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Glossaire

CEFREM : CEntre de Formation et de Recherche sur les Environnements Méditerranéens.

CIADT : Comité Interministériel d'Aménagement Du Territoire.

CPER : Contrat de Projets État-Région.

DREAL-LR : Direction  Régionale  de  l'Environnement,  de  l'Aménagement  et  du Logement  du

Languedoc-Roussillon.

GIZC : Gestion Intégrée des Zones Côtières.

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.

UPVD : Université de Perpignan Via Domitia
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I. Introduction

I. Introduction

Actuellement,  l'orientation  de  gestion  des  risques  littoraux,  d'érosion  et  de  submersion

marine, tend vers des perspectives durables et intégrées à l'ensemble des problématiques de la bande

côtière. Les gestionnaires désirent aboutir à une vision et à une gestion sur le long terme et à grande

échelle. 

Afin  d'améliorer  la  gestion  des  sédiments  littoraux,  le  travail  principal  correspond  à  la

détermination du budget sédimentaire à l'échelle de cellules sédimentaires étendue sur l'ensemble

du littoral  à  gérer  (Patsch & Griggs,  2007).  Pour  faciliter  ce  travail,  la  recherche des  données

sédimentologiques et hydrodynamiques existantes, leur regroupement et la définition des lacunes de

données  sont  nécessaires.  L'ensemble  de  ces  données  doivent  être  ensuite  réunies  dans  une

cartographie SIG  (Système d’Information Géographique). L'intérêt des SIG est de rassembler au

sein d’un outil unique des données diverses, de déterminer leurs interactions et leurs évolutions

respectives,  quels  que  soient  les  domaines  concernés:  géologie,  physique,  social,  économie,

écologie, culturel, etc.

A terme, le but est de formuler le Plan de Gestion des Sédiments du Languedoc-Roussillon

(PGSLR) sous forme cartographique. Cette cartographie SIG rassemblera à la fois les données, les

résultats des études ainsi que les actions à mener. Cette représentation du PGSLR, utilisé comme

outil  d'aide  à  la  décision,  permettra  ensuite  aux  gestionnaires  de  mettre  à  jour  les  données  et

d'adapter les actions (California workplan, 2002; BEACON, 2009).

Ce rapport de tâche B correspond à la première phase de création de la cartographie SIG

du PGSLR,  c'est-à-dire  à  l'inventaire  des  données  disponibles  pour  le  travail  de  tâche  C et  la

formulation du PGSLR, au sein de la DREAL Languedoc-Roussillon et du laboratoire CEFREM de

l'UPVD. Il définit, dans un premier temps, les différentes données rassemblées dans le SIG, puis

détermine, grâce à un premier niveau d'analyse, les zones littorales à privilégier et les données à y

acquérir pour améliorer la connaissance de la dynamique et des budgets sédimentaires.
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I. Introduction

II. Le recueil des données et la cartographie SIG

II.1. Le Système d'Information Géographique (SIG) dans le PGSLR

La création d'une base de données de cartographie SIG constitue une part très importante

d'un plan de gestion des sédiments qui à pour but de s'inscrire dans une démarche de GIZC sur le

long terme. En effet, ce type de base de données correspond à la fois à un des paramètres d'entrée

pour  l'élaboration  d'un PGS,  permet  de  définir  des  objectifs  d'acquisition  et  d'amélioration  des

connaissances et également de regrouper les différents retours d'expérience (Figure 1).

La compilation, dans un SIG, des différentes données issues des suivis post-implantation du

PGS  apporte  une  amélioration  importante  dans  la  compréhension  du  retour  d'expérience.

L'intégration de ce retour  d'expérience est  capital  pour  l'adaptation du PGS dans le  long-terme

(California workplan, 2002; BEACON, 2009).
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II. Le recueil des données et la cartographie SIG

II.2. Méthodologie

II.2.1. Le logiciel ArcGis 9.3

La cartographie SIG a été réalisée sous le logiciel  ArcGis 9.3. Cette

plateforme technologique SIG est  développée par la société américaine ESRI

(Environmental Systems Research Institute, Inc.).

ArcGis 9.3 permet de créer la cartographie de données géoréférencées et propose des outils

de traitement et d'analyse spatiale de ces données. Les nombreuses possibilités de traitement et de

synthèse de l’information font de ce logiciel l’outil idéal pour la compilation et la recoupement des

9

Figure  1: L'intégration  d'une  base  de  données  SIG  dans  un  plan  de
gestion des sédiments.



II. Le recueil des données et la cartographie SIG

données en vue du PGS. L’affichage et la cartographie des données permettent la visualisation de

ces informations sous forme de carte  2D (ArcMap)  ou d’images 3D (ArcScene).  Arcgis  permet

également, grâce à des outils adaptés (ArcCatalog), une gestion adaptée de la donnée et de son

stockage afin d’en assurer un affichage rapide et une sécurité importante.

La cartographie SIG des données du PGS utilise le système de coordonnées géographique

international WGS84.

II.2.2. La base de données SIG

La base de données SIG du PGSLR est organisée en trois parties distinctes : 1) la base SIG,

2) les cartes SIG et 3) les données SIG (Figure 2).

Le dossier « BASE SIG » rassemble l’ensemble de la métadonnée. C’est-à-dire les plans de

positions des données brutes, tels que le positionnement des prélèvements granulométriques ou le

tracé  des  missions  de  sismique et  de bathymétrie.  Il  contient  également  le  positionnement  des

données obtenues à partir de rapports de précédentes études, d’atlas, de cartes, etc.

Le  dossier  « Cartes  SIG »,  peut  regrouper  de  cartes  thématiques  où  les  données  seront

regroupées, triées, et mises en valeur en fonction de travail à effectuer.

Enfin le dernier dossier appelé « Données SIG » regroupe toutes les données brutes, comme

les graphiques granulométriques, les données sismiques, les levés bathymétriques, etc.
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II. Le recueil des données et la cartographie SIG

Dans le but de faciliter la recherche et ainsi l’accès à l’information, le tri des données s’est

effectué selon 4 critères. Le résultat de ce travail est représenté sous forme d’arborescences qui

permettent une recherche efficace d’une donnée précise (Figure 2).

Ces critères sont:

• le propriétaire de la donnée (UPVD, DREAL, etc.),

• le nom du programme ou de la campagne d'acquisition à partir de laquelle la donnée a été

obtenue (Beachmed, Calamar, etc.).

• la localisation géographique de la donnée, selon le département (Aude, Hérault, Pyrénées-

Orientales, Gard, Languedoc-Roussillon).

• le type de donnée (bathymétrie, granulométrie, position du trait de côte, topographie, etc).
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des Sédiments du Languedoc-Roussillon (Jonski, 2011). 



III. Les données existantes

III. Les données existantes

L'ensemble des données existantes listées dans ce chapitre a fait l'objet d'une cartographie

numérique. Elles correspondent aux données dont disposent la DREAL Languedoc-Roussillon et le

laboratoire CEFREM pour réaliser le PGSLR. Chacune de ces données correspond à une « couche »

SIG, c'est-à-dire à un fichier géoréférencé exploitable dans le SIG de manière indépendante. Ces

« couches » contiennent plusieurs types d'informations telles que les coordonnées géographiques,

les numéros d'échantillonnage, les propriétaires, etc. 

III.1. Les différents types de données

Les tableaux ci-dessous présentent l'ensemble des données contenues dans le SIG. Elles sont

ici  classées  par  type  de  données.  Chaque  tableau  permet  de  connaître  la  date,  le  nom  de  la

« couche » SIG, le propriétaire de la donnée et sa localisation géographique. Pour certaines données

on a également le nom de la mission d'acquisition ainsi qu'une note d'information (Thèse, précision

du nom, etc.).

III.1.1. Données bathymétriques

Année Nom de la
données

Proprié
-taire

Localisation Nom de la
mission

Note

2009 Frontignan_bathy_2009_p1 UPVD frontignan

Frontignan_bathy_2009_p2 UPVD frontignan

Frontignan_bathy_2009_p3 UPVD frontignan

Frontignan_bathy_2009_p4 UPVD frontignan

12



III. Les données existantes

Sète130309 UPVD
/BRGM

sète Microlit-vulsaco

Sète250209 UPVD
/BRGM

sète Microlit-vulsaco

Sète180209 UPVD
/BRGM

sète Microlit-vulsaco

Sète040209 UPVD
/BRGM

sète Microlit-vulsaco

Sète290109 UPVD
/BRGM

sète Microlit-vulsaco

Sète130109 UPVD
/BRGM

sète Microlit-vulsaco

Sète060109 UPVD
/BRGM

sète Microlit-vulsaco

2008 sete_221208 UPVD
/BRGM

sète Microlit-vulsaco

sete_181108 UPVD
/BRGM

sète Microlit-vulsaco

bathy_leucate_2006-2008_ferrer UPVD Leucate Thèse
FERRER

2006 Leucate_plage_30-04-06 UPVD Leucate plage

Leucate_plage_18-05-06 UPVD Leucate plage

2002 SteMarieCanet_31-05-02 UPVD Ste Marie Canet

SteMarieCanet_30-05-02 UPVD Ste Marie Canet

Lafranqui_23-08-02 UPVD Leucate la Franqui

Leucate_plage_30-07-02 UPVD Leucate plage

Port_Leucate_19-06-02 UPVD Leucate port

Zone_naturiste_19-06-02 UPVD Leucate zone
naturiste

StCyprien_22-08-02 UPVD St Cyprien

2001 Leucate_plage_24-07-01 UPVD Leucate plage

Leucate_plage_12-06-01 UPVD Leucate

SteMarieCanet_29-05-01 UPVD Plage

Leucate_global_2001 UPVD Leucate

Lafranqui_25-07-01 UPVD Leucate la Franqui
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III. Les données existantes

Port_Leucate_12-06-01 UPVD Leucate port

Zone_naturiste_05-06-01 UPVD Leucate zone
naturiste

StCyprien_30-05-01 UPVD St Cyprien

2000 leucate_global_2000 UPVD Leucate

Leucate_plage_17-10-00 UPVD Leucate plage

Leucate_plage_06-09-00 UPVD Leucate plage

SteMarieCanet_29-10-00 UPVD Ste Marie Canet

SteMarieCanet_19-10-00 UPVD Ste Marie Canet

Port_Vendres_18-10-00 UPVD Port Vendres

sete_280700 UPVD sète

sete_011100 UPVD sète

sete_51100 UPVD sète

sete_101100 UPVD sète

sete_161100 UPVD sète

sete_251100 UPVD sète

sete_41200 UPVD sète

SMNLR_StCyprien_09-00 SMNLR St Cyprien

1999 StCyprien_12-99 UPVD St Cyprien

StCyprien_12-99(2) UPVD St Cyprien

sete_020799 UPVD Sète

1989 à
2002

TracedesprofilsSMNLR_polylin SMNLR Languedoc-
Roussillon

Tableau  1:  Liste  des  données  bathymétriques  en  Languedoc-Roussilon,  correspondant  aux
différentes couches SIG.

III.1.2. Données bathymétriques du LIDAR

La télédétection par laser ou LIDAR, pour « Light Detection And Ranging », désigne une

technologie de télédétection ou de mesure optique basée sur l'analyse des propriétés d'une lumière

laser renvoyée vers son émetteur. Ainsi, la distance à une surface est donnée par la mesure du délai

entre l'impulsion et la détection du signal réfléchi.
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III. Les données existantes

Cette  donnée  bathymétrique  a  une  résolution  verticale  de  +/-  30  cm  et  un  pas

d'échantillonnage de cinq mètres sur cinq. Les levés LIDAR sont accompagnés d'un jeu complet de

photographies aériennes. La validation du levé 2009 ainsi que la détermination de la marge d'erreur

de ces données a été réalisé au sein du Laboratoire CEFREM de l'Université de Perpignan Via

Domitia, dans le cadre du doctorat de Nicolas Aleman.

Le premier levé LIDAR a été réalisé en 2007 dans le Golfe d'Aigues-Mortes (Figure 3).

Cette campagne d'acquisition avait, en partie, pour but de tester la faisabilité de cette méthode sur

l'ensemble du littoral régional (Vanroye, 2009) dans le cadre du programme Beachmed-e.

Les données LIDAR de la deuxième campagne, ont été acquises au cours de neuf vols entre

le 24 août et le 7 septembre 2009 (Tableau 10), le long de la côte du Languedoc-Roussillon, entre

15

Figure 3: Carte de répartition des vols LIDAR le long du littoral du Languedoc-Roussillon.



III. Les données existantes

Port-Vendres et Saintes-Maries-de-la-Mer (FUGRO, 2010). La zone d'étude globale a été divisé en

quatorze espaces d'étude, composée de 8 zones obligatoires et 6 zones conditionnelles. Ce levé avait

pour  but  d'obtenir  les  données  bathymétriques  des  zones  sableuses  du  littoral  du  Languedoc-

Roussillon.

Les levés LIDAR 2007, 2009 et un futur levé, prévu pour l'été 2011, constituent une base de

données très intéressante pour le PGSLR, puisqu'ils permettent d'avoir une vision de la bathymétrie

sur l'ensemble du littoral à un instant t et à très haute résolution. La répétition dans le temps de ce

type de levé permet l'observation fine de la morphologie littorale à court terme.

Année Nom de la donnée Proprié
-taire

Localisation Nom de la
mission

Note

2007 DREAL Golfe d'Aigues-
Mortes

2009 C1 DREAL Port Camargue, Les
Stes Maries de la

mer

C2 DREAL Port Camargue,
Carnon

C3 DREAL Frontignan, Carnon

C4 DREAL Sète, Cap d’Agde

C5 DREAL Cap d’Agde, Valras
plage

C6 DREAL Les Cabanes de
Fleury, Gruissan

C7 DREAL Gruissan, Port la
nouvelle

C8 DREAL Leucate, Ste Marie
la mer

C9 DREAL Canet, Argelès

Tableau 2: Liste des "dalles" de données des deux levés LIDAR de 2007 et 2009.
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III. Les données existantes

III.1.3. Données sismiques

Année Nom de la
données

Proprié
-taire

Localisation Nom de la
mission

Note

2009 Front_2009 UPVD Frontignan

Sète_2009_P1 UPVD Sète Microlit-vulsaco Boîte 1

Sète_2009_P2 UPVD Sète Microlit-vulsaco Boîte 2

XYnavpierreblanche1 UPVD Etang Pierre Blanche

2008 Port_Leucate_2008_P1 UPVD Leucate port Thèse
FERRER
– Boîte 1

Port_Leucate_2008_P2 UPVD Leucate port Thèse
FERRER
– Boîte 2

etang_leucate_2008_P1 UPVD Leucate etang Thèse
FERRER
– Boîte 1

etang_Leucate_2008_P2 UPVD Leucate etang Thèse
FERRER
– Boîte 2

2007 calmarIV_complet UPVD Sète Calmar IV

nav_sism_beachmed-e_2007 UPVD Aigues Mortes Beachmed-e, IX
Survey

2006 Carnon_2006 UPVD Etang de Carnon Beachmed 2006

etang_Vic_2006 UPVD Etang de Vic Calmar III

grand_travers_2006 UPVD Les Grands Travers Beachmed 2006

Grande_Motte_2006 UPVD La Grande Motte Beachmed 2006

2003 thau_2003 UPVD Etang de Thau Thèse
FERRER

archipro_2003_P1 UPVD Port la Nouvelle archipro Boîte 1

archipro_2003_P2 UPVD Port la Nouvelle archipro Boîte 2

archipro_2003_P3 UPVD Port la Nouvelle archipro Boîte 3

archipro_2003_P4 UPVD Port la Nouvelle archipro Boîte 4

archipro_2003_P5 UPVD Port la Nouvelle archipro Boîte 5

Front-Maguelone_2003 UPVD Frontignan-
Maguelone
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III. Les données existantes

Front-Maguelone_P1 UPVD Frontignan-
Maguelone

Boîte 1

Front-Maguelone_P2 UPVD Frontignan-
Maguelone

Boîte 2

Front-Maguelone_P3 UPVD Frontignan-
Maguelone

Boîte 3

2002 Marseillan_2002 UPVD Marseillan

sete_2002 UPVD Sète

2000 bingomed_2000 UPVD Port la Nouvelle Bingomed

bingomed2000 UPVD Le Tech, Leucate, St
Cyprien, Ste Marie

Bingomed

1999 Sète_1999 UPVD Sète

Tableau 3: Liste des données de sismiques réfléxion en Languedoc-Roussillon.

III.1.4. Données granulométriques

Année Nom de la
données

Proprié
-taire

Localisation Nom de la
mission

Note

2009 echantillon_plage_frontignan_20
09

UPVD Frontignan

echantillon_mer_frontignan_2009 UPVD Frontignan

hétérométrie_frontignan_2009 UPVD Frontignan

2008 espiguette_BCEOM_2008 BCEOM Espiguette

2002 Canet_290402 UPVD Canet

inconnue XYcg34_WGS84 UPVD Hérault

Tableau 4: Liste des données granulométriques en Languedoc-Roussillon.

III.1.5. Données topographiques

Année Nom de la donnée Proprié
-taire

Localisation Nom de la
mission

Note

Stations_topo_Ste_Marie_canet UPVD Ste Marie Canet
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III. Les données existantes

2006-
2008

topo_leucate_2006-2008_ferrer UPVD Leucate Thèse
FERRER

2006 station_Leucate_plage_2006 UPVD Leucate plage

Suivi_topo_Leucate UPVD Leucate

topo_Stcyprien UPVD St Cyprien

topo_frontignan UPVD Frontignan

2000 XYtêtes_de_profils_sète UPVD Sète Sète 2000

XYsete_311000 UPVD Sète Sète 2000

XYsete_041100 UPVD Sète Sète 2000

XYsete_041200 UPVD Sète Sète 2000

XYsete_061100 UPVD Sète Sète 2000

XYsete_071100 UPVD Sète Sète 2000

XYsete_081100 UPVD Sète Sète 2000

XYsete_091100 UPVD Sète Sète 2000

XYsete_151100 UPVD Sète Sète 2000

XYsete_201100 UPVD Sète Sète 2000

XYsete_241100 UPVD Sète Sète 2000

Tableau 5: Liste des données topographiques en Languedoc-Roussillon.

III.1.6. Données de carottages

Année Nom de la donnée Proprié
-taire

Localisation Nom de la
mission

Note

carotttes_complet UPVD Etang de Sète

carottages_compagne_SC UPVD Sète

carottages_calamar2 UPVD Calmar II

1997 carottages_sète_stemarie_akuang
o_1997

UPVD Ste Marie Thèse
Akuango

2003 Carottages_2003_frontignan UPVD Frontignan

2010 lido_de_sete_CABT UPVD Sète
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III. Les données existantes

2004 carottage_etang_Leucate_2004 UPVD Leucate etang

Tableau 6: Liste des différentes campagnes de carottage réalisées en Languedoc-Roussillon.

III.1.7. Données d'ouvrages

Année Nom de la donnée Proprié
-taire

Localisation Nom de la
mission

Note

rechargements_LR DREAL Languedoc-
Roussillon

Ouvrages_MI_region DREAL Languedoc-
Roussillon 

Ouvrages_ports_digues DREAL Languedoc-
Roussillon

Tableau  7: Liste  des  couches  SIG  regroupant  les  informations  sur  les  ouvrages  et  les
rechargements en Languedoc-Roussillon.

III.1.8. Données de dynamique sédimentaire

Ces données de dynamique sédimentaire, à l'échelle de l'ensemble du littoral du Languedoc-

Roussillon  (tableau 3)  sont  issues  de  travaux  de  doctorats  qui  s'appuient  sur  des  données  de

variations du trait  de côte  (Durand, 1999) ou de données  bathymétriques comparées à l'échelle

séculaire (Brunel, 2010).

Année Nom de la donnée Proprié
-taire

Localisation Nom de la
mission

Note

1999 derive_litt_DURAND Languedoc-
Roussillon

Atlas
DURAND

1999 cellules_sed_DURAND Languedoc-
Roussillon

Atlas
DURAND

1999 budget_sed_DURAND Languedoc-
Roussillon

Atlas
DURAND

Tableau 8: Liste des résultats des études sur la dynamique sédimentaire à l'échelle du Languedoc-
Roussillon.
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III.1.9. Données du trait de côte

Année Nom de la donnée Proprié
-taire

Localisation Nom de la
mission

Note

Atlas évolution du trait de côte DREAL Languedoc-
Roussillon

Atlas
DREAL

2006 TDC_Leucate_ZN_230306 UPVD Leucate Zone
naturiste

TDC_Leucate_plage_230306 UPVD Leucate plage

2002 TDC_tete_profils_110602p UPVD Languedoc-
Roussillon

TDC_LR_240502 UPVD Languedoc-
Roussillon

2001 TDC_Lafranqui_080601 UPVD Leucate la Franqui

TDC_Leucate_plage_080601 UPVD Leucate plage

TDC_Leucate_plage_110701 UPVD Leucate plage

TDC_Leucate_port_120701 UPVD Leucate port

TDC_SteMarieCanet_280501 UPVD Ste Marie Canet

traitdecote_2001 UPVD Languedoc-
Roussillon

2000 TDC_Leucate_plage_011000 UPVD Leucate plage

TDC_Leucate_plage_030800 UPVD Leucate plage

TDC_sete_101100 UPVD Sète

TDC_sete_270700 UPVD Sète

TDC_StCyp_070900 UPVD St Cyprien

TDC_SteMarieCanet_041000 UPVD Ste Marie Canet

TDC_LR_180700L UPVD Languedoc-
Roussillon

TDC_SteMarieCanet_05-060700 UPVD Ste Marie Canet

Tableau 9: Liste des données de positionnement du trait de côte en Languedoc-Roussillon.
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III.1.10. Données hydrodynamiques

Année Nom de la donnée Proprié
-taire

Localisation Nom de la
mission

Note

manip_tamarissière UPVD Grau d’Agde

capt_P_StCyp UPVD St Cyprien Position
capteurs

Manip_Ste_Marie_270410 UPVD Ste Marie

position_capteurs_Sete_2000 UPVD Sète

appareils de mesures hydro thèse
ferrer

UPVD Leucate FEST1 Thèse
FERRER

bouée météo france Météo
France

Golfe du Lion

position_houlographes_DREAL DREAL Banyuls, Sète,
Leucate, Grau du

Roi

Tableau 10: Liste des données hydrodynamiques acquises sur le littoral Languedoc-Roussillon.

En supplément des données ponctuelles de terrain, la région Languedoc-Roussillon dispose

d'un atlas hydrodynamique de l'ensemble du littoral (DREAL-LR, 2010).

III.2. Les Schémas Directeurs de Protection du Littoral

Les  différents  Schémas  Directeurs  de  Protection  du  Littoral  (SDPL)  en  Languedoc-

Roussillon représentent  des études approfondies de diagnostic  et  de propositions de gestion du

risque d'érosion et de submersion dans certaines zones du littoral. Actuellement, il a été réalisé 7

SDPL et  2  études  de  protection  du  littoral  (Figure  4):  SDPL du  Golfe  d'Aigues-Mortes,  de

Frontignan  Villeneuve-lès-Maguelone,  d'Agde,  de  l'Orb  -  Hérault,  de  la  Têt  -  Agly,  de  Saint

Cyprien, du Tech - pointe du Racou et les études de protection du Lido de Sète à Marseillan et du

Barcarès – Leucate.
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Ces schémas directeurs de protection du littoral constituent une importante base de données

et  de  résultats  exploitables  tels  quel.  En  effet  ces  études  complètes  sont  déjà  le  résultat  de

nombreuses  corrélations  et  interprétations  de  données  de  différents  types  (bathymétrie,  photos

aériennes, granulométrie, etc.). Ces études, qui utilisent de nombreuses données référencées dans le

SIG du PGSLR (bathymétrie du SMNLR, granulométrie de l'UPVD, etc.), représentent une base

solide pour un plan de gestion d'échelle régionale.
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Figure 4: Carte de localisation des Schémas Directeurs de Protection du Littoral et des plans de
protection (Barcarès-Leucate et Lido de Sète).
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IV. Perspectives d'acquisition de données complémentaires

Ce chapitre a pour but de définir les zones ainsi que les types de données à acquérir dans le

futur. On se propose ici d'améliorer la répartition et la qualité des données à l'échelle du Languedoc-

Roussillon nécessaire à une bonne gestion des zones littorales sableuses.

IV.1. Hiérarchisation des sites d'acquisition

IV.1.1. Les sites prioritaires du CPER 2007/2013

Le Contrat de Projet Etat-Région 2007-2013 (CPER) en Languedoc-Roussillon a pour but

de  développer  et  de  soutenir  des  priorités  régionales  telles  que  le  capital  humain,  les  filières

agricoles,  les  transports,  etc.  En  ce  sens,  l'aménagement  équilibré  du  territoire  régional  et  en

particulier de son littoral fait également partie des priorités. En effet, la concentration importante du

patrimoine environnemental et  culturel  ainsi  que de l'activité économique et  touristique font du

littoral une zone à forts enjeux. Dans ce but, 8 sites prioritaires ont été choisis depuis 2002 par le

CIADT (Figure 5): 

• Grand Site de la petite Camargue

• Lido du petit et du grand Travers

• Lido de Villeneuve-lés-Maguelone à Frontignan

• Lido de Sète à Marseillan

• Côte Ouest de Vias

• Plage des Coussoules, sur la commune de Leucate
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• Étang de Canet Saint Nazaire

• Site de Paulilles sur la commune de Port-Vendres

L'ensemble  de  ces  sites  font  déjà  partie  des  zones  étudiées  et  gérées  sous  la  forme de

schémas  directeurs  ou  d'études  complètes  de  protection  du  littoral  (exemple:  lido  de  Sète  à

Marseillan). Cependant, ce mode de gestion, par zones indépendantes regroupant quelques cellules

sédimentaires, doit évoluer vers une approche régionale et inclure la gestion des bassins versants.

Le PGSLR a pour but d'apporter une vision régionale des connexions et influences entre l'ensemble

des cellules sédimentaires et des secteurs prioritaires à gérer.
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Figure  5: Carte  de  localisation  des  sites  prioritaires  déterminés  pour le  CPER 2007/2013 en
Languedoc-Roussillon (en vert) et la zone complémentaire du Narbonnais (en rouge). Les zones en
orange correspondent aux zones ayant fait l'objet de SDPL.
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IV.1.2. Le Narbonnais

 Le littoral narbonnais, du Cap de Leucate jusqu'à l'embouchure de l'Aude, est peu étudié du

fait de la relativement faible urbanisation et de l'absence de problèmes majeurs d'érosion.  Toutefois,

le Narbonnais, qui reste actuellement le seul secteur du littoral régional en accrétion pour sa plage

émergée, risque de subir une érosion dans le futur proche. Brunel  et al. (en prep.) montrent que

l'évolution séculaire de cette zone à tendance à s'inverser (Figure 6) et que la partie sous-marine de

l'avant-côte ait basculée vers une bilan où l'érosion prédomine. Il semble que les actions menées

pour  la  gestion  des  sédiments  de  manière  locale  et  à  court  terme,  depuis  l'augmentation  de

l'urbanisation  et  de  l'artificialisation  du  littoral,  ont  conduit  à  la  modification  de la  dynamique

sédimentaire sur le long terme et à l'échelle de l'ensemble du Languedoc-Roussillon; en particulier

pour cette zone de convergence des dérives littorales (Certain, 2002).

Dans l'optique de sortir de l'approche de locale, qui consiste à gérer à posteriori les secteurs

déjà affectés par de l'érosion, l'étude du littoral narbonnais semble primordiale. Elle apporterait une

vision des changements de dynamiques sédimentaires sur le long terme et permettrait de déterminer

l'impact des modifications du transit sédimentaire à grande échelle. Ce secteur du littoral permettrait

également  de  renforcer  la  connaissance  des  processus  et  de  l'inversion  de  dynamique

(accrétion/érosion).

Ainsi, l'ensemble du littoral du narbonnais correspond à une zone qui semble prioritaire aux

vues  des  enjeux  qu'elles  présentent  (présence  d'un  port  d'importance  régionale,  patrimoine

écologique, etc.) mais également d'un point de vue de l'amélioration des connaissances et de la

nécessité de gestion des sédiments à long terme.
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Figure 6: Carte de l'évolution séculaire du budget sédimentaire sur le littoral
du Languedoc-Roussillon (Brunel et al., in press).
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IV.2. Les propositions d'acquisition de données

La  figure  7  montre  l'extension  des  différentes  données  sédimentologiques  actuellement

utilisables pour le plan de gestion des sédiments. Même si la quantité de données en Languedoc-

Roussillon  est  importante,  il  reste  des  zones  peu  ou  pas  couvertes  et  des  sectuers  où  des

rapprochements et conventionnements avec d'autres organismes sont certainement nécessaires.
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Figure  7: Carte de l'extension des données sédimentologiques le long du littoral du Languedoc-
Roussillon. Les données de sismique réflexion THR dites « fines » correspondent aux zones dont le
maillage est d'environ 100-200 m, les « larges » ont un maillage de l'ordre du kilomètre et les « très
larges » ont un maillage de plus de 2 km.
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IV.2.1. Données sismiques THR

Il serait intéressant de réaliser une couverture à maille large (tous les kilomètres) de données

sismiques Très Haute Résolution (THR) sur l'ensemble de la région. Dans l'optique de la gestion des

stocks sableux, une vision ponctuelle est suffisante. L'acquisition de ce type de données avec un

maillage kilométrique permettrait d'avoir une bonne approximation de la base du prisme littoral

sableux sur l'ensemble de la région.

On voit sur la figure 7 que certaines zones sont dépourvues de données sismiques THR.

C'est le cas de la Quasi totalité de la façade du Roussillon, jusqu'à la plage de Coussoules (Aude) et

de la Petite Camargue, du Golfes d'Aigues-Mortes à Sainte Marie de la Mer. Il serait également

intéressant d'améliorer le maillage de la donnée sur le littoral narbonnais jusqu'à Vias (Hérault).
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Figure 8: Carte de positionnement des données de sismique THR
et HR et de carottages de la base de données GR Argo, du littoral
narbonnais (Labaune, 2005).
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Il existe d'autres données (GR Argo, Ifremer) qui pourraient être récupérées sur la base de

conventions spécifiques signées entre les différents propriétaires et  la DREAL. Par exemple,  la

Figure 8 montre le plan de positionnement de différentes données sismiques et de carottages dans la

zone du Narbonnais. Toutefois, dans le cadre du PGS, la donnée la plus précieuse doit se situer

entre la plage et environ 20 mètres de bathymétrie. La figure 8 présente des données plus au large

(minimum 30 de bathymétre environ) qui présente pour cette problématique un intérêt plus limité.

Afin  d'optimiser  l'utilisation  de  la  donnée  sismique  et  pour  mieux  comprendre  les

architectures de dépôts du prisme littoral sableux, il serait important de réaliser des carottages. En

effet, l'étude sédimentologique de carottages permettrait de « caller » la sismique et de connaitre

précisément l'extension des sables sur l'ensemble du littoral. Ces carottages profonds de 20 à 60 m

devraient être réalisés sur l'ensemble des cordons sableux ainsi que dans l'avant-côte.

IV.2.2. Données bathymétriques

La mise en place de levés bathymétriques LIDAR, de très haute résolution et d'extension

régionale,  constitue  un  énorme  bon  en  avant  pour  la  connaissance  de  la  morphologie  et  de

l'évolution  du  Littoral.  Toutefois,  l'utilisation  de  ce  type  de  données  implique  une  récurrence

d'acquisition importante. Il est recommandé de réaliser ces levés avec une fréquence de 2 à 5 ans.

En complément de ces levés d'échelle régionale, la mise en place de levés bathymétriques

« classiques » (échosondeur), sur des zones ciblées à la suite d'événements de tempête morphogènes

ou de travaux sur le littoral (rechargements artificiels, mise en place de géotextiles, etc.) semble

primordiale.

IV.2.3. Données de géoradar

Le développement des techniques de géoradar sur les prismes émergés de l'ensemble du

littoral du Languedoc-Roussillon est à envisager. En effet, le Géoradar est l'équivalent à terre des

techniques de sismiques réflexions utilisées en mer. Il permet d'imager les géométries du cordon

sableux et d'en déterminer les différentes étapes de sa construction et son évolution à long-terme

(édification séculaire à millénaire).
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IV.2.4. Le trait de côte

L'évolution du trait de côte dans la région Languedoc-Roussillon est bien contrainte depuis

plus d'un siècle, grâce aux cartes puis aux jeux de photographies aériennes. Les informations sur

l'évolution du trait de côte couvrent l'ensemble du littoral régional. Comme les levés LIDAR sont

systématiquement  accompagnés d'un jeu complet  de photographies  aériennes,  la programmation

régulière de ces levés produirait une grande partie de l'information nécessaire.

En guise de complément, il paraît important de réaliser des suivis plus hautes fréquences sur

des  zones  spécifiques,  ayants  subi  des  modifications  rapides  et  ponctuelles  (rechargements,

tempêtes, etc.). Pour cela, les levés du trait de côte au GPS centimétrique est la méthode la plus

adaptée.  La réalisation de jeux de photographies aériennes obliques,  dans ces  secteurs littoraux

modifiés, semble également intéressant pour leur suivi.

IV.2.5. Données granulométriques

Les données  granulométriques  fines  comportent  de nombreuses  lacunes.  Dans le  but  de

générer  une  cartographie  granulométrique  détaillée  sur  l'ensemble  du  littoral  du  Languedoc-

Roussillon, il est important de combler ces lacunes.

L'échantillonnage des différentes entités du prisme sableux sur l'ensemble de la région est

nécessaire. Plus particulièrement, l'étude du littoral des départements des Pyrénnées-Orientales et de

l'Aude (d'Argelès / Mer à Fleury d'Aude) est à réaliser.

IV.2.6. Données de transport sédimentaire

Actuellement, les estimations du transport sédimentaire littoral sont issues de calculs sur les

budgets  sédimentaires  de  secteurs  littoraux  limitrophes.  Nous  ne  disposons  d'aucune  donnée

mesurée in situ du flux sédimentaire capable de nous renseigner sur ces transports. Pourtant, il est

clair que la quantification de ces flux sédimentaires est le point clé pour une gestion pertinente des

stocks sableux.

Les instruments développés dans certains projets de recherche, come le projet MICROLIT

(RELIEF/SHOM) permettraient d'avoir une approximation des sédiments en suspension. Toutefois,
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cette  voie  de  recherche  nécessite  un  développement  technologique  afin  de  pouvoir  mesurer  la

totalité des processus de transfert de sédiments sur le littoral, en couplant transport par chariage et

suspension.

IV.2.7. Les données d'apports sédimentaires fluviaux

Les données d'apports sédimentaires par les fleuves, que ce soit les apports effectifs ou les

apports manquants, constituent un enjeux majeur pour la gestion littorale à long terme. En effet, les

fleuves constituent la principale source naturelle de sédiments. Actuellement, l'aménagement de ces

fleuves (barrages, seuil, extraction de matériau, etc.) a transformé ce système d'apport de sable au

littoral. Ces apports semblent négligeables ou en tout cas largement inférieur au fonctionnement

naturel.  Des  travaux  (Pardé,  1941a;  Pardé,  1941b;  Jonski  et  al.,  2011)  montrent  que  le

fonctionnement  naturel  des  fleuves  régionaux peut  fournir  un  grande quantité  de sédiments  au

système littoral.  Par  exemple,  la  crue  de  1940 dans  le  Roussillon,  peut  apporter  sur  le  littoral

environ 10 millions de m3 de sédiments.
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Lorsque l'on compare ces volumes amenés sur le littoral par des crues centenales au volume

total  des  rechargements  artificiels  (Figure  5)  des  plages  depuis  40  ans,  sur  l'ensemble  du

Languedoc-Roussillon (environ 2 millions de m3), on comprend que les rechargements n'apportent

que des réponses locales et à court terme.

La connaissance des systèmes fluviatiles et la gestion des flux sédimentaires vers le littoral

régional est  bien trop restreinte dans la  région (DREAL-LR & UPVD, 2010).  Pourtant,  à  long

terme, il semble évident que ces données doivent faire partie des plans de gestion des sédiments

côtiers.
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Figure 9: Carte des rechargements artificiels réalisés sur le littoral du Languedoc-Roussillon. Le
premier rechargement a été réalisé au Grau du Roi en 1972.
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IV.2.8. Les données de gestion des dragages

De la même manière que les données de gestion des systèmes fluviaux, la connaissance de la

gestion des dragages de maintenance sur le littoral, doit permettre d'améliorer leur utilisation dans la

gestion des sédiments. En effet, il serait possible d'optimiser les volumes de sables dragués à des

fins de rechargements artificiels (DREAL-LR & UPVD, 2010).

IV.2.9. Le partage des informations

Le  partage  des  connaissances  ou  tout  au  moins  de  l'information  de  la  réalisation  de

campagnes d'acquisitions de données ou d'études, ainsi que de leur localisation, est la clé pour une

vision complète des possibilités d'analyse. Ce partage faciliterait également les échanges entre les

différents acteurs opérants sur le littoral (bureaux d'études, gestionnaires, universitaires, etc.).

Actuellement, cet objectif est en bonne voie puisqu'une plateforme internet de partage de

l'information est en cours de réalisation par le BRGM, dans le cadre du CPER 2007/2013, projet 8:

« gérer durablement le littoral » (CPER, 2006).

IV.2.10. Estimation des données à acquérir

Le tableau ci-dessous (Tableau 11) correspond au récapitulatif des données à acquérir pour

obtenir une couverture complète du littoral régional et ainsi augmenter les connaissances sur son

fonctionnement  de  l'échelle  ponctuelle,  d'un  événement  de  tempête,  à  l'échelle  séculaire  et

millénaire.

On propose ici une estimation de la quantité de données en terme de kilomètres linéaires du

littoral mais aussi en nombre et kilomètres de profils et d'échantillon. Les fréquences d'acquisition

des différents types de données sont les fréquences idéales en fonction des processus observables

par celles-ci et de l'échelle d'observation.
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Type de donnée Zone d'acquisition Linéaire de littoral
Estimation de la

quantité de donnée
fréquence

d'acquisition

Bathymétrie

LIDAR : 
littoral régional

200 km Environ 300 km² De 2 à 5 ans

Echo-sondeur
bathymétrique:

Secteurs subissant
des variations

suite à des
événements

(rechargements,
tempêtes, etc.)

Dépend de la zone
subissant des
modifications

Dépend de la zone
subissant des
modifications

À chaque
modifications
ponctuelles

Topographie
et

trait de côte

LIDAR : 
littoral régional

200 km De 2 à 5 ans

Levés au DGPS :
Secteurs subissant

des variations
suite à des

événements
(rechargements,
tempêtes, etc.)

Dépend de la zone
subissant des
modifications

Dépend de la zone
subissant des
modifications

À chaque
modifications
ponctuelles

Sismique
réflexion

Littoral
roussillonnais

25 km

125 profils
transversaux (1

profil tout les 200
m) :

125 km de profils

1 seul levé
Littoral

narbonnais
55 km

275 profils
transversaux (1

profil tout les 200
m) :

275 km de profils

Littoral fleuve
Hérault à Sainte
Marie de la Mer

60 km

300 profils
transversaux (1

profil tout les 200
m) :

300 km de profils

Granulométrie

Littoral
narbonnais et
roussillonnais

80 km

80 profils de plage
de 6 échantillons

chacun:
480 échantillons

De 5 à 10 ans
+

ponctuellement en
cas de

modifications
importantes suite à

un événement

Littoral
camarguais

20 km

20 profils de plage
de 6 échantillons

chacun:
120 échantillons
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géoradar
Littoral régional

émergé
200 km

De 10 à 20 ans
+

ponctuellement en
cas de

modifications
importantes suite à

un événement

Tableau  11: Propositions  des  données  à  acquérir  sur  le  littoral  du  Languedoc-Roussillon  et
estimation des quantités (kilométrage linéaire, nombre de profils et d'échantillons) de données.
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V. Conclusion

Le Plan de Gestion des Sédiments  du Languedoc-Roussillon (PGSLR) doit  être un outil

d'aide à la décision, qui permettra aux gestionnaires de mettre à jour les données et d'adapter les

actions à mener pour contrer l'érosion et la submersion marine du littoral régional. Avec une telle

approche, la formulation du PGSLR sous forme d'une cartographie interactive SIG paraît être la

solution la plus pertinente. Cette cartographie SIG rassemblera à la fois les données de tous types

(sédimentologiques, sociaux-économiques, etc.), les résultats des études sous forme d'atlas et les

actions de gestion à  mener.  La première étape de réalisation de cette  cartographie a  consisté  à

rassembler les données sédimentologiques utiles et à en déterminer les lacunes.

Une grande quantité de données sédimentologiques a pu être recencée. Certaines données

récentes constituent un apport de connaissance très important. C'est le cas des levés LIDAR et en

particulier du levé global des zones sableuses de 2009. La programmation du nouveau levé, prévu

pour l'été 2011, va permettre une vision temporelle de court terme de l'évolution des morphologies

du  prisme  littoral  sableux.  De  la  même  manière,  la  réalisation  d'un  atlas  numérique

hydrodynamiques  par  la  DREAL  du  Languedoc-Roussillon  est  une  grande  avancée  pour  la

compréhension des processus sédimentaires.

Toutefois,  il  serait  important  d'améliorer  la  répartition et  la qualité de certaines données

(sismique, granulométrique) à l'échelle du Languedoc-Roussillon (tableau 11). A ce titre, le littoral

narbonnais semble constituer un enjeu tout particulier pour la gestion intégrée et durable du littoral.

Une amélioration est également à apporter aux connaissances du fonctionnement et de la gestion de

certains travaux menés sur le  littoral  (dragages portuaires,  rechargements  artificiels,  etc.)  ou en

connexion avec le littoral (gestion des transports sédimentaires fluviaux, retenue, extraction, etc.).

Un autre point clé pour l'utilisation des données et des connaissances correspond au partage

des informations. La future plateforme internet de partages des informations devrait apporter les

solutions adéquates.
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