREAL-LR).
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Table 14: suite de la liste des ouvrages de protection
côtière du Grau-du-Roi. Les ouvrages en bleu
correspondent à l'embouchure d'un fleuve (données
DREAL-LR).
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Figure 2: Aménagement typique du littoral de la région Languedoc-Roussillon
(photographie aérienne de Palavas-les-flots, Hérault). La côte sableuse du littoral
présente de nombreux ports mais également des épis, des brises-lames et des ouvrages
d'embouchures de fleuves et de graux.

II.2. Restauration des cordons dunaires
La restauration des cordons dunaires fait parti des grandes actions menées en LanguedocRoussillon. Ces cordons jouent un rôle écologique, paysager, mais ils contribuent également à la
protection contre la submersion marine et l'érosion.
Les cordons dunaires sont restaurés et protégés par la mise en place de ganivelles qui
piègent le sable (Figure 3) et contribuent à réduire la fréquentation dans les dunes. La pose de
ganivelles peut être accompagnée par de la re-végétalisation artificielle. Ces travaux de restauration
sont effectués par l'EID Méditerranée.
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Figure 3: Entretien du cordon dunaire par la mise en place de ganivelles. A. restauration du
cordon dunaire du lido de Sète à Marseillan (source Thau Agglomération, 2011). B. source
SMNLR/EID Méditerranée, 2005.

II.3. Les géotextiles
Malgré une utilisation croissante à l'échelle mondiale des géotextiles afin de renforcer des
cordons dunaires, créer récifs artificiels protecteurs, etc. (DREAL-LR & UPVD, 2010), l'utilisation
de géotextiles dans la gestion des sédiments côtiers reste très limitée en Languedoc-Roussillon. Il
n'y a actuellement qu'un seul tube de géotextiles sur tout le littoral régional, après une tentative
infructueuse à Sainte Marie la Mer (Pyrénées-Orientales). Ce tube correspond à une butée de pied
(Figure 4A) de 240 m, réalisée en 2009 au large de Vendres, dans l'Hérault (Clercq-Roques, 2009).
Cependant, le projet de protection du lido de Sète à Marseillan comprend la mise en place de
tubes géotextiles (Figure 4B). Ce dispositif couvrira une distance d'un kilomètre, entre le Triangle
de Villeroy et les Trois Digues, et sera installé à environ 350 mètres du trait de côte (Thau
Agglomération, 2011). Ces tubes ont pour but de renforcer l'action des barres d'avant-côtes, en
contribuant à l'atténuation des houles et donc leur action d'érosion de la plage.
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Figure 4: Les tubes de géotextiles utilisés pour réduire l'action de la houle dans l'avant-côte. A.
Géotextile posé sur le littoral de Vendres (Hérault) : schéma des tubes en géotextiles et
photographie de la barge lors de leur mise en place (Clercq-Roques, 2009). B. Projet de protection
du lido de Sète à Marseillan par des géotextiles (Thau Agglomération, 2011).
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II.4. Les rechargements artificiels

II.4.1.

L'évolution de l'utilisation des rechargements

L'ensemble des rechargements artificiels réalisé dans la région Languedoc-Roussillon est
présenté, des départements des Pyrénées-Orientales au Gard, dans les Tables 15, 16 et 17.
Dans la région Languedoc-Roussillon, les rechargements artificiels sont utilisés depuis le
début des années 70, avec la mise en place de la mission « Racine » (Jouvin, 2008).
Le premier rechargement de plage a été fait en 1972 au Grau-du-Roi, dans le département
du Gard (Table 17). Ce rechargement a été utilisé pour créer artificiellement et entièrement une
plage (rive gauche). Par la suite, les rechargements artificiels ont été utilisés pour conserver des
plages afin d'accueillir des usagers ou pour protéger des infrastructures (habitations, zones de
cultures, etc.). Ils sont généralement associés à des ouvrages en « dur » (brise-lames, épis, etc.) qui
doivent permettre d'optimiser les rechargements en limitant l'érosion. Malheureusement, nous
savons aujourd'hui que ce type d'ouvrage ne fait que décaler le problème vers l'aval-transit et peut
aggraver la situation et contribuer à l'érosion en limitant les transferts et les apports sédimentaires
naturels (Samat, 2007).
La plupart des rechargements de petite quantité de sédiments (inférieur à 100 000 m³) sont
réalisés à partir de dragages locaux, aux niveaux des ouvrages portuaires, des graux d'étangs,
d'embouchures de fleuves, etc. Les seuls travaux de rechargements de grande ampleur ont été
réalisés dans le Golfe d'Aigues-Mortes, de septembre 2007 à avril 2008 (Table 17). Le sable
nécessaire à ces travaux (plus d'un million de m³) a été prélevé sur la flèche sous-marine de
l'Espiguette (Vanroye, 2009a). Ces travaux se sont inscrits dans la stratégie de « rétablir » le transit
sédimentaire (by-pass mécanique). Notons que la plupart des pays confrontés au problème d'érosion
côtière, développant une approche « douce », intégrée, de la gestion des sédiments, mettent en place
des projets de by-pass permanent (by-pass hydraulique) ou ponctuel (méga-rechargements) pour
reconstituer un transit sédimentaire (DREAL-LR & UPVD, 2010).
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Table 15: Les rechargements artificiels dans la région Languedoc-Roussillon,
d'Argelès-sur-Mer à Sainte Marie (compilation de données DREAL-LR, DDTM66,
SAFEGE, EID, des schémas directeurs de protection du littoral et des rapports de
dragage).
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Table 16: Les rechargements artificiels dans la région Languedoc-Roussillon, de
Sainte Marie à Narbonne plage (compilation de données DREAL-LR, DDTM66,
SAFEGE, EID, des schémas directeurs de protection du littoral et des rapports de
dragage).
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Table 17: Les rechargements artificiels dans la région Languedoc-Roussillon, de Vendres au
Grau-du-Roi (compilation de données DREAL-LR, DDTM66, SAFEGE, EID, des schémas
directeurs de protection du littoral et des rapports de dragage).
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II.4.2.

Les enjeux des futurs rechargements

Le principal enjeu des futurs rechargements artificiels de plages ou d'avant-côtes est le
même que pour l'ensemble des pratiques à mener sur le littoral : établir une gestion plus intégrée et
durable. En effet, les différents objectifs et recommandations proposés à l'échelle nationale et
européenne poussent les gestionnaires du littoral à employer une méthodologie de gestion intégrée
des zones côtières (DREAL-LR & UPVD, 2010). Ce type de gestion passe par la recherche des
meilleures solutions en terme de coûts et d'efficacité de rechargement, mais également par la
compatibilité de ces solutions avec l'ensemble des enjeux économiques et environnementaux. Cette
approche doit nécessairement être accompagnée des diverses évaluations d'impact (hydrosédimentaires, économiques, écologiques, etc.), détaillées dans le Chapitre III.
De manière générale, il semble nécessaire d'obtenir une meilleure coordination des travaux
à l'échelle de la région. Une meilleure coordination des différents gestionnaires du point de vue des
travaux mais également des résultats. Les résultats et les conséquences des pratiques de gestion
doivent concilier l'ensemble des territoires. Il est indispensable d'éviter que la protection d'une zone
soit néfaste pour les zones limitrophes.
Un des principaux enjeux des rechargements dans le futur est la détermination de sources
de sédiments adaptés. En effet, les rechargements artificiels de grande ampleur, tel que celui réalisé
dans le Golfe d'Aigues-Mortes (Vanroye, 2009a), nécessite une grande quantité de sédiments (plus
d'un million de m³) qui ne peut pas être obtenue par des dragages d'ouvrages littoraux. Des études
ont été menées dans le but d'identifier de nouveaux gisements de sédiments, capables de soutenir de
grands rechargements. Par exemple, le projet BEACHMED-e a identifié des sources sableuses
marines, sur le plateau continental, potentiellement utilisable pour les rechargements artificiels
(BEACHMED-e, 2007a ; BEACHMED-e, 2007b ; BEACHMED-e, 2008). En 2010, la
Communauté d'Agglomération Perpignan Méditerranée a commandité une étude pour rechercher
des gisements de sable, pour effectuer les rechargements sur le littoral de l'Agglomération
(SAFEGE, 2010 : étude en cours).
Sur le long terme, les rechargements artificiels de plage ou d'avant-côte devront
nécessairement être accompagnés du rétablissement partiel des flux sédimentaires naturels. Pour
cela, la quantité de sédiments transférés pour les rechargements devra être suffisante pour re-créer
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ces flux. La quantité de sédiments nécessaire et la récurrence des rechargements impliquent des
sources de sédiments conséquentes mais également une planification, à long terme, du coût de
fonctionnement. Toutefois, l'exploitation des différents gisements, dont ceux déterminés sur le
plateau continental, ne doit pas faire oublier que le sable, même fossile, est une ressource « finie ».
Cette limite matérielle va clairement induire la nécessité d'utiliser d'autres mécanismes d'adaptation
pour les décennies à venir. Le littoral devra être aménager pour supprimer ou compenser au
maximum les effets néfastes des ouvrages littoraux (suppression, installation de système de by-pass
permanent, by-pass mécanique récurent). Pour la même raison, le recul des enjeux littoraux devra
peut-être faire partie des stratégies à adopter.

II.5. Les dragages comme source de sédiments
Les dragages sont généralement réalisés pour répondre au problème de remplissage des
ports, des chenaux de navigation et des embouchures. En 2007, sur les 35,5 millions de m3 de
sédiments dragués sur l'ensemble du territoire français (métropole et outre-mer), seulement 0,3
Mm3 (sables et fines) sont dragués dans les ports de la façade méditerranéenne (hors Marseille,
classé en grand port maritime) (Raujouan et al., 2009).

Figure 5: Quantité de sédiments dragués dans les ports, par département,
dans la Région du Languedoc-Roussillon en 2007 (d'après Raujouan et al.,
2009).
Au cours de l'année 2007, les départements des Pyrénées Orientales, de l'Aude et de
l'Hérault ont respectivement dragué 20 000, 95 000 et 60 000 m³ de sédiments sableux et argileux
(Figure 5). Les sédiments dragués peuvent avoir plusieurs traitements. Sur l'ensemble de la
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méditerranée, 41,7 % des sédiments dragués sont stockés par immersion, 47,6 % sont stockés à
terre et 10,7 % servent à des rechargements de plages (Raujouan et al., 2009). Cette dernière
méthode de traitement a été en partie utilisée dans les départements des Pyrénées Orientales, de
l'Aude et de l'Hérault.
Nous avons vu (Chapitre II.4.1) que la plupart des rechargements en LanguedocRoussillon utilisent des sédiments issus de dragages autour d'ouvrages littoraux. Pourtant, les
données de dragage montrent clairement un manque de coordination entre les gestionnaires. En
effet, il apparaît que certains sédiments dragués sont stockés à terre ou immergés en mer et ne fond
pas l'objet d'études pour une ré-utilisation potentielle en rechargement de plage. Pourtant les
caractéristiques de ces sédiments ainsi que leur volume semblent présenter un intérêt pour les
rechargements artificiels des plages.
Par exemple, en 2008, le dragage du chenal d’accès de Port-la-Nouvelle a permis d'extraire
77 400 m³ de sédiments (données DREAL-LR). L'analyse granulométrique de ces sédiments, bien
quelle soit trop restreinte pour tirer des conclusions définitives, indique qu'ils auraient pu être
utilisés pour le rechargement de plage. De même, l'analyse des polluants ne démontre pas de risque
particulier. L'ensemble du volume dragué a pourtant été entièrement immergé en mer. On peut se
demander si ce type de pratique peut-il donner lieu à l'exploitation postérieure.
Un autre exemple de la mauvaise utilisation des sédiments extraits est celui du dragage du
port du Racou entre 1977 et 1998 (SOGREAH, 2003). Durant cette période, les sédiments dragués
ont bien servi au rechargement artificiel de la plage au Sud immédiat du port, ce qui représente en
tout 44 000 m³ de sédiments. Le point négatif vient du fait que ce sédiment contenait environ 40 %
de vases.
De plus, le manque de certaines données sur certains dragages (volumes, granulométrie,
etc.) ne permet pas d'avoir une vision globale du potentiel de ces sédiments pour le rechargement
artificiel.
Au vu des futurs besoins en sédiments, il est indispensable de créer une meilleure
coordination dragages/rechargements, mais également d'assurer les évaluations (granulométrie,
chimie, etc.) des sédiments dragués. Ces évaluations préalables permettraient de définir pour
chaque sédiments dragués, utilisables en rechargement, une destination.
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Les évaluations d'impacts, pré-implantation, des ouvrages et des travaux côtiers restent
limitées en Languedoc-Roussillon en comparaison avec certaines régions du monde telles que la
Californie (USA) ou la Gold Coast (Australie).

III.1. L'analyse hydro-sédimentaire
Les études de l'hydrodynamique et de la dynamique sédimentaire sont bien développées en
Languedoc-Roussillon (Durand, 1999 ; Certain et al., 2005a ; Certain et al., 2005b ; Sabatier et al.,
2007 ; Sabatier et al., 2008 ; Raynal et al., 2009 ; Brunel, 2010 ; Ferrer, 2010 ; Raynal, et al.,
2010a). Ces études, à différentes échelles de temps, contribuent à la connaissance générale du
système littoral et apportent des arguments indispensables pour le choix des stratégies à adopter
pour la protection contre l'érosion.
L'analyse hydro-sédimentaire passent par des études académiques de connaissance du
milieu, mais également par le développement de la modélisation numérique et de nouvelles
méthodes de prospection, telle que les levés LIDAR aéroporté (Vanroye, 2010).
Un des enjeux pour les années à venir est de réussir à synthétiser et à regrouper le maximum
de données sur la dynamique littorale en un document (cartographie SIG, atlas, etc.) exploitable par
les gestionnaires. Un premier pas a été fait par la DREAL-LR, en créant un atlas hydrodynamique
du littoral du Languedoc-Roussillon (DREAL-LR, 2010b). Cet atlas correspond à une base de
données (textes et cartes océanologiques) qui apporte des informations sur les effets des vents et des
houles sur l'ensemble du littoral régional (Figure 6).
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Figure 6: L'atlas hydrodynamique du littoral du Languedoc-Roussillon (DREAL-LR, 2010b). Cette
atlas numérique permet, en choisissant des conditions de vent et de houle, d'en connaitre les effets à
l'approche de la côte. Ici, on visualise les courants de circulation de surfaces sur le littoral du Cap
d'Agde (Hérault), pour des conditions de vent marin du Sud-Est et de houle de 4 m de hauteur et de
10 s de période en provenance du Sud-Est.
Toutefois, on peut regretter que les études de la dynamique hydro-sédimentaire ne
permettent pas d'évaluer clairement l'impact des travaux de protection du littoral avant leur
implantation. Cette pratique est à encourager, développer et optimiser afin d'obtenir une gestion des
sédiments durable.
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III.2. Les études socio-économiques

III.2.1.

Les études sociales et les consultations

Ces études ont pour but d'identifier les avantages pour le public et les usagers et de fixer leur
attentes. L'information du public sur la gestion des sédiments et sur la protection du littoral, ainsi
que sa consultation, restent peu utilisées et sont à développer. Toutefois certains programmes de
gestion, tels que celui du lido de Sète à Marseillan, intègrent des dossiers de presse et donne des
pistes d'informations sur internet (Thau Agglomération, 2007a; Thau Agglomération, 2007b). Les
organismes publics, tels que la DREAL du Languedoc-Roussillon et le Conseil Général de l'Hérault
assurent également de la communication, sur les risques littoraux et sur les projets de protection des
littoraux

régionaux,

par

site

internet

(http://www.languedoc-roussillon.developpement-

durable.gouv.fr) et par des plaquettes explicatives pour le grand public (CG34, 2009; DREAL-LR,
2010a).

III.2.2.

Les études coûts/bénéfices

Les études de coûts-bénéfices doivent permettre d'évaluer les avantages économiques dont
peut potentiellement bénéficier une région lorsqu'elle entreprend des travaux de protection de son
littoral. Elles correspondent à un argument supplémentaire pour déterminer le type d'actions à
mener. Les études coûts-bénéfices doivent prendre en compte les valeurs d'usages (activités
marchandes: nautisme, pêche, etc.) mais également les valeurs de non-usages (valeurs
environnementales, pratimoniales, etc.). On se rend compte de la difficulté de réaliser les études
économiques lorsqu'on considère que certaines activités marchandes, telles que la pêche et la
conchyliculture, présentent également des valeurs de non-usages, puisqu'elles peuvent faire partie
du partimoine culturel du littoral. A l'inverse, des valeurs de non-usages, comme par exemple les
espaces naturels, induisent des valeurs d'usages puisqu’elles participent à l'attrait touristique. Ainsi,
toutes les études coûts-bénéfices, liées à des travaux de protection, supposent de traiter
identiquement les deux types de valeur (Rapport gouvernemental, 2007).
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Ce type d'étude, à réaliser au cours du choix stratégique de mise en place d'un plan de
gestion des sédiments, est quasiment inexistant à l'échelle du Languedoc-Roussillon. La seule étude
coûts-avantages, dans la région, a été réalisé lors du projet d'aménagement durable du littoral du
lido de Sète à Marseillan (Ernst & Young, 2008, confidentiel). Ce projet de protection
correspondant à la fois à un programme régional européen DOCUP 2000-2006 et à un programme
opérationnel PO 2007-2013, ce type d'étude était obligatoire.

Table 18: Estimation des valeurs économiques des différents descripteurs socio-économiques en
Languedoc-Roussillon (SMNLR, 2003).
D'autres études économiques sont réalisées pour estimer la valeur des différents descripteurs,
tels que les habitations, les voies de communication, les terres agricoles, etc. (SMNLR, 2003). La
Table 18 est un exemple de ce type d'étude économique générale. Ces études donnent aux
gestionnaires une première estimation des enjeux économiques du littoral, mais n'exposent pas
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clairement les avantages et les coûts des différentes stratégies de protection à choisir.
Les études coûts/bénéfices, primordiales pour une bonne gestion financière, sont à
développer et à étendre sur des échelles de temps compatibles avec les travaux engagés. En effet,
comme nous avons vu, la gestion des sédiments correspond à l'implantation des travaux mais
également à un suivi sur le long terme.

III.3. Les études environnementales
En région Languedoc-Roussillon, les études environnementales sont menées afin de
déterminer et de comprendre les effets des ouvrages de protection côtiers sur la faune et la flore
sous-marines et terrestres (Agropolis muséum).
Ce type d'étude est indispensable, mais les gestionnaires du littoral devraient pouvoir
prendre en compte l'impact écologique lors de leur choix de la stratégie à mener. Cela pourra se
faire uniquement si l'on développe et encourage des évaluations environnementales préimplantation des ouvrages de protection (LITEAU II, 2009).
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IV.1. L'implantation des projets de gestion du sédiment

IV.1.1.

Une gestion ponctuelle

Jusqu'au début des années 2000, la gestion du sédiment passait uniquement par la
construction d'ouvrages en « dur », accompagnés ou non de rechargements artificiels. Ce type de
gestion était uniquement axés sur la gestion des effets locaux. Ces projets mis en œuvre à petite
échelle, le plus souvent communale, ne prennent pas en compte l'importance de la dynamique
hydro-sédimentaire et la continuité sédimentaire à l'intérieur des cellules littorales. Cette gestion
n'aboutit qu'à de fortes disparités d'évolution du littoral et généralement à des aggravations dans les
secteurs latéraux de la partie du littoral gérée (Samat, 2007 ; Brunel, 2010).

IV.1.2.

Vers une gestion intégrée

Actuellement, les stratégies de protection du littoral visent à proposer une gestion intégrée
de cette zone aux enjeux importants. Ce type de gestion (GIZC) propose une vision globale des
enjeux et des objectifs à atteindre afin d'optimiser l'efficacité des travaux réalisés, tout en acceptant
le caractère progressif et adaptatif des actions à mener. Mais cette nouvelle méthodologie ne permet
pas seulement de prendre en compte toute la complexité des phénomènes naturels, elle doit
également permettre d'impliquer et de fédérer les différents intervenants et les différentes
thématiques (DREAL-LR & UPVD, 2010 ; Rey-Valette et al., 2006 ; IFREMER, 2001).
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Après une gestion ponctuelle des problèmes et des risques littoraux, la mise en place de
stratégies plus globales semble être une nécessité. Les gestionnaires tentent de mettre en place des
actions plus globales. Ces nouvelles actions sont initiées par le développement de Schémas
Directeurs de Protection du Littoral (SDPL). Les SDPL constituent une première avancée vers des
plans de gestion intégrée des sédiments à l'échelle régionale, même s'ils restent encore
individuellement à une échelle inter-communale.
Une vision globale des actions à mener peut être encouragée par l'utilisation de cartographie
SIG (Système d'Information Géographique). Ainsi, en 2009, la Direction Régionale de
l'Environnement (DRE, ancienne DREAL) a créé des atlas (cartographie interactive) tel que l'atlas
numérique des zones inondables par submersion marine (CETE Méditerranée, 2009) et atlas de
l'évolution du trait de côte. Notons qu'une des finalités du PGS-LR est de proposer une cartographie
SIG regroupant l'ensemble des informations utilisables pour la gestion intégrée des sédiments
côtiers (dynamique sédimentaire, hydrodynamique, ouvrages, enjeux, aléas, etc.). Cette
cartographie aura pour but de proposer des actions de protection mais également de mettre en
évidence les données manquantes.

IV.1.2.a.

La mise en place de sites pilotes

Certaines zones du littoral du Languedoc-Roussillon font l'objet d'études et de gestions
« tests ». C'est le cas, par exemple, du Golfe d'Aigues-Mortes (Figure 7) où une importante
campagne de rechargements artificiels et de suivi est menée par les gestionnaires du littoral
(Vanroye, 2009). La stratégie de protection du littoral du Golfe d'Aigues-Mortes à pour but de
rechercher une solution adaptée en changeant de logique de protection qui était jusqu'alors
l'utilisation d'ouvrages en « dur ». Les travaux, réalisés en fin de l'année 2007 et début 2008, ont
consisté à recharger un segment de 10 km de plage avec un volume suffisant de sable (plus d'un
million de m³) pour compenser la rupture du transit sédimentaire par la digue d'arrêt des sables de
l'Espiguette et les nombreux ports implantés.
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Figure 7: Plan des rechargements des plages du Golfe d'Aigues-Mortes réalisés en 2008 (d'après
Vanroye, 2009a).
Un autre exemple de protection du littoral qui tend vers une gestion intégrée et dynamique et
qui demande une attention particulière pour la gestion des sédiments dans la région LanguedocRoussillon, est le projet d’aménagement durable du lido de Sète à Marseillan (Thau Agglomération,
2007a ; Vanroye, 2007; Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement durable et de la
Mer, 2010). Ce projet utilise une stratégie de gestion qui combine différentes solutions. Le projet de
gestion a consisté à un recul stratégique des infrastructures (routes, parking, etc.) et à la mise en
place d'un système innovant de tubes géotextiles, sur la barre d'avant-côte, afin d'en accentuer son
effet d'atténuation des houles (Chapitre II.3).

IV.1.2.b.

Intégration de la gestion des bassins versants

Le problème de piégeage des sédiments des bassins versants dans les retenues, seuils ou
même canaux d'irrigation, est directement lié à la diminution des apports sédimentaires sur le
littoral. Le rétablissement des flux sédimentaires des bassins versants vers le système côtier, au
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même titre que celui du transit littoral, devrait devenir un but à atteindre pour une gestion durable
de l'érosion côtière. Notons que le Conseil Général des Pyrénées-Orientales mène actuellement ce
type d'étude sur le bassin versant de la Têt et le barrage de Vinça. Les apports sédimentaires de ce
fleuve, sur le littoral, sont actuellement inexistant du fait de la présence de la retenue de Vinça et de
nombreux seuils.

IV.2. Le suivi post-implantation
Les Schémas Directeurs de Protection du Littoral réalisés par des bureaux d'études et
d'expertises (SOGREAH, BCEOM devenu EGIS eau) proposent la mise en place d'un programme
de suivi afin d'augmenter la connaissance du littoral à gérer et d'adapter au mieux les travaux futurs.
Ces suivis post-implantations sont rarement réalisés au niveau local et encore moins au niveau
régional. Pourtant, les expériences internationales montrent clairement l'intérêt des suivis
d'ouvrages et de rechargements (DREAL-LR & UPVD, 2010).
Des travaux, comme ceux de Samat (2007), montrent l'inefficacité des certains ouvrages de
protection en Languedoc-Roussillon. Des études similaires de la bathymétrie et de l'évolution du
trait de côte conduiraient à une gestion plus fine des problèmes littoraux. De plus, pour améliorer le
rendement des rechargements artificiels de plages ou d'avant-côtes, les programmes de suivi
apporteraient une vision sur le long terme et donc un mode de gestion plus dynamique et adaptative.
Les gestionnaires pourraient ainsi apporter des réponses plus précises aux problèmes d'érosion du
littoral.
La DREAL-LR mène des actions à l'échelle de tout le littoral de la région qui assurent un suivi du
littoral.
•

carte

interactive

du

suivi

du

trait

de

(http://cartelie.application.developpement-

durable.gouv.fr/cartelie/voir.do?
carte=TraitCote&service=DREAL_Lang_Rous),
•

photographies aériennes (http://cartelie.application.developpementdurable.gouv.fr/cartelie/voir.do?
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carte=PhotosAeriennes1940_2000&service=DREAL_Lang_Rous),
•

Base de données granulométriques des sables du littoral,

•

suivi photographique des morphologies.

•

levés bathymétriques par LIDAR aéroporté.
Ce dernier type de suivi, apparaît comme le moyen le plus efficace d'étude de la

morphologie littorale, en remplacement des levés topo-bathymétriques parcellaires. Les levés
LIDAR ont comme avantages 1) d'apporter une vision à un instant « t » du littoral, à l'échelle
régionale tout en offrant une haute résolution des structures morphologiques (Figure 8) 2) de
permettre d'obtenir les morphologies d'avant-côte mais également celles des plages et des cordons
dunaires (connexion terre-mer).
Le premier vol LIDAR dans la région a été réalisé uniquement au niveau du Golfe d'AiguesMortes (projet européen BEACHMED-e). Ce vol avait pour but de tester cette technique
d'acquisition (Vanroye, 2009b). Par la suite, un levé LIDAR aéroporté à l'échelle régionale,
commandité par la DREAL-LR, a été réalisé en 2009 sur toute la côte sableuse (Vanroye, 2010).
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Figure 8: Carte générale du levé LIDAR aéroporté réalisé en 2009 sur le littoral du LanguedocRoussillon et Modèle numérique de terrain du littoral de Frontignan, issu de ce même levé LIDAR
(modifiée d'après Vanroye, 2010).
Un autre levé LIDAR aéroporté de la totalité du littoral est programmé pour le courant de
l'année 2011. La comparaison des deux levés permettra de préciser les évolutions à court terme du
littoral (morphologies, volumes sableux, transit sédimentaire, etc.). L'étude détaillée de ces levés
pour la compréhension de la dynamique littorale fait actuellement l'objet d'un contrat de recherche
et doctorat au sein du laboratoire CEFREM de l'Université de Perpignan Via Domitia (Aleman et
al., 2010).
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Depuis les années 2000, l'évolution de la gestion des sédiments en Languedoc-Roussillon
tend vers des pratiques intégrées et dynamiques. Cette évolution est parfaitement en accord avec
celle prise à l'échelle mondiale (rapport tâche A2 : DREAL-LR & UPVD, 2010).
La volonté d'apporter une vision globale (échelle régionale) des enjeux, des problèmes et des
données aux gestionnaires du littoral doit permettre de développer une approche de protection
intégrée. La mise en place d'un documents SIG synthétisant l'ensemble des données est donc à
encourager.
Les derniers grands programmes menés (Golfe d'Aigues-Mortes, lido Sète à Marseillan)
utilisent des concepts et des techniques en rupture avec la protection contre l'érosion menée depuis
40 ans dans la région. Ces nouvelles approches semblent encourageantes pour l'avenir.
Toutefois, il semble qu'il y ait encore 2 mesures importantes à prendre si l'on veut atteindre
une gestion plus durable, dynamique et adaptative. Ces mesures sont 1) la mise en œuvre
systématique d'évaluations d'impacts économique, par des études coûts-bénéfices sur le long terme
(30 ans minimum), hydro-sédimentaire et écologique pré-installation des travaux et 2) le
développement des suivis post-implantation.
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