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1/ Le littoral: un objet sédimentaire……



1/ Le littoral: un objet sédimentaire…… en mouvement



2/ Le littoral de Ste Marie

Dérive littorale

Encoche d’érosion

Thèse Aleman 2013 (DREAL-LR, UPVD)
SIMILAR 2014-2017 (DREAL-LR, UPVD)



2/ Le littoral de Ste Marie

Thèse Aleman 2013 (DREAL-LR, UPVD)
Thèse Ferrer 2010 (MESR, UPVD)



3/ Un trait de côte en recul depuis plus de 120 ans ….

Plan de Gestion des Sédiments (PGS) 2013 (CPER-DREA L-LR, UPVD)



3/ Un trait de côte en recul depuis plus de 120 ans ….



4/ Bilan sédimentaire de l’avant-côte en LR



4/ Bilan sédimentaire de l’avant-côte en LR

Bilan sur l’ensemble de la période Brunel et al., Geomorphology 2014



4/ Bilan sédimentaire de l’avant-côte en LR

Bilan sur la période « naturelle » Brunel et al., Geomorphology 2014



4/ Bilan sédimentaire de l’avant-côte en LR

Et St Marie?

Bilan sur la période « anthropisée » Brunel et al., Geomorphology 2014



5/ Bilan sédimentaire de Ste Marie

Atlas hydro-sédimentaire 2012 (DREAL-LR, UPVD)

Bilan sur la période « naturelle » : 1895-1984



5/ Bilan sédimentaire de Ste Marie

Atlas hydro-sédimentaire 2012 (DREAL-LR, UPVD)

Bilan sur la période « anthropisée » : 1984-2009



6/ Lien trait de côte/ bilan sédimentaire

REVOLSED 2014 (DREAL-LR, UPVD)



6/ Lien trait de côte/ bilan sédimentaire

REVOLSED 2014 (DREAL-LR, UPVD)

St Marie



6/ Lien trait de côte/ bilan sédimentaire

REVOLSED 2014 (DREAL-LR, UPVD)
Une tendance générale avec des 
causes multiples



7/ Le volume de sable disponible à Ste Marie

LITTOSIS 2015 (DREAL-LR, UPVD)



7/ Le volume de sable disponible à Ste Marie

LITTOSIS 2015 (DREAL-LR, UPVD)

Différence du stock de 
sable entre le volume 
de 1895 et 2009: -20%

En réalité depuis les 30 
dernières années!!



8/ Conclusion/Perspective

- Une meilleure quantification des flux sédimentaires: les pertes sédimentaires vers 
le large, une meilleure quantification des dérives littorales et de ce qui peut encore 
transiter dans les cours d’eau

- Connaissance plus fine des stocks et évolutions en intégrant une vision 
prospective face aux changements climatiques annoncés

- L’appropriation des informations du Plan de Gestion des Sédiments « PGS »
(CPER-DREAL-LR, UPVD) et des autres rapports de projet par les gestionnaires 
locaux

Ensemble des figures, documents, 
rapports et cette présentation en
accès libre sur le site internet de 
l’équipe LMUSCA

https://elmusca.wordpress.com





Thèse Aleman 2013 (DREAL-LR, UPVD)


