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Fig. 1: Photographies de la plage de Maguelone soumise à l’érosion au cours d’une tempête (gauche)
et du littoral de Frontignan, fortement anthropisé avec implantation d’ouvrages en dur (droite).

Julie BILLY, Doctorante UPVD
Contact : olivier.raynal@univ-perp.fr
Financements : Contrat PGS financement EtatRégion Languedoc-Roussillon (CPER FNADT
2007-2013) et contrat LITTOSIS financement
DREAL-LR

Le transfert de la recherche
fondamentale vers une
recherche finalisée apporte de
nouvelles clés de
compréhension pour les
gestionnaires du littoral

E

n Languedoc-Roussillon,
comme sur de nombreux
littoraux à l’échelle
mondiale, le couplage d’une croissance
importante des enjeux (démographie,
économie, écologie, etc.) et des aléas
littoraux (érosion, submersion marine)
génère une augmentation des risques.
Ces risques menacent aujourd’hui une
grande partie de la population de la
région, des voies de communication,
des secteurs économiques ainsi que
l’écosystème du littoral. Pour lutter
contre ces risques, les gestionnaires
ont recours à différentes méthodes de
gestion et de protection des enjeux.
Afin de mieux utiliser ces méthodes,
ils font appel aux scientifiques qui
tentent de leur apporter les clés de
la compréhension des processus
hydro-sédimentaires qui contrôlent
l’évolution du littoral. A ce titre la plateforme technologique régionale GLADYS
(UPVD, UM2 ; http://www.gladyslittoral.org/en) a permis l’acquisition
de nombreuses données au niveau
régional.
Le milieu littoral est caractérisé
par
l’interaction
de
nombreux

processus marins et continentaux qui
provoquent la mobilité permanente de
la morphologie des prismes sableux
(plage émergée et avant-côte sableuse
la prolongeant en mer). Ces variations
morphologiques, qui se traduisent par
des variations du volume de sable,
correspondent à des modifications de
la position du trait de côte (limite entre
domaine émergé et immergé), des
cordons dunaires et à une évolution des
fonds de l’avant-côte. La connaissance
de l’évolution sur le long terme de la
morphologie du prisme sableux et des
variations de volumes associés est la
clé d’une gestion durable des sables
littoraux.
C’est donc dans l’optique d’établir
les éléments sédimentologiques de
référence pour une gestion à long
terme (plusieurs décennies) et à grande
échelle du littoral (extension régionale)
que les travaux du Plan de Gestion
des Sédiments (PGS) de la région
Languedoc-Roussillon ont été réalisés
au sein du laboratoire CEFREM de
l’Université de Perpignan Via Domitia
(Raynal et al., 2013).
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Une méthode novatrice
Le caractère inédit de ce travail
est de procurer aux gestionnaires, pour
la première fois, une estimation des
volumes réels de sédiments gagnés
ou perdus sur l’avant-côte pendant
plus d’un siècle, pour toute la région
Languedoc-Roussillon. Ceci a été
rendu possible par la ré-exploitation
de données historiques anciennes
des fonds du SHOM couplées à
l’utilisation de technologies de pointe,
la bathymétrie (topographie du fond
marin) par source laser aéroportée
(LIDAR) commanditée par la DREALLR. Ainsi, un atlas qui quantifie
l’évolution bathymétrique séculaire de
l’avant-côte du Languedoc-Roussillon a
été réalisé (Brunel et al, 2013).
Après quelques décennies
de « rigidification » de la position du
trait de côte à partir d’enrochements
qui ont montré leurs limites, les
gestionnaires se tournent vers la
compensation du déficit sédimentaire
(cause principale de l’érosion). Dans le
PGS, l’étude des budgets sédimentaires
permet de proposer des volumes
de rechargements nécessaires pour
compenser les pertes de l’avant-côte.
L’utilisation de ce type de données dans
le cadre de la gestion des sédiments est
novatrice et met en évidence les pertes
réelles de sédiments sur des durées
connues (les méthodes d’ingénierie de
calcul des pertes à partir des variations
de la position du trait de côte minorent
les besoins en sable). L’échelle de
temps séculaire de ces budgets
sédimentaires apporte une nouvelle
vision au gestionnaire, est permet de
comprendre quels peuvent être les
enjeux futurs à partir des tendances.
Le PGS montre que si les
collectivités territoriales de la région
Languedoc-Roussillon
s’engagent
dans une solution globale et sur
plusieurs décennies de compensation
de l’érosion par des rechargements

Fig. 2: Exemple de carte d’évolution bathymétrique de l’avant-côte : évolution des fonds entre
1984 et 2009 au niveau de la pointe de l’Espiguette dans le département du Gard, dans
l’ouest du delta du Rhône).

sédimentaires, elles devront mettre en
œuvre des volumes de sable de l’ordre
de plusieurs dizaines de millions de m3.
Il se pose alors la question de pouvoir
soutenir ses rechargements artificiels
sur plusieurs décennies (problème de
source de sable, problème économique,
etc.), et la nécessité d’envisager d’autres
solutions de gestion du littoral telle que
la dé-exposition des enjeux.
Ce travail a aussi permis de
discuter des causes de l’érosion des
plages
en
Languedoc-Roussillon,
essentiellement liées à la faible
distribution actuelle des sédiments
sableux par les fleuves, au schéma
de redistribution des sédiments et

son interception par les ouvrages
anthropiques, des pertes vers le large
et des pratiques de dragages portuaires
inadaptées lors des dernières décennies
(Brunel et al., 2014).
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