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Préambule
L’érosion côtière et la submersion marine représentent des menaces importantes pour le
bien-être et la prospérité des populations qui vivent sur la frange littorale. La superficie des
plages perdues chaque année sur les côtes européennes est évaluée à 1500 hectares (source
UN-IPCC). Les estimations précisent que l’érosion et la submersion en 2020 toucheront
158000 personnes/an en Europe et 50% des zones humides disparaitrons à cause de la montée
du niveau de la mer induite par le changement climatique.
En Languedoc-Roussillon, plus d’un habitant sur deux vit sur la bande littorale.
L’artificialisation du littoral, essentiellement provoquée par les secteurs résidentiels, récréatifs
et touristiques, se poursuit et s’accélère : les secteurs artificialisés représentent 30% du littoral
de notre région. Les pressions engendrées par la surconsommation d’espace littoral ou par la
fréquentation excessive d’espaces naturels accentuent le phénomène érosif et menacent de
détruire l’équilibre fragile des écosystèmes littoraux.
Le Languedoc-Roussillon est globalement soumis à une érosion importante de son trait de
côte : le taux d’érosion du linéaire côtier naturel est de 23% ; il atteint 58 % dans le Gard et 26
% dans l’Hérault. Plus de 250 ouvrages de protection ont été implantés pour protéger les
enjeux littoraux avec pour conséquence un transfert du phénomène érosif vers l’aval des
aménagements et la perturbation des équilibres et de la fonctionnalité des milieux naturels
littoraux.
Cette vulnérabilité forte aux aléas érosion et submersion marine entraîne :
- Des impacts écologiques : disparition de plages et de milieux dunaires, dégradations des
cordons littoraux et des milieux lagunaires.
- Des impacts économiques : les infrastructures, les habitations et les activités sont
nombreuses à être menacées par le déplacement du trait de côte et les risques de submersion
marine.
En 2003, les orientations stratégiques pour la gestion de l’érosion ont étés définies pour la
gestion de l’érosion ont été définies puis déclinées notamment dans la charte de
développement durable du littoral dans le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion
des Eaux Rhône Méditerranée Corse (SDAGE RMC).
Ces orientations mettent en avant les risques d’actions partagées par tous les acteurs du
littoral, notamment :
- La prise en compte des évolutions du littoral et du fait qu’il est illusoire d’envisager de
fixer le trait de côte partout.
- Le recul stratégique doit être favorisé en tant que réponse la plus durable à l’érosion.
- La prise en compte des phénomènes et des enjeux doit s’effectuer à l’échelle pertinente
de la cellule sédimentaire. Les choix techniques retenus ne doivent pas s’opposer à l’évolution
naturelle du trait de côte mais l’accompagner.
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- Le recul stratégique et la restauration de la fonctionnalité naturelle des milieux sont les
seuls modes de gestion envisageables pour les secteurs à dominante naturelle.
- Les modifications du transit sédimentaire doit être réservées aux secteurs à enjeux forts et
indéplaçables.
Pour la région Languedoc-Roussillon, la compréhension du fonctionnement naturel du
littoral et de l’impact des aménagements déjà réalisés est une nécessité. Cette analyse, pour
être appliquée, doit faire l’objet d’une vision globale, maintenant possible grâce à l’apport de
technologies aéroportées dont les données ont déjà été acquises par la DREAL LR. Le trait de
côte est le marqueur le plus couramment utilisé pour diagnostiquer le phénomène d’érosion.
Or, l’érosion au sens strict est une perte de sédiments pour le système et des questions se
posent encore sur les différences de comportement entre l’évolution du trait de côte et les
bilans sédimentaires mesurés, notamment sous-marins. La pertinence de l’analyse
morphodynamique des plages à partir de l’évolution de la ligne de rivage repose sur
l’hypothèse de l’existence d’une corrélation significative entre le bilan surfacique des plages
et le bilan volumique de leur avant côte. Or les mouvements enregistrés au niveau de la ligne
de rivage ne sont probablement pas toujours représentatifs de l’ensemble de l’enveloppe du
prisme sableux. Et l’érosion d’une côte sensu-stricto correspond à une diminution du volume
total de la plage et pas nécessairement à une rétrogradation du trait de côte.
L’objectif de ce travail sera donc de confronter l’indicateur de référence couramment
utilisé, l’évolution du trait de côte, à une vision plus globale de l’érosion, la disponibilité
sédimentaire sur l’avant côte.
Ce projet s’inscrit dans les actions de suivi de l’évolution du littoral et de l’amélioration
des connaissances dans le domaine des aléas côtiers menées par la DREAL LR.
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Résumé
La connaissance de la dynamique sédimentaire des littoraux repose couramment sur
l’analyse diachronique de la ligne de rivage. En effet, en milieu micro-tidal, la mobilité de la
limite terre/mer traduit précisément le gain ou la perte de surface de plage émergée. Elle est
donc considérée par extension comme un indicateur de référence de l’évolution des plages au
sens morphodynamique du terme (plage émergée + plage immergée). Pourtant, de nombreux
facteurs naturels (substrat affleurant, hétérogénéité granulométrique du prisme sableux,
apports solides des fleuves, transit sédimentaire marin et éolien, morphologie des barres
d’avant côte) ou anthropiques (aménagements côtiers longitudinaux ou transversaux,
rechargements), laissent supposer que la morphodynamique du prisme sableux n’est pas
nécessairement homogène sur l’ensemble de son profil émergé et immergé. L’hypothèse de
l’existence d’une corrélation significative entre le bilan surfacique de sa partie aérienne et le
bilan volumique de sa partie sous-marine sur l’avant-côte, postulat sur lequel repose la
pertinence de l'analyse morphodynamique des plages à partir de l’évolution de la ligne de
rivage, est donc à vérifier.
L’étude porte sur l’évolution du trait de côte et du bilan sédimentaire d’avant-côte du
littoral sableux de la région Languedoc-Roussillon (d’Argelès au grau du canal de Saint-Jean,
12 km à l’est de Port-Camargue) de 1895 à 1984 (période dite « autonome », car relativement
peu perturbée par les actions anthropiques) et de 1984 à 2009 (période « anthropique », durant
laquelle les aménagements côtiers sont implantés dans la durée).
L’approche statistique montre tout d’abord en Languedoc-Roussillon que l’évolution du
trait de côte et du bilan sédimentaire d’avant-côte est corrélée durant la période « autonome »
(coefficient de corrélation de 0,23 significatif selon Bravais Pearson). L’équation de la droite
de régression (y = 4x) établit alors l'existence pour 60 % du linéaire côtier d'une évolution
proportionnelle de l’évolution de ces deux indices, ce qui autorise la définition d'un modèle
standard d’évolution régionale du prisme sableux autour de la règle suivante : quand le trait de
côte prograde de 1 m, le bilan sédimentaire de l’avant côte gagne 4 m3 sur l’ensemble du
profil sous-marin et inversement. En dehors des secteurs pour lesquels on mesure une
proportionnalité entre l’évolution du trait de côte et du bilan sédimentaire, il existe une
dysharmonie entre ces deux variables (40 % du linéaire côtier). On distingue en effet des
secteurs qui progradent bien plus qu’ils ne gagnent du sédiment en avant-côte et inversement.
Mais on observe aussi des secteurs pour lesquels le trait de côte prograde alors que le bilan
sédimentaire de l’avant côte est négatif et inversement, des secteurs où le trait de côte
rétrograde alors que le bilan sédimentaire sur l’avant-côte est positif. Durant la période «
anthropique » la corrélation trait de côte-Bilan sédimentaire d’avant-côte est encore plus
dégradée et devient non significative selon Bravais Pearson (coefficient de corrélation de
0,06). Le constat est donc qu’actuellement en Languedoc-Roussillon le trait de côte est peu
représentatif de l’évolution du système côtier en termes d’érosion et d’engraissement sensu
stricto (=gain ou perte de sédiment), car il n’est pas toujours en relation directe avec le
volume du prisme sableux immergé qui la supporte.
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1 - Introduction
Constat : La connaissance de la dynamique sédimentaire des littoraux repose couramment
sur l’analyse diachronique de la ligne de rivage (Boak and Turner, 2005). En effet, en milieu
micro-tidal, la mobilité de la limite terre/mer traduit précisément le gain ou la perte de surface
de plage émergée. Elle est donc considérée comme un indicateur de référence de l’évolution
des plages au sens morphodynamique du terme (plage émergée + plage immergée) (Miller et
Dean, 2004) et souvent utilisée par extension pour qualifier l’érosion ou l’engraissement
d’une plage. De plus, l’évolution de la ligne de rivage est relativement facile à obtenir par des
levés de terrain, le traitement de photographies aériennes ou par l’imagerie vidéo de type
Argus par exemple (Aarninkhof, 2003).
Dans la littérature, la prise en compte quasi-systématique de l’évolution de la ligne de
rivage pour l’étude des plages résulte d’importants efforts menés pour quantifier (Nordstrom
and Inman, 1975; Dolan et al., 1980), classer (Short and Hesp, 1982; Wright and Short, 1984;
Stive et al., 1990) et modéliser son évolution (Dean, 1991; Stive and de Vriend 1995; Miller
and Dean, 2004). De nos jours, l’analyse et la modélisation de la ligne de rivage permettent
aux ingénieurs et aux scientifiques de répondre à une large variété de problèmes côtiers
(Miller and Dean, 2004), tel que l’impact d’un rechargement artificiel de plage (Hanson et al.,
2002), la quantification du budget sédimentaire de l’avant côte sur la base de variations de la
ligne de rivage (Hashimoto and Uda, 1980, in Kraus et Harikai, 1983 ; CERC, 1984 ; Inman
et Dolan, 1989 ; Jiménez et Sanchez-Arcilla, 1993 ; Giosan et al., 2000), ou encore pour
résoudre des cas spécifiques comme la distinction du rôle de la montée relative du niveau
marin parmi les nombreux forçages qui jouent dans l’évolution des plages (Brunn, 1962;
Cowell et al., 1994).
Problématique : Cependant, malgré les avancées significatives dans la connaissance des
processus de mobilité de la ligne de rivage (McNinch, 2004; Miselis and McNinch, 2006;
McNinch and Miselis, 2012), la surface de la plage émergée n'est pas la seule unité à
considérer pour qualifier convenablement l’évolution des plages (Pilkey et al., 1993; Cowell
et al., 1994). En effet, elle est en connexion plus ou moins étroite avec la partie immergée de
l'avant-côte qui la jouxte (McNinch and Wells, 1999; Stive et al., 2002 ; Aagaard et al., 2004;
Héquette and Aernouts, 2010; Aagaard, 2011), enveloppe du profil allant de la ligne de rivage
jusqu’à la limite au large du prisme sableux (Wright and Short, 1984; van Rijn, 1998).
De nombreux facteurs naturels comme le substrat affleurant en arrière plage et/ou dans les
petits fonds (Cowell et al., 1994), la morphologie des barres d’avant côte (Evans, 1939),
l’hétérogénéité granulométrique du prisme sableux, les apports solides au niveau des
embouchures des fleuves, le transit sédimentaire marin (McNinch and Wells, 1999; Aagaard
et al., 2004; Héquette and Aernouts, 2010; Aagaard, 2011) et éolien, ou les impacts
anthropiques (aménagements côtiers longitudinaux ou transversaux, rechargements), laissent
supposer que la morphodynamique du prisme sableux n’est pas nécessairement homogène sur
l’ensemble de son profil. Ainsi, la mobilité de la ligne de rivage ne constitue donc pas une
mesure directe du gain ou de la perte en volume de sable du prisme sableux dans son
ensemble (de la dune jusqu’à la limite d’action des vagues), qui constitue pourtant la
définition originelle du terme érosion ou engraissement. Par exemple, la rétrogradation du
13

trait de côte n'est pas forcement signe d’érosion stricto sensu induisant une perte de volume
global de la plage et inversement, la progradation du trait de côte n'est pas forcement signe
d’accrétion stricto sensu.
Question posée : La variation du trait de côte n’est donc pas forcement en relation avec le
volume du prisme sableux immergé qui la supporte (Komar, 1976; Stive et al., 2002).
L’hypothèse de l’existence d’une corrélation significative entre le bilan surfacique de sa partie
aérienne et le bilan volumique de sa partie sous-marine, postulat sur lequel repose la
pertinence de l'analyse morphodynamique des plages à partir de l’évolution de la ligne de
rivage est donc à vérifier.
Objectifs : La constitution d’une importante base de données de sondes bathymétriques et
de traits de côte (Brunel et al., 2012 ; Sabatier et Hanot, 2012 ; Aleman, 2013), le travail déjà
engagé et publié sur les bilans sédimentaires à long terme de l’avant côte du LanguedocRoussillon (Brunel et al., 2013; Brunel et al., 2014) ainsi que la réalisation du Plan de Gestion
des Sédiments (Raynal et al., 2013), permettent maintenant l’analyse fine du continuum
plage/avant côte à l’échelle séculaire (1895-1984-2009) et régionale du Languedoc-Roussillon
d’Argelès au grau du canal de Saint-Jean (12 km à l’est de Port-Camargue). L’objectif de ce
travail est de confronter l’indicateur de référence couramment utilisé, l'évolution de la ligne
de rivage (notion de surface et de sens de déplacement : progradant vers le large et
rétrogradant vers la côte), à une vision plus globale de la morphodynamique des plages
fournie par les variations du volume sédimentaire disponible sur l’avant-côte (bilan
sédimentaire positif ou négatif). Dans ce document, l'existence d'une corrélation significative
entre l’évolution du trait de côte (« TC » dans la suite du texte) et celle du bilan sédimentaire
d’avant-côte (« BSAC » dans la suite du texte) est tout d'abord discutée. Ensuite, les écarts par
rapport à cette corrélation permettent de définir puis cartographier des secteurs aux relations
TC/BSAC différents, pouvant éclairer sur les facteurs dominants de contrôle. Enfin, un
modèle conceptuel et synthétique de l’évolution du TC et du BSAC est proposé à l’échelle du
LR pour synthétiser les résultats.

2 - Etat de l’art sur la relation entre l'évolution du trait de côte et le bilan
sédimentaire d’avant-côte
La bibliographie sur la relation entre l'évolution du TC et le BSAC ouvre cinq axes de
réflexion distincts (Cf. Fig. 1. schéma de synthèse bibliographique) :
- Axe 1. (Fig. 1). L'interrogation sur la précision des évaluations respectives des
déplacements du TC et des variations du BSAC peuvent entraîner un doute méthodologique
sur la validité de leur confrontation. Autrement dit, en raison des erreurs sur les mesures, il y a
parfois une impossibilité de lire quelque corrélation que ce soit entre ces deux indicateurs
(Dolan et al., 1980 ; Cowell et al., 1991 ; Rosati, 2005).
- Axe 2. (Fig. 1). La distinction des différentes échelles de temps peuvent jouer sur la
relation entre le TC et le BSAC (Stive et al., 2002). Par exemple, les périodes de beau temps
favorisent la progradation du TC par un mouvement de sables en provenance de l’avant côte.
14

A l’inverse, sous l’action de vagues plus énergétiques, notamment lors des tempêtes, les
sables sont déplacés depuis le TC vers l’avant côte. En conséquence, il est reconnu que plus
l’échelle de temps considérée est longue (décennie - siècle), moins la relation entre le TC et le
BSAC sera perturbé par des variations événementielles et saisonnières (Stive et al., 2002).
- Axe 3. (Fig. 1). La recherche de formules mathématiques permettent la conversion des
variations du TC (mesurée en m²) en volumes érodés ou accumulés au niveau de la plage
immergée (calculés en m3) (Hashimoto and Uda, 1980, in Kraus et Harikai, 1983 ; CERC,
1984 ; Inman et Dolan, 1989 ; Jiménez et Sanchez-Arcilla, 1993 ; Giosan et al., 2000).
L’application de ces formules en LR (Durand, 1999) a montré que la marge d’erreur est
décroissante proportionnellement avec le temps : elle serait proche de 82 % pour une analyse
sur 2 à 4 ans, 80 % pour une analyse sur 6 ans, 70 % pour une analyse sur 8 à 10 ans et de 39
% pour une analyse moyen-long terme (36 à 40 ans). Des marges d’erreurs comparables ont
été obtenues pour les plages du delta du Rhône (Suanez, 1997 ; Sabatier, 2001).
- Axe 4. (Fig. 1). La prise en compte du contexte géologique permet de caractériser les
plages (géométrie du prisme sableux et du substrat sous-jacent) (McNinch and Miselis, 2012).
Par exemple, l’affleurement de substrat résistant dans le profil de plage peut jouer un rôle
important dans la déconnexion entre l’évolution du TC et du BSAC (Wang et Davis, 1999 ;
Schwab et al., 2000).
- Axe 5. (Fig. 1). La prise en compte de formes et formations particulières qui peuvent
jouer un rôle significatif dans la connexion/déconnexion entre l’évolution des fonds et de la
ligne de rivage comme les barres d’avant côte (Evans, 1939 ; McNinch and Miselis, 2012), les
sand-bars (Bascom, 1980), ou encore les rechargements artificiels en sables (Hanson et al.,
2002).
On retient de la bibliographie qu’il peut exister des décalages entre l’évolution du TC et
celle du BSAC. Pourtant, la problématique des conditions d’existence de ces déconnexions
n’est jamais posée, et in fine la majorité des études littorales en milieu microtidal s’appuie sur
l’évolution du TC comme principal indice d’évolution du prisme sableux.
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Fig. 1. Schéma de synthèse bibliographique et extraits illustrant les différents axes de
recherches engagés dans la réflexion de la relation entre l’évolution du trait de côte et celle de
l’avant côte.
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3 - Le littoral sableux du Languedoc-Roussillon
3.1. Situation géographique et cadre géomorphologique
Le Languedoc-Roussillon est une unité spatiale déployant environ 220 Km de linéaire côtier
qui constitue une vaste ouverture des côtes françaises sur la Méditerranée (Fig. 2). Son
linéaire côtier est majoritairement constitué d’une succession de cordons littoraux légèrement
concaves, entrecoupées par des caps rocheux (Cap Leucate, Cap d’Agde, Mont Saint Clair à
Sète), qui constituent le point d’ancrage du réseau des cordons sableux du littoral actuel. Ces
cordons littoraux, sous l’effet de la dérive littorale ont isolé de nombreux étangs et lagunes, et
représentent les principales unités géomorphologiques du littoral du Languedoc-Roussillon
(Barusseau and Saint-Guily, 1981; Barusseau et al., 1994, 1996), avec du sud au nord : le
Roussillon, le Narbonnais, l’Hérault et le Golfe d’Aigues Mortes. A l’extrémité nord-est du
Languedoc-Roussillon, de Port Camargue au grau du canal de Saint-Jean (12 km de linéaire
côtier), la morphodynamique de la flèche sableuse de l’Espiguette et des Baronnets se
distingue nettement du reste de la région du fait de leur appartenance aux rivages du delta du
Rhône.
Le linéaire côtier du Languedoc-Roussillon est alimenté de Cap Creus à Agde par six
principaux fleuves (Fig. 2). Du sud vers le nord on retrouve: le Tech, la Têt et l’Agly pour le
Roussillon qui alimentent la côte comprise entre Argélès et Cap Leucate. Dans la partie
centrale, les apports de l’Aude, l’Orb, et l’Hérault sont repartis entre le Cap Leucate et le cap
d’Agde. Quelques valeurs de débit solide des fleuves ont été proposées, avec entre 80 000 et
100 000 m3/an pour l’Aude et l’Orb (Durand, 1999 ; L.C.H.F, 1984, Koulinsky, 1998). Enfin,
au nord d’Agde jusqu’au grau de Saint-Jean, il n’y a pas de fleuve et ce sont les dépôts hérités
du Rhône (depuis la fin de l’Holocène) qui dominent (Duboul-Razavet, 1956; L'Homer et al.,
1981). Enfin, il existe localement de petits cours d’eau côtiers aux dimensions plus modestes,
Baillaury, Lez, Vidourle, Libron, mais qui jouent un rôle très limité dans le volume de
sédiments déposés à la mer.
La granulométrie des particules sableuses du Golfe du Lion est relativement liée au sens des
dérives littorales dominantes (Fig. 2). En règle générale les sédiments les plus grossiers se 438
situent au départ des zones de dérive, à proximité des embouchures, aux alentours des zones
rocheuses et s’affinent vers les zones de dépôt (Jago et Barusseau, 1981). Ainsi dans la partie
sud du Golfe du Lion orientée N-S (d’Argélès jusque dans le Narbonnais), la granulométrie
des sédiments décroît globalement du sud vers le nord. D’Argelès à Leucate, la taille du grain
médian décroît de 1,6 mm à 0,55 mm avec des accidents granulométriques au niveau des
embouchures des fleuves côtiers (Tech, 1,8 mm, Têt, 1,18 mm, Agly, 1 mm) où le matériel est
plus grossier (Certain, 2002). Au niveau de l’embouchure de l’Aude, le sable est assez
grossier (0,3 mm), de l’embouchure de l’Orb au Cap d’Agde, le sable est fin, de diamètre
compris entre 0,1 et 0,2 mm avec quelques affleurements rocheux. Du Cap d’Agde à Sète,
cette zone est constituée de sable fin d’un diamètre moyen compris entre 0,2 et 0,4 mm. De
Frontignan à Palavas-les-Flots, la plage est constituée d’un cordon littoral de galets et de
sables mélangés. Du port de Palavas au port de Carnon, il s’agit d’un cordon littoral de sable
fin (diamètre moyen comprit entre 0,2 et 0,4 mm) séparant les étangs littoraux de la mer.
Enfin, du port de Carnon au grau de Saint-Jean, la zone est caractérisée par la présence de
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sable très fin, de diamètre moyen compris entre 0,1 et 0,2 mm qui correspondent aux
sédiments du delta du Rhône.
Le prisme sableux du Languedoc-Roussillon repose généralement sur du substrat rocheux
ou des formations datant du quaternaire au Pliocène (Martin et al., 1981; Barusseau et al.,
1996; Raynal et al., 2009). D’après les travaux de Certain et al. (2005), l’épaisseur de l’unité
sableuse supérieure (USU = Upper Sand Unit), mesurée à l’aide de levés de sismique
réflexion, montre des différences importantes entre des valeurs maximums mesurées dans le
sud et le centre du Languedoc-Roussillon, où l’épaisseur du prisme sableux peut atteindre 5,2
m3/m² et des valeurs minimums mesurées dans le Golfe d’Aigues Mortes où l’épaisseur du
prisme sableux n’est que de 0,5 à 1 m3/m². Au nord-est du Languedoc-Roussillon, la flèche
sableuse de l’Espiguette et le rivage des Baronnets sont beaucoup plus fournis en sédiments
que le reste du Languedoc-Roussillon (> à 5 m3/m²) du fait de leur appartenance au delta du
Rhône.
Les plages du Languedoc-Roussillon sont de type intermédiaire à dissipatif et rarement
réflectif selon la classification de Wright et Short (1984). L’avant côte (Fig. 3) est
généralement caractérisée par la présence de 1 à 3 barres d’avant côte et par une pente
moyenne de 1 à 3 % (Aleman et al., 2011). Plus au large, un glacis, de pente très faible et
régulière (<< 1 %), prolonge le flanc externe de la barre externe. La profondeur de fermeture
(Hallermeier, 1981) est de -6 à -8 m à l’échelle décennale (Sabatier et al., 2004) et de -8 à -10
m à l’échelle centennale (Brunel et al., 2014).

Fig. 2. Site d’étude et couverture spatiale des données analysées.
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3.2. Un environnement dominé par la houle dans un contexte d’apports
sédimentaire fluvial limité
Le Golfe du Lion est un environnement microtidal dominé par la houle selon la
classification de Hayes (1979), où deux principales directions de vents dominent : des vents
de terre du nord-ouest (60% du temps) et des vents de mer de l’est-sud-est (30% of the time)
(Mayençon, 1992). A la côte, la hauteur significative des houles (Hs) générée par les vents de
terre est généralement faible. Pour les vagues de sud-est générées par des vents de mer, la
hauteur des vagues est inférieure à 1 m 80% du temps (LCHF, 1984), mais durant les
tempêtes elles peuvent dépasser 3,5 m et atteindre 7 m durant les tempêtes exceptionnelles. La
hauteur maximale des vagues est de 5 ; 7,8 et 9 m, pour des périodes de retour de 1, 10 et 100
ans, respectivement (LCHF, 1984). Le marnage est inférieur à 0,25 m (SHOM, 2008) et les
vents de mer durant les tempêtes peuvent induire des surcôtes de +1 m NGF (Gervais et al.,
2012). L’analyse à l’échelle séculaire du niveau marin moyen montre une élévation de 11 cm
à Marseille (+1,1 mm/an) (Pirazzoli, 1986; Brunel and Sabatier, 2009).
Du fait de la forme curviligne du rivage (Fig. 2), le transit littoral est orienté vers le nord
dans le Roussillon, vers le sud dans le Narbonnais, induisant une zone de convergence entre
Port-La-Nouvelle et Gruissan. De part et d’autre du Mont Saint Clair à Sète, la réfraction des
vagues entraîne des transits littoraux divergents vers le sud-ouest au niveau du lido de Sète et
vers le nord-est dans le golfe d’Aigues Mortes. De Port Camargue au grau du canal de SaintJean le transit littoral est dirigé vers l’ouest et les sables érodés le long du delta du Rhône
alimentent la pointe de l’Espiguette qui constitue la terminaison occidentale du delta. Le
volume de sédiment transporté par la dérive littorale est estimée aujourd’hui entre 10 000 et
40 000 m3/an pour les unités qui se trouvent à l’ouest de Port Camargue (LCHF, 1984;
Durand, 1999) et entre 300 000 et 700 000 m3/an à l’est de Port Camargue au niveau de la
flèche l’Espiguette. A l’échelle régionale, cette répartition des transits reflète le contraste qui
existe entre le centre et l’extrémité est du Languedoc-Roussillon où le bilan sédimentaire est
stable ou positif et le sud et le nord de la région qui sont sujets à l’érosion (Brunel et al.,
2014).
Le climat Méditerranéen (pluviométrie annuelle = 700 mm) est caractérisé par de longues
périodes de sécheresse séparés par de courts événements tempétueux. Ces événements
peuvent entraîner des inondations catastrophiques (Serrat et al., 1996) comme en 1940, où les
fleuves Tech, Têt et Agly ont déposé à la mer entre 9 and 13,5 × 10 6 m3 de sédiments en
quelques heures seulement (Pardé, 1941). Néanmoins, depuis la fin du 20ème siècle,
l’aménagement des cours d’eau, la reforestation et la construction de barrages ont entraîné
une réduction significative des apports solides des fleuves à la mer (DDAF et Service RTM
des Pyrénées Orientales, 1990; Durand, 1999; Brunel et al., 2014).

3.3. Aménagement récent du littoral pour son développement touristique et la
protection contre l’érosion
A partir des années 60, le littoral du Languedoc-Roussillon a été équipé d’aménagements
côtiers avec la construction ex nihilo de 13 stations balnéaires construites autour de ports de
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plaisance (Mission Racine). Aujourd’hui, plus de 30% de la ligne côtière du LanguedocRoussillon est équipée de structures de protection (IFEN, 2007; Anthony and Sabatier, 2012).
Localement, le dragage des chenaux des ports est nécessaire pour permettre du l’accès aux
ports par les navires, comme à Port-La-Nouvelle où 1,5 × 106 m3 de sables ont été dragués de
1984 à 2009. Ces sables sont déposés à une profondeur de 20 m et perdus pour le prisme
sableux littoral, car situés maintenant au-delà de la profondeur d’action des houles. A
l’extrémité est de la région, la construction de Port Camargue a accéléré la progradation de la
pointe de l’Espiguette qui atteint 10 m/an (Sabatier et al., 2006), soit une des flèches sableuses
qui prograde le plus vite au monde.
Depuis les années 1980-90, les gestionnaires du littoral procèdent localement à des
rechargements artificiels en sables afin de compenser les phénomènes d’érosion du littoral.
Ainsi, dans le Roussillon, au total 1,5 × 106 m3 ont été dragués en amont des ports et
redéposés en aval transit des jetées. En 2008, 1,1 × 10 6 m3 de sables ont étés dragués à la
pointe de l’Espiguette et déposés sur les plages du Golfe d’Aigues Mortes.

3.4. Le budget sédimentaire du Languedoc-Roussillon Durant le 20ème siècle : de
l’équilibre à l’érosion
Brunel et al. (2014) ont mesuré l’évolution du budget sédimentaire du prisme sableux du
Languedoc-Roussillon (d’Argelès à Port-Camargue) à l’échelle du 20ème siècle (1895–1984–
2009). Les résultats montrent une réduction significative du budget sédimentaire depuis 114
ans (-26,1 ± 4,6 × 106 m3). De 1895 à 1984, le budget global est légèrement positif 4,1 ± 3,5 ×
106 m3), mais avec une nette opposition entre les compartiments du sud en excédant et les
compartiments du nord en déficit. De 1984 à 2009, l’érosion est généralisée avec un budget
sédimentaire largement négatif (-30,2 ± 4,2 × 106 m3). Ce déficit en sédiment est important
car localement, le prisme sableux total (USU) a été significativement érodé sur le siècle (-80
% du prisme sableux érodé localement dans Golfe d’Aigues Mortes) (Brunel et al., 2014). A
l’extrémité est de la région, la pointe de l’Espiguette gagne 61 ± 1,2 × 106 m3 de 1895 à 1984
et 12 ± 1 × 106 m3 et de 1984 à 2009 (Brunel et al., 2012), illustrant les très grandes
différences qui existent entre la morphodynamique de cette flèche de delta et la celle cordons
littoraux bas qui bordent la majorité de la région.

4 - Méthodes et données
4.1. Analyse de l’évolution de la ligne du rivage et du budget sédimentaire à
l’échelle régionale et séculaire
L’évolution du TC et du BSCA est mesurée de 1895 à 1984 et de 1984 à 2009. Pour
couvrir la totalité du littoral de la région du Languedoc-Roussillon différents levés de sondes
bathymétriques (1895, 1984, 2006, 2009) et lignes de rivages (1895, 1989, 2006, 2009) ont
été traités puis analysés (table 1) (Brunel et al., 2014). La majorité des données ont été
collectées par l’Etablissement Principal du Service Hydrographique et Océanographique de la
Marine (EPSHOM), excepté les photographies aériennes de 1989 et 2006 collectées par l’IGN
(Institut Géographique National), la bathymétrie de 2006 levée par la société SEMANTIC et
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le LiDAR 2009 et les photographies aériennes 2009 collectées par la société FUGRO pour la
DREAL LR (Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement du
Languedoc-Roussillon) (table 1). L’ensemble des sondes et des traits de côte ont été rapportés
en Lambert III sud à l’aide d’un système d’information géographique (SIG) et les sondes
rapportées au zéro NGF. Leur traitement est basé sur des méthodes classiques utilisées dans
de nombreuses études d’évolution morphologique du littoral (Dolan et al., 1991 ; Sabatier et
al., 2006, 2009 ; Bertin et al., 2004, 2005). Plus de détails (méthode de traitement,
digitalisation, numérisation et intégration dans un SIG) sont donnés dans Sabatier and Suanez
(2003) et Brunel et al. (2014). Les derniers levés bathymétriques (2006 et 2009) sont compilés
pour obtenir une couverture complète de l’avant côte du Languedoc-Roussillon. Les sondes et
le trait de côte 2009 couvrent le LR d’Argelès à Port Camargue et les sondes et le trait de côte
de 2006 couvrent le LR de Port Camargue au grau de Saint-Jean. Pour simplification, nous
ferons référence à .2009. pour ces deux levés dans la suite du texte. Pour la date intermédiaire
(1984) le levé bathymétrique de 1984 n’est pas exactement concomitant avec la ligne de
rivage de 1989. Pour simplification, nous ferons référence à .1984. pour ces deux données
dans la suite du texte. Ces décalages temporels (respectivement 4 et 5 ans) sont négligeables
par rapport à l’échelle de temps considérée et ne posent pas de problème méthodologique. La
marge d’erreur horizontale de l’ensemble des données est estimée à +/- 10 m, mais du fait
d’une pente moyenne très faible de la bathymétrie, ces imprécisions horizontales entraînent
des marges d’erreurs négligeables dans le calcul des volumes obtenus. La marge d’erreur
verticale de l’ensemble des données est estimée à +/- 0,3 m, et a été confirmée par
comparaison de point de sondes entre les différentes dates sur des secteurs reconnus stables à
l’échelle de temps étudiée, comme des pointements rocheux par exemple.

Densité
de sondes

Marge d’erreur
horizontale des TC
et verticale des
sondes (m)

Date

Type de données

Source

Couverture
Spatiale

1895

TC et sondes
reportées sur
minutes et
cartes marines

SHOM

Région LR

1 pt / 50 m

TC +/- 10
Sondes +/- 0,30

1984

Sondes HistoLitt®

SHOM

Région LR

1 pt / 50 m

Sondes +/- 0,30

1989

photographies
aériennes

IGN

Région LR

2006

2009

Sondes
photographies
aériennes
LIDAR et
photographies
aériennes

SEMANTIC
IGN
FUGRO/
DREAL LR

Port
Camargue/Grau
de Saint Jean
Région LR
Argelès/Port
Camargue

TC +/- 10

1 pt / 50 m

TC +/- 10
Sondes +/- 0,30

1 pt / 10 m

TC +/- 10
Sondes +/- 0,30

table 1. Données utilisées pour l’analyse à long terme de la relation entre l'évolution du trait
de côte et celle du bilan sédimentaire de l’avant côte à l’échelle du LR.
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A partir des lignes de rivages analysées et numérisées, la surface de plage érodée ou
gagnée entre 1895 et 1984 et entre 1984 et 2009 est déterminée en m par an (m/an), au droit
de 348 profils perpendiculaires au rivage (Fig. 3) et équidistants de 500 m environ, couvrant
tout le linéaire côtier étudié. Ces profils sont identiques à ceux proposés dans l’étude des
variations du rivage de 1895 à 2009 réalisée en 2012 par Sabatier et Hanot et repris ensuite
par Raynal et al., 2013 pour la réalisation du Plan de Gestion du Languedoc-Roussillon (PGSLR). Le choix de reprendre ces profils a donc été guidé par l’existence de ces travaux
antérieurs, mais aussi car leur forte densité permet de retranscrire les mouvements observés au
droit de chacun de ces profils, que ce soit au niveau du trait de côte ou de l’avant côte.
A partir des bathymétries traitées, le volume gagné ou perdu entre 1895 et 1984 et entre
1984 et 2009 est déterminé en m3 linéaires par an (m3/m/an), par la comparaison de
l’évolution des fonds au droit des 348 profils qui servent aussi à quantifier l’évolution du trait
de côte (Fig. 3). En accord avec la marge d’erreur des sondes, une valeur de 0,6 m a été
retenue comme seuil à partir duquel les variations bathymétriques peuvent être considérées
comme significatives. Les profils s’étendent de la ligne de rivage à 12 m de profondeur au
large, soit au-delà de profondeur de fermeture qui se situe entre 6 et 10 m selon Sabatier et al.
(2004).

Fig. 3. Unités morphologiques étudiées dans le profil de plage du prisme sableux.
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4.2. Analyse de la relation entre l’évolution du TC et celle du BSAC
4.2.1 Analyse de la corrélation TC/BSAC
L’analyse de la relation entre l’évolution du TC et celle du BSAC est faite par graphique
de corrélation de 1895 à 1984 et de 1984 à 2009, sachant que la première période connaît un
équilibre global du BSAC dans un contexte qui peut être qualifié d’« autonome » (Stive et al.,
2002), le terme « autonome » faisant référence au comportement de l’avant côte en absence
d’intervention humaine volontaire, alors que la deuxième période montre un BSAC
significativement déficitaire dans un contexte d’anthropisation bien établie (Brunel et al.,
2014). La qualité du coefficient de corrélation indique l’existence ou non d’une corrélation
entre l’évolution du TC et celle du BSAC pour chacune des deux périodes. Pour le nombre de
profils étudiés, la corrélation est considérée significative au regard de Bravais-Pearson lorsque
le coefficient de corrélation est supérieur à 0,22 (table 2). Lorsque le coefficient de corrélation
est significatif (notamment dans la première période 1895/1984), la droite de régression coupe
le nuage de points en établissant un coefficient de proportionnalité entre l’évolution du TC et
BSAC (1TC=4 BSAC voir 5.2), une variation positive ou négative de déplacement du TC
correspondant une variation positive ou négative du BSAC.

4.2.2 Définition d’un modèle standard d’évolution TC/BSAC
Les profils dont les points représentatifs sont situés sur la droite de régression (Fig. 4), ou
dans son proche voisinage, montrent une évolution du TC proportionnelle à celle du BSAC
(1TC=4 BSAC voir 5.2). On a considéré que les points situés dans une enveloppe de +/- 10 m
d’évolution du TC et +/- 0,3 m3/m d’évolution du BSAC de part et d’autre de la droite de
régression entrait dans le cas d’une évolution proportionnelle du TC à celle du BSAC. La
largeur de cette enveloppe correspond aux marges d'erreurs respectives sur les deux variables
du point. Ainsi, dans le cadran 1 (Fig. 4), les profils compris dans l’enveloppe qui entoure la
droite du modèle standard sont des profils dont le TC prograde proportionnellement aux gains
du BSAC. A l’inverse, dans le cadran 3 (Fig. 4), les profils compris dans l’enveloppe qui
entoure la droite du modèle standard sont des profils dont le TC rétrograde
proportionnellement aux pertes du BSAC. Les points autour de l’origine du graphique, aux
marges d’erreur près, sont eux considérés stables. Cette situation permet de définir un modèle
d’évolution proportionnelle du TC et du BSAC (nommé « modèle standard d’évolution » dans
la suite du texte), où l’équation de la droite de régression établit l'existence possible pour
chaque profil d'une évolution conjointe de l’évolution de ces deux indices. Il est à noter ici
pour plus de clarté, que ce modèle standard d’évolution est défini avec l’évolution de la
première période dite « autonome », la moins perturbée par les implantations anthropiques
massives (5.2).
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table 2. Table de Bravais Pearson. ddl : nombre de points.

24

4.2.3 Définition d’une typologie des rapports TC/BSAC
En dehors des cas pour lesquels l’évolution du TC et celle du BSAC est corrélée, et qui
entrent dans la définition du modèle standard d’évolution (Fig. 6), une dysharmonie s'instaure
entre l'évolution d'une partie par rapport à l'autre. L’objectif est alors de définir ces différents
types de rapports TC / BSAC qui existent en dehors du modèle standard d’évolution durant
les deux périodes étudiées (1895 à 1984 et 1984 à 2009). Ces rapports se distinguent les uns
des autres par la position des points figuratifs des profils dans les différents quadrants des
graphiques de corrélation de part et d’autre du modèle standard d’évolution (Fig. 4). La droite
de régression définie dans le cas du modèle standard d’évolution du TC et du BSAC divise
ainsi les quadrants 1 et 3 en deux secteurs. Cette distinction permet de préciser que dans le
quadrant 1, pour les profils en progradation au niveau du TC et en accrétion au niveau du
BSAC, l’avancée du TC peut être plus marquée que le gain du BSAC (TC+>BSAC+ ou
stable; quadrant 1.a : les points figuratifs des profils sont situés au-dessous du modèle
standard d’évolution (Fig. 4)). Inversement, le BSAC positif peut être plus marqué que
l’avancée du TC (BSAC+>TC+ ou stable; quadrant 1.b : les points figuratifs des profils sont
situés au-dessus du modèle standard d’évolution (Fig. 4)). De même dans le quadrant 3, pour
les profils en rétrogradation au niveau du TC et en érosion au niveau du BSAC, le recul du TC
peut être plus marqué que les pertes du BSAC (TC->BSAC- ou stable ; quadrant 3.b : les
points figuratifs des profils sont situés au-dessus du modèle standard d’évolution (Fig. 4)).
Inversement, les pertes du BSAC peuvent être plus marquées que le recul du TC (BSAC>TC- ou stable; quadrant 3.a : les points figuratifs des profils sont situés en dessous du
modèle standard d’évolution (Fig. 4)). Enfin dans les quadrants n°2 et n°4, se situent
respectivement les points représentatifs des profils en rétrogradation au niveau du TC et en
accrétion au niveau du BSAC (TC- ; BSAC+) et les points représentatifs des profils en
progradation au niveau du TC et en érosion au niveau du BSAC (TC+ ; BSAC). De cette
manière on distingue au total 9 différents types de rapports possibles et réellement observés
entre l’évolution du TC et celle du BSAC.
Nous proposons la terminologie suivante pour les définir (Fig. 4):
- « Modèle Standard Accumulant Progradant» quand : TC+ proportionnel à BSAC+
(points inscrits dans une enveloppe de +/- 0,3 m3 BSAC et +/- 10 m TC autour de la droite de
régression, quadrant n°1),
- « Modèle Standard Rétrogradant Erosif » quand : TC- proportionnel à BSAC- (points
inscrits dans une enveloppe de +/- 0,3 m3 BSAC et +/- 10 m TC autour de la droite de
régression, quadrant 3),
- « Modèle Standard Stable » quand TC et BSAC < aux marges d’erreur (+/- 10 m
d’évolution du TC et +/- 0,3 m3/m d’évolution du BSAC)
- « Progradant » quand : TC+>BSAC+ ou stable (quadrant n°1.a),
- « Accumulant » quand : BSAC+>TC+ ou stable (quadrant n°1.b),
- « Erosif » quand : BSAC->TC- ou stable (quadrant n°3.a).
- « Rétrogradant » quand : TC->BSAC- ou stable (quadrant n°3.b),
- « Progradant-Erosif » quand : TC+ ; BSAC- (quadrant n°4),
- « Rétrogradant-Accumulant » » quand : TC- ; BSAC+ (quadrant n°2).
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Les marges d’erreurs des données (+/- 10 m TC et +/- 0,3 m3 BSAC) sont prises en compte
dans cette « discrétisation ». Ainsi, nous précisons que du côté positif de l’axe des abscisses,
les profils compris dans la marge d’erreur du BSAC mais hors marge d’erreur du TC sont
considérés «Progradant». Du côté négatif de l’axe des abscisses, les profils compris dans la
marge d’erreur du BSAC mais hors marge d’erreur du TC sont considérés «Rétrogradant». De
même, sur l’axe des ordonnées du côté positif les profils compris dans la marge d’erreur du
TC mais hors marge d’erreur du BSAC sont considérés «Accumulant». Enfin, sur l’axe des
ordonnées du côté négatif les profils compris dans la marge d’erreur du TC et hors marge
d’erreur du BSAC sont considérés «Erosif». Par exemple, un profil qui enregistre un recul du
trait de côte supérieur à -10 m (dans la partie gauche du graphique) et un BSAC positif mais
inférieur à 0,3 m3 sera classé dans le type «Rétrogradant» (position du point représentatif du
profil = quadrant 3b, dans la marge d’erreur du BSAC, Fig. 4).

Fig. 4. Schéma synthétique de la typologie de la relation TC/BSAC.
Les différents rapports TC/BSAC définis synthétisent la morphodynamique du prisme
sableux (Fig. 5). Le modèle standard d’évolution quant à lui correspond à une
morphodynamique où le profil de plage ne change pas de pente et se translate parallèlement à
lui-même, vers le large en cas d’accrétion et vers la côte en cas d’érosion, puisque le TC
évolue proportionnellement aux mouvements du fond synthétisés par le BSAC. Les types
«Progradant», «Progradant-Erosif» et «Erosif» traduisent eux une augmentation de la pente
du profil de plage mesurée entre le TC et la limite au large de l'avant côte puisque leur TC
prograde alors que leur avant-côte s'érode. A l'opposé, les types «Accumulant», «
Rétrogradant » et «Rétrogradant-Accumulant», voient la pente de leurs profils diminuer
puisque leur TC rétrograde alors que leur avant-côte gagne du sédiment.
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Fig. 5. Tableau synthétique des différents types de relation TC/BSAC observés dans les
graphiques de corrélation.
A partir de la typologie des comportements des rapports TC/BSAC identifiée, plusieurs
analyses sont effectuées.
Tout d’abord, le calcul par type et par période (1895/1984 et 1984/2009), du nombre de
profils et de la moyenne des évolutions du TC et du BSAC, donne un ordre de grandeur des
différences qui existent entre les différents types de rapport TC/BSAC.
Puis, le pourcentage de linéaire côtier concerné par chaque type et son évolution
temporelle permet de proposer une vision synthétique de la morphodynamique passée du
prisme sableux du LR sur plus d’un siècle.
Ensuite l’analyse de l’évolution du rapport TC/BSAC est utilisée comme marqueur de
l’impact de l’anthropisation en distinguant les secteurs « naturels » et les secteurs
«aménagés».
Enfin, la cartographie des types de rapports TC/BSAC à l’échelle du LR, illustre les
résultats sur les deux périodes d’étude (Cf. Cartographie).
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4.3. Limites méthodologiques de l’analyse
Les frontières administratives du Languedoc-Roussillon ne sont pas exactement
concomitantes avec les limites géographiques de grands morphotypes de plages qui bordent sa
frange littorale. En effet, alors que la majorité du linéaire côtier de la région est formée de
cordons littoraux bas entrecoupés par des caps rocheux (200 km de linéaire côtier d’Argelès à
Port Camargue), l’extrémité nord-est de la région de Port Camargue au grau de Saint Jean (18
km) englobe le littoral curviligne de la flèche sableuse de l’Espiguette et le secteur rectiligne
des Baronnets qui correspondent à la terminaison occidentale des plages du delta du Rhône.
La morphodynamique des plages du delta du Rhône est extrêmement différente de celle du
reste des pages du LR. Pour cette raison il est pertinent d’analyser ce secteur (flèche de
l’Espiguette et Baronnets) séparément du reste du Languedoc-Roussillon. Les résultats
obtenus pour la terminaison occidentale des plages du delta du Rhône (18 profils) seront donc
présentés indépendamment du reste de la région (330 profils) et une comparaison des résultats
entre ces deux secteurs illustrera le bien fondé de ce choix (Cf. Résultats 5.7).
La précision de l’analyse bathymétrique dépend des marges d’erreurs des mesures : ± 0,3
m pour le premier levé (1895), ± 0,3 m pour le second (1984) et ± 0,3 m pour le LiDAR
(2009). Pour cette raison, seuls les mouvements supérieurs à 0,6 m peuvent être quantifiés
entre deux dates. Toutefois, à l’échelle de temps étudiée, les mouvements du fond sont
généralement bien supérieurs aux marges d’erreurs. En effet, on compte seulement 10 % et
22,5% des profils qui montrent une évolution du bilan sédimentaire inférieure aux marges
d’erreurs, respectivement sur la première et deuxième période.
Une autre source d’erreur potentielle est due au fait que les variations de la plage aérienne
ne sont pas prises en compte dans les différentiels car il n’existe pas de données pour cette
unité morphologique en 1895 ni en 1984. Cependant ces plages sont majoritairement étroites
et 1/3 d’entre elles sont équipées de structures de défense côtières (Durand, 1999). De plus,
les études précédentes (Durand, 1999 ; Certain, 2002) ont montré que les overwash et les
processus éoliens étaient négligeables en termes de transport sédimentaire par rapport aux
processus sous-marins (Sabatier et al., 2004, 2008; Dezileau et al., 2011). La plage aérienne
représente donc une mobilité limitée par rapport à l’ensemble du prisme sableux littoral.
Les données bathymétriques de 1895 sont à ce jour les données les plus anciennes et les
plus précises qui existent pour l’étude quantitative de l’évolution des fonds en LanguedocRoussillon (Brunel et al., 2014). Elles permettent d’analyser l’état « autonome » de la
morphologie de l’avant côte (Stive et al., 2002). Cependant, le second levé bathymétrique
(1984) n’est pas synchrone avec les aménagements réalisés lors de la mission Racine (1960).
Le décalage qui existe entre le début des constructions et la date du levé bathymétrique
(environ 25 ans) réduit la possibilité de pouvoir différentier l’impact des forçages naturels par
rapport à celui des activités anthropiques dans l’analyse du système côtier. Malheureusement,
nous ne disposons pas d’autres données bathymétriques entre 1895 et 1984 qui pourraient
nous permettre une analyse plus fine de l’impact des aménagements à l’échelle du
Languedoc-Roussillon. En revanche la seconde période d’étude (1984/2009) est entièrement
sous influence anthropique, car quasiment l’ensemble des aménagements côtiers sont
implantés dans la durée.
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Localement, pour le nord du lido de Sète (du château de Villeroy à Sète), l’absence de
données bathymétriques en 1984 (ou proches de 1984) ne nous permet pas de quantifier les
évolutions bathymétriques à long terme de cette portion de littoral (3 km de linéaire côtier).
Enfin, il existe un décalage de 5 ans entre les données bathymétriques de 1984 et les
photographies aériennes de 1989. Néanmoins, ce décalage ne pose pas de problème
méthodologique à cette échelle d’analyse car la mobilité mesurée entre 1984 et 2009 pour les
fonds et entre 1989 et 2009 pour le trait de côte est nettement supérieure à la mobilité
interannuelle. Autrement dit, durant ces 5 ans de décalage entre les données, les mouvements
qui ont affecté le littoral ne perturbent pas significativement la tendance observée sur 20 ou 25
ans.

5 - Résultats / Discussion
5.1. Analyse spatio-temporelle : de moins en moins de concordance entre
l’évolution du trait de côte et celle du bilan sédimentaire sur l’avant-côte
(d’Argelès à Port Camargue) entre la première période (1895 à 1984) et la
seconde période (1984 à 2009)
Quantitativement, d’Argelès à Port-Camargue, de 1895 à 1984 (Fig. 6), 53% du linéaire
côtier prograde et 47% rétrograde. Sur la même période, 56% de l’avant côte montre un
BSAC positif et 44% montre un BSAC négatif. Il existe donc durant cette période un quasiéquilibre entre l’emprise spatiale des secteurs qui progradent ou rétrogradent et de même pour
ceux qui ont un BSAC positif ou négatif (Fig. 6).
De 1984 à 2009 (Fig. 7), 55% du TC du littoral prograde et 45% rétrograde, ce qui est une
répartition comparable à la première période. Par contre, seulement 15% du littoral montre un
BSAC positif et 85% montre un BSAC négatif. Autrement dit, sur la deuxième période, il
existe de nombreux secteurs pour lesquels le TC prograde alors que le BSAC est
majoritairement négatif.
Spatialement, durant la période 1895/1984 et à l’échelle du Languedoc-Roussillon (Fig. 6),
on observe une coupure à Valras qui divise le LR en deux ensembles marqués par un
comportement du TC et du BSAC bien distinct. Ainsi, dans la partie sud du LR, de Valras à
Argelès, on mesure majoritairement un TC en progradation et un BSAC positif, exception
faite de certains secteurs aval-transit localisés au sud d’Argelès, au nord de Canet, au nord de
Port-Leucate et au nord de l’embouchure de l’Aude. Néanmoins, ces exceptions montrent
toutes des comportements similaires avec une rétrogradation du TC et un BSAC négatif. A
l’inverse, dans la partie nord du LR, de Valras à Port Camargue, on mesure majoritairement
une rétrogradation du TC et un BSAC négatif avec 3 exceptions: La Grande-Motte et Port
Camargue où le TC est en progradation et le BSAC positif et le secteur de Marseillan qui
connaît une rétrogradation du TC alors que le BSAC est en gain.
Durant la période 1984/2009 (Fig. 7), l’évolution du BSAC et du TC montre un schéma
spatial simple applicable à l’ensemble du linéaire côtier : l’érosion de l’avant côte touche
quasiment l’ensemble du LR alors que le TC continue à prograder localement dans le
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Roussillon, le Narbonnais et le nord du golfe d’Aigues Mortes essentiellement dans une
logique de transfert intra-cellule sédimentaire avec là aussi quelques exceptions localisées.
Il faut préciser que quelle que soit la période, lorsque le sens d’évolution du TC et du
BSAC est concordant, l’ampleur des mouvements mesurés n’est pas systématiquement
proportionnelle. En effet certains secteurs globalement en progradation peuvent avoir un
BSAC significativement positif mais un TC qui prograde relativement peu (exemple: de 1895
à 1984 pour l’embouchure du Tech, de l’Agly, et l’extrémité est du Golfe d’Aigues Mortes).
A l’inverse, on note que des secteurs peuvent avoir une « sur-réponse » du TC qui prograde
beaucoup par rapport à un BSAC positif faible (exemple: de 1895 à 1984 au centre du
Narbonnais de Gruissan à St-Pierre, au droit de chaque port du Golfe d’Aigues Mortes :
Palavas, Carnon, Grande-Motte et à la pointe de l’Espiguette). Dans les secteurs en érosion,
on note que des profils peuvent avoir un BSAC significativement érosif mais un TC qui
rétrograde relativement peu (exemple: de 1895 à 1984 de Port-Leucate au Cap Leucate, au
nord de l’embouchure de l’Orb, au droit du lido de Sète et de part et d’autre du port de
Carnon). A l’inverse on note que des secteurs peuvent avoir une « sur-réponse » du TC qui
rétrograde beaucoup par rapport un BSAC négatif faible (exemple: de 1895 à 1984 à l’ouest
de l’embouchure de l’Hérault, au droit du lido de Maguelone et à l’est de la pointe de
l’Espiguette).

Note méthodologique : Les études à long terme (1895/2009) du TC (Sabatier et Hanot,
2012) et du BSAC (1895/1984/2009) (Brunel et al., 2014 ; Atlas de l’évolution des fonds et
des budgets sédimentaires séculaires de l’avant côte du LR 1895/1984/2009) traitent en détail
de l’évolution de ces deux indices, et le Plan de Gestion des Sédiments LR (PGS LR Raynal et
al., 2013) synthétise une grande partie de ces travaux. Par conséquent, la présente étude ne
développe dans le détail l’analyse indépendante des ces deux indices. La présente étude se
concentre ici sur la problématique de la relation qui existe (ou non) entre l’évolution du TC et
du BSAC. Le lecteur intéressé par l’étude de l’évolution du TC et/ou du BSAC est invité à
prendre connaissance de ces travaux cités en références.
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Fig. 6. Période 1895 à 1984 : Evolution du TC et du BSAC d’Argelès à Port Camargue.
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Fig. 7. Période 1984 à 2009: Evolution du TC et du BSAC en LR d’Argelès à Port Camargue.
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5.2. Définition d'un modèle standard d’évolution TC / BSAC d’Argelès à Port
Camargue
De 1895 à 1984, le coefficient de corrélation entre l’évolution du TC et celle du BSAC est
r² : 0,23 pour l’ensemble des profils étudiés (330 profils) (Fig. 8). Il existe donc une
corrélation significative (voir 4.2 Méthodologie) entre l’évolution rivage et celle des fonds
depuis la fin du 19ème siècle aux années 80. L’équation de la droite de régression donne la
relation: BSAC = 3,8 TC + 0,2 ce qui revient à écrire, à la précision des mesures près, que
1TC = 4 BSAC. En accord avec l’équation de la droite, on propose cette règle (1TC = 4
BSAC) pour la définition d'un modèle standard d’évolution régionale du prisme sableux.
Autrement dit, durant la première période dans le LR et au droit d’un profil de plage de 1 m
de large, quand le TC prograde de 1m le BSAC gagne 4 m3 sur l’ensemble du profil sousmarin et inversement, quand le TC rétrograde de 1 m le BSAC perd 4 m3 sur l’ensemble du
profil sous-marin. Cette évolution correspond à l’évolution du prisme sableux en régime
d'équilibre sédimentaire et d’impact anthropique limité que l’on qualifie d’ « autonome »
(Stive et al., 2002).
De 1984 à 2009, le coefficient de corrélation est r² : 0,06, ce qui n’est pas significatif pour
le nombre de profils étudiés (330 profils) (Fig. 9). L’absence de corrélation entre le TC et le
BSAC de l’avant côte durant la fin du 20ème siècle ne permet pas de définir de droite de
régression représentative. On sort donc du modèle standard d’évolution ayant pu être défini
pendant la première période dite « autonome ». En revanche, la large distribution des points
représentatifs des profils dans le graphique de corrélation exprime un changement important
dans le comportement de ces deux variables ce qui semble impliquer une forte perturbation du
système sédimentaire côtier.
La comparaison des deux périodes d’étude montre qu’il existe une corrélation durant la
première période et aucune durant la deuxième. Or, la première période connaît un BSAC
globalement équilibré dans un contexte « autonome ». A l’inverse, il n’existe pas de
corrélation durant la période récente marquée par un BSAC négatif et une anthropisation du
littoral établie et installée dans la durée. On en déduit que le modèle standard d’évolution TC /
BSAC défini durant la première période (TC = 4 BSAC) correspond à l’évolution du prisme
sableux en régime d'équilibre sédimentaire et d’impact anthropique limité. A l’inverse, la
déconnexion entre le BSAC et le TC enregistrée durant la deuxième période a très
probablement un lien avec le BSAC négatif à l’échelle régionale de l’avant côte et avec
l’impact des aménagements construits sur le littoral.
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1895/1984, d’Argelès à Port-Camargue (330 profils) (en abscisse l’évolution du trait de côte
en m/an et en ordonnée le bilan sédimentaire en m3 /an).
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5.3. Evolution des caractéristiques moyennes des différents types autour du
modèle standard TC/BSAC
Les déductions faites à l’aide des coefficients de corrélation nécessitent d’être précisées par
une analyse plus fine de la distribution des points représentatifs des profils. En effet,
lorsque le sens d’évolution du TC et du BSAC est concordant, l’ampleur des mouvements
n’est pas forcement proportionnelle; de plus, il existe un certain nombre de cas où le sens
d’évolution de ces deux variables est contraire, notamment dans la période récente. Il est donc
aussi nécessaire d’examiner dans la typologie définie (Cf. section méthodologie), les
différents cas de divergence qui existent par rapport au modèle standard d’évolution 1 TC =
4BSAC défini durant la première période dite « autonome ».
Concernant les profils de la période 1895/1984 qui ne suivent pas le modèle standard
(1TC=4BSAC), le calcul de la moyenne des évolutions du TC et du BSAC permet de
caractériser chaque type défini (Fig. 10). Ainsi, le type «Progradant» gagne en moyenne 2,3
m/an d’avancée du TC pour 0,9 m3/m/an gagnés dans les fonds. C’est 4,5 fois plus de surface
de plage gagnée par rapport au type «Accumulant» qui gagne en moyenne 0,5 m/an d’avancée
du TC pour 11 m3/m/an gagnés en mer. Parallèlement, le type «Accumulant» gagne 12 fois
plus de sédiments dans les fonds que le type «Progradant». Ces différences en valeur absolue
sont importantes entre ces deux types, d’autant plus qu’ils concernent des profils en accrétion,
que ce soit au niveau du TC ou du BSAC. Pour les secteurs en érosion cette fois, le TC du
type «Rétrogradant» recule en moyenne 1 m/an pour 1,4 m3/m/an gagnés dans les fonds. C’est
2 fois plus de surface de plage perdue que le type « Erosif » qui recule en moyenne de 0,5
m/an pour 9,3 m3/m/an perdus en mer. Parallèlement, le type « Erosif » perd 6 plus de
sédiments dans les fonds que ce que gagne le type «Rétrogradant». Enfin, le type
«Progradant-Erosif » gagne en moyenne 0,3 m/an d’avancée du TC alors qu’il perd 5,1
m3/m/an dans les fonds. Inversement, le type « Rétrogradant-Accumulant » voit son TC
reculer en moyenne 0,3 m/an alors qu’il gagne 8,7 m3/m/an en mer. Ces deux types de
tendances sont donc significativement opposés.
Concernant les profils de la période 1984/2009 (Fig. 10), on ne distingue plus que 4 types
de tendances définis car les types «Rétrogradant» et «Rétrogradant-Accumulant» ne sont plus
représentés. Le type «Progradant» gagne en moyenne 0,8 m/an d’avancée du TC pour 4,1
m3/m/an perdus dans les fonds. C’est 8 fois plus de surface de plage gagnée par rapport au
type «Accumulant» qui gagne en moyenne 0,1 m/an d’avancée du TC pour 18 m3/m/an
gagnés en mer. Parallèlement, le type «Accumulant» gagne 4,5 fois plus de sédiments dans les
fonds que ce que perd le type «Progradant». Pour les secteurs en érosion, le TC du type «
Erosif » recule en moyenne de 0,5 m/an pour 22,8 m3/m/an perdus en mer. Enfin, le type
«Progradant-Erosif »gagne en moyenne 1 m/an d’avancée du TC alors qu’il perd 20,5
m3/m/an dans les fonds.
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période « anthropique » 1984/2009, dans les graphiques de corrélation. Droites en tirets =
limites de l’enveloppe du Modèle Standard d’Evolution. Les flèches indiquent la tendance
temporelle par type. Il n’existe plus de type « Rétrogradant » ni de type « RétrogradantAccumulant » durant la seconde période.
Entre les deux périodes la moyenne d’évolution du BSAC par type évolue vers une érosion
de plus en plus marquée. En effet, de la première à la deuxième période, le type «Erosif» perd
9,3 puis 22,8 m3/m/an, et le type «Progradant-Erosif» perd 5,1 puis 20,5 m3/m/an, soit 2,5 et 4
fois plus de pertes de sédiments respectivement. De même, le profil «Progradant» qui gagnait
0,9 m3/m/an durant la première période, perd 4,1 m3/m/an sur la deuxième. Seul le type
«Accumulant» gagne 11 m3/m/an durant la deuxième période et 18 m3/m/an sur la seconde,
mais cela concerne un nombre restreint de profils.
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Entre les deux périodes la moyenne d’évolution du TC par type tend vers la rétrogradation
ou le ralentissement de la progradation, dans des ordres de grandeur moins marqué que la
valeur moyenne du BSAC qui tend fortement vers l’érosion. En effet, on note une réduction
de la progradation des types « Progradant » : 3 fois moins (2,3 puis 0,8 m/an), « Accumulant »
5 fois moins (0,5 puis 0,1 m/an). Le type « Erosif » connaît les mêmes valeurs de recul (0,5
m/an sur les deux périodes). Les types du Modèle : « Modèle Standard AccumulantProgradant »; « Modèle Standard Stable » et « Modèle Standard Rétrogradant-Erosif »
enregistrent peu de différences entre les deux périodes (respectivement : 0,7 puis 0,9 m/an ; 0
puis 0 m/an et -0,6 puis -1 m/an). Seul le type « Progradant-Erosif » prograde 3 fois plus sur
la deuxième période (0,3 puis 1 m/an).
La typologie définie dans cette étude repose donc sur des ordres de grandeurs significatifs
qui illustrent les très forts décalages ou oppositions entre l’évolution du TC et celle du BSAC
en LR pour la période 1895/1984 et surtout pour la période 1984/2009. Ce constat valide
notre approche qui consiste à considérer l’évolution du BSAC en parallèle du TC, dans des
proportions qui peuvent être masquées/minorées par la seule considération des évolutions de
TC.

5.4. Evolution de la part respective des différents types
La représentation spatiale des types définis évolue de la première période d’étude
(1895/1984) à la seconde (1895/2009) (Fig. 11). Pour la période 1895/1984 (Fig. 11, en haut)
l’évolution du TC et du BSAC s’écarte du modèle standard d’évolution pour plus d’un tiers
du linéaire côtier. En effet :
- 62 % du linéaire côtier (203 profils) suit la relation 1TC=4BSAC, dont 29 % (96 profils) est
en accrétion sur l’ensemble du prisme sableux (TC + et BSAC +), 22 % (74 profils) est en
érosion sur l’ensemble du prisme sableux (TC - et BSAC -) et 10 % (33 profils) peut être
considéré comme stable car dans la marge d’erreur des mesures.
- 38 % du linéaire côtier (129 profils) est hors modèle, dont 14,5 % (48 profils) est de type
«Erosif», 11,8 % (39 profils) est «Accumulant», 0,9 % (3 profils) «Progradant-Erosif», 3,6
% (12 profils) «Progradant», 3,6 % (12 profils) «Rétrogradant» et 4,2 % (14 profils)
«Rétrogradant-Accumulant».
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Pour la période 1984/2009 (Fig. 11, en bas) on observe toujours que pour plus d’un tiers du
linéaire côtier du LR l’évolution du TC et du BSAC n’est pas incluse dans le modèle standard
d’évolution. En effet :
- 65 % du linéaire côtier (215 profils) suit la relation de proportionnalité 1TC=4BSAC, dont
23 % (76 profils) est en érosion sur l’ensemble du prisme sableux (TC - et BSAC -), 19 %
(65 profils) est en accrétion sur l’ensemble du prisme sableux (TC + et BSAC +) et 22 % (74
profils) sont considérés comme stables.
- 36 % du linéaire côtier (116 profils) est hors modèle, dont 22,4 % (74 profils) est «Erosif»,
10 % (33 profils) est «Progradant-Erosif», 1,5 % (5 profils) est «Accumulant» et 1,2 % (4
profils) est «Progradant». Les types «Rétrogradant» et «Rétrogradant-Accumulant» ne sont
plus représentés.
La comparaison des deux périodes montre que la part de littoral dans ou hors modèle ne
change pas entre les deux périodes. Néanmoins, la part de certains types évolue
significativement dans le temps (Fig. 12 et Fig. 13). Tout d’abord, les types «Accumulant»,
«Progradant», ainsi que le « Modèle Standard d’évolution Progradant-Accumulant » sont
significativement moins nombreux durant la deuxième période (respectivement -10,3 ; -2,4 et
-9,4 %) (Fig. 13). C’est donc au total 22,1% de profils en moins dans le quadrant positif pour
les deux variables TC et BSAC (quadrant 1) (Cf. Méthodologie). La répartition des profils
devient dans la deuxième période majoritairement «Erosif» (+7,9 %) «Progradant-Erosif»
(+9,1%) et dans une moindre mesure « Modèle standard d’évolution Rétrogradant-Erosif» (+
0,6 %), avec au total 17,6 % de profils en plus dans les quadrants négatifs 3 et 4. Les deux
types, « Erosif » et « Progradant-Erosif », concernent alors plus d’un tiers du linéaire côtier
(32,4 %). Ils deviennent donc des types très représentatifs d’une des principales dynamiques
du TC/BSAC sur les 25 dernières années, alors qu’ils ne représentaient que 15% du linéaire
côtier à eux deux de 1895 à 1984. Enfin, les types «Rétrogradant» et «RétrogradantAccumulant» qui ne couvraient que 3,6 et 4,2 % du linéaire côtier de 1895 à 1984, ne sont
plus représentés de 1984 à 2009, signe que l’érosion se répercute plus sur l’évolution négative
du BSAC que sur le recul du TC.
Les résultats montrent que pour 1/3 du linéaire côtier l’évolution du TC n’est pas
proportionnelle à l’évolution du BSAC. Ils soulignent aussi que dans la période récente les
pertes importances du BSAC ne se répercutent pas systématiquement sur la rétrogradation du
trait de côte. Elles semblent d’abord s’initier sur l’avant-côte et pourraient ne se répercuter sur
le trait de côte qu’au bout de quelques décennies (exemple des profils « Progradant-Erosif »
qui ont perduré pendant les 25 années de la seconde période). On peut supposer que
l’évolution du trait de côte s’alignera dans un futur plus ou moins proche avec la tendance
érosive du bilan sédimentaire de l’avant côte (85 % du LR montre un BSAC négatif).

39

35
29,0

30
25

%

23,0
22,4

20

19,6

22,4

22,4
14,5

15

10,0

10

11,8

5

1,5

10,0
0,9

3,6
1,2

4,2

3,6
0

0

0

Fig. 12. Pourcentage de linéaire côtier par type. Période 1895/1984 (barres non surlignées de
noir) et 1984/2009 (barres surlignées de noir).

15

12,4
7,9

10
5

%

9,1

0,6

0
-5

-4,2

-10
-15

-10,3

-3,6

-2,4

-9,4

Fig. 13. Evolution du pourcentage de linéaire côtier par type entre les périodes 1895/1984 et
1984/2009 avec les tendances les plus négatives à gauche et les plus positives à droite.
40

5.5. Distinction des secteurs « naturels » dans l’analyse du rapport TC/BSAC
Les secteurs « naturels » sont définis comme étant les secteurs non équipés
d’aménagements au droit des profils d’étude. Les profils «naturels» sont représentatifs des
différents types de côtes du littoral étudié: lidos, embouchures actuelles et anciennes des
fleuves, côtes rocheuses, etc. 28 profils ont été aménagés depuis 1984, ce qui réduit le nombre
de profils naturels de 264 (soit 80 % du linéaire côtier du LR) à 236 profils (soit 71 % du
linéaire côtier du LR) entre la première et la deuxième période. Cependant, l’analyse ne prend
pas en compte la possible influence que peuvent avoir des profils aménagés situés
immédiatement en amont ou aval dérive des profils naturels. Spatialement, on peut distinguer
le long du LR 14 unités « naturelles » homogènes et continues (Fig. 14), avec du sud au nord :
Argelès Tech (12 profils, 6 km environ) ; Tech - Têt (22 puis 20 profils, 10,5 km environ) ;
Têt - Agly (15 profils, 7,5 km environ) ; Agly - Port Leucate (21 puis 18 profils, 10 km
environ) ; Cap Leucate (7 profils, 3.5 km environ) ; Cap Leucate - Port la Nouvelle (22
profils, 7,5 km environ) ; Port la Nouvelle - Gruissan (24 profils, 7,5 km environ) ; Gruissan Aude (26 profils, 7,5 km environ) ; Aude-Orb (15 puis 11 profils, 12 km environ) ; OrbHérault (23 puis 22 profils, 11.5 km environ) ; Cap d'Agde (7 puis 2 profils, 3,5 km environ) ;
Lido de Sète (22 puis 20 profils, 10 km environ) ; Lido de Maguelone (21 profils, 10,5 km
environ) ; Petit au grand Travers (16 puis 13 profils, 7 km environ) ; Le Boucanet (16 puis 4
profils, 8 à 2 km environ).
Pour les secteurs naturels de 1895 à 1984, le coefficient de corrélation entre l’évolution du
TC et celle du BSAC est significatif (r² : 0,40 pour 264 profils naturels). Ce coefficient est
meilleur que celui obtenu tous profils confondus (r² : 0,23 pour 330 profils naturels et
aménagés). Cette différence traduit donc le poids important des secteurs aménagés dans la
dégradation de la corrélation entre l’évolution du TC par rapport au BSAC durant la première
période. L’équation de la droite de régression pour les profils naturels donne la relation
suivante: 1TC = 6,5 BSAC. On en déduit que pour une même mobilité du TC, les profils
naturels ont une évolution plus importante d’un tiers de leur BSAC par rapport l’ensemble de
tous les profils confondus (1TC = 4 BSAC). Ce constat est probablement en relation avec leur
caractère naturel mais aussi avec un volume de disponible sédimentaire plus important.
Spatialement, on remarque de grands ensembles caractéristiques des différents secteurs
naturels, comme par exemple le lido de Maguelone et le lido de Sète dans le quadrant 2, ou
encore le secteur naturel au nord de Gruissan dans le quadrant 1 (Fig. 14). On constate ainsi
que près de la moitié des ensembles spatiaux naturels (7 sur 15) connaissent un comportement
homogène de leur évolution du TC et du BSAC, c'est-à-dire que les points représentatifs des
profils se situent en majorité dans un seul cadran du graphique. Ces secteurs sont les suivants
= Argelès - Tech ; Têt - Agly ; Cap Leucate - Port la Nouvelle ; Gruissan - Aude ; Cap d'Agde
; Lido de Sète ; et le Lido de Maguelone.
Pour les secteurs naturels de 1984 à 2009, le coefficient de corrélation entre l’évolution du
TC et celle du BSAC n’est pas significatif (r² : 0,06 pour 236 profils naturels). Ce coefficient
est comparable à celui qui existe tous profils confondus pour la même période (r² : 0,05 pour
330 profils). Ce constat ne permet pas d’avancer d’hypothèses quant à l’impact des secteurs
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aménagés dans la dégradation de la corrélation entre l’évolution du TC par rapport au BSAC
durant la seconde période. Par contre, l’homogénéité d’évolution du TC et du BSAC pour 7
secteurs sur 15 que l’on mesurait durant la première période disparaît totalement sur cette
deuxième période (Fig. 15). Cela traduit une parcellisation importante de l’évolution du
littoral, plus difficile à appréhender en termes de gestion. En effet, sur la première période on
pouvait attribuer une tendance unique d’accrétion ou d’érosion (TC et BSAC confondus) sur
des unités naturelles longues d’une dizaine de kilomètres, alors que sur la période récente
l’alternance de secteurs en accrétion ou en érosion se fait sur un linéaire côtier beaucoup plus
réduit. L’apport des dérives littorales depuis les zones sources semble se réduire
significativement durant la deuxième période, au détriment du bilan sédimentaire de l’avant
côte (Cf. Cartographie). Cette situation est particulièrement visible dans le compartiment du
Narbonnais, relativement préservé de l’impact des aménagements mais visiblement sensible à
la tendance négative du bilan sédimentaire à l’échelle du LR. Enfin, l’influence aval dérive
des aménagements peut expliquer en partie l’absence de comportement homogène de la
relation TC/BSAC pour les secteurs naturels durant la période récente. En effet, il faut
préciser que cette analyse s’appuie sur une définition des profils naturels ou aménagés sur la
base des équipements présents ou non directement au droit des profils étudiés. Par
conséquent, elle ne prend pas en compte la possible influence que peuvent avoir les
aménagements en amont et aval dérive sur des profils considérés ici comme naturels.
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5.6. Distinction des secteurs « aménagés » dans l’analyse du rapport TC/BSAC
Pour l’analyse des profils équipés d’aménagements (Fig. 16), on distingue 4 sortes
d’aménagements : les épis, les jetées (portuaires et embouchures de fleuves équipés de jetées),
les enrochements longitudinaux et les brise lames. 28 profils ont été équipés d’aménagements
depuis 1984, ce qui porte le nombre de profils aménagés de 67 sur la première période (20 %
du linéaire côtier du LR) à 95 sur la seconde (29 % du linéaire côtier du LR).
De 1895 à 1984, le coefficient de corrélation entre l’évolution du TC et celle du BSAC
n’est pas significatif (r² : 0,08). Néanmoins, on observe une « signature morphodynamique »
de chaque aménagement (Fig. 16, en haut). Ainsi, les profils au droit des jetées de ports ou de
fleuves sont particulièrement « Progradant » et «Accumulant» par rapport aux autres secteurs
aménagés. On précise qu’au droit des jetées, la progradation du TC est proportionnellement
plus importante que l’accrétion du BSAC. Ceci est en relation avec la capacité de ces
aménagements à bloquer au rivage en plus grande proportion les sédiments amenés par la
dérive littorale. Les profils équipés de brises lames quant à eux peuvent voir leur TC
rétrograder ou prograder mais les variations de leur BSAC reste inférieures à celle des autres
aménagements. Les profils équipés d’épis et d’enrochements longitudinaux enregistrent une
légère rétrogradation de leur TC et ne font presque jamais gagner du sédiment au BSAC.
De 1984 à 2009, le coefficient de corrélation entre l’évolution du TC et celle du BSAC
n’est toujours pas significatif (r² : 0,06 pour 95 profils) (Fig. 16, en bas), mais la réponse des
profils est significativement différente par rapport à la première période. En effet, on ne
mesure plus de signature particulière de chaque type d’aménagement, mais la quasi totalité
des profils enregistrent un BSAC négatif alors que la moitié des profils progradent. Les seuls
profils qui progradent avec simultanément un BSAC positif sont des épis dont une majorité
sont relativement récents (moins de 25 ans). Cela pose donc la question de savoir si leur
impact localement positif à court terme sur les deux paramètres TC/BSAC sera le même à
plus long terme. Par ailleurs, on peut se poser la question du rôle des rechargements artificiels
en sable qui n’a pu être prise en compte dans cette étude. En effet, les multiples techniques,
l’extrême variabilité des volumes rechargés (du millier au million de m3), les différentes dates
de réalisation (en début ou en toute fin de période d’étude), créent une si grande hétérogénéité
qu’il est extrêmement difficile, voire impossible d’estimer son impact à l’aide d’une analyse
séculaire comme celle-ci. Pour plus de précision, il est nécessaire de se référer à des études de
suivi de détail post-rechargement. De plus, on peut conclure qu'à l'échelle de temps considéré
(89 puis 25 ans), les rechargements sont des épiphénomènes locaux, c'est à dire visible pour
un observateur pendant 5 ans mais transparent à l'échelle des modifications séculaires.
On peut souligner que durant la première période chaque aménagement a une « signature »
particulière sur la relation TC/BSAC et que durant la seconde période, environ la moitié des
profils équipés d’aménagements enregistrent une progradation du TC, mais quasiment aucun
n’enregistre d’accrétion du BSAC, mais plutôt des pertes. Ces aménagements ne semblent
donc pas très efficaces pour la lutte contre l’érosion stricto sensu mais peuvent stabiliser pour
un temps le TC.
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5.7. Le cas particulier de l’extrémité occidentale du delta du Rhône (de PortCamargue au grau du canal de Saint-Jean ; périodes 1895/1984 et 1984/2009)
De 1895 à 1984 (Fig. 17), 42% du linéaire côtier de l’ouest du delta du Rhône prograde et
58% rétrograde. Sur la même période, 60% de l’avant côte montre un BSAC positif et 40%
montre un BSAC négatif. De 1984 à 2009, 36% du TC de cette section de littoral prograde et
64% rétrograde, parallèlement 42% montre un BSAC positif et 58 % montre un BSAC
négatif. Ainsi, malgré la très forte progradation de la pointe de l’Espiguette (7 profils sur 18)
(Fig. 17), en moyenne le recul du TC et l’érosion du BSAC de l’extrémité Ouest du delta du
Rhône s’accentue de la première à la deuxième période.
De 1895 à 1984, le coefficient de corrélation entre l’évolution du TC et celle du BSAC est
r² : 0,62 pour les profils de l’ouest du delta du Rhône (18 profils) (Fig. 17), de 0,04 pour
l’ensemble de la région (348 profils), alors qu’il était de 0,23 pour le LR d’Argelès à Port
Camargue (330 profils) (Fig. 8). Il existe donc une corrélation significative entre l’évolution
rivage et celle des fonds depuis la fin du 19ème siècle aux années 80 pour l’ouest du delta du
Rhône. Par contre, l’intégration de ces profils du delta avec le reste des profils du LR dégrade
significativement la corrélation que l’on mesure d’Argelès à Port Camargue (330 profils). Le
rapport qui existe entre l’évolution du TC et du BSAC pour l’ouest du delta du Rhône est
donc extrêmement différent du celui que l’on mesure pour le reste du LR, traduisant une
morphodynamique différente.
De 1984 à 2009, le coefficient de corrélation entre l’évolution du TC et celle du BSAC est
r² : 0,75 pour les profils de l’ouest du delta du Rhône (18 profils) (Fig. 17), de 0,07 pour
l’ensemble de la région (348 profils), alors qu’il était de 0,06 pour le reste du LR (330 profils)
(Fig. 9). Entre la période 1895/1984 et 1984/2009 on mesure donc une légère amélioration de
la corrélation qui existe entre l’évolution rivage et celle des fonds sur la fin du 20ème siècle
pour l’ouest du delta du Rhône. Néanmoins, l’intégration des profils du delta avec le reste des
profils du LR n’améliore pas significativement la corrélation que l’on mesure d’Argelès à Port
Camargue (330 profils), ce qui confirme que le rapport qui existe entre l’évolution du TC et
du BSAC pour l’ouest du delta du Rhône est extrêmement différent du reste du LR.
En ce qui concerne les types de comportements de la relation TC/BSAC pour le linéaire
côtier de l’ouest du delta du Rhône, de 1895 à 1984 et d’ouest en est : 7 profils sont «
Progradant » et 11 sont «érosif ». Ce schéma simple traduit la morphodynamique de
l’extrémité de cette cellule sédimentaire qui s’étend des Saintes-Maries-de-la-Mer à la pointe
de l’Espiguette, avec à l’est l’érosion du secteur des Baronnets qui alimente à l’ouest la pointe
sableuse de l’Espiguette via un gradient de transit longitudinal orienté d’est en ouest.
De 1984 à 2009, la distribution des types de comportements est un peu plus complexe, très
probablement du fait de l’implantation d’une importante batterie d’épis le long des Baronnets
destinée à ralentir l’érosion de ce secteur. Ainsi d’est en ouest 6 profils sont « Progradant », 1
profil est «Erosif », 1 profil est « Stable », 2 sont «Erosif », 4 sont dans le « Modèle Standard
Rétrogradant Erosif », de nouveau 1 profil est « Stable », 1 est « Modèle Standard Progradant
Accumulant » et 1 est « Modèle Standard Rétrogradant Erosif ».
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m3).
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5.8. Cartographie des types de tendances à l’échelle de la région (1895/1984 et
1984/2009)
Dans le Roussillon, de 1895 à 1984 (Fig. 18), 4 ensembles spatiaux montrent un
comportement relativement homogène de l’évolution du TC par rapport à celle du BSAC.
D’Argelès au sud de Canet, l’évolution du littoral suit majoritairement le « Modèle Standard
Progradant Accumulant » (en vert), du sud de Canet au Barcarès l’évolution du littoral suit
majoritairement le « Modèle Standard Rétrogradant Erosif » (en orange), du Barcarès à Port
Leucate le « Modèle Standard Progradant Accumulant » est majoritaire (en vert) et de Port
Leucate au cap Leucate l’évolution est majoritairement de type « Erosif » (en marron) et
secondairement « rétrogradant-accumulant » (jaune). Localement, l’homogénéité de ces
secteurs est perturbée par un ou des profils qui montrent un type différent de ces grandes
tendances. Néanmoins, ils sont toujours en relation avec le genre de côte ou le type
d’aménagement qui se situe à proximité immédiate. Ainsi les jetées portuaires d’Argelès, St
Cyprien, et Canet sont essentiellement de type « Progradant » (en bleu), en relation avec la
capacité de ces aménagements à bloquer en amont dérive et proche du rivage les sédiments
amenés par la dérive littorale. Le droit des embouchures du Tech, du Bourdigoul, de l’Agly et
du Grau de l’étang de Canet, sont de type « Accumulant » (en bleu ciel), ce qui illustre
l’importance des dépôts de la crue de 1940 déposés sur l’avant côte au niveau des prodeltas
sous-marins (Pardé, 1941) et leur rôle dans l’alimentation de l’avant côte à long terme (Brunel
et al., 2014). Très localement, quelques profils à proximité de Port-Leucate sont «
Accumulant » et « Rétrogradant Accumulant », en relation avec ses jetées portuaires qui sont
plus longues que la moyenne et montrent ainsi une plus grande capacité à bloquer en mer les
sédiments amenés par la dérive littorale.
De 1984 à 2009 (Fig. 19), les types « Accumulant », « Progradant », « Rétrogradant » et «
Rétrogradant Accumulant » ne sont plus représentés sur cette portion de côte. Il ne reste plus
que 1) des secteurs de type « Modèle Standard Progradant Accumulant » qui dessinent des
ensembles bien moins étendus spatialement que durant la période précédente, en particulier
dans le sud du Roussillon ; 2) des secteurs de type « Erosif » qui sont plus nombreux et
denses, localisés essentiellement au droit de embouchures de fleuves, au droit des zones
urbanisées et dans une moindre mesure au niveau des caps rocheux ; 3) et des secteurs de type
« Modèle Standard Rétrogradant Erosif » ou « Modèle Standard Stable » qui s’intercalent
entre les deux types décrits précédemment.
Dans le Narbonnais, de 1895 à 1984 (Fig. 20), du cap Leucate à Valras, le type « Modèle
Standard Progradant Accumulant » domine la grande moitié sud du compartiment, en relation
avec la convergence des dérives littorales en provenance du nord et du sud, qui font de ce
secteur l’unique zone puits du Languedoc-Roussillon. Au sud de Port-La-Nouvelle, des
profils de type « Accumulant » forment un ensemble homogène et des profils de type «
Progradant » se distinguent au niveau des jetées portuaires de Gruissan et Saint-Pierre. Par
contre, au nord du Narbonnais, de Valras au cap d’Agde, les secteurs de type « Modèle
Standard Rétrogradant Erosif », « Rétrogradant » (Tamarissière) et « Erosif » (ancienne
embouchure de l’Orb à Sérignan) sont majoritaires, en relation avec une réduction
significative des apports sédimentaires des fleuves côtiers (Brunel et al., 2014).
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De 1984 à 2009 (Fig. 21), les secteurs de type « Modèle Standard Progradant Accumulant
» et « Accumulant » sont significativement réduits par rapport à la période précédente, signe
d’un changement important dans la dynamique sédimentaire du Narbonnais. En effet, la
relation entre le TC et le BSAC devient principalement de type « Modèle Standard
Rétrogradant Erosif », « Erosif », ou « Progradant Erosif ». Ces trois types s’étendent du cap
Leucate à La Franqui, de Valras à St Pierre, de l’embouchure de l’Hérault à Portiragnes et
autour des ports de Port-La-Nouvelle et de Gruissan. On observe donc dans le Narbonnais,
une bascule progressive depuis une situation de progradation du TC et d’accrétion du BSAC à
une situation d’érosion du BSAC, en relation avec une probable réduction des apports
sédimentaires via la dérive littorale. L’apparition du type « Progradant Erosif », en proportion
plus importante que dans les autres compartiments du Languedoc-Roussillon, illustre bien ce
phénomène de bascule vers l’érosion, avec des pertes qui semble s’initient d’abord sur
l’avant-côte. On peut donc s’attendre à ce que l’évolution du TC du Narbonnais s’alignera
probablement dans un futur plus ou moins proche (échelle décennale à pluri-décennale) avec
la tendance érosive déjà observée au niveau du BSAC.
Dans l’Hérault, de 1895 à 1984 (Fig. 22), le lido de Sète (excepté l’extrémité nord pour
laquelle nous ne disposons pas de données bathymétriques en 1984) est de type « Modèle
Standard Rétrogradant Erosif » et « Erosif » du château de Villeroy aux jetées du port de
Marseillan. Dans le sud, du port de Marseillan au cap d’Agde, les plages sont de type «
Modèle Standard Progradant Accumulant », « Rétrogradant Accumulant » ou « Modèle
Standard Rétrogradant Erosif ».
De 1984 à 2009 (Fig. 23), l’ensemble du lido de Sète est de type « Modèle Standard
Rétrogradant Erosif » ou « Erosif », signe que la rétrogradation du TC et l’érosion du BSAC
s’est étendue du nord vers le sud. Cette tendance touche désormais l’ensemble de ce
compartiment, à l’exception de quelques secteurs de type « Modèle Standard Stable » où les
évolutions sont dans la marge d’erreur.
De Frontignan à l’ouest Camargue, de 1895 à 1984 (Fig. 24), on peut distinguer 4 secteurs
au comportement relativement homogène de la relation TC / BSAC. Entre Frontignan et
Palavas, le lido de Maguelone est de type « Erosif » au sud et « Modèle Standard
Rétrogradant Erosif » au nord. De part et d’autre des ports de Palavas et Carnon l’évolution
est majoritairement de type « Erosif » avec des profils de type « Progradant» à proximité des
jetées des ports. Le nord du Golfe d’Aigues Mortes, du Petit Travers à Port-Camargue est
majoritairement de type « Modèle Standard Progradant Accumulant », excepté dans le secteur
du Boucanet qui est de type « Modèle Standard Rétrogradant Erosif » et quelques profils de
différents types au droit d’aménagements côtiers de la Grande Motte et du Grau du Roi.
Enfin, pour l’ouest Camargue, la pointe de l’Espiguette est de type « Progradant » alors que le
littoral rectiligne des Baronnets est de type « rétrogradant », en concordance avec le gradient
du transit littoral longitudinal orienté d’ouest en est.
De 1984 à 2009 (Fig. 25), on observe une extension du type « Erosif » et « Progradant
Erosif » de part et d’autre des ports de Palavas et Carnon. On constate aussi l’apparition de
secteurs de type « Modèle Standard Stable » essentiellement à l’ouest de La Grande Motte et
au droit du port de Carnon. Dans le nord du Golfe d’Aigues Mortes on observe que
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localement les tendances on pu s’inverser entre les deux périodes d’étude, comme le secteur
du Petit Travers au Grand Travers qui devient « Modèle Standard Rétrogradant Erosif » et le
secteur du Boucanet qui devient « Modèle Standard Progradant Accumulant ». Enfin, pour
l’ouest Camargue, la pointe de l’Espiguette est toujours de type « Progradant », mais les
profils de type « rétrogradant » sont moins nombreux car l’est du secteur est devenu « Modèle
Standard Rétrogradant Erosif », très probablement en relation avec les aménagements
construits pour ralentir le recul du trait de côte.
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Fig. 18. Cartographie des types de comportements de la relation TC / BSAC. Secteur
Roussillon de 1895 à 1984.
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Fig. 19. Cartographie des types de comportements de la relation TC / BSAC. Secteur
Roussillon de 1984 à 2009.
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Fig. 20. Cartographie des types de comportements de la relation TC / BSAC. Secteur
Narbonnais de 1895 à 1984.
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Fig. 21. Cartographie des types de comportements de la relation TC / BSAC. Secteur
Narbonnais de 1984 à 2009.
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Fig. 22. Cartographie des types de comportements de la relation TC / BSAC. Secteur Hérault
de 1895 à 1984.
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Fig. 23. Cartographie des types de comportements de la relation TC / BSAC. Secteur Hérault
de 1984 à 2009.
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Fig. 24. Cartographie des types de comportements de la relation TC / BSAC. Secteur Golfe
d’Aigues Mortes et ouest Camargue de 1895 à 1984.
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Fig. 25. Cartographie des types de comportements de la relation TC / BSAC. Secteur Golfe
d’Aigues Mortes et ouest Camargue de 1984 à 2009.
58

5.9. Modèle conceptuel de la relation TC/BSAC
L’ensemble des observations statistiques et cartographiques permettent de construire un
modèle conceptuel illustrant les différents types de relation qui peuvent exister entre
l’évolution du TC et celle du BSAC (9 types) avec le type d’environnement ou
d’aménagement présents en LR, pour les deux périodes (Fig. 26).
Lorsque le prisme sableux est adossé à du substrat (cap Leucate par exemple), la possibilité
de translation de la ligne de rivage vers la terre est limitée par le relief. L’érosion se répercute
alors essentiellement sur le BSAC et on observe majoritairement une évolution de type «
Erosif » quelque soit la période étudiée.
Les secteurs « naturels » montrent généralement durant la période « autonome » (entre
1895/1984) une évolution du type « Modèle Standard Progradant Accumulant » et «
Accumulant » comme au niveau la convergence des dérives littorales dans le Narbonnais.
Durant la période « anthropique (période 1984/2009) les secteurs naturels montrent
généralement un comportement de type « Modèle Standard Rétrogradant Erosif » ou « Erosif
».
Au niveau des embouchures des fleuves, on observe différents types de comportements de
la relation TC/BSAC suivant les périodes. De 1895 à 1984, on observe majoritairement une
évolution de type « Accumulant ». Cette évolution est liée à la formation de prodeltas sousmarins au droit des embouchures, alimentés lors des crues, comme celle exceptionnelle de
1940 (Pardé, 1941). A l’inverse, de 1984 à 2009, dans un contexte de réduction significative
des apports solides des fleuves à la mer, l’évolution du prisme sableux est majoritairement de
type « Erosif » résultant de leur démantèlement progressif par l’action de la houle et des 1390
courants infralittoraux. On observe également majoritairement le type « Erosif » au droit
des embouchures anciennes où ces processus sont engagés depuis une période antérieure à
1895 (Cf. 5.5).
Les jetées portuaires sont connues pour bloquer partiellement les sédiments transportés par
la dérive littorale. Ainsi, de 1895 à 1984, dans un contexte d’équilibre sédimentaire, l’amont
des jetées est généralement de type « Progradant » ou « Progradant Erosif » en fonction de
leur grande capacité à bloquer les sédiments au rivage. A l’inverse, le manque de sédiments
en aval dérive des jetées crée une « encoche d’érosion », qui se traduit majoritairement par la
présence d’un type « Erosif ». De 1984 à 2009, l’évolution de ces secteurs portuaires tend
généralement vers un type d’évolution « Progradant Erosif » en amont et « Erosif » ou «
Progradant Erosif » en aval des ports, ce qui signifie que localement, même si le TC peut
continuer à prograder, généralement de manière artificielle, l’avant côte est toujours en
érosion (Cf. 5.6).
Les secteurs équipés d’épis sont majoritairement de type « Erosif » quelque soit la période,
mais peuvent être exceptionnellement « Progradant Erosif » lorsqu’ils sont récents
(postérieurs à 1984) (Cf. 5.6).
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Les secteurs équipés de brise lames sont majoritairement de type « Progradant» ou «
Rétrogradant». Ils ont un impact important sur la position du TC dont l’évolution est
principalement dictée par leur position sur la forme du croissant de plage créé par l’ouvrage.
Dans tous les cas, on constate que les brises lames ont un impact sur le BSAC plus faible que
celui des épis (Cf. 5.6).
Enfin, les secteurs équipés d’enrochements sont quasiment toujours de type « Erosif » et ce
quelque soit la période étudiée. En effet, ils sont construits pour fixer la ligne de rivage sans
pouvoir empêcher les phénomènes d’érosion du BSAC.

Fig. 26. Modèle conceptuel de la relation TC/BSAC en fonction des environnements et
aménagements rencontrés en LR de 1895 à 2009.
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6 - Conclusions
Problématiques :
- La pertinence des nombreuses analyses morphodynamiques des plages qui traitent
uniquement de l’évolution de la ligne de rivage pour quantifier l’érosion ou l’accrétion du
littoral, repose sur le postulat d’une corrélation entre évolution du trait de côte et celle du
bilan sédimentaire.
- Il est pourtant reconnu que depuis les origines de la formation naturelle des cordons littoraux
étudiés jusqu’aux forçages anthropiques actuels, de multiples facteurs interagissent dans le
contrôle morphodynamique des plages et éloigne l’évolution du trait de côte et de l’avant côte
d’une connexion linéaire simple.
- Finalement, derrière ce paradoxe dont la communauté littorale semble s’accommoder, les
liens ou écarts qui existent entre les mouvements du trait de côte et ceux de l’avant côte
restent mal connus.
Objectif principal :
- Cette étude a donc eu pour objectif principal de vérifier l’hypothèse d’une corrélation
significative entre l’évolution du trait de côte et le bilan sédimentaire de l’avant côte, le long
du littoral du Languedoc-Roussillon, de 1895 à 1984 et de 1984 à 2009.
Principaux résultats :
- De 1895 à 1984, période que l’on peut qualifier « d’autonome » car relativement peu
perturbée par les actions anthropiques, l’évolution du trait de côte et du bilan sédimentaire
d’avant-côte est corrélée (coefficient de corrélation de 0,23 significatif selon Bravais
Pearson).
- De 1984 à 2009, période « anthropique », durant laquelle les aménagements côtiers sont
implantés dans la durée, la corrélation trait de côte-bilan sédimentaire d’avant-côte devient
non significative selon Bravais Pearson (coefficient de corrélation de 0,06).
- Un premier constat est donc qu’actuellement à l’échelle du Languedoc-Roussillon le trait de
côte est peu représentatif de l’évolution du système côtier en termes d’érosion et
d’engraissement sensu-stricto (=gain ou perte de sédiments), car il n’est pas toujours en
relation directe avec le volume du prisme sableux immergé qui la supporte.
- Les déductions faites à l’aide des coefficients de corrélation sont précisées ensuite par une
analyse spatio-temporelle du comportement du prisme sableux. En effet, lorsque le sens
d’évolution du trait de côte et du bilan sédimentaire de l’avant côte est concordant, l’ampleur
des mouvements n’est pas systématiquement proportionnelle; de plus, il existe un certain
nombre de cas où le sens d’évolution de ces deux variables est contraire.
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- Pour les secteurs où l’évolution du trait de côte et du bilan sédimentaire est corrélé,
l’équation de la droite de régression y = 4x, définie en régime d'équilibre sédimentaire et
d’impact anthropique limité (période autonome 1895/1984), autorise la définition d'un «
Modèle Standard d’Evolution » régionale du prisme sableux. L’équation établit l'existence
d'une évolution proportionnelle de l’évolution de ces deux indices qui correspond à la règle
suivante : quand le trait de côte prograde de 1 m, le bilan sédimentaire de l’avant côte gagne 4
m3 sur l’ensemble du profil sous-marin et inversement, quand le trait de côte rétrograde de 1
m, le bilan sédimentaire de l’avant côte perd 4 m3 sur l’ensemble du profil sous-marin. En
Languedoc-Roussillon, quelle que soit la période, environ 2/3 du linéaire côtier suit le «
Modèle Standard d’Evolution ».
- En dehors des secteurs pour lesquels on mesure cette proportionnalité, une dysharmonie
s’instaure entre ces deux variables. En Languedoc-Roussillon, quelle que soit la période,
environ 1/3 du linéaire côtier s’écarte du « Modèle Standard d’Evolution ». On distingue en
effet des secteurs qui progradent bien plus qu’ils ne gagnent du sédiment en avant-côte
(secteurs qualifiés de « Progradant ») et inversement (secteurs qualifiés de « Rétrogradant »).
On distingue aussi des secteurs qui gagnent bien plus de sédiments qu’ils ne progradent
(secteurs qualifiés de « Accumulant ») et inversement (secteurs qualifiés de « Erosif »). Enfin,
on observe aussi des secteurs pour lesquels le trait de côte prograde alors que le bilan
sédimentaire de l’avant côte est négatif (secteurs qualifiés de « Progradant-Erosif ») et
inversement, des secteurs où le trait de côte rétrograde alors que le bilan sédimentaire sur
l’avant-côte est positif (secteurs qualifiés de « Rétrogradant-Accumulant»). Les ordres de
grandeurs qui distinguent ces différents types de rapports entre le trait de côte et le bilan
sédimentaire sont significatifs et dessinent une logique spatiale et temporelle quantifiable qui
illustre les très forts décalages ou oppositions qui peuvent exister entre ces deux indices.
- Les résultats montrent aussi que dans la période récente (1984 à 2009) les pertes importantes
du bilan sédimentaire ne se répercutent pas systématiquement sur la rétrogradation du trait de
côte. En effet, 85 % du linéaire côtier montre un bilan sédimentaire négatif alors que
seulement 50 % rétrograde. Les pertes semblent donc d’abord s’initier sur l’avant-côte et
pourraient ne se répercuter sur le trait de côte qu’au bout de quelques décennies. On peut donc
conclure que l’évolution du trait de côte s’alignera dans un futur plus ou moins proche
(échelle décennale à pluri –décennale) avec la tendance érosive du bilan sédimentaire de
l’avant côte.
- L’ensemble de ces constats valident notre approche qui consiste à intégrer l’évolution du
bilan sédimentaire de l’avant côte aux études du trait de côte, dans des proportions qui
peuvent être masquées/minorées (voire opposées) par la seule considération des évolutions du
trait de côte. La prise en compte de cette particularité est nécessaire pour mieux comprendre
la morphodynamique des secteurs concernés et améliorer la gestion des zones côtières.
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