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I. Introduction

I. Introduction
I.1 Présentation du projet EGIML
Les résultats de recherche exposés dans ce rapport s’inscrivent dans le cadre du projet
« Etude Globale de l’Isthme de Miquelon-Langlade (EGIML) » piloté par le laboratoire
CEFREM de l’Université de Perpignan Via-Domitia. Ce projet est en collaboration avec le
Département Sciences de la Terre de l’Université de Boston (Etats-Unis). Il a débuté en Juillet
2010 pour une durée de 3 ans. Le travail de ce projet se focalise sur l’évolution de l’isthme de
Miquelon-Langlade à travers des échelles de temps allant du « long terme » (quelques milliers
d’années) au « moyen terme » (quelques années). Les recherches s’articulent en six grands
axes alliant à la fois des recherches fondamentales et des recherches appliquées (Figure 1).
Axe.1 : Impact de l’élévation du niveau marin et d’un changement de la fréquence des
tempêtes sur le risque de submersion de l’isthme à une échelle multi-décennale
Axe.2 : Connaissance de l’aléa érosion
Axe.3 : Connaissance sédimentaire à l’entrée du système
Axe.4 : Définition des stocks sédimentaires remobilisables en milieu marin
Axe.5 : Investigations morphostructurales et sédimentaires en milieu terrestre
Axe.6 : Formation de l’isthme
Une première mission s’est déroulée sur l’archipel du 23 avril au 15 mai 2011 avec la
présence de chercheurs de l’Université de Perpignan Via-Domitia (Nicolas Robin et Raphael
Certain) et de l’Université de Boston (Duncan FitzGerald, Christopher Hein, Samantha
Wright et Carole Wilson). La seconde s’est réalisée du 16 au 31 juillet 2011 avec la présence
uniquement de l’Université de Perpignan Via-Domitia (Nicolas Robin, Raphael Certain et
Julie Billy). Une dernière s’est déroulée du 12 Septembre au 13 Octobre 2012 avec la
présence de chercheurs de l’Université de Perpignan Via-Domitia (Nicolas Robin, Raphael
Certain et Julie Billy) et un chercheur de l’Université de Boston rattaché ensuite au Woods
Hole Oceanographic Institution (Christopher Hein). Le travail lors de ces campagnes s’est
focalisé suivant deux phases de recherche :
Une première phase de mesures et de prélèvements en mer avec la réalisation
d’enregistrements sismiques. Cet appareil permet d’obtenir des données bathymétriques mais
surtout de visualiser les différentes couches qui se sont déposées à travers le temps sur l’avant
côte. Ainsi, le stock sédimentaire présent sur l’avant côte peut être évalué. Des prélèvements
sédimentaires à l’aide d’une benne ont également été réalisés afin de caractériser le sédiment
de surface.
Une deuxième phase « terrestre » a été menée sur l’ensemble de l’isthme de MiquelonLanglade. Cette phase se décompose en deux actions : 1) La première vise à connaître la
construction interne de la zone d’étude en combinant un travail géophysique (géo-radar) et
l’analyse de carottes sédimentaires ; 2) La seconde était de continuer le suivi initié lors de la
thèse de Robin (2007) Des profils topographiques transversaux de la plage et de l’isthme
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Etude Globale du comportement morph-sédimentaire de l'isthme de Miquelon-Langlade
Action de recherche
Résultats appliqués

n°

"Impact de l'élévation du niveau marin et d'un changement de la fréquence des tempêtes sur le
risque de submersion de l'isthme à une échelle multi-décennale"
1 1.1 Mémoire bibliographique sur l'impact des changements climatiques sur l'élévation du niveau

1.1 Impact de l'élévation du niveau marin et d'un changement de la

marin et la fréquence des tempêtes à une échelle mondiale et régionale

fréquence des tempêtes sur le risque de submersion de l'isthme à

1.2 Réalisation de profils topographique dans les Buttereaux et la partie centrale de l'isthme

une échelle des prochaines décades

"Connaissance de l'aléa érosion"
2 2.1 Actualisation du recul du trait de côte
2.2 Synthèse des données de Robin (2007) sur l'évolution du trait de côte depuis 1945

2.1 Connaissance de l'aléa érosion

2.3 Synthèse des données de Robin (2007) sur la propagation de la houle sur l'avant-côte
"Connaissance sédimentaire à l'entrée du système"
3 3.1 Extention des recherches sur le sédiment de surface sur la partie Nord-Ouest de l'isthme
(entrée sédimentaire du système)

3.1 Connaissance sur l'apport sédimentaire à l'entrée du système

3.2 Synthèse des données de Robin (2007) sur la dynamique sédimentaire le long de la façade
Ouest

3.2 Actualisation de la carte sédimentaire de l'avant-côte réalisée

3.3 Synthèse des différentes sources sédimentaires pouvant allimenter le système

par Robin (2007)

"Définition des stocks sédimentaires remobilisables en milieu marin"
4 4.1 Géophysique marine et carottage

4.1 Evaluation du stock sédimentaire
4.2 Relation entre le stock sédimentaire et les zones fragiles
4.3 Diagnostic des sources sédimentaires dans l'optique d'un
rechargement mécanique des plages

"Investigations morphostructurales et sédimentaires en milieu terrestre"
5 5.1 Géophysique terrestre et vibrocarottage

5.1 Connaissance sur la constitution granulométrique de l'isthme
dans l'hypothèse d'une déviation du tracé actuel

n°

Action de recherche

Resultats fondamentaux et appliqués

"Formation de l'isthme"
6 6.1 Ensemble (4.1) + (5.1)

6.1 Connaissance de la formation de l'isthme
6.2 Connaissance de son évolution sur le long terme pour mieux
comprendre les tendances observées actuellement

Figure 1: Description des différentes actions de recherche du projet
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réalisés au moyen d’un DGPS centimétrique, ainsi que des prélèvements de sédiments
superficiels aux mêmes endroits que ceux déjà prélevés antérieurement. La dynamique du
trait de côte révélée par l’évolution de la ligne de végétation a également été appréhendée.
Ce rapport dresse un bilan des connaissances des différentes actions conduites sur
l’ensemble de ces missions. En complément de ce projet, les connaissances sur la mise en
place de l’isthme de Miquelon Langlade continueront de progresser à travers le doctorat de
Julie Billy (bourse Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, 2011-2014)
réalisé à l’Université de Perpignan Via-Domitia.

I.2 Synthèse des résultats
L’axe.1 porte sur l’impact potentiel des changements climatiques sur l’évolution de
l’isthme. Cette étude établit différents scénarii d’augmentation du niveau d’eau combinant les
effets de la subsidence, de la surcote et des prévisions d’augmentation du niveau marin. Un
travail préliminaire est effectuée pour évaluer la qualité altimétrique de la BD Alti de l’IGN.
Il s’avère qu’elle imprécise pour ce genre d’exercice et qu’il est préférable d’utiliser de la
donnée de terrain. Des cartes de submersion sont alors proposées pour l’horizon 2100. Ce
travail révèle une extrême fragilité de l’isthme face aux changements climatiques avec des
surfaces d’inondation très importantes suivant les scénarii (entre 28% pour le scénario
optimiste et 88% pour le scénario pessimiste). Par ailleurs, il s’avère que le chemin de
l’inondation s’effectuera en premier par la lagune plutôt que par les façades maritimes. Ces
projections et évolutions potentielles posent la question du maintien de l’isthme sur ces
échelles de temps.
L’axe.2 porte sur la connaissance de l’aléa érosion. Cette étude permet l’élaboration
d’un protocole méthodologique du suivi des indicateurs morpho-sédimentaires sur l’ensemble
de l’isthme (trait de côte, profil de plage, granulométrie). L’analyse de la base de données
portant sur la position du trait de côte depuis 1949 indique une tendance globale à l’érosion
sur les deux façades (maximum de 50 m). L’étude de l’évolution morphologique (depuis
2002) et altimétrique (entre 2011 et 2012) des profils de plage révèle une tendance similaire.
L’analyse de ces travaux permet d’apporter une expertise sur le paramètre clé pouvant servir
d’indicateur à la dynamique du littoral actuelle. Il s’avère que le suivi des profils de plage
semble plus pertinent que le suivi du trait de côte. Par ailleurs ces évolutions sont confrontées
à une analyse des conditions hydrodynamiques et des travaux de modélisation sur la façade
ouest. En conclusion, une réflexion (basée sur la possible évolution du trait de côte dans le
futur et les résultats de l’axe.1) sur le devenir de la route est posée.
L’axe.3 porte sur la connaissance sédimentaire au voisinage de l’isthme. Une
évaluation des apports à l’entrée du système est d’abord effectuée. Cette analyse suggère que
ces apports semblent faibles. L’alimentation de la plage s’effectue principalement par le
stock sédimentaire présent sur son proche avant-côte ou par une érosion de son linéaire côtier.
Des taux de transport sédimentaire sur la façade ouest sont calculés. Par ailleurs, cette étude
actualise la carte sédimentaire et les caractéristiques granulométriques du sédiment au
voisinage de l’isthme.
L’axe.4 porte sur l’identification et la quantification des stocks sédimentaires présents
sur l’avant côte. Il est ainsi observé une grande différence entre les deux façades avec un
volume presque 10 fois plus important à l’est (118 millions de m3 à l’est et 15 millions de m3
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à l’ouest). La confrontation de ces résultats avec les recherches effectuées dans l’axe.2 permet
sur la façade ouest de montrer une relation direct entre le volume du stock sédimentaire de
l’avant côte et l’évolution du trait de côte depuis 1949. Cet axe propose également une
expertise sur la solution de rechargement des plages. Des zones sources sableuses sont
identifiées, uniquement au large de la façade est. Cependant, du fait de caractéristiques
sédimentologiques différentes, ces sources sont compatibles uniquement à des fin de
rechargement de l’avant-côte. Le rechargement sur la plage n’est pas préconisé.
L’axe.5 porte sur l’investigation morpho-structurale de l’isthme. L’analyse des
différents forages révèle que le site est constitué principalement d’un mélange de sable et de
galets sur l’ensemble de sa superficie et sur des profondeurs importantes. Les travaux
géophysiques permettent d’observer la présence d’un sous bassement sédimentaire et/ou
rocheux à une profondeur minimum de 5-6 m.
L’axe.6 est une synthèse de l’ensemble des connaissances portant sur la formation de
l’isthme. Ce travail révèle la présence d’un haut fond rocheux sur lequel l’isthme a commencé
sa construction. Elle s’effectue dans un premier temps par le remaniement du stock
sédimentaire déposé par l’histoire glaciaire de la région et aboutissant à plusieurs couches
sédimentaires sur l’avant-côte. Les derniers dépôts concernent le transfert de sédiments entre
la façade ouest et la façade est, lorsque l’isthme n’était pas encore fermé. Une fois le niveau
marin proche de l’actuel (environ 5000-4000 ans B.P), le paysage contemporain commence à
se construire avec le cordon des Buttereaux et la flèche aux Cacaouis. Puis, la plaine centrale
de l’isthme se met en place à partir de 2400 ans B.P. Cette construction s’effectue suivant
deux sens de progradation, l’un vers l’est qui représente la plus grande surface de l’isthme et
l’autre vers l’ouest. Ce double sens de construction est synchrone. Il permet la construction de
36 cordons littoraux à l’est et 18 à l’ouest. Le processus principal est l’action des vagues
permettant la création d’une berme de haut de plage pendant des périodes de moyenne
énergie. Un drapage éolien termine cette construction pendant une période probablement plus
froide entre 1000 et 400 ans B.P. Enfin le système se ferme au 18ème siècle par la jonction
entre la partie nord et la partie sud. L’agencement de ces formes confirme une formation
complexe du tombolo aboutissant à une géométrie globale en Y, morphologie
particulièrement remarquable et rare dans la nature.
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II. Methodologie et base de données
II.1 Expérimentations en mer
II.1.1 La sismique
L’acquisition de données sismiques s’est déroulée lors des différentes missions à bord
du Baliseur « Petit St Pierre ». L’objectif était de prospecter les fonds de chaque côté de
l’isthme.
Les données sismiques ont été obtenues en utilisant un appareil de sismique réflexion
de type CHIRP "Très Haute Résolution" (Figure 2). Le matériel employé est parfaitement
adapté à la reconnaissance des fonds sableux et vaseux. Ce système a été conçu pour réaliser
des études dans les eaux peu profondes. Tracté en surface depuis une embarcation, il collecte
des profils de très haute résolution dans des tranches d’eau de 1 à 750 m. Le maximum de
pénétration du système varie en fonction de la nature des sédiments rencontrés.

Figure 2: L'appareil sismique INNOMAR: (en haut à gauche) la génératrice et l'ordinateur de commande,
(en bas à gauche) le transducteur qui joue aussi le rôle de récepteur, (à droite) l'appareil en
fonctionnement dans l'eau

Le sondeur SES-2000 est spécialement conçu pour les études côtières. Son spectre de
fréquence est entre 4 kHz et 15 kHz et la largeur de l’écho est faible, +/- 1.8 degré, induisant
une plus faible perturbation du signal dans la colonne d’eau. Ce sondeur est généralement
utilisé à une fréquence de 5 kHz permettant une pénétration dans le sédiment sableux de 8 à
10 m avec une bonne précision. Il est fixé sur un mat placé à la verticale du bateau, à environ
1 m sous la surface. Ce couplage permet de réduire la perturbation liée au sillage du bateau
lorsque l’échosondeur est tracté par un catamaran en position arrière du navire. Notre système
5

II. Méthodologie et base de données
est couplé au logiciel d’acquisition (SES WIN) et de traitement (ISE) des données. Un
générateur boite à filtre (SES-2000) et un groupe à électrogène (EU 20i) complète le parc
instrumental géophysique. La localisation du navire est réalisée à l’aide d’un GPS.
L’intérêt d’utiliser un tel outil est double :
Le traitement du signal résultant permet de distinguer dans une certaine mesure, les
différentes couches lithologiques formant le corps étudié et d’en définir la structure interne.
La géométrie du bed-rock peut également être investiguée s’il ne se situe pas à des
profondeurs excédant 20-30 m, limite de pénétration raisonnable de l’instrument. Les résultats
peuvent permettre de reconstituer le mode de formation et l’évolution sur le long terme de
l’isthme.
L’utilisation de ces données peut permettre également d’évaluer le stock sédimentaire
en place sur l’avant côte, susceptible d’être remobilisé par les agents hydrodynamiques afin
d’alimenter la plage émergée (Figure 3). Cette notion de « disponible sédimentaire sableux »
est cruciale pour la projection future de l’évolution de l’isthme et la compréhension de la
dynamique du trait de côte actuelle.

Figure 3: Notion de disponible sédimentaire, volume des réserves sableuses de l’avant-côte (USU
correspond à la couche sableuse et RS au substrat). Exemple du Languedoc-Roussillon

Les trois jours de la mission n°1 (27 Avril, 4 et 5 Mai) sur la façade ouest de l’isthme ont
permis d’acquérir l’équivalent de 115 km de données (soit environ 32,5 km pour la 1ère
journée, 39 km pour la 2nde journée et 43,4 km pour la 3ème journée) (Figure 4).

Le levé sismique de la façade est s’est déroulé lors de la campagne n°2 et n°3. Il a été possible
d’acquérir l’équivalent de 215 km de données (Figure 4).
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Figure 4: Plan de position des profils sismiques
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II.1.2 Bathymétrie de l’avant côte
Le traitement de la donnée sismique permet également d’obtenir des données
bathymétriques de l’avant côte. Les points enregistrés sont à la vertical de l’instrument. La
carte de ces données est identique à celle présentée pour la donnée sismique. Malgré
l’incertitude sur ce type de mesure (+/- 10 cm), elles permettent de préciser la bathymétrie de
l’avant-côte et/ou compléter/comparer avec la carte du SHOM extraite d’un levé canadien
datant de 1954.

II.1.3 Prélèvements de sédiments
Grâce à l’utilisation d’une benne à sédiments, des prélèvements superficiels sur
l’avant-côte de la façade ouest et est de l’isthme ont pu être réalisés (Figure 5). Quatre
prélèvements ont été effectués entre les cotes -15 m et -5 m de la façade ouest. Deux
échantillons sont sur la zone déjà couverte et deux autres plus au nord. Sept prélèvements ont
été effectuées sur la façade Est. Ces nouveaux échantillons complètent les deux cents douze
de la thèse de Robin (2007).
L’investigation sédimentologique doit permettre de répondre à deux objectifs :
1) Caractériser la nature et la granulométrie du sédiment présent sur l’avant-côte au
droit de l’isthme.
2) Evaluer le stock sédimentaire remobilisable par l’action des houles et des courants
de marée afin de percevoir leur contribution éventuelle à la morphodynamique des plages et
du trait de côte.

II.2 Expérimentation à terre
II.2.1 Les données topographiques
Les données de topographie ont été obtenues grâce à un système de GPS Différentiel
Ashtech comportant une antenne GPS fixe et une antenne mobile (Figure 6). La précision de
cet appareil est centimétrique. L’installation de la base sur une borne IGN fixe géroréférencée
permet de caler en absolu dans le domaine terrestre les données. Le pas d’acquisition est
variable suivant le type de levé. Dans notre cas, nous avons généralement effectué les mesures
à une résolution spatiale constante de 1 m. Ce pas d’acquisition est plus faible lorsque les
zones présentent des reliefs très évolutifs. Ce travail a été effectué soit en mode « canne » ou
en mode « sac à dos ».
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Figure 5: Plan de position des prélèvements en mer
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L’utilisation de cet instrument a permis d’effectuer plusieurs taches (Figure 7, Figure 8,
Figure 9, Figure 10) :
1) Le levé du trait de côte (ligne de végétation) de l’ensemble de l’isthme et une partie
du Barachois en 2011 et 2012. Ce travail permettra d’évaluer son évolution en effectuant une
étude diachronique sur photographies aériennes et des levés de terrain plus récents lors de la
thèse de Robin (2007).
2) La réalisation de plusieurs profils de plage sur l’ensemble de l’isthme en 2011 et
2012. Ils permettront dans un premier temps de caractériser la topographie de la plage sur
l’ensemble de l’isthme. De plus, ces données serviront à connaître avec une précision
centimétrique les tendances d’évolution à l’échelle d’une année (2011-2012). Ces résultats
seront confrontés à ceux réalisés aux mêmes endroits lors de la thèse de Robin (2007).
Cependant, du fait d’un matériel moins performant et le non calage dans un référentiel
géographique de ces données antérieures, le travail sur ces échelles de temps (2003-2012)
portera uniquement sur l’évolution de la forme du profil et non à une quantification des
évolutions.
3) La réalisation de nombreux profils complets est-ouest et sur différentes zones clés
pour améliorer les connaissances de la topographie du site et du risque de submersion
4) L’ensemble des trajets effectués avec l’aide du Géo-radar ont été levés afin d’avoir
l’information « relief » sur ces données.
5) Des points ponctuels : points d’échantillonnages de surface, localisation des OSL et
carottes sédimentaires complètent la base de données.

Figure 6: Système GPS Différentiel : à gauche l’antenne de la Base, au centre et à droite l’antenne mobile
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Figure 7: Présentation globale du travail topographique

11

II. Méthodologie et base de données

Figure 8: Présentation des levés topographiques dans les Buttereaux
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Figure 9: Présentation des levés topographiques sur la partie centrale et sud de l’isthme
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Figure 10: Présentation des levés topographique sur la partie nord-est de l’isthme
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II.2.2 Le géo-radar
Cet outil repose sur un principe analogue à celui de l’appareillage de sismique marine
utilisée par l’Université de Perpignan Via-Domitia. Il met en œuvre la gamme de fréquence
des ondes radar pour pénétrer dans le sol. Facile d’utilisation, il peut être déployé par un ou
deux opérateurs sur le terrain (Figure 11). La gamme de fréquence des antennes est un
paramètre crucial jouant sur la qualité des données et la profondeur du sous-sol investiguée.
Le traitement du signal résultant permet de distinguer les différentes couches lithologiques
formant le corps étudié, d’en définir la structure interne et d’évaluer l’épaisseur des
formations superficielles meubles. La géométrie du bed-rock peut également être investiguée
s’il ne se situe pas à des profondeurs excédant 10-20 m, limite de pénétration raisonnable de
l’instrument. L’utilisation de cet instrument est toutefois restreinte à des environnements où la
nappe salée est relativement basse pour ne pas perturber le signal. On voit donc que le géoradar est susceptible d’apporter des informations précieuses pour reconstituer le mode de
formation et l’évolution sur le long terme des systèmes de barrières littorales.
Les données radar ont été obtenues grâce à l’appareil GSSI SIR (Fréquence : 200
MHz) de l’équipe de D. Fitzgerald de l’université de Boston pendant la première mission
d’Avril 2011. Cette prospection GPR a permis d’acquérir l’équivalent de 15 km de données
sur l’ensemble de l’isthme (Figure 12).

Figure 11: Acquisition des profils GPR sur l’isthme de Miquelon-Langlade

Un complément a été réalisé lors de la mission 3 de l’été 2012 avec un appareil
MALA GPR X3M et 3 antennes différentes : 100, 250 et 500 MHz du Woods Hole
Oceanographic Institution (Christopher Hein). Ce nouvel échantillonnage permet d’avoir une
meilleure résolution des 5 premiers mètres (antenne 500 MHz) ou une pénétration du signal
plus profonde (avec une perte de résolution) (antenne 100 MHz) sur certains secteurs clés.
Cette prospection GPR a permis d’acquérir l’équivalent de 28 km de données sur l’ensemble
de l’isthme (6.5 km à 500 MHz, 24 km à 250 MHz et 12.5 km à 100 MHz) (Figure 12, Figure
13).
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Figure 12: Localisation de l’ensemble des profils GPR
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Figure 13: Localisation des transects Géo-radar sur la plaine de Miquelon suivant les différentes
fréquences des antennes
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II.2.3 Les carottes sédimentaires
Comme toute technique géophysique, le géo-radar doit être déployé en parallèle à une
prospection sédimentaire du corps étudié. L’utilisation de carottages est essentielle pour la
calibration du géo-radar mais aussi afin d’apporter des connaissances sur la granulométrie et
la micro-macrofaune du sédiment. L’outil de l’Université de Boston permet de réaliser des
carottages jusqu’à 8 mètres de profondeur. Cependant, à cause d’un sédiment trop grossier
(présence de galets), nous n’avons pu pénétrer lors de la première mission d’Avril 2011 à plus
de 3 m. Réalisé pour investiguer les zones humides, il est démontable et composé d’une
structure porteuse (échelle et haubans), d’une plaque sur laquelle est fixée un percuteur ainsi
que de tubes de prélèvement munis d’un piston et d’une « peau d’orange » (Figure 14). Pour
compléter ce système, nous avons également utilisé une tarière pour initié le carottage ou pour
des sondages ponctuels.
Au total, 7 carottes et 12 tarières ont été réalisées sur l’ensemble de l’isthme (Figure
15, Tableau 1, Tableau 2). Les carottes et tarières SPM-01 à SPM-13 ont été réalisées avec les
équipes de Boston et Perpignan. Celles SPM-14-SPM-19 ont été réalisées par l’équipe de
Perpignan.

Figure 14: Prélèvement et découpage des carottes sédimentaires

NAME
SPM-01
SPM-03
SPM-04
SPM-06
SPM-07
SPM-08
SPM-11

x
-56,324917
-56,333333
-56,332033
-56,356733
-56,342100
-56,348667
-56,325333

y
46,943067
46,961833
46,962100
47,003683
46,978050
46,989800
46,907117

Nord
5199058,59
5201138,56
5201169,03
5205774,29
5202935,00
5204236,56
5195063,40

Est
551378,01
550719,72
550818,37
548901,29
550037,63
549527,32
551380,69

Tableau 1: Localisation des carottages.

18

II. Méthodologie et base de données
NAME
SPM-02
SPM-05
SPM-09
SPM-10
SPM-12
SPM-13
SPM-14
SPM-15
SPM-16
SPM-17
SPM-18
SPM-19

x
-56,327267
-56,322111
-56,325917
-56,326350
-56,320906
-56,349917
-56,329716
-56,329216
-56,320660
-56,332583
-56,343916
-56,387330

y
46,942417
46,962019
46,910883
46,907083
46,961703
46,989616
46,950630
46,950700
46,950400
46,949850
46,980850
47,095220

Nord
5198984,82
5201166,56
5195481,58
5195059,02
5201132,16
5204215,32
5199895,85
5199903,96
5199876,23
5199807,31
5203244,92
5215927,75

Est
551199,78
551573,32
551332,64
551303,27
551665,34
549432,46
551005,57
551043,55
551694,91
550788,14
549896,91
546495,71

Tableau 2: Localisation des tarières.

Le traitement de ces données est effectué en plusieurs temps :
* L’ouverture est réalisée sur place.
* Photographie et échantillonnage des sédiments (environ 5 cm par tranche de 5cm). Cela
représente 80 échantillons sur l’ensemble des carottes.
* Analyse visuelle des lithologies et des facies.
* Analyse granulométrique et à la loupe binoculaire des échantillons au laboratoire de
l’Université de Perpignan Via-Domitia.
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Figure 15: Localisation des carottes sédimentaires, des tarières et des prélèvements OSL
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II.2.4 Les prélèvements OSL
La technique « Optically Stimulated Luminescence » (OSL) permet de dater les
échantillons. Cette une bonne alternative dans les environnements où la matière organique est
absente dans les échantillons et ne permet pas de faire de datation Carbone14. Au total, 19
échantillons ont été prélevés (Figure 15, Tableau 3). La localisation de ces prélèvements est
majoritairement à proximité de profils GPR dans la partie nord de l’isthme (17 échantillons).
Ils couvrent souvent une section transversale de l’isthme et ont pour objectif de permettre de
dresser un cadre chronologique à la formation de l’isthme. Par ailleurs, un échantillon dans la
carrière (sud de Miquelon) et un échantillon dans le stock sableux perché de Cuquemel (nord
de Langlade) ont également été prélevés.
Name
OSL-1
OSL-2
OSL-3
OSL-4
OSL-5
OSL-6
OSL-7
OSL-8
OSL-9
OSL-10
OSL-11
OSL-12
OSL-13
OSL-14
OSL-15
OSL-16
OSL-17
OSL-18
OSL-19

X
-56,3324000
-56,3327833
-56,3215500
-56,3263667
-56,3237333
-56,3180167
-56,3215831
-56,3295869
-56,3292283
-56,3259260
-56,3270268
-56,3248736
-56,3202687
-56,3695910
-56,3307450
-56,3312842
-56,3266031
-56,3532486
-56,3240274

Y
46,9627167
46,9623500
46,9613667
46,9625500
46,9621833
46,9614167
46,9598052
46,9592320
46,9593963
46,9595627
46,9446163
46,9457017
46,9595537
47,0236896
46,9698516
46,9702801
46,9024687
46,8645518
46,9027648

Z

Altitude m

4,9
1,4
1,3
2,3
0,6
0,1
1,3
44,5
1,5
3,3
0,7
20,8
0,7

6,4
2,9
2,8
3,8
2,1
1,6
2,9
46,0
3,0
4,8
2,2
22,3
2,2

Nord
5201237,32
5201196,33
5201094,39
5201222,73
5201183,71
5201102,28
5200920,77
5200851,84
5200870,32
5200890,97
5199229,33
5199351,36
5200893,69
5207989,47
5202031,18
5202078,46
5194545,99
5190315,45
5194580,57

Est
550789,89
550761,08
551616,64
551249,06
551449,75
551885,41
551615,62
551007,22
551034,34
551285,44
551215,94
551378,77
551715,87
547905,96
550909,03
550867,61
551288,40
549293,70
551484,29

Tableau 3: Localisation des datations OSL

Afin de permettre la datation du recouvrement du sédiment, les prélèvements doivent
être réalisés dans un environnement le plus obscure possible (par exemple sous une bâche
opaque) empêchant tout contacte avec la lumière. Après échantillonnage, la conservation des
prélèvements doit également être soigneuse et coupée de toute lumière qui polluerait les
échantillons (Figure 16).
Ces échantillons ont été ensuite traités à l’Université de Victoria (Wellington) en Nouvelle
Zélande.
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Figure 16: Exemple du prélèvement d’un échantillon OSL. Cette photo est à titre d’exemple car la
technique doit être réalisée sous une bâche opaque

II.2.5 Les prélèvements de surface
Les prélèvements de surface sont complémentaires dans leur information, à ceux
prélevés en mer. Le but de cet échantillonnage est triple :
1) Une partie de ces échantillons serviront à évaluer l’évolution granulométrique de la
plage de la partie nord de l’isthme depuis 2003. En effet ils ont été prélevés aux mêmes
endroits que les missions antérieures (Robin, 2007).
2) Apporter des connaissances nouvelles sur la granulométrie des plages du secteur
sud de l’isthme, non échantillonnée dans le travail de Robin (2007).
3) Donner des informations nouvelles sur des zones sources passées et actuelles
(moraine, plage perchée….).
Au total, 90 échantillons sont prélevés (Figure 17, Figure 18).
Le travail sur les échantillons s’est déroulé à l’Université de Perpignan Via-Domitia. Il
consiste en une analyse granulométrique classique à l’aide d’une colonne à tamis. Ce travail
permet de connaitre la distribution granulométrique de l’échantillon et différents paramètres
de caractérisation (indices de classement).
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Figure 17: Localisation de l’ensemble des échantillons de surface à terre sur la partie Nord de l’isthme
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Figure 18: Localisation de l’ensemble des échantillons de surface à terre sur la partie sud de l'isthme
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III. Axe 1: Impact de l’élévation du niveau marin et d’un
changement de la fréquence des tempêtes sur le risque de submersion
de l’isthme à une échelle multi-décennal
III.1 Rappel des objectifs
« En préalable à une réflexion sur les différents types d’aménagements à employer en vue de
la lutte contre la mer, il est judicieux d’étudier l’impact de l’augmentation du niveau marin
sur les côtes de l’isthme. Grâce à une revue bibliographique sur les hypothèses de taux
d’élévation susceptibles d'être rencontrés dans le futur, nous évaluerons différents scénarii de
submersion de l’isthme en deux points sensibles. L’un dans les Buttereaux où la frange
littorale est très mince ; l’autre au centre de l’isthme où les altitudes sont les plus faibles. »

III.2 Introduction générale
Les zones côtières sont d’une importance stratégique pour l’humanité puisque pour les
prochaines années, plus de 60% de la population vivra à moins de 50 km d’un rivage. Outre
cette pression démographique, le littoral est un milieu qui subit des enjeux industriels et
économiques importants (développement du tourisme par exemple) et de plus en plus forts,
accentuant la fragilité de la frange côtière. Ces environnements correspondent aussi à des
zones d’interface terre-mer soumises à des aléas qui les rendent vulnérables (érosion des
plages, effondrement des falaises, submersion marine, …). En effet, le recul du trait de côte
est un phénomène significatif à l’échelle mondiale (Pilkey & Hume, 2001). Le littoral français
n’y échappe pas puisque 24% des côtes sont en érosion et seulement 45% sont stables. Cette
tendance risque de s’aggraver dans le futur. Outre une pression anthropique de plus en plus
élevée, l’évolution climatique ne va pas dans le sens d’une amélioration de la tendance
observée. En effet, l’augmentation du niveau marin et des phénomènes de tempêtes, dans une
situation où le stock sédimentaire remobilisable sur l’avant côte apparaît réduit et les
pratiques sur les bassins versants peu adaptées (barrages….) sont des facteurs liés au
réchauffement climatique global qui risque de contribuer au recul du littoral. Pour cette
raison, les études sur les environnements côtiers se multiplient, avec un objectif commun :
une meilleure prédiction de leur évolution afin d'optimiser leur gestion (comme par exemple,
la mise en place d’une stratégie européenne de gestion intégrée des zones côtières, GIZC).
L’amélioration des connaissances passe par une étude intégrée à l’échelle du bassin
sédimentaire sur des échelles suffisamment longues pour comprendre leur mode de
construction afin d’en mieux prévenir le futur.
L’ensemble de la communauté scientifique, des décideurs publics et la population en
général semble avoir pris conscience au cours de la dernière décennie de l’importance des
enjeux environnementaux, économiques et sanitaires relatifs au changement climatique. Une
confusion règne cependant quant à la définition exacte du terme changement climatique.
Deux théories s’opposent : Le Groupe Intergouvernemental d’Evolution sur le Climat (GIEC)
entend par changement climatique toute évolution du climat dans le temps, qu’elle soit due à
la variabilité naturelle ou aux activités humaines. Cette définition est différente de celle
définie dans la Convention-cadre de l’Organisation des Nation Unies qui définit par
changement climatique toute modification du climat causée directement ou indirectement par
les activités humaines qui modifient la composition de l’atmosphère, et s’ajoutent à la
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variabilité climatique naturelle observée sur des périodes de temps comparables (GIEC,
2007). En tout état cause, d’importants travaux sur cette variabilité ont démontré l’influence
anthropique (GES, aérosols, ect..) sur le climat (Stott et al., 2001; Gillet et al., 2003; Planton
et Terray, 2007).
C’est dans cette problématique de changement climatique que s’inscrit le projet
« Etude Globale de l’Isthme de Miquelon-Langlade » (EGIML). L’archipel de St Pierre et
Miquelon est un site d’étude remarquable pour la compréhension et l’estimation de
l’influence des forçages à l’origine des changements environnementaux. Il présente à ce titre
de multiples originalités :
• L’archipel possède un grand nombre de barrières littorales isolant par un cordon dunaire le
milieu maritime et un milieu lagunaire. Ces environnements sont des lieux privilégiés pour
enregistrer les variations climatiques archivées dans les sédiments. De plus, ils ont tendance à
réagir rapidement aux conditions environnementales.
• L’isthme de Miquelon-Langlade est un tombolo en « Y », long de 12 kilomètres. Cette
forme est peu commune d’autant plus avec cette dimension. Il possède plusieurs systèmes de
flèches sédimentaires différentes. L’agencement de ces formes laisse supposer une formation
complexe de l’isthme.
• L’archipel a connu une histoire géologique glaciaire et périglaciaire avec une influence
isostasique liée à la présence ou non des glaciers dans la région. Les forçages
hydrodynamiques actuels sont principalement engendrés par des dépressions qui remontent le
long de la côte est de l’Amérique du Nord après avoir été générés dans la zone intertropicale
des Caraïbes.

III.3 Revue bibliographique
L’objectif de cette partie est d’effectuer une synthèse sur les connaissances actuelles
concernant les changements climatiques, au sens large. Ce travail porte à la fois sur les
changements enregistrés par le passé mais propose également de faire un bilan sur les
projections futures. Les changements climatiques sont abordés à travers deux paramètres
cruciaux : le niveau marin et le contrôle climatique. Enfin, l’impact des changements
climatiques sur la frange littorale est également abordé.

III.3.1 Les changements climatiques et leurs impactes sur la variation du
niveau marin

III.3.1.1 Variations du niveau marin cours des temps géologiques
A ces échelles de temps, les variations du niveau marin ont pu être reconstruites à
partir de l’analyse des roches sédimentaires, en utilisant une technique de stratigraphie
séquentielle (Vail et al. 1977). La Figure 19 montre l’évolution du niveau marin depuis 600
millions d’années. Il s’avère que ces périodes sont marquées par des phases d’augmentation
(transgression) ou de diminution (régression) du niveau marin à l’échelle globale. Ces
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variations sont importantes avec une amplitude atteignant 200-300 mètres par rapport au
niveau actuel. Toutefois il est en moyenne plus haut qu’aujourd’hui.

Figure 19: Variations du niveau de la mer depuis 600 millions d’années (Vail et al, 1977), la courbe rouge
représente le niveau actuel de la mer

III.3.1.2 Variation du niveau marin pendant le quaternaire

III.3.1.2.1 Le Quaternaire terminal
L’étude des paléoclimats et les successions climatiques du Quaternaire terminal repose
sur les analyses des carottes glaciaires et sédimentaires basées sur différentes techniques. Les
calottes polaires sont des archives climatiques d’une très grande valeur. En effet, elles
permettent de mesurer les variations des rapports isotopiques δ18O et δ13C piégés dans les
bulles d’aire qui enregistrent les compositions atmosphériques et océaniques du passé. Les
accumulations sédimentaires marines ont également démontrées leur capacité à enregistrer ces
fluctuations qui sont accessibles grâce à l'étude du δ18O dans les organismes unicellulaires
marins.
Les variations de ces rapports isotopiques représentent ainsi un indicateur des climats
du passé et sont à l'origine d'une échelle stratigraphique "isotopique". Ces différentes
reconstitutions montrent que les changements climatiques du Quaternaire terminal sont
essentiellement cycliques (Figure 20). Il existe deux types de cycles. Les cycles longs ont une
périodicité supérieure à plusieurs dizaines de millénaires et ils sont dus à des variations
orbitales de la terre (cycles de "Milankovitch"). Des cycles courts de l’ordre de quelques
millénaires dont leur origine est encore débattue ont également été mis en évidence. Il s’agit
des cycles de bond (Bond et al., 1992), Dansgaard/Oeschger (Dansgaard et al., 1993) et
Heinrich (Heinrich, 1988).
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Figure 20: Reconstruction des variations paléo-climatiques durant le Quaternaire terminal. A) Courbe
moyennée du rapport isotopique δ18O issus des assemblages de foraminifères benthiques, B) Fluctuations
climatiques des derniers 900 000 ans (d’après Jouët, 2007)

III.3.1.2.2 La transgression post-glaciaire (fin pléistocène, début
holocène)
A une échelle globale
De nombreux travaux basés sur l’étude des coraux ont permis de reconstituer plusieurs
courbes de remonter du niveau marin lors des 20000 dernières années. Bien qu’elles soient
sujettes à polémique par leur caractère locale (Stanley, 1995), elles permettent d’identifier et
de quantifier les grandes tendances de la variation du niveau marin suite au dernier maximum
glaciaire (LGM : Late Glacial Maximum) (Figure 21).
Le dernier maximum glaciaire est atteint vers 18000 à 22000 ans BP et correspond à
une période de bas niveau marin (-130 m par rapport à l’actuel). Ce bas niveau glacioeustatique constitue le point de départ d’un réchauffement climatique globale. Ce dernier
induit une fonte massive des glaces aux pôles alimentant les océans et induisant une remonté
du niveau marin. Cette forte remontée est ponctuée par des épisodes à faibles taux comme au
cours du Younger Dryas (refroidissement du climat entre 13000 ans BP et 11500 ans BP).
Cependant, suite à cet événement, le réchauffement reprend de façon plus intense et se traduit
par la transgression Holocène. Cette période entre 11000 et 7000 ans BP définit une phase de
remonté rapide du niveau marin, en moyenne de 10 mm/an mais pouvant atteindre des
vitesses plus importante de l’ordre 20 mm/an. Le point d’inflexion (Holocene maximum
highstand) avec une remontée plus lente se situ entre 6400 et 5600 ans BP (Goy et al., 2003,
Moura et al., 2007), période où le niveau marin est pratiquement à son niveau actuel. Le taux
de remonté est alors compris entre 0.5 et 3.5 mm/an.
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Cependant, la remontée du niveau marin est un phénomène non uniforme et non
synchrone au cours de l’Holocène (disparité géographique) (Mörner, 1987 ; Pirazzoli, 1991).
Il existe des disparités locales liées aux variations des paramètres autocycliques de contrôle.
Les régions les plus marquées par ces disparités sont celles situées à proximité des grands
massifs glaciers. Leur fonte induit un allégement de la croute continentale où ils reposent
ayant pour conséquence, une remonté isostatique des masses terrestres. Ainsi, certaines
régions comme le Canada ou l’Europe du Nord peuvent montrer un niveau marin relatif
traduisant une régression malgré un contexte globale de remontée absolue du niveau marin
(transgression). Ainsi, certaines courbes montrent de nombreuses fluctuations au cours de la
remontée (Fairbridge, 1961 ; Ters, 1973 ; Mörner, 1980) et d’autres présentent une remontée
du niveau marin progressive (Jelgersma, 1961 ; Fairbanks, 1989).

Figure 21: Courbes des variations du niveau marin pour la période post-glaciaire (Camoin et al., 2004)

A l’échelle de l’Atlantique Nord-Ouest
Du fait de sa localisation, l’archipel de St Pierre et Miquelon a été recouvert par les
différentes avancées des langues de l’inlandsis Laurentidien (Figure 22). Le dernier
recouvrement est daté du Wisconsinien supérieur (-18000 B.P) (Fulton, 1989). Durant cette
dernière glaciation, l’archipel est parcouru par un glacier provenant de Terre-Neuve et qui
s’avance vers le Sud. Le début du réchauffement climatique provoque des changements
importants du niveau marin, ainsi que des phénomènes isostatiques qui touchent l’ensemble
du Canada et ses régions limitrophes. La chronologie est la suivante :
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Il y a 20 000 ans, l’extension de la couverture glaciaire est donc maximale (Shaw et
al., 2006) (Figure 22). Toutes les régions canadiennes sont recouvertes ainsi que St-Pierre et
Miquelon. L’épaisseur de la glace sur le continent atteignait 1000 à 2000 m suivant les
régions et provoque un enfoncement de la croûte continentale de plusieurs centaines de
mètres. A cette époque, le niveau marin devait probablement être pour la région de TerreNeuve et de St Pierre et Miquelon, 40 m supérieur au niveau actuel (Bell et al., 2003) (Figure
23).

Figure 22: Recul de la position des glaciers au Canada au Quaternaire (Shaw et al., 2006). Les pointillés
figurent l’axe de partage des glaciers
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Figure 23: Variation du niveau marin par rapport à l’actuel, la courbe (E) concernant Terre-Neuve est
estimée représentative de St Pierre et Miquelon (Carter & Woodroffe, 1994)

Entre 18 000 et 12 000 ans, la déglaciation s’amorce. La couverture glaciaire est
encore présente sur Terre Neuve, mais sous forme d’un lobe individualisé. Cette fonte des
glaces libère un poids très important de la lithosphère qui réagit avec un rebond post-glaciaire.
Celui-ci se fait ressentir sur le niveau marin touchant Terre-Neuve puisqu’il subit une
régression locale de 60 m en 2 000 ans (correspondant à un ordre de grandeur de 3.5 cm/an
entre 14 000 et 12 000 ans) malgré le contexte transgressif général de cette période (Bell et
al., 2003). D’après Rabottin (1990), des niveaux de plages perchées attestent que le
relèvement isostasique post-glaciaire, nul à St Pierre, doit atteindre 5 m au Nord de Langlade
et 10 m pour le Cap de Miquelon. L’archipel est aussi concerné par le recul de la couverture
glaciaire vers le Nord. Ce recul progressif dépose sur le plateau continental une masse
importante de matériaux morainiques (la granulométrie de ces matériaux est hétérogène, du
silt au bloc décamétrique). Ce dépôt est associé probablement à des moraines latérales
localisées sur les flancs des langues glaciaires, créant des reliefs détritiques lors de leur recul.
La position actuelle des îles de Miquelon et Langlade suivant un axe méridien est essentielle
par rapport à l’écoulement global des glaciers venant et se retirant vers le Nord.
Il y a 12 000 ans, la disparition de la couverture glaciaire est observée dans la région
de Terre-Neuve (Shaw et al., 2006). Le niveau marin aux abords de Terre-Neuve reste stable.
Il serait proche de l’isobathe 20 mètres. Les îles de Miquelon-Langlade seraient alors
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exondées et entourées d’une importante quantité de sédiments mise en place lors du retrait des
langues glaciaires.
Depuis 8 000 ans, le niveau marin augmente de façon continue et régulier pour
atteindre le niveau actuel.
Ces conditions glaciaires ont contribué au façonnement du paysage, caractérisé par des
substrats rocheux polis ou striés, un adoucissement du relief (le point le plus haut de l’archipel
situé à Miquelon, est à 240 m) et diverses morphologies glaciaires et peri-glaciaires. Le
passage des inlandsis a laissé également, après leur retrait du plateau continental, une très
grande quantité de sédiments remobilisables qui sert aujourd’hui de stock sédimentaire pour
le façonnement des littoraux meubles.
L’évolution de la variation du niveau marin dans la région de St Pierre et Miquelon
pendant l’holocène atteste d’un comportement particulier vis-à-vis des observations globales.
La période transgressive lié au niveau marin relatif semble commencer tardivement, vers
8000 ans BP. De plus cette remonté s’effectue de façon relativement constante avec une
vitesse faible de l’ordre de 2.5 mm/an au voisinage des côtes de Terre Neuve (Carter &
Woodroffe, 1994).
III.3.1.2.3 Les causes des variations du niveau marin
Les facteurs allocycliques ou globaux sont à l’origine des variations du niveau marin
absolu (eustatisme) (Figure 24). Lorsque ces derniers sont associés aux facteurs autocycliques
(facteurs isostatiques et énergie du milieu), ils sont à l’origine des variations du niveau marin
relatif. Les facteurs autocycliques englobent des phénomènes régionaux tels que les
mouvements crustaux issus des variations de charges sédimentaires ou hydrauliques, et des
phénomènes locaux comme la subsidence engendrée par la compaction des sédiments,
l’hydrologie ou l’énergie hydrodynamique (marée, houle) (Catuneanu, 2002). A l’échelle du
Quaternaire Terminal, le facteur allocyclique dominant responsable des variations du niveau
marin absolu correspond au glacio-eustatisme. Ce facteur se défini par la formation et la
destruction des calottes glaciaires faisant varier la quantité d’eau libre dans les océans. Ces
variations du niveau marin sont initiées par des cycles climatiques de périodicités différentes.
Milankovitch met en évidence en 1941 une relation entre la variabilité des cycles orbitaux et
la cyclicité des crises climatiques. Cette variabilité des paramètres astronomiques engendre
des variations de l’énergie solaire reçue par la Terre. Ces variations d’insolation se traduisent
par des variations climatiques de périodicité différente (100 ka, 40 ka et 20-23 ka) selon qu’il
s’agisse de la variation de l’excentricité, de la variation de l’obliquité ou de la précession des
équinoxes (Milankovitch, 1941 ; Wöppelman, 1997). Ces cycles orbitaux seraient
responsables de la succession de périodes glaciaires et interglaciaires marquées par
d’importantes fluctuations du niveau marin (en particulier depuis 800 Ka).
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Figure 24: Les facteurs allocycliques et autocycliques à l’origine des variations du niveau marin relatif.
(Billeaud, 2007)

III.3.1.3 La période post-industrielle
III.3.1.3.1 Le climat
Depuis le milieu du 18ème siècle, le climat de la planète est profondément modifié par
les activités des sociétés humaines qui contribuent à augmenter la concentration des GES dans
l’atmosphère. Les conclusions du 4ème et dernier rapport du GIEC sont sans appel : « Le
réchauffement du système climatique est sans équivoque, car il est maintenant évident dans
les observations de l’augmentation des températures moyennes globales de l’atmosphère et
de l’océan, la fonte généralisée des neiges et des glaces, ainsi que l’élévation du niveau
moyen mondial de la mer» (Figure 25). Or, « l’essentiel de l’accroissement observé sur la
température moyenne globale depuis le milieu du 20ème siècle est très probablement dû à
l’augmentation observée des concentrations des gaz à effet de serre anthropiques » (GIEC,
2007). Cette dernière conclusion s’appuie sur deux éléments fondamentaux nécessaires à la
bonne compréhension de l’origine du changement climatique : 1) D’une part, les
concentrations globales de dioxyde de carbone, de méthane et d’oxyde nitreux qui font partie
des principaux GES présents sur Terre ont fortement augmenté suite aux activités humaines
depuis 1750, et maintenant dépassent largement les valeurs préindustrielles déterminées à
partir des carottes de glace couvrant plusieurs milliers d’années. Les augmentations globales
des concentrations de dioxyde de carbone sont essentiellement dues à l’utilisation des
combustibles fossiles tandis que celles du méthane et de l’oxyde nitreux proviennent
principalement de l’agriculture ; 2) D’autre part, la compréhension de l’influence des activités
humaines sur le climat s’est beaucoup améliorée, et c’est avec un degré de très haute
confiance que l’on peut affirmer que le réchauffement climatique a été provoqué par les
activités humaines, avec un forçage radiatif de 0.6 à 2.4 W.m-² depuis 1750 (GIEC,2007).
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Figure 25: Changements observés (a) de la température moyenne à la surface du globe, (b) de l’élévation
moyenne globale du niveau marin obtenue à partir de marégraphes (bleu) et de satellites (rouges) et (c) de
la couverture neigeuse de l’hémisphère nord en mars--avril. Tous les changements se rapportent aux
moyennes correspondant à la période 1961-1990. Les courbes lissées représentent les moyennes
décennales, tandis que les cercles indiquent les valeurs annuelles. Les zones ombrées indiquent les
intervalles d’incertitude estimés à partir d’une analyse complète des incertitudes connues de (a) et (b) et
de la série temporelle (c). Source: GIEC (2007).

III.3.1.3.2 Le niveau marin
Pour le XXème siècle et les deux dernières décennies, deux principales techniques sont
utilisées pour étudier l’observation du niveau de la mer : les marégraphes et les satellites
altimétriques. Les enregistrements marégraphiques disponibles depuis environ un siècle
permettent d’étudier les variations à long terme du niveau de la mer (variations multi-
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décennales). Cependant, étant principalement fixés à la côte, ces instruments mesurent un
niveau de la mer relatif. Il est donc nécessaire de corriger ces données des mouvements
verticaux de la croûte afin d’avoir accès aux données absolues. Les satellites altimétriques,
quant à eux, fournissent des observations globales du niveau de la mer depuis environ 17 ans
maintenant. Contrairement aux marégraphes, les altimètres embarqués sur les satellites
mesurent directement le niveau de la mer absolu par rapport au centre de masse de la Terre.
Au cours de ce paragraphe, ces deux types d’observation sont détaillés.
Mesures par les marégraphes depuis la fin du 19ème
Les mesures des marégraphes historiques sont utilisées pour étudier les variations du
niveau de la mer durant le siècle passé. Les premières mesures marégraphiques remontent au
XVIIIème siècle. Ces enregistrements fournissent de longues séries temporelles très précieuses
pour l’estimation des variations à long terme du niveau de la mer. Malheureusement, une
vingtaine de stations seulement fournissent des données au cours du XXème siècle et, ces
dernières sont situées principalement dans l’hémisphère nord le long des côtes d’Europe et
d’Amérique du Nord (d’où, une résolution spatiale très limitée des données).
Douglas et Peltier (2002) ont montré d’après les enregistrements de plus de 50 ans
depuis des marégraphes distants des régions tectoniquement actives, que la vitesse d’élévation
du niveau marin moyen était de +1,84 +/- 0,35 mm / an durant le 20ème siècle. Des
estimations plus récentes confirment ces valeurs. Holgate et Wood-worth (2004) à partir de
177 marégraphes indiquent une vitesse de 1,7 +/- 0,4 mm / an pour la période 1950/2000,
alors que Church et al. (2004) proposent une valeur de 1,8 mm / an +/- 0,3 mm / an, sur la
même période mais en apportant des corrections à partir des données des satellites. Enfin,
aucune accélération significative de l’élévation marine n’a été détectée par les marégraphes
(Nerem et al., 2006) jusqu’à ce que Church et White (2006) aient trouvé une accélération de
0,013 +/- 0,006 mm /an en étendant la période d’étude de 1870 à 2001 (Figure 26).
Le problème récurrent dans l’analyse des données marégraphiques est la pollution de
ces enregistrements due aux mouvements verticaux de la croûte terrestre. Ces mouvements
doivent être corrigés dans les données marégraphiques. Malheureusement, lors des
précédentes études, les seules corrections appliquées aux marégraphes étaient les mouvements
verticaux induits par le rebond post-glaciaire. Cependant, il existe d’autres causes
géophysiques provoquant des mouvements du niveau de la mer relatif et donc des erreurs de
mesure. Néanmoins, pour pallier ces problèmes, les données de GPS sont utilisées afin de
corriger au mieux les mouvements de la croûte aux sites marégraphiques. Ainsi, en corrigeant
les séries temporelles marégraphiques, les études récentes montrent une hausse en moyenne
globale du niveau de la mer égale `a 1.61 +/- 0.19 mm/an d’après Woppelmann et al., (2009).

Mesures par les satellites depuis 1993
Depuis environ 17 ans, les missions altimétriques de haute précision, principalement
Topex/Poséïdon (lancé en août 1992), ses successeurs Jason-1 (lancé en décembre 2001) et
Jason-2 (lancé en Juin 2008), permettent de mesurer la hauteur de la surface des océans avec
une très grande précision de l’ordre de 1 à 2 cm en variations absolues du niveau de la mer.
De plus cette technique possède l’avantage de couvrir une couverture quasi complète du
domaine océanique (entre +/- 66° de latitude) ce qui permet d’en déduire l’évolution du niveau
de la mer avec une précision de l’ordre de quelques dixièmes de millimètre par an.
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Figure 26: Elévation globale du niveau marin moyen mesuré depuis les marégraphes sur la période
1870/2001 (en noir) et surimposition des enregistrements des satellites entre 1992 et 2002 (zoom). Moyenne
mensuelle, annuelle et moyenne annuelle. La surface grisée correspond à l’intervalle d’incertitude en
fonction des écarts type. (Church et White, 2006).

La Figure 27 représente la courbe du niveau moyen global de la mer entre 1992 et
2009. La hausse observée sur cette période est égale à 3 mm/an. Cette valeur doit être corrigée
du rebond post-glaciaire dû à la fonte des anciennes calottes polaires du Quaternaire. Cette
valeur compte pour -0.3 mm/an et doit être retranchée de l’estimation de la vitesse de hausse
du niveau moyen global de la mer. Ainsi, la hausse observée est égale à 3.3 mm/an sur la
période 1993-2009 (Cazenave and Llovel (2010)).

Figure 27: Variations du niveau moyen global de la mer calculées à partir des données altimétriques de
Topex/Poseidon, Jason-1 et Jason-2 sur la période 1993-2009 (source AVISO : CLS-LEGOS)
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D’autres groupes de recherche mettent aussi régulièrement à jour la série temporelle
altimétrique. Ainsi, la Figure 28 montre les courbes du niveau moyen de la mer obtenues par
le groupe de l’Université du Colorado (courbe rouge, Nerem et al. (2006), par le groupe du
Goddard Space Flight Center (GSFC/NASA, Beckley et al. (2010)) et enfin par le groupe de
Collecte et Localisation par Satellite (CLS, Ablain et al. (2009)). Les vitesses de hausse sont
respectivement 3.06 mm/an, 2.95 mm/an et 3.01 mm/an (ces valeurs ne sont pas corrigées du
rebond post-glaciaire). Nous notons une bonne cohérence entre ces diverses estimations de la
hausse observée du niveau marin. Toutefois, la variabilité interannuelle présente des
différences pour ces trois estimations.
Un autre apport considérable de l’altimétrie spatiale est la cartographie des vitesses de
variation du niveau de la mer. La Figure 29 montre les vitesses calculées sur la période 19932009. Pour la première fois, et grâce à l’altimétrie spatiale, on voit que les variations du
niveau de la mer ont une forte signature régionale (Cazenave and Nerem (2004); Cazenave
and Llovel (2010)). Malgré de longues séries temporelles, les marégraphes n’ont jamais pu
mettre en évidence une telle variabilité du fait de leur couverture spatiale très limitée. Il était
souvent admis jusqu’ici que le niveau de la mer s’élevait uniformément. Grâce à l’altimétrie,
cette hypothèse est aujourd’hui invalide. En effet, la cartographie des vitesses du niveau de la
mer montre que dans certaines parties des océans, le niveau de la mer a atteint 3 à 5 fois la
valeur de la moyenne globale (Océan Pacifique de l’Ouest, l’Océan Atlantique Nord). Dans
d’autres régions, au contraire le niveau de la mer a baissé (Océan Pacifique de l’Est).

Figure 28: Variations du niveau moyen global de la mer sur la période 1993-2009 pour différents produits
fournis par les groupes de recherche de l’Université du Colorado (courbe rouge, Nerem et al. (2006)),
GSFC/NASA (courbe bleue, Beckley et al. (2010)) et CLS (courbe verte, Ablain et al. (2009)).
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Figure 29: Distribution géographique des vitesses de variation du niveau de l amer entre 1993 et 2008
basées sur les données altimétriques multisatellites (Cazenave et al., 2008)

Les causes des variations actuelles du niveau marin
Les variations eustatiques peuvent être définies comme les changements globaux de
volume d’eau océanique dus à la dilatation thermique de l’eau, d’une part, et d’autre part la
fonte ou à la formation de glace continentale. De récentes observations des variations de
température des océans et des bilans de masse des glaces continentales montrent que la hausse
actuelle du niveau de la mer résulte de l’effet combiné de l’expansion thermique des océans et
de la perte de masse des glaciers de montagne et des calottes polaires (Nerem et al., 2006)
(Figure 30). Les informations de température pour le calcul des variations du niveau marin lié
à l’expansion thermique des océans, appelée aussi élévation stérique, provenaient
essentiellement des mesures des navires qui montrent depuis 50 ans un réchauffement global
significatif (Levitus et al., 2005). Ce réchauffement contribuait à l’élévation du niveau marin
pour environ 0,4 mm / an pour les 50 dernières années (Antonov et a., 2006 ; Ishii et al.,
2006) soit 25 % de l’élévation observée (Nerem et al., 2005). Depuis les enregistrements des
satellites, l’élévation stérique accélère entre 1,2 mm / an (Antonov et a., 2006, Ishii et al.,
2006) et 1,6 – 1,8 mm / an (Lombard et al., 2005 , 2006 ; Willis, 2004, 2007). Cependant, ces
variations sont non uniformes à l’échelle du globe et considérablement variables entre deux
décennies.
Ensuite, environ 1,5 mm / an de l’élévation marine observée sur les deux périodes (50
dernières années et dernière décennie), ne peut être expliqué uniquement par l’expansion
thermique. La fonte des glaces participent aussi à l’augmentation du volume des océans
(Lombard et al., 2005 ; Miller et Douglas, 2004). D’une part, la fonte des glaciers de
montagne a contribué à l’élévation du niveau marin de 0,5 mm / an sur les 4 dernières
décennies, et 0,8 +/- 0,35 mm / an sur la période 1993 / 2003, avec des marges d’erreur
importantes (Dyugerov et Meier, 2005). D’autre part les différentes études du volume des
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calottes polaires (Nérem et al., 2006) estiment leur contribution à 0,2 à 0,4 mm / an dans
l’élévation marine pour la dernière décennie. La contribution totale de la fonte des glaces
(glaciers de montagne et des calottes polaires) serait donc de 1-1,2 mm / an sur la même
période.
Enfin, la combinaison de l’élévation stérique (1, 6 mm / an) et de la fonte des glaces
(1,1 mm / an) expliqueraient une élévation de 2,7 mm / an sur les + 3,1 mm / an mesurés. Les
0,4 mm / an qui manquent pour « fermer » le budget de l’élévation marine sur la dernière
décennie (+3,1 mm / an) pourraient être attribués à la contribution des eaux terrestres,
cependant elle reste difficile à estimer. De nouvelles techniques spatiales, telles que GRACE
(Gravity Recovery and Climate Experiment) et ICESat (lancé en 2003), devraient offrir
d’importantes contributions sur la compréhension du rôle des glaces et eaux continentales
dans les variations du niveau de la mer (Chambers et al., 2006 ; Lombard et al., 2006).

Figure 30: Observations du taux d’élévation du niveau marin moyen et estimations de la contribution de
différentes sources sur la période 1961/2003 et 1993/2003. En m / an. (IPCC, 2007)

Variation du niveau marin actuel dans la région de l’Amérique du Nord (Canada)
Certaines régions de la façade Atlantique des côtes canadiennes figurent parmi les
zones les plus menacées par une élévation du niveau de la mer (Shaw et al., 1998; Vasseur et
al.,2008). Chaque région côtière réagit différemment à des combinaisons de facteurs
différents. Les sites de Fort Beauséjour, au Nouveau-Brunswick (Scott et Greenberg, 1983;
Shaw et Ceman, 1999), de Louisbourg, en Nouvelle- Écosse (Taylor et al., 2000), de St.
Peter's Bay, à l'Île-du-Prince-Édouard (Josenhans et Lehman, 1999; Shaw et al., 2002), et de
Ferryland, à Terre-Neuve (Catto et al., 2003), sont autant d’exemples qui montrent cette
complexité. La transgression se manifeste par l’accroissement de l'érosion de nombreuses
plages et l'inondation de certaines régions (Vasseur et al.,2008).
Au cours du XXème siècle, le niveau de la mer à monté d'environ 30 cm soit plus que
dans d’autres régions du monde. A certains endroits comme la côte sud-est du NouveauBrunswick, il pourrait s'élever de 50 cm à 70 cm entre l'an 2000 et 2100 (Parkes et al., 2006).
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III.3.2 Projection des changements climatiques futurs et leurs impacts sur
les paramètres de contrôle
Les changements climatiques agissent directement ou indirectement sur tous les
facteurs qui contrôlent les évolutions environnementales en milieu côtier. Plusieurs de ces
facteurs sont détaillés par la suite.

III.3.2.1 Prévision des paramètres climatiques
L’augmentation de la concentration des GES au rythme actuel provoquera un
réchauffement supplémentaire de la surface de la Terre et de nombreux changements dans le
système climatique global au 21ème siècle, dont les effets seront très probablement plus
importants que ceux observés au cours du 20ème siècle (Meehl et al., 2007). Le réchauffement
projeté pour le 21ème siècle fait apparaître des caractéristiques géographiques semblables à ce
qui a été observé au cours des dernières décennies. Ainsi :
1) L’augmentation de la température est plus importante au-dessus des terres (avec un
gradient croissant vers l’intérieur des continents) et dans les latitudes les plus élevées de
l’hémisphère nord en hiver. Le réchauffement projeté est également plus important dans les
régions arides que dans les régions humides. Il est également très probable que les vagues de
chaleur deviendront plus intenses, plus fréquentes et plus longues dans un climat plus chaud.
Parallèlement, les épisodes de froid seront moins fréquents tandis que le nombre de jours de
gel diminuera de façon significative dans les moyennes et hautes latitudes.
2) Les scénarios climatiques pour le 21ème siècle indiquent une augmentation des
précipitations globales relativement faible (Figure 31). Cependant des changements régionaux
peuvent parfois apparaître : les précipitations augmentent ainsi aux hautes latitudes aussi bien
en été qu’en hiver, notamment sur l’Europe du Nord. Les précipitations augmentent
généralement au niveau de la Zone Central Inter Tropical tandis qu’elles ont tendance à
diminuer dans les régions subtropicales. Ailleurs, pour de vastes zones, de larges incertitudes
existent encore sur l’évolution future des précipitations : c’est notamment le cas pour une
large partie des Etats-Unis, de la Russie, de l’Afrique et de l’océan indien en été. Ces résultats
issus du dernier rapport du GIEC confirment ceux de Raïsanen (2002) qui portaient sur la
comparaison de 19 modèles climatiques (moins récents). Kharin et al. (2007) ont étudié le
changement des précipitations extrêmes dans les simulations des modèles climatiques intégrés
au 4ème rapport du GIEC. Ils ont ainsi mis en évidence qu’en moyenne spatiale globale, les
précipitations extrêmes devraient augmenter de manière bien plus importante que les
précipitations moyennes, de +12.3% et +3.4% pour la période 2081-2100 par rapport à 19812000, respectivement. Sur une grande partie du globe, les précipitations devraient gagner en
intensité, même dans des zones où les précipitations moyennes diminuent, ce qui est le cas
pour l’Europe du Sud par exemple. Il y a en fait très peu de régions qui présentent une baisse
significative des précipitations extrêmes.
3) Pour l’évaporation, on note une augmentation attendue sur une large partie des
océans, à l’exception du bassin Atlantique nord. Dans cette zone, les Températures de Surface
Océaniques (TSO) augmentent faiblement, ce qui constitue probablement un premier élément
d’explication. La moindre augmentation de TSO en Atlantique-Nord est due à
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l’affaiblissement de la circulation thermohaline, conséquence de la diminution de la densité
des eaux en raison de l’accroissement de la température et/ou des précipitations (GIEC,
2007).
Les projections climatiques indiquent clairement une hétérogénéité de son influence à
la surface de la terre. Notons que ces projections sont entachées d’incertitudes importantes qui
tiennent à la fois au maillage large des modèles ne prenant pas en compte les diversités à
l’échelle régionale, aux caractéristiques des systèmes naturels qui ne sont pas entièrement
prévisibles, aux choix socio-économiques qui seront faits dans les années à venir (Le Treut,
2003).

Figure 31: Distribution spatiale des précipitations (mm.jour-1) observées (en haut) et décrites par la
moyenne multi-modèle (au centre) pour la période 1979-1993, et moyenne multi-modèle (au centre)
relative aux changements durant la période 2090-2099 en base 1980-1999 (% de différences) sous
l’emprise du scénario A1B (en bas). Solomon et al.(2007).
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III.3.2.2 Prévision des variations du niveau marin à l’échelle globale et
à l’échelle de l’Amérique du Nord (Canada)
Les prévisions de l’élévation du niveau des mers au cours des prochaines décennies
sont faites à partir de simulations numériques de l’évolution future du système climatique,
pour différents scénarios plausibles d’émissions de gaz à effet de serre et d’expansion
démographique (Church, 2006). L’IPCC (International Panel on Climatique Change) réunit
des groupes de travail composés de scientifiques travaillant sur le changement climatique et
ses conséquences. Un rapport synthétique de l’état des connaissances est fait à chaque
rencontre (1990, 1995, 2001, 2007), et fait autorité en matière de changement climatique.
Ainsi, selon l’IPCC (2007), « pour le futur (2100) quelque soit le scénario, la hausse du
niveau de la mer se poursuivra au cours des prochains siècles à une vitesse dépendant du
scénario étudié, mais en général supérieur à ce que nous connaissons aujourd’hui. Pour les
prochaines décennies, la dilatation thermique de l’océan continuera d’être le facteur
dominant. En effet, en raison de l’énorme capacité thermique de l’eau de mer, la chaleur
accumulée dans l’océan au cours du temps causera une hausse inexorable du niveau de la
mer. ».
Ainsi les experts du GIEC (2007) se basent sur six scénarios plus ou moins alarmistes pour
décrire le climat du futur (Figure 32) :
Scénario B1: Le moins alarmiste, décrit un monde où la population culmine au milieu du
siècle et décline ensuite, les solutions mondiales sont orientées vers une viabilité économique
et environnementale. La température augmente entre 1,1° et 2,9°C et le niveau marin monte
entre 0,18 et 0,38 m.
Scénario B2: Décrit un monde où la base du développement est placé sur des solutions
locales, dans un sens de viabilité économique, sociale et environnementale. La température
augmente entre 1,4° et 3,8°C et le niveau marin monte entre 0,20 et 0,43 m.
Scénario A1T: Décrit une croissance très rapide de la population, l'économie s'appuie sur des
sources d'énergie non-fossiles mais intègre rapidement des technologies plus efficaces. La
température augmente entre 1,4° et 3,8°C et le niveau marin monte entre 0,20 et 0,45 m.
Scénario A1B: La croissance économique très rapide s'appuie sur des sources d'énergie
équilibrées entre fossiles et autres (nucléaire, renouvelable). De nouvelles technologies plus
efficaces sont introduites rapidement. Celui-ci indique une augmentation de la température de
1,7° et 4,4°C et une montée des eaux entre 0,21 et 0,48 m.
Scénario A2: Décrit un monde où la population continue de croître, le développement
économique à une orientation principalement régionale. La température augmente entre 2° et
5,4°C et le niveau marin monte entre 0,23 et 0,51 m.
Scénario A1F1: Le plus alarmiste, décrit un monde à croissance très rapide qui recourt
fortement aux énergies fossiles (charbon, gaz, pétrole). La température augmente entre 2,4° et
6,4°C et le niveau marin monte entre 0,26 et 0,59 m.
Cette fourchette a été établie en effectuant une analyse statistique des résultats des
modèles de calcul du niveau marin alors disponibles, en fonction de différents scénarios
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d'émissions de gaz à effet de serre (GES). Cependant, le niveau marin a augmenté plus vite
que les projections moyennes (Church, 2006). Les modèles climatiques ne prennent pas en
compte pour l'instant les phénomènes dynamiques découverts récemment au Groenland et en
Antarctique de l'Ouest. Les observations par satellite montrent assez clairement, au cours des
dernières années, une accélération de la perte de masse de glace dans ces régions. De
nouvelles projections basées sur la relation statistique entre l’élévation de la température et la
montée de la mer (Rahmstorf, 2007) projettent que la montée de la mer pour 2100 pourrait
atteindre + 1,4 m.

Figure 32: Réchauffent mondial moyen et élévation du niveau de la mer projetés pour la fin du XXIème
siècle (IPCC, 2007)

Figure 33: Projection de la montée de la mer pour le 21ème siècle. Les projections en grisé sont celles du
troisième rapport de l’IPCC (2001) pour la période 1990 à 2100. Les nouvelles projections de l’IPCC 2007
sont représentées par la section rose. La section rouge correspond aux modèles qui prennent en compte la
contribution de la fonte des calottes polaires du Groenland et de l’Antarctique (AR4 IPCC 2007). Le petit
graphique montre en lignes de couleur le niveau marin de 1990 à 2006 mesuré par les marégraphes (en
bleu) et par les satellites (en orange). L’élévation actuelle du niveau marin correspond aux projections
pessimistes de 2001. D’après Church et al. (2006) et AR4 IPCC (2007).
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Tableau 4: Synthèse des hypothèses de variation du niveau marin à l'échelle mondiale et de la côte Est du Canada
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Le Tableau 4 propose une synthèse à l’échelle globale ou du Canada des différentes
prédictions trouvées dans la littérature. La grande variabilité des résultats montrent les
grandes incertitudes et interrogations sur les taux proposés et leurs possibles applications à
l’échelle régionale.

III.3.2.3 Impact des changements climatique sur le taux d’apport
sédimentaire.
Une augmentation des précipitations peut conduire à une augmentation du drainage
des bassins versants et par conséquent accroître les apports sédimentaires aux milieux côtiers
(Somoza et al., 1998). Cette tendance est valable lorsque les fleuves fonctionnent de façon
naturel et qu’ils ne sont pas perturbés par la présence d’aménagement ou de barrage ce qui est
le cas pour leurs majorités. Par ailleurs, les changements climatiques sont parfois à l’origine
de modifications de la circulation atmosphérique induisant des changements dans l’évolution
des tempêtes (fréquence et intensité) à court et moyen terme. Les variations des tempêtes ont
un effet direct sur les apports sédimentaires (dérive littorale) et sur l’augmentation de
l’érosion côtière (Zazo et al., 1994 ; Lario et al., 1995 ; Dawson et al., 2004). La variation du
niveau marin et les variabilités climatiques ont une influence globale sur l’évolution des
littoraux, cependant l’interaction des facteurs autocycliques à l’échelle régionale ou locale
joue un rôle majeur sur l’évolution des morphologies côtières. De plus, l’élévation du niveau
marin induit une perte de sédiment remobilisable sur le plateau du faite d’une tranche d’eau
trop importante pour être remobilisé par les agents hydrodynamiques.

III.3.3 Impact des changements climatiques sur le littoral

III.3.3.1 Concepts généraux de l’évolution du littoral et des barrières
littorales à long terme
Les morphologies côtières sont multiples et résultent de la combinaison de nombreux
facteurs d’ordre géologiques et dynamiques. Ces milieux sont, pour les littoraux meubles, le
plus souvent classés selon la nature des facteurs dynamiques. Ainsi, Boyd et al. (1992)
proposent une classification qui met en évidence deux groupes d’environnements de dépôt :
1) des systèmes progradants où les apports sédimentaires supplantent les variations du niveau
marin (deltas), 2) des systèmes « transgressifs » qui résultent d’une variation positive du
niveau marin (estuaires, lagunes).
L’évolution globale du littoral se traduit par une translation de la ligne de rivage selon
principalement le rapport entre les apports sédimentaires et le taux de remontée du niveau
marin (Dalrymple et al., 1992 ; Boyd et al., 1992) (Figure 34). Ainsi, nous pouvons dissocier
un déplacement :
a) Lorsque le niveau marin augmente (transgression) ou que les apports deviennent
insuffisants, la barrière migre vers le continent. Il s’agit d’une rétrogradation des faciès
sédimentaires caractéristique d’un contexte transgressif.
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b) Lorsque le niveau marin diminue ou que les apports sont élevés, la barrière migre vers le
large. Il s’agit d’une progradation des faciès sédimentaires caractéristique d’un contexte
régressif.

Figure 34: Evolution d’une barrière littorale de « haut niveau marin » par rapport aux apports
sédimentaires a) apport suffisant, système progradant ; b) apports sédimentaires en équilibre avec la
remonté eustatique, système stable ; c) apports sédimentaires insuffisants, système en érosion,
rétrogradation de la barrière (Roy et al., 1994).

A une échelle régionale, la stabilité des barrières dépend de la variation du niveau
marin et du taux des apports sédimentaires mais également du contexte hydrodynamique
(énergie de la houle) et du gradiant de la pente où se trouve le cordon. En effet, la vitesse de
rétrogradation de la barrière et la quantité de sédiment transférés sont importants si la pente
est faible (Roy et al., 1994).
III.3.3.2 Evolution du profil de plage en fonction des variations du
niveau marin
Le modèle de Bruun (1962, 1988), appelé aussi la «règle de Bruun» est l'un des
modèles les plus connus et les plus utilisés pour prédire l’évolution du profil de plage face à
l’élévation du niveau marin (Figure 35). Une hypothèse fondamentale de ce modèle est
qu'avec le temps le profil de la plage prend une forme d'équilibre. Sur cette analyse, le modèle
applique un transfert de sédiment constant entre le haut et le bas du profil.
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Figure 35: Définition de la régle de Brunn. Le sédiment érodé en haut de plage se dépose en quantité égale
sur le bas de plage

Ce modèle de l’évolution du profil est largement rependu dans les travaux
d’ingénierie. Cependant, certains auteurs ont montré la trop forte simplification du modèle
face à la complexité du système côtier affecté à la fois par des facteurs continentaux et marins
de différentes intensités et fréquences. Par exemple, cette règle néglige la contribution du
transport de longitudinal qui est souvent le mécanisme principal du transport sédimentaire
(Thieler et al., 2000).

III.3.4 Les variations du niveau d’eau à une échelle événementielle
III.3.4.1 La surcote
III.3.4.1.1 Définition
La surcote correspond à l'écart positif entre la hauteur de marée observée et celle
prédite à partir des composantes astronomiques, pour une pression atmosphérique au niveau
de la mer de 1013 hectopascals (Figure 36). Elle peut atteindre des valeurs importantes,
supérieure au mètre et donc favoriser grandement les phénomènes de submersion.
La surélévation du plan d'eau est liée à plusieurs facteurs pouvant se combiner (Figure
37) : Elle peut être d'ordre barométrique (pressure setup). Une baisse de pression se répercute
sur le niveau du plan d'eau. Loin des côtes, une baisse d'un hectopascal se traduit par une
augmentation d'un centimètre du niveau moyen de la mer. Lorsqu'une dépression se déplace
rapidement tout en se creusant, elle s'accompagne d'un "noyau" de baisse de pression à
l'origine d'une intumescence en mer, appelée onde de tempête (storm surge). A l'approche des
côtes, la vitesse de l'onde diminue par frottement sur le fond, ce qui produit une diminution de
sa longueur d'onde et une augmentation de son amplitude. La surcote apparait plus importante
à la côte, notamment dans les estuaires où des phénomènes de réflexion sur les parois et de
concentration des masses d'eau entrainent une augmentation de la hauteur du plan d'eau. Elle
peut également être générée par les vents d'afflux (se dirigeant vers la côte). En eau peu
profonde (moins de 100 mètres), le frottement du vent sur la surface de la mer entraîne les
masses d'eau dans sa direction (wind setup). Les vagues générées par les vents sont la dernière
composante de la surcote marine (wave setup).
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Figure 36 - Niveaux observés (noir), marée astronomique (rouge) et surcote (bleu) à la Pallice (CharenteMaritime), montrant la présence d’une surcote de 1.5 m en phase avec une marée haute de vives-eaux
(Bertin et al., 2012).

Les surcotes maximales seront générées lors de la conjonction de l’ensemble des
phénomènes. Dans ces conditions, le franchissement des cordons dunaires (submersion
marine) peut induire d'importants dégâts matériels, écologiques et humains (MEEDM, 2010).
En effet, la plupart des accidents mortels au cours de tempêtes tropicales sont dues à la
submersion associée à une surcote. Au sein des masses d'eau des latitudes élevées, la
couverture de glace peut avoir une influence importante sur la surcote. L'étude de l'évolution
des plans d'eau Canadiens a montré que la glace de surface possède le pouvoir de couper la
crête de l'onde de tempête et d’en réduire son influence. Ainsi, le réchauffement climatique,
par la fonte précoce des glaces hivernales de surface, augmente la durée d'exposition des
littoraux de haute latitude aux surcotes de tempête. Ce phénomène sera renforcé par la
disparition du pied de glace présent sur la plage pendant les hivers rigoureux.

Figure 37 - Représentation schématique des composantes hydrodynamiques de la surcote (Ministère de
l'environnement, Nouvelle-Zélande)
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III.3.4.1.2 Les valeurs de surcote observées en Amérique du Nord Est
Le Tableau 5 fait une synthèse à l’échèle du Canada des différentes surcotes
exceptionnelles mesurées pendant les grosses tempêtes ou les surcotes plus récurrentes
(0,60m). Ainsi des valeurs supérieures au mètre sont régulièrement observées, pouvant
atteindre 2 m dans le Golfe du St Laurent.
Tableau 5: Synthèse bibliographique à l’échelle de la côte Est du Canada de différentes valeurs de surcote
observées

Article
Bernatchez et al., 2008
Genivar, 2007

Lieu
Surcote
Golfe de St.
Laurent (baie des 0,2 - 1m
chaleurs)
Port-Cartier
1,3 m
(Québec)

Ministère de l’environnement du
New Brunswick
Canada, 2006

0,6- 2 m

Savard et al., 2008

Sept-Îles

1,2 m

McCulloch et al., 2002

Charlottetown
Charlottetown

Forbes et al., 2010

Halifax

Danard et al., 2003

Côtes Canada
Halifax

0,60 m
1,20 m
1,36 m
1,55 m
1,74 m
jusqu'à 2 m
0,6 cm
+ 0,6m
1,5 m

Golfe du
Laurent

St.

1,9 m

Charlottetown,
PEI
Pictou, N.S.
Point-du-Chêne,
N.B.
Point Sapin, N.B.
Rustico, PEI
Lower
Escuminac
Riviere-auRenard
Harrington
Harbour
Labrador
Savage

Situation
Hs ~ 2,1m
Tempête de
23/01/87
2 m, tempête
de 01/2000

8x /an
2x / 10ans

~2x/an
~10x/an
2x/an
1x/10ans,
vents
très
forts

1,30 m

Déc.

1,10 m

Jan

1,30 m

Oct. –Nov.

1,30 m
0,9 m

Oct.
Jan

0,8 m

Jan. –Mar

1,30 m

Feb

1,10 m

Oct

0,80 m

Oct

Cove, 1,10 m

Jan–Dec
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Nfld
Lark Harbor, Nfld 0,80 m
Sept-Îles,
0,9 m
Ste-Anne-des1,30 m
Monts

Jan. –Jun –Oct.
Mar
Jan

III.3.4.2 Le jet de rive (swash-backwash)
Le jet de rive (swash en anglais) est un processus qui se superpose à la surcote et qui a
pour conséquence d’augmenter altimétriquement la position atteinte par le niveau d’eau. Il se
déroule à la frontière entre le milieu marin et le milieu terrestre (la plage). Lorsque les vagues
se rapprochent de la côte, la majorité de leur énergie est dissipée dans la zone de déferlement
suite à leur brisance (Figure 37). Une partie de cette énergie est convertie en énergie
potentielle sous la forme du jet-de-rive (Hunt, 1959). Le run-up (noté R) correspond à
l'altitude maximum atteinte par ce jet de rive (partie ascendante du swash ou uprush) sur une
plage ou une structure au dessus du niveau statique de la mer (Still Water Level) jusqu'à ce
que les forces en jeu soient dépassés par la gravité (Sorensen, 1997; Shand et al., 2011). Le
jet-de-rive fournit une partie de l'énergie nécessaire au rééquilibrage de la pente de la plage
ainsi qu'à l'érosion du pied de dune (Ruggiero et al., 2001; Sallenger, 2000).

Figure 38 - Représentation schématique de la terminologie des littoraux sableux soumis à la houle (d'après
Richard & Davis, 2004; Sort, 1999).

Le run-up extrême peut être défini comme le niveau maximum atteint par une vague
ou une série de vagues brisants et déferlants sur un profil de plage. Cette limite est souvent
définie par la ligne de débris déposés à la suite d'une tempête (laisses de mer) et peut
également être marquée par un petit escarpement en arrière de plage due au pouvoir érosif des
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vagues (Mather et al., 2011). La Figure 38 présente la terminologie employée pour
caractériser les littoraux sableux ainsi que le run-up et ses composantes associées.
Les mesures statistiques actuelles sont basées sur des probabilités de run-up atteint par
un certain pourcentage de vagues. Certains paramètres ne sont plus utilisés que de façon
anecdotiques car moins représentatifs : le R moyen, le R significatif (1/3 supérieure) ou le R
maximal. Pour les vagues extrêmes, le run-up franchit par 2% des vagues incidentes, noté
R2%, est le plus couramment utilisé (Mather et al., 2011; Stockdon et al., 2006; Ruggiero et
al.,2001; Holman, 1986). Le Tableau 6 synthétise l'état de l'art sur la détermination du R2%.
Des études récentes ont tenté d'évaluer l'erreur entre le run-up calculé par les formules
empiriques et celui mesuré in-situ (Shand, 2011; Mather, 2011; Vousdoukas, 2009; Shankar
& Jayaratne, 2002).
Mather (2011) compare les run-up obtenus à partir des équations de Stockdon et al.
(2006), Nielsen & Hanslow (1991) et Holman (1986) avec celui mesuré lors d'une tempête
(Tableau 7). La zone d'étude s'étend sur environ 400 km de littoral dans la province de
KwaZulu-Natalmars (Afrique du sud) avec des pentes de plage de 2 à 12.9 % et une hauteur
significative de houle d'environ 8.5 m. Le Tableau 7 présente le pourcentage d'écart entre les
run-up théoriques et mesurés. Ces modèles ont tendance à surestimer d'avantage le run-up
qu'à le sous-estimer.
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Laboratoire, houle irrégulière
Auteurs

Paramètres

Mase (1989)

R2% Rmax

Hedges & Mase
(2004)

R2%

Données

Inclus le set-up
dans l'équation de
Hunt (1949).

Pente et houle

Equations

Commentaires

Pente lisse, imperméable,
continue
tanβ = 0,033 - 0,200

R = a ξb
R2% : a = 1.86, b = 0.71
Rmax : a = 2.32, b = 0.77

0,007 ≤ H0/L0 ≤ 0,07

Pente forte
tanβ = 0,033 - 0,200

R2% = (0.34+1.49ξ)Hs

Terrain
Auteurs

Paramètres

Données

Pente et houle

Holman (1986)

CERC Field
Research Facility à
Duck, Caroline du
Nord. 100 Km de
barrière littorale.

tanβ = 0,07 - 0,2
Hs = 0.4 - 4.0 m

Nielsen &
Hanslow (1991)

6 plages naturelles
sableuses,
réflectives et
dissipatives, de la
Nouvelle-Galles du
Sud en Australie.

tanβ = 0.020 - 0.190
Hs = 0.53 - 3.76 m

Van der Meer &
Stam (1992)

Digues côtières des
Pentes de rochers
Pays-Bas,
rugueuses et continues.
perméables et
tanβ = 0,17 - 0,5
imperméables.

Komar (1998)

Holman (1986)

Ruessink et al.
(1998)
Van der Meer &
al. (1998)

Ruggiero et al.
(2001)

Stockdon et al.
(2006)

Eurotop.
Overtoppingmanual (2007)

Plages dissipatives.
R2%

Ts = 6 - 16 s

Ts = 6.4 - 11.5 s
d = 0.18 - 0.8 mm

tanβ = 0.009 - 0.032

Pentes lisses et
imperméables.

Plages dissipatives
typiques de la côte
de l'Oregon.

10 plages (Caroline
du Nord, Californie,
Oregon, Pays-Bas).
Plages dissipatives
et réflectives.

Large jeu de
données
(internationnal).
Plages dissipatives
et réflectives.

Equations

Commentaires

R2% = (5.2 tanβ + 0.2)Hs
Rhight = R2% + η

η = Hs ξ
tanβ = pente de la plage

Lswm = 0,6 (Horms L0)0,5 tanβf
pour tanβf ≥ 0,10

R = CLswm
R2% : c = 1,98
Rmoy : c = 0,89

Lswm = 0,05 (Horms L0)0,5
pour tanβf ≤ 0,10

Rux% = Hs (a ξm) pour ξm ≤ 1,5
Rux% = Hs (b ξc m) pour ξm ≥ 1,5
Rux% ≤ Hs d pour structures
perméables
R2% = 0.36 T g0,5 tanβ H00,5
R2% = 0,18 H0 + 0,24
Rux% = Hs ((Aξ+C) γr γb γh γβ)

tanβ = 0.005 - 0.047
Hs = 1.4 - 4.6 m

Pour X = 2% :
a = 0.96 b = 1.17 c = 0.46
d = 1.97

Pour X = 2% :
ξ <2.5 A = 1.6 C = 0
2.5< ξ <9 A = -0.2 C = 4.5

R2% = 0.5 Hs - 0.22

Ts = 5 - 17 s
Correspondance avec
Holman (1986)
Pente = pente du
foreshore
tanβ = 0.01 - 0.11
Hs = 0.7 - 2.5 m
T0 = 8 - 14.9 s

Pentes lisses et
rectilignes

R2% = 0.27 (tanβ H0 L0)1/2

(

R2% = 1,1 0,35 tanβf(H0L0)0,5 + [H0L0 (0,563 tanβf2 + 0,004)]0,5/2

)

pour ξ0 ≥ 0,3
R2% = 0,043 (H0L0)0,5
pour ξ0 < 0,3

Ru2% = Hm0 (1,75 γb γf γβ ξm-1,0)

Tableau 6: Expressions empiriques de détermination de l'élévation du run-up excédant 2% des jets-derive incidents
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Liste des sigles:
β

Angle de la pente de la plage (°).

tan β

Pente de la plage.

tan βf

Pente moyenne de la zone de set-up (foreshore).

dsw

Diamètre moyen du sédiment dans la zone de jet-de-rive (mm).

dsr

Diamètre moyen du sédiment dans la zone de déferlement (mm).

g

Accélération de la gravité.

H

Hauteur de la houle (m).

Hb

Hauteur de la houle au point de brisance (m).

Ho

Hauteur de la houle en eau profonde (m).

Horms

Moyenne quadratique de la hauteur de la houle en eau profonde (m).

Hso

Hauteur significative de la houle en eau profonde (m).

hb

Profondeur moyenne au point de brisance (m).

L

Longueur d'onde de la houle (m).

Lo

Longueur d'onde de la houle en eau profonde (m).

Lzwm

Echelle verticale des valeurs de run-up suivant la distribution de Rayleigh.

No

Paramètre de vitesse de chute desparticules dans la zone de déferlement.

SWL

Niveau moyen de l'eau excluant le set-up (Still Water Level) (m).

MWL Niveau moyen de l'eau (Mean Water Level) (m).
R

Elevation moyenne du run-up pour une houle régulière ou irrégulière (m).

Rmax

Elevation maximum du run-up (m).

R2%

Elevation du run-up excédent 2% des jets-de-rive (m).

Rux%

Elevation du run-up avec une probabilité excédent x% des jets-de-rive (m).

T

Période de la houle (s).

wsr

Vitesse de chute du diamètre moyen des sédiments dans la zone de déferlement
(cm/s).

η

Niveau de l'eau due aux vagues (Set-up) (m).

ηs

Shoreline set-up (Nielsen, 1988).

γ

Index de brisance.



Paramètre de similarité du déferlement, couramment appelé Nombre d'Iribarren.



Nombre d'Iribarren en eau profonde.

ξm

Nombre d'Iribarren basé sur la période moyenne de la houle.
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γr

Facteur de réduction pour l'influence de la rugosité de surface; γr = 1 pour les pentes
lisses.

γb

Facteur de réduction pour l'influence d'une berme; γb = 1 pour un profil sans berme.

γh

Facteur de réduction pour l'influence des conditions en eau peu profonde, où la
distribution de la hauteur de la houle s'écarte de la distribution de Rayleigh; γh = 1
pour une houle suivant la distribution de Rayleigh.

γp

Facteur de réduction pour l'influence de la perméabilité de la structure; γp = 1 pour ξ
< 3.3.

γβ

Facteur de réduction pour l'influence de l'angle d'incidence de la houle; γβ = 1 pour de
longues crêtes de houle frontales, i.e. β = 0°.
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Tableau 7 - Différence maximale (%) entre les run-up modélisés et observés lors de la tempête de
KwaZulu-Natalmars .

Equations
Stockdon 2006
Nielsen & Hanslow 1991
Holman 1986

Sous-estimation maximale
-50 %
-15 %
-33 %

Surestimation maximale
50 %
60 %
67 %

Le problème concernant la formule de Nielsen & Hanslow (1991) vient du fait que la
pente de la plage n'est pas prise en compte lorsque tan βf ≤ 0.1. L'équation de Holman (1986)
établit une relation entre R2% et H0 pour des pentes moyennes de plage d'environ 10% et avec
des hauteurs de vagues limitées à environ 4 m. Les résultats obtenus avec le modèle de
Stockdon et al. (2006) sont proches de ceux de Holman (1986). Pour Shankar & Jayaratne
(2002) la surestimation du modèle de Van der Meer & Stam (1992) provient de sa mise au
point pour des ouvrages de rochers à pente continue et rugueuse et non pour des plages
naturelles sableuses. Vousdoukas (2009) obtient les mêmes conclusions que Mather (2011)
pour les modèles de Stockdon et al. (2006) et Holman (1986).
Shand (2011) apporte de nouveaux éléments par rapport aux travaux de Mather (2011)
en testant trois définitions de pente de plage : supérieure, intertidale et zone de déferlement
(Tableau 8). Cette étude a permis de montrer que la pente de la plage comprise entre la ligne
de végétation et le niveau moyen de l'eau (zone de jet-de-rive) est la plus adaptée au calcul du
run-up. Les formules testées sous-estiment le run-up avec le même ordre de grandeur que
défini par Mather (2011), excepté les formules de Mase (1989) et de Hedges & Mase (2004)
qui le surestime faiblement (Tableau 8).
Tableau 8 - Différence moyenne (%) entre les run-up modélisés et observés durant la tempête de la plage
d'Otaki pour chaque définition de pente. La différence pour la plage de Narrabeen est indiquée entre
parenthèses. Les termes positifs (surestimation) sont indiqués en gras.

Pente

Zone de jet-de-rive

Zone intertidale

Hunt 1959
Holman 1986
Mase 1989
Nielsen & Hanslow
1991
Ruggiero 2001
Hedges &Mase 2004
Stockdon 2006

-29% (-7%)
-31% (-41%)
4% (12%)

-51% (-35%)
-46% (-58%)
-33% (-26%)

Zone
déferlement
-66% (-55%)
-50% (-61%)
-46% (-35%)

-20% (-45%)

-20% (-45%)

-20% (-45%)

-39% (-44%)
5% (9%)
-47% (-41%)

-53% (-57%)
-21% (-28%)
-49% (-57%)

-58% (-60%)
-28% (-36%)
-49% (-60%)

de

La surcote est un phénomène important à prendre en considération car responsable
d’une augmentation du niveau marin rapide pouvant atteindre 2 m dans certaines régions
(Danard, 2003). La caractérisation du jet de rive, influencé par le set-up des vagues, est
également à prendre en compte pour identifier l’altitude maximal atteint par la mer. Les
résultats obtenus à l'aide des équations empiriques du run-up varient selon l'angle d'incidence
de la houle, la variation du profil de plage durant la tempête et l'intervalle de valeur pris en
compte par la formule. De plus, une grande variation de résultat existe pour le même set de
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données simulé. Néanmoins en l’absence de données de terrain, difficiles
méthodologiquement à obtenir, ces formules restent le seul moyen pour accéder à ce type
d’information.

III.3.5 Le phénomène de subsidence en Amérique du Nord
L'isostasie glaciaire ou l'ajustement isostatique est la réponse de la croûte terrestre à
l'évolution de sa charge de surface provoquée par la croissance et la décroissance des calottes
glaciaires. Depuis les 20.000 dernières années, la fonte des glaces et l’ajustement isostatique
associé, ont causé une élévation du niveau de la mer de plusieurs centaines de mètres en
différentes parties de l’Amérique du Nord. (Sella et al. 2007). Selon Sella (2007) (Figure 39),
le soulèvement actuel peut atteindre jusqu’à 10 mm/an au centre du Canada. Cependant au fur
et à mesure de son éloignement le taux diminue pour devenir négatif à la périphérie des côtes.
On parlera alors de subsidence. Cet enfoncement est probablement lié à la flexibilité de la
lithosphère. La subsidence qui affecte l’embouchure du Golfe de St. Laurent et la région de St
Pierre et Miquelon varie entre 0 et 2 mm/an. Ces données sont confirmées par des travaux de
modélisation réalisés par Peltier (2004), où l’auteur indique une subsidence de 2mm/an à
Halifax. De plus, Forbes (2009) confirme que la zone d’Halifax est en subsidence, avec un
taux proche de 1,6mm/an grâce a un suivi de donnes GPS sur cette région.

Figure 39: Carte du rebond post-glaciaire en Amérique du Nord (Sella et al., 2007)
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III.4 Risque de submersion de l’isthme face à l’augmentation d’un niveau
d’eau statique à l’échelle 2100.
III.4.1 Méthodologie
L’objectif initial de ce travail est de présenter l’impact de différents niveaux d’eau à
l’horizon 2100 sur 2 profils représentatifs de l’isthme. Ce travail a été réalisé sur 3 profils afin
de mieux prendre en compte l’hétérogénéité du paysage. De plus, afin d’avoir une vision
spatiale plus étendue du phénomène de submersion, nous proposons également des cartes
d’inondation. Ce travail a été réalisé avec le logiciel ArcGIS 9.3. Il présente une vision simple
du phénomène en faisant varier uniquement le niveau d’eau sur une topographie actuelle. Ce
travail ne prend donc pas en compte les ajustements morphologiques de la zone face à cette
augmentation, ni des phénomènes plus court terme liés à l’impact d’une tempête. Une
évaluation de la méthode et de ces biais est également présentée.
L’élaboration des différents scenarii de niveau d’eau est établie suite à une recherche
bibliographique sur les différents paramètres pouvant avoir une influence. Ces paramètres
sont l’augmentation du niveau marin, le taux d’isostasie et la surcote. Suite au travail
bibliographique à l’échelle du Canada, trois valeurs d’augmentation du niveau marin pour
2100, 4 valeurs de surcote et le taux de subsidence potentiel de la région ont été combinés. En
tenant compte de ces valeurs, trois scénarii avec quatre et/ou cinq niveaux d’eau ont été
composés : le plus bas, l’intermédiaire et le scenario le plus haut (Figure 40). Ces scénarii
sont détaillés dans la suite du rapport.
Ces différents scénarios ont été confrontés aux valeurs de topographie obtenues lors de
la campagne de Juillet de 2011. Ainsi pour chaque scénario, l’inondation sur l’isthme a été
détecté par quatre ou cinq niveaux d’eau matérialisés par des couleurs différentes (dégradée
de couleur bleu, où le plus foncé est le niveau le plus bas et le plus claire la valeur plus haute).
Ensuite par la création de couches de polygones, les différentes couleurs ont été rassemblées,
chacune dans son polygone en formant ainsi l’aire de l’isthme affecté par ce niveau d’eau. La
densité des profils topographiques étant insuffisante pour créer de simples modèles
numériques, le tracé des polygones est réalisé à la main avec un degré d’interprétation sur les
zones sans données d’altitude.
Pour avoir une base de comparaison entre les différents scenarii et l’état actuel, un
polygone de base est réalisé reflétant le niveau actuel. Il est construit par rapport à la
pleine mer de vive-eau, soit 0,98 m en valeur IGN 69. Cette valeur a été obtenue grâce aux
données de marée fournies par le Service Hydrographique et Océanographique de la Marine
(SHOM), durant 4 mois (de Novembre 2011 à Mars 2012).
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III.4.2 Présentation des scénarii
La partie précédente aborde la méthodologie employée pour l’élaboration des scénarii
d’une façon numérique. Ce chapitre aborde la partie théorique (recherche des valeurs
utilisées). La Figure 40 montre les trois scénarios : 1 / A1 = Bas (évolution actuelle du niveau
marin), 2/ A2 = Moyen et 3/ A3 = Fort (état extrême).
Les scénarii A1 et A2 correspondent respectivement aux scénarii de taux
d’augmentation du niveau marin le plus bas et le plus haut du GIEC (valeur ajustée pour la
période 2011-2100), le troisième scénario correspond à un scénario catastrophique trouvé
dans la littérature. Cette valeur a été indiquée par Rahmstrof (2007), grâce à une relation
semi-empirique. Des valeurs plus hautes sont trouvées dans la bibliographie mais semblent
exagérées à l’heure actuelle des connaissances du phénomène. Il est à noter que la valeur du
A1 semble être très sous-estimé par rapport à celle observée actuellement dans la région
Est du Canada (proche de la valeur du A2).
Les valeurs de surcote, sont choisies par rapport à la littérature concernant la région du
Canada. Les valeurs retenues sont : 0,75 m, valeur moyenne minimale dans le Golfe de St.
Laurent ; 1,36 m valeur moyenne de la région d’Halifax ; 1,74 m le maximum trouvé dans la
zone d’Halifax et 2 m valeur maximum trouvée dans la littérature pour cette région (Tableau
5). Le niveau avec l’absence de surcote est également simulé.

Figure 40: Présentation des différents scénarii de variation du niveau marin à l'horizon 2100 pour St
Pierre et Miquelon. Le niveau d’eau exprimé est en IGN.69 suivant l’axe des ordonnées. La hauteur d’eau
de chaque paramètre et totale est également inscrite dans la figure (Forbes et al, 2010, modifié)
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La région de St Pierre et Miquelon semble actuellement subir une subsidence suite au
rebond post-glaciaire qui affecte le centre du Canada. Les régions au pourtour de ce
phénomène semblent réagir de façon inverse en s’enfonçant. Ainsi la valeur de subsidence
utilisée est basée sur les observations de Forbes (2009) suite à des données de terrain au GPS
(1.6 mm/an). Cette tendance semble être confirmé par les travaux de Sella (2007) qui obtient
un taux de subsidence de 1 à 2 mm/an dans la région d’Halifax et de St Pierre et Miquelon.
Ainsi ce travail permet de simuler à travers les 3 grands scénarii, 13 niveaux d’eau différents
allant d’une augmentation de 0.3 m à 3.3 m à l’horizon 2100.

III.4.3 Comparaison des données topographiques de terrain et celles de la
BD-Alti-IGN
Une fois les scénarios d’augmentation du niveau d’eau établis, la seconde étape est
d’identifier la source topographique à utiliser. Deux types de données sont disponibles sur
l’isthme de Miquelon-Langlade. Des données de terrain au DGPS datant de la mission de
Juillet 2011 avec une précision centimétrique mais une couverture spatiale limitée et/ou la
base de données « BD-Alti » de l’IGN. Une expertise sur cette donnée est proposée (Figure
41).
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A

B

Figure 41: Comparaison entre les données topographiques de terrain et les données de la BD-Alti. A : Profil 4 ; B : Profil 8. (Courbe bleu : données topographique ;
courbe rouge : données de la BD-Alti et courbe verte : différence entre les 2 courbes).
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Figure 42: Comparaison entre les données topographiques de terrain et les données de la BD-Alti pour la partie Nord de l'isthme
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Figure 43: Comparaison entre les données topographiques de terrain et les données de la BD-Alti pour la partie Sud de l'isthme
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La comparaison entre les deux sources a été possible et fait apparaitre une grande
différence entre les données. La BD-Alti semble plus lissée et moyennée que la courbe de
topo DGPS. Cette différence vient de la densité des points de la Bd-Alti qui est de 50m
induisant un lissage important de la donnée. Par exemple, le profil 4 (Figure 42), qui traverse
les beachs ridges présente une différence altimétrique variant de -3 m à + 4m. La courbe de la
BD-Alti lisse toute irrégularité du terrain. La même tendance s’observe sur l’ensemble des 8
profils expertisés avec une différence pluri-métriques (Figure 42, Figure 43).
L’incertitude de la donnée « Bd-Alti IGN » est estimée trop forte pour être utilisée
dans le travail de simulation de l’inondation de l’isthme de Miquelon-Langlade. Ainsi, malgré
sa représentation spatiale plus faible, le jeu de données terrain réalisé au DGPS en juillet 2011
est utilisé.

III.4.4 Approche du risque d’inondation/submersion en 2D
L’approche du risque d’inondation/submersion est présentée ici de façon simple
suivant la variation d’un niveau d’eau par rapport aux différents scénarios validés à l’échelle
2100 sur 3 profils représentatifs de l’isthme (Figure 44). Néanmoins, une analyse plus
poussée à l’échelle de l’ensemble de l’isthme est proposée dans la partie suivante où
l’interprétation globale du phénomène et des résultats est effectuée.

Profil.2
Profil.3

Profil.1
Figure 44: Localisation des 3 profils où la simulation de la variation du niveau d'eau à l'horizon 2100 est
effectuée
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Figure 45: Simulation des différents scénarios d'augmentation du niveau marin pour 2100 sur le profil 1
(le trait noir horizontal représente un niveau actuel de pleine mer de vive-eau, l'ordre des niveaux d’eau
est indiqué sur la figure 42)
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Figure 46: Simulation des différents scénarios d'augmentation du niveau marin pour 2100 sur le profil 2
(le trait noir horizontal représente un niveau de pleine mer de vive-eau, l'ordre des niveaux d’eau est
indiqué sur la figure 42)
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Figure 47: Simulation des différents scénarios d'augmentation du niveau marin pour 2100 sur le profil 3
(le trait noir horizontal représente un niveau de pleine mer de vive-eau, l'ordre des niveaux d’eau est
indiqué sur la figure 42)

67

Axe.1 : Impact de l’élévation du niveau marin et d’un changement de la fréquence des
tempêtes sur le risque de submersion de l’isthme à une échelle multi-décennale
III.4.5 Approche du risque d’inondation/submersion en 3D
Les surfaces inondées sont présentées à la fois sous forme de tableaux (Tableau 10,
Tableau 11) pour quantifier les superficies mais aussi sous forme de cartes (Figure 48, Figure
49, Figure 50) afin d’avoir une représentation spatiale pour chaque scénario. Le calcul est
réalisé en prenant ou non en compte la zone des Buttereaux car son altitude peut altérer les
résultats.

Sc.
NM
0,14
0,52
1,23
HE

s/ sc.
1,28
1,66
2,37
1,28

0,75
2,03
2,41
3,12
2,03

1,36
2,64
3,02
3,73
2,64

1,74 2
3,02
3,4
4,11 4,37
3,02

HE
HE
HE
HE
HE

Sc.
NM
0,14
0,52
1,23
HE

s/ sc.
0,3
0,68
1,39
0,3

0,75
1,05
1,46
2,14
1,05

1,36
1,66
2,04
2,75
1,66

1,74 2
2,04
2,42
3,13 3,39
2,04

HE
HE
HE
HE
HE

Tableau 9: Altitude du niveau d'eau en m.IGN.69 (tableau de gauche) et de sa hauteur en m (tableau
droite) suivant les différents scénarios pour 2100. (NM correspond à l’élévation du niveau marin, Sc de la
surcote et HE est hors d’eau).

Sc.
NM
0,14
0,52
1,23
HE

s/ sc.
1,93
2,39
4,8
1,88

0,75
2,87
4,69
5,61

1,36
5,22
5,56
5,91

1,74 2
5,56
5,9
6,13 6,3

HE
1,16
0,71
0,4

Sc
NM
0,14
0,52
1,23
HE

s/ sc.
28,85
35,62
71,61
28,1

0,75
42,81
69,96
83,72

1,36
77,83
82,98
88,21

1,74 2
82,98
88,07
91,37 93,91

HE
17,31
10,64
6,08

Tableau 10: Surfaces inondées en km2 (tableau de gauche) ou en % (tableau de droite) par rapport à
l'ensemble de l'isthme (7.17 km2) suivant les différents scénarios pour 2100

Sc.
NM
0,14
0,52
1,23

s/ sc.
1,93
2,39
4,95

0,75
2,97
4,86
5,79

1,36
5,22
5,56
6,09

1,74 2
5,56
5,9
6,13 6,3

HE
1,52
1,02
0,68

Sc.
NM
0,14
0,52
1,23

s/ sc.
27,01
33,35
69,09

0,75
41,46
67,86
80,85

1,36
72,86
77,69
85,05

1,74 2
77,69
82,45
85,54 87,92

HE
21,21
14,28
9,6

Tableau 11: Surfaces inondées en km2 (tableau de gauche) ou en % (tableau de droite) par rapport à
l'ensemble de l'isthme excepté la zone des Buttereaux (6.71 km2) suivant les différents scénarios pour 2100

Grâce aux cartes d’inondation de l’isthme, il est possible de retenir quelques tendances
concernant l’évolution face à l’augmentation du niveau d’eau.
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Scénario 1 : A1 -Bas (Figure 48)
L’augmentation de 0.3 m du niveau d’eau (1.28 m IGN 69) par rapport à une pleine
mer de vive-eau actuelle entraine une inondation de l’isthme de l’ordre de 27% (Tableau 11).
La partie la plus basse en connexion avec la lagune du Grand Barachois est la plus touchée
avec une intrusion entre 9 et 79 m de distance. De plus, ce niveau inonde le Marais de
Sauveur, l’étang d’île Verte et contourne la ferme Delemaire. Les marais d’eau douce seront
affectés par cette intrusion saline.
Si le niveau d’eau augmente de 1.05 m (2,03 m IGN.69) sous l’effet d’une surcote de
0.75m, l’inondation est plus intense dans la partie centrale des beach ridges, la limite du
barachois pouvant atteindre 125m de distance. Le goulet de la passe est élargi de 50 à 120 m.
Ce scénario implique une inondation de 41% de l’isthme.
Au cas où le niveau marin augmente de 1.66 m (2,64 m IGN.69), 72,8 % de l’isthme
est inondé, affectant la zone des beaches ridges qui est complètement sous l’eau et l’entré du
Grande Barachois encore plus élargi. Si le niveau marin s’élève de 2.04 m (3,02 m IGN.69),
seulement quelques zones restent au dessus du niveau d’eau (inondation de l’ordre de 77%).
Seul les Buttereaux, une zone au nord-est et une bande à l’ouest qui devient de plus en plus
fine vers le sud, sont épargnés par cette inondation.
Scénario 2 : A2 – Moyen (Figure 49)
Avec une augmentation du niveau d’eau de 0.68 m (1,66 m IGN.69), l’isthme de
Miquelon-Langlade est affecté dans l’ensemble de son linéaire côtier (à l’exception des
Buttereaux). Ainsi la mer rentre 10 m dans la zone la plus étroite de l’isthme et 128 m à la
bordure de la lagune. La lagune intérieure est élargie entre 10 et 100 m et ce niveau d’eau
inonde aussi la partie ouest des marais jusqu'à la Plaine de la chapelle. Cette augmentation du
niveau d’eau en l’absence d’une surcote induit une inondation de 33,3% de la superficie de
l’isthme.
L’augmentation du niveau d’eau de 1.43 m (2,41 m IGN.69) entraine une inondation
de la partie sud de l’isthme, le linéaire côtier des Buttereaux commence à être affecté et
presque l’ensemble de la zone des beach ridges est touché.
Lorsque le niveau d’eau augmente de 2.04 m (3,02 m IGN.69), 77,7% de l’isthme est
inondé, et lorsqu’il est de 2.42 m (3.4 m IGN.69) au dessus du pleine mer de vive eau
actuelle, environ 82,5% de la superficie de l’isthme est sous l’eau. Pour ce niveau marin,
seule la zone des Buttereaux, une bande à ouest d’environ 7 m au sud et 75 m au nord et une
petite parcelle au nord-est sont hors d’eau.
Scénario 3 : A3 – Fort (ou Haut) (Figure 50)
Ce scénario représente le cas le plus extrême simulé. Une augmentation du niveau
d’eau de 1.39m (2.37 m IGN.69) en absence de surcote induit 69% d’inondation de l’isthme.
Toute la zone des marais ainsi qu’une grande partie de la plaine sont inondées. L’entrée de la
lagune du Grande Barachois est élargi de 60 à 160 m et les extrémités des Buttereaux (soit
côté lagune soit côté océan) sont aussi immédiatement affectées par ce niveau.
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La zone sud de l’isthme est presque submergée avec 2.14 m (3,12 m IGN.69)
d’augmentation du niveau d’eau. Seule une petite bande d’environ 10 m empêche la
submersion totale de la zone sud. Ce niveau accentue l’inondation de l’isthme, avec
approximativement 80% sous l’eau.
Quand le niveau d’eau augmente de 2.75 m (3,73 m IGN.69), le sud de l’isthme est
complètement submergé. Avec la continuation de l’élévation du niveau marin jusqu’à 4,11 m
IGN.69, 85,5% de la surface totale de l’isthme disparait.
Avec une augmentation du niveau marin de 3.33 m (4,31 m IGN.69) presque tout
l’isthme est sous l’eau. A ce moment, l’isthme de Miquelon-Langlade sera un ensemble de 5
petites îles (les Buttereaux, deux zones hautes du coté ouest, une petite parcelle du coté de la
Ferme de l’ouest et une petite bande du coté nord-est), d’une surface de 0,68 km2. Par
conséquent l’inondation touche 88% de l’isthme.
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Figure 48: Carte des surfaces inondées pour le scénario "bas" en 2100 simulée sur un niveau actuel de
pleine mer de vive eau
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Figure 49: Carte des surfaces inondées pour le scénario "moyen" en 2100 simulée sur un niveau actuel de
pleine mer de vive eau
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Figure 50: Carte des surfaces inondées pour le scénario "haut" en 2100 simulée sur un niveau actuel de
pleine mer de vive eau

73

Axe.1 : Impact de l’élévation du niveau marin et d’un changement de la fréquence des
tempêtes sur le risque de submersion de l’isthme à une échelle multi-décennale
III.4.6 Synthèse et schéma général des phénomènes d’inondation et des
moments de communication Est-Ouest
La Figure 51 et la Figure 52 synthétisent la vulnérabilité de l’isthme au risque de
submersion face aux trois scénarii d’augmentation du niveau d’eau pour 2100.

Figure 51: Surface de l’isthme inondée en km2 par rapport à une augmentation du niveau marin (m)

Figure 52: Surface de l’isthme inondée en % par rapport à une augmentation du niveau marin (m)

D’une façon générale les trois scénarios montrent une même tendance. La surface
inondée de l’isthme progresse d’une façon continue entre les niveaux marins 0,3 et 1,05 m.
Une augmentation importante se déroule lors du passage d’un niveau de 1,05 m à 1,39 m
(scénario A1). Elle passe de 2 à 5 km2 (soit 28% à 70%). Cette information est importante, car
elle indique un premier seuil d’inondation (la submersion affecte la moitié de l’isthme
rapidement). Après 1,5 m d’augmentation du niveau marin, l’inondation se déroule d’une
façon lente et régulière.
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Après l’analyse des cartes d’inondation, il est nécessaire de faire un point sur les zones
les plus susceptibles d’être inondées et de quelle manière. La Figure 54 présente une carte de
vulnérabilité de l’isthme face à une augmentation du niveau marin et/ou la rupture du cordon.
Au nord de l’isthme, c’est par la lagune du grand barachois que l’inondation se produit en se
propageant vers la zone des marais jusqu’à la Plaine de la chapelle. L’augmentation du niveau
marin depuis 1949 se fait déjà ressentir sur cette zone peu élevée et calme comme le montre la
Figure 53. Au sud, l’océan commence a submerger l’isthme par la façade Est au niveau de la
zone la plus étroite à partir de la cote 3,73 IGN.69 (correspond à une augmentation du niveau
marin de 3,13 m).

Figure 53: Evolution du trait de côte dans la partie interne du Barachois

En complément, l’analyse dans l’axe 2 de l’évolution du trait de côte entre 1949 et
2012 permet d’envisager son évolution future si les tendances restent identiques. Ainsi, cette
simulation fait apparaître des zones très vulnérables de rupture du cordon. Cela correspond à
la partie nord et centre des Buttereaux mais aussi le centre de la façade est. De plus, les
simulations d’augmentation du niveau marin font apparaître que la route le long des
Buttereaux, côté lagune, risque d’être inondée très rapidement.
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Figure 54: Carte de vulnérabilité de l’isthme face à une augmentation du niveau marin et à une rupture
du cordon à l’horizon 2100
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III.4.7 Discussion
III.4.7.1 Les biais de l’étude
Tout travail scientifique possède sa marge d’incertitude, et celui-ci n’est pas
exception. Ce travail doit alors prendre en compte certains facteurs :
1/ La comparaison entre les données topographiques de terrain et la BD-Alti de l’IGN,
a confirmé que cette dernière était moins précise. La différence de précision est du au fait que
la topographie de terrain est prise au minimum tout les mètres alors que le MNT de la BDAlti possède une donnée altimétrique tout les 50 m. Avec un pas si important les reliefs sont
plus généralisés et moins marqués, ce qui induit une différence pouvant être entre -6 à 8m.
Une différence de tel ampleur rend impossible l’utilisation de la BD-Alti pour l’élaboration
des scénarios de submersion car ceux-ci nécessitent des valeurs précises. Les données
topographiques de terrain sont donc utilisées. Néanmoins, malgré une précision en Z
centimétrique, leur densité est faible par rapport à la superficie de la zone d’étude. Une erreur
d’interprétation entre les profils est possible.
2/ Lors des scénarios d’augmentation d’un niveau d’eau pour 2100 et les risques
d’inondation, l’évolution et l’ajustement morphologique n’a pas été prise en compte. Chaque
variation du niveau marin simulée a seulement pris en compte en considération des facteurs
de changement climatique et jamais l’évolution de l’isthme face à l’érosion et aux tempêtes.
Or un ajustement morphologique continu vers une position d’équilibre s’effectue lorsque les
conditions marines sont différentes. Ainsi, il est nécessaire d’avoir à l’esprit que cet
ajustement morphologique aux facteurs météo-marins risque de lisser ou détruire plus
rapidement certains reliefs servant de barrière naturelle à l’heure actuel. Cela aura pour
conséquence d’accentuer encore plus les résultats des scénarios d’inondations.
3/ Les scénarios du changement du niveau marin pour 2100 sont faits a partir de
données topographiques de terrain et des prévisions annoncées par la communauté
scientifique. Ces deux éléments apportent certaines « sources d’erreur ». Les données
topographiques ne couvrent pas tout l’ensemble de l’isthme, donc lors de la création des
polygones de surface inondée il a été obligatoire de faire des interpolations entre les profils
topographiques. Un autre conflit est que « d’ici à demain » toutes les valeurs de prévision
reposent sur des hypothèses de changement de nombreux paramètres climatiques qui
interagissent entre eux à une échelle globale. La grande variabilité des différentes prédictions
trouvées dans la littérature l’atteste.
Ainsi, malgré ces sources d’incertitudes, les cartes d’inondation sous-estiment
probablement la réponse à l’horizon 2100 du fait entre autre, de l’absence de simulation de
l’évolution morphologique de la frange littorale.
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III.4.7.2 Les différentes périodes d’inondation
Les scénarios d’augmentation du niveau d’eau pour 2100 ont permis de constater
qu’une grande surface de l’isthme risque d’être affectée par des phénomènes d’inondation ou
de submersion. Pour rappel, ces scénarii sont basés sur un niveau d’eau actuel correspondant à
une pleine mer de vive-eau. La proportion est entre 27% et 87% de la superficie totale suivant
les scénarii. Ces cartes permettent également de mettre en avant les zones à risque.
L’inondation proviendra principalement par la lagune. Sa connexion avec la mer fait évoluer
son niveau au même rythme que le niveau marin global et affectera toutes les terres basses de
l’intérieur de l’isthme. Au sud, l’inondation risque de commencer par l’est car celui-ci est
moins protégé et plus bas que le côté ouest.
Les simulations permettent de constater deux comportements dans le phénomène
d’inondation de l’isthme. Le premier est entre les altitudes 1,28 et 2,03 IGN.69. Il entraine
une inondation de la moitié de l’isthme (41%), soit 2,97 km2. Le second est à partir de la
valeur seuil 2,41 IGN. 69. Il est marqué par une inondation supérieure à 50% de la surface de
l’isthme (67,8%). A partir de 2,41 IGN.69, l’inondation de l’isthme se déroule d’une façon
progressive et continue jusqu'à atteindre 87,9 % de surface inondé, soit 6,3 km2.
Ces résultats montrent l’extrême vulnérabilité de l’isthme face à la variation d’un
niveau marin liée soit à une augmentation continue du niveau marin sur des échelles 2100 ou
des phénomènes de surcote. Paradoxalement, les phénomènes d’inondation ne se
réaliseront pas dans un premier temps par les façades maritimes mais par la zone
lagunaire. Cet impact semble déjà se faire sentir de façon significative au sud du Barachois.
Cette zone relativement calme et à l’abri des tempêtes maritimes présente une inondation des
secteurs très bas et un recul du trait de côte (Figure 53). De plus, un risque d’inondation de
la route côté lagunaire est également observé sur l’ensemble des scénarios à l’exception
de ceux sans surcote du A1 (faible) et du A2 (moyen).

III.5 Risque de submersion de l’isthme face à un phénomène de jet de rive
sur la façade Ouest.
La partie précédente s’intéressait au risque de submersion/inondation face à une
variation du niveau marin à l’échelle de 2100. Afin de compléter cette expertise, cette partie
vise à mieux connaitre la vulnérabilité de la façade Ouest à des processus événementiels, en
l’occurrence le phénomène de jet de rive non prise en compte dans les simulations
précédentes.
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III.5.1 Méthodologie
Suite à une recherche bibliographique, le run-up 2% est calculé à partir de toutes les
équations du Tableau 6. L’application de ces formules est réalisée sur 3 grandes familles de
pente de plage identifiées à l’aide des profils topographiques DGPS effectués pendant la
mission de Juillet 2011 (Axe.2, 6.5%, 10% et 12% pour la façade Ouest). De plus, il a été
retenu cinq états d'agitation représentatifs d’un climat de houle pouvant sévir sur l’archipel
(Tableau 12). Les conditions d'agitations moyennes et calmes ont été déterminées à l'aide des
houlogrammes de la bouée CANDHIS disponibles depuis novembre 2011.

Dénomination
2011 (tempête)
1982 (tempête)
1972 (tempête)
Agitation
moyenne
Agitation
faible

Hs
(m)
8.0
4.5
5.5

Ts
(s)
11.0
9.0
10.0

2.0

7.0

1.5

6.0

Tableau 12: Différents scénarios d'agitation utilisés lors des calculs de run-up

III.5.2 Caractéristiques morphologiques de la plage
L'altitude du haut de plage présentée dans la Figure 55 peut être assimilée à l'altitude
du pied de dune lorsqu'il y en a un. Si cette valeur est faible, comme pour les profils 6 à 11, le
risque d'agression et d'érosion du pied de dune par les vagues est plus élevé. Ces résultats
apportent une information pour estimer les secteurs de trait de côte pouvant être affectés
principalement. Cependant, ces valeurs ne sont pas à prendre en compte pour l'étude de la
submersion proprement dite, car dépendante de l'élévation maximum du cordon dunaire.

Figure 55: Altitude du haut de plage des profils de la côte ouest relevée au pied de dune
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III.5.3 Calcul du Run-up
Le calcul des valeurs de run-up a été réalisé grâce aux 11 formules empiriques
trouvées dans la littérature (Figure 59). Les travaux de Shand (2011) confrontant des données
de terrain avec les équations, permettent de retenir deux formules qui semblent les plus fidèles
de la réalité (Mase (1989) et Hedges & Mase (2004)). Cependant aucune donnée sur le site
d’étude ne permet d’affirmer que ce choix est le plus approprié pour l’isthme de MiquelonLanglade.
La Figure 56 révèle les hauteurs de run-up 2% obtenues à partir des deux équations retenues
pour la 1ère famille de pente (6.5 %).

Figure 56: Détermination des valeurs de run-up pour la famille de pente 6.5%

Figure 57: Détermination des valeurs de run-up pour la famille de pente 10%
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Figure 58: Détermination des valeurs de run-up pour la famille de pente 16%

L'ensemble des hauteurs de run-up calculées atteignent le pied de dune (haut de plage)
en période de tempête quelque soit le niveau de marée. Cette information est confirmée par le
caractère érosif du pied de dune. En période de houle moyenne ou faible, cela dépend du
niveau de marée. Ces altitudes vont de 1.40 m en condition de faible agitation (H&M, 2004) à
6.56 m dans les conditions de la tempête de 2011 (Mase,1989). Ces run-up dépassent le point
d'altitude maximum entre la plage et la route pour PW9, PW10, PW11 et PW15. Ces valeurs
n’indiquent pas l’altitude réelle de l’arrivée du jet de rive sur le site car il sera perturbé par le
milieu dunaire jouant le rôle d’un obstacle. Cependant, cette valeur permet de fournir une
information énergétique sur le niveau d’agression possible de la dune. Les profils de cette
famille de pente semblent se rejoindre à une altitude de 0 m IGN.69.
Pour la 2ème famille de pente (10%) les altitudes de R2% s'étendent de 1.90 m IGN.69
en condition de faible agitation à 8.90 m dans les conditions de la tempête de 2011 (Figure
57). L'altitude de réunion est de 0.3 m.
Pour la 3ème famille de pente (16%) le R2% varie de 2.70 m en condition de faible
agitation à 12.44 m dans les conditions de la tempête de 2011 avec une altitude de réunion de
0.2 m IGN.69.
Ces résultats révèlent que le front dunaire peut être agressé de façon importante lors
des événements de forte énergie quelque soit le niveau de marée et la zone de la côte ouest de
l’isthme. Pour des événements de plus faible énergie, le niveau de marée joue un rôle
important puisqu’à basse mer, l’eau ne peut atteindre le cordon littoral. Cependant, il faut
noter que ces résultats modélisent des cas de houles frontales, ce qui n’est pas toujours le cas
sur le site d’étude du fait de la courbure du trait de côte.
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Figure 59: Synthèse des hauteurs de R2%, pour les cinq scénarios d'agitation et les trois familles de pentes, obtenues à l'aide des équations empiriques
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III.5.4 Discussion
III.5.4.1 Les biais de l’étude
Les résultats de cette étude sont à manier avec précaution car il existe de nombreux
biais relatifs aux techniques et aux données utilisées. En l'absence de données de terrain sur le
run-up, des formules empiriques ont été utilisées. Les résultats les plus réalistes sont
déterminés à partir des équations de Mase (1989) et de Hedges & Mase (2004) qui
surestiment respectivement le run-up in-situ d'environ 8% et 7%. Ces incertitudes sont celles
déterminées dans les conditions d'étude de Shand (2011). Les jeux de données utilisés lors de
cette étude sont différents et entrainent donc une nouvelle incertitude.
III.5.4.2 Impact du run-up
Les évènements de forte agitation tels que les tempêtes hivernales génèrent une
surcote et un jet-de-rive importants. Le calcul de run-up à partir des équations de Mase (1989)
et de Hedges & Mase (2004) montre que le pied de dune est attaqué par les vagues
extrêmes quelque soit le niveau de marée. Les valeurs les plus importantes concernent les
profils ayant les plus fortes pentes (PW5 à PW8, PW12 et PW13). Une submersion de la route
a lieu lorsque l'altitude du run-up est supérieure à celle du point haut entre la mer et la route.
Le risque de submersion est majeur pour les profils 6 à 11 car le pied de dune y est peu élevé
(≈ 2.5 m IGN.69). Néanmoins, un relief important en arrière de ce pied de dune joue un rôle
de barrière protectrice pour la route. De plus, la vulnérabilité de la route au sud du profil 8 est
à relativiser compte tenu de la présence d'un platier sableux diminuant l'énergie de la houle
incidente. Enfin, le caractère énergétique de ce secteur est généralement moins important que
le reste de la façade (Robin, 2007). Ainsi au vu de ces résultats, les profils situés au nord
de la façade ouest, entre PW1 et PW5 restent les plus sensibles au phénomène.
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IV. Axe 2 : Connaissance de l’aléa érosion
IV.1 Rappel des objectifs
« La connaissance de l’évolution du trait de côte est un facteur clé. Nous proposons
d’actualiser les recherches de N.Robin (2007) afin d’avoir une vision actuelle du taux
d’érosion. Une synthèse avec les recherches antérieures portant sur l’évolution du trait de côte
depuis 1945 ainsi que les résultats des simulations de propagation de la houle sur l’avant côte
(Robin, 2007) permettront d’apporter une connaissance plus fine de l’aléa érosion. »

IV.2 Caractéristiques morphologiques des plages
IV.2.1 La façade ouest
IV.2.1.1 Caractéristiques morphologiques en 2011
Les profils de plage levés en juillet 2011 présentent une grande hétérogénéité de forme
comme le montre la Figure 60. Cette variation est étonnante pour un linéaire côtier continu
(sans avancées rocheuses ni jetées/épis) et de faible longueur (12 km).
De PW1 à PW4 (Figure 60) la pente des profils est homogène avec une moyenne de
7.10 %. La largeur de la plage est la plus grande de la zone, en moyenne, 50 m. On observe
une augmentation brutale à partir de PW5 (12 %) jusqu'à culminer à 15.62% pour PW6.
Celle-ci diminue ensuite jusqu'à atteindre 5.25 % pour PW9. Cette variation se retrouve pour
la partie sud de l'isthme avec un pic à 17.72%.pour PW14. Les profils 3 et 5 présentent un
ouvrage de protection en enrochement de haut de plage protégeant la route littorale. Au
niveau de PW4 le profil a été levé à travers une zone encore naturelle de l'enrochement en
construction le jour du levé.
Par ailleurs, les profils situés au sud de PW9 présentent une augmentation graduelle de
la valeur de leur pente jusqu’au sud de l’isthme. Cette évolution intervient sur un littoral
naturel en accrétion avec des dunes de faibles élévations (altitude maximale de 3.53 m
IGN.69 pour PW13 à 4.74 m IGN.69 pour PW10). Etonnamment, les études bathymétriques
de Robin (2007) ont montrés que les fonds marins au large du sud de l'isthme sont moins
pentus qu'au nord. Or, les profils topographiques de 2011 ont permis de mettre en évidence un
platier sableux dans leur prolongement vers le large à partir de la cote -0.5 m IGN.69. Il est
nettement identifiable sur les photographies aériennes de 2005 et semble démarrer au nord de
PW9 jusqu'au sud de l'isthme (Figure 62).
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Figure 60: Ensemble des profils topographiques levés au DGPS sur la façade ouest
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Figure 61: Variation longitudinale de la pente des profils de plage de la façade ouest

Figure 62: Localisation du platier sableux de bas de plage de la côte ouest. a- Localisation générale. bZoom sur la zone concernée. c- Profils topographiques de plage.

L'influence de ce platier sur la pente de la plage devient importante s'il est considéré
comme en faisant partie. Sa présence tend à réduire fortement la pente des plages du sud de
l'isthme (Figure 63) alors que leur largeur augmente. Ainsi sa non prise en compte reflète
mieux le caractère énergétique et évolutif de la zone d'étude. L'évolution de la pente s'effectue
en sens inverse par rapport à la largeur de plage. L'avancée vers le large de ce platier est
variable (de 50 m pour PW10 à 77 m pour PW14) mais son altitude reste constante (environ -
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0.5 m IGN.69). Cette structure sédimentaire joue un rôle important dans l'atténuation de la
houle par frottement sur le fond, voir par brisance des vagues. Cet effet protecteur a été mis
en évidence par Robin (2007) lors d'une simulation de propagation de houle par le modèle
SWAN durant des tempêtes historiques. La partie nord-ouest de l'isthme (PW1 à PW8) subit
l'arrivée de houles non dissipées en transmettant la majorité de leur énergie au jet-de-rive
alors qu’une dissipation est observée sur la partie sud. Ce phénomène est accentué également
par une bathymétrie plus importante au nord qu'au sud à proximité du rivage.
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Figure 63: Corrélation entre la largeur et la pente de plage pour chacun des profils

IV.2.1.2 Evolution temporelle de la forme des profils de plage entre
2004 et 2012

IV.2.1.2.1 Méthodologie
L’évolution morphologique des plages de la façade ouest de l'isthme est basée sur
l’étude de 5 profils topographiques transversaux à la côte au Nord-Ouest de l’isthme (Figure
7). Les profils PW1 à PW5 (non calés dans l’absolue en XYZ) réalisés en 2004 et 2005
proviennent du travail de Robin (2007). L'ajout des données 2011 et 2012 (DGPS
centimétrique) permet une mise à jour de l'évolution temporelle de la partie nord ainsi que de
connaitre la variabilité longitudinale des profils de plage sur l’ensemble de la façade. La
précision des mesures topographiques est estimée à ±3 cm en altimétrie.
IV.2.1.2.2 Résultats
L'évolution des cinq premiers profils a été décrite dans Robin (2007) pour les années
2004 et 2005. Ils ont été calés arbitrairement sur le levé 2011 du fait de leur levée en système
relatif. Pour cette raison, seule une description morphologique est proposée, essentiellement
basée sur l’analyse de la pente
Le profil PW1 (Figure 65, Figure 66) présente une pente constante et l’absence de
relief depuis 2005. La fosse présente en 2004 derrière la berme commence à disparaitre en
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2005 et est absente en 2011 et 2012. La pente de haute plage est plus douce depuis 2004
probablement liée au recul du pied de dune bien que l'absence de calage pour les deux
premières années empêche toute affirmation.
Les profils PW2, PW3 et PW4 présentent une morphologie sensiblement identique
avec une variation de la pente inférieure à 1% entre 2004 et 2011, en baisse pour les deux
premiers profil et en augmentation pour PW4. Le caractère plus dissipatif du haut de plage de
PW2 en 2011 peut venir d'un apport de sédiments érodés à la dune. En effet, un recul du pied
de dune de 25 m a été constaté entre 2005 et 2011. L’année 2012 est marqué par une
augmentation de la pente de PW2 pour revenir à la valeur de 2004 alors que PW4 diminue
fortement.
Le profil PW5 présente un relief plus marqué, avec la présence d’une barre sur sa
partie médiane et une rupture de pente à 25 mètres du trait de côte en 2004 et 2005. La pente
s'accentue entre 2004 et 2012 passant de 6.5% à 7.6% en 2005 puis 12% et 10.2% en 2011 et
2012. L'apport massif de galets en haut de plage par les tempêtes entre 2005 et 2011 (Figure
64) confirme le caractère plus énergétique de la zone. De plus il faut noter que ce secteur est
sujet à l’érosion, notamment pendant la tempête de décembre 2008. Ainsi un ouvrage en
enrochement a été construit entre 2005 et 2011 ne favorisant pas un retour de la pente vers
une position d’équilibre plus douce. Malgré les incertitudes du calage (2004 et 2005), il est
fort probable que ce secteur présente un fort abaissement de l’altitude de la plage traduisant
un départ important de sédiments.

Figure 64: Photographies du haut de plage du profil PW5 lors des campagnes 2005 (gauche) et 2011
(droite).
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Figure 65/ Ensemble de l’évolution des profils topographiques levés sur la façade ouest
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Figure 66: Evolution des profils de plage de la façade ouest entre 2004 et 2012

IV.2.1.3 Evolution altimétrique des profils de plage entre 2011 et 2012
Lors de la mission de Septembre 2012, 7 profils ont été réalisés au même endroit que
les 15 de 2011 afin d’estimer l’évolution altimétrique de la plage et du milieu dunaire à l’aide
d’un DGPS centimétrique (Figure 7). Les 5 premiers profils (PW1, PW2, PW3, PW4, PW5)
caractérisent le linéaire côtier de la partie nord. PW3 et PW5 sont influencés par un ouvrage
longitudinal construit avant 2011 alors que celui de PW4 a été implanté entre 2011 et 2012.
Le profil PW11 représente la partie centrale de l’isthme et le PW14 celui de la partie sud.
Pour avoir une échelle d’évolution, des variations en un an supérieures à 0.3m sur
l’ensemble du profil peuvent être considérées comme une perte importante pour le système.
D’une manière générale, la partie dunaire de l’ensemble des profils présente peu d’évolution
altimétrique. Les variations concernent uniquement la partie plage avec des différences
importantes, supérieures à la marge d’incertitude de l’instrument (+/- 5cm).
Concernant le nord de l’isthme, une érosion importante de la plage est observée,
souvent supérieure à -0.4m (PW2, PW3,5, PW4, PW5) (Figure 67). Cette baisse altimétrique
peut atteindre localement -1m (PW5). Les enrochements de haut de plage ont un rôle
protecteur pour le trait de côte mais n’empêche pas l’érosion au devant. Etant donné que nous
avons seulement deux dates et peu de profils naturels, il est difficile d’avoir un avis sur leur
impact vis-à-vis de la dynamique sédimentaire. Cependant nous pouvons constater que les
pertes les plus importantes sont sur ces secteurs.
De façon surprenante, le profil le plus au nord (PW1) présente une accrétion
importante de la partie plage, de l’ordre de 0.5m sur l’ensemble du transect. Cette accrétion
peut atteindre 1m en bas de profil. Ce résultat pose des interrogations : D’où vient cet apport
massif de sédiment qui est très local ? a) Si il vient du large cela montre un transport
transversal important et sous-estimé ; b) Si il vient du nord, cela montre un transport en amont
du système plus important que ce que l’on pense ; c) Si il vient du sud, cela pose la question
de la validité du schéma général du transit sédimentaire (théoriquement nord-sud) sur cette
portion de littoral.
Concernant la zone impactée par la tempête de novembre 2012 (PW2), deux points
peuvent être observés (réflexion basée uniquement sur l’analyse du profil) : 1) Le milieu
dunaire est stable et présente une accrétion en bas de la face maritime en relation avec
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l’implantation des ganivelles ; 2) La plage présentaient déjà en septembre 2012 des signes de
perte de sédiments avec une érosion de l’ordre de -0.5m pouvant atteindre localement -0.7m.
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Figure 67: Evolution des profils de plage de la façade ouest au DGPS entre 2011 et 2012

Les profils du centre (PW11) et du sud (PW14) présentent peu d’évolution pendant
cette période de temps. Cette observation pose la question suivante : Où va le sable érodé de
la partie nord ? On pouvait s’attendre à observer un dépôt majeur sur cette partie de l’isthme
lié à la dérive longitudinale. N’ayant pas d’information de l’évolution de la partie subtidale de
la zone, l’hypothèse d’un dépôt au large ne peut être confirmée.
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IV.2.2 La façade est
IV.2.2.1 Caractéristiques morphologiques en 2011
Les profils de plage levés en juillet 2011 présentent comme la façade ouest une grande
hétérogénéité de forme (Figure 69). Cette façade est peu touchée par l’influence anthropique
et cette évolution longitudinale est le résultat de facteurs naturels.
De P1E à P4E (Figure 68) la pente des profils est inférieure à 6% avec une largeur
importante en relation avec la proximité de l’embouchure du Barachois. On observe une
augmentation continue à partir de P5E (8%) jusqu'à culminer à 16.9% pour P13E. Celle-ci
diminue ensuite jusqu'à atteindre 8.6 % pour P20E. Les profils P21E et P22E les plus au sud,
présentent une pente plus faible entre 3.5% et 4.5% sans la prise en compte d’un platier
sableux en bas de profil.
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Figure 68: Variation longitudinale de la pente des profils de plage de la façade est
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Figure 69: Ensemble des profils topographiques levés au DGPS sur la façade est
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IV.2.2.2 Evolution temporelle de la forme des profils de plage entre
2003 et 2012
IV.2.2.2.1 Méthodologie
L’évolution morphologique des plages de la façade est de l'isthme (sud de
l’embouchure) est basée sur l’étude de 4 profils topographiques transversaux à la côte. Les
profils P1E, P3E, P4E et P6E (non calés dans l’absolue en XYZ) réalisés en 2003, 2004 et
2005 proviennent du travail de Robin (2007). L'ajout des données 2011 et 2012 (DGPS
centimétrique) permet une mise à jour de l'évolution temporelle de la partie sud de
l’embouchure ainsi que de connaitre la variabilité longitudinale des profils de plage sur
l’ensemble de la façade. La précision des mesures topographiques est estimée à ±3 cm en
altimétrie.
IV.2.2.2.2 Résultats
Entre 2003 et 2012, quelques changements morphologiques sur les différents profils
ont pu être observés (Figure 71). Le profil P1E au voisinage de l’embouchure présente une
pente en diminution constante passant de 6.5% en 2004 à 5% en 2012 caractérisé par un faible
relief. La largeur de la plage est importante, de l’ordre de 100m en augmentation depuis 2003
bien qu’un recul important semble s’opérer en 2012. Le profil P3E présente également une
pente en diminution qui passe de 5.1% en 2003 à 4.2% en 2012. La rupture de pente stable en
2003 et 2005 semble avoir reculée en 2011 et 2012. Le profil P4E présente une stabilité à la
fois de la pente (5.1% en 2003 et 5.8% en 2012) et de morphologie bien que la berme bien
marquée en 2005 semble être en diminution. Le profil P6E subit une linéarisation de son
profil entre 2003 et 2012 avec une pente stable entre 2005 et 2012. Sur ces deux derniers
profils, la largeur de la plage est de plus en plus faible, de l’ordre de 50 m.
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Figure 70: Ensemble de l’évolution des profils topographiques levés sur la façade est
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Figure 71: Evolution des profils de plage de la façade est entre 2003 et 2012
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IV.2.2.3 Evolution altimétrique des profils de plage entre 2011 et 2012
Lors de la mission de Septembre 2012, 10 profils ont été réalisés aux mêmes endroits
que les 22 de 2011 afin d’estimer l’évolution altimétrique de la plage et du milieu dunaire à
l’aide d’un DGPS centimétrique. Pour avoir une échelle d’évolution, des variations en un an
supérieures à 0.3m sur l’ensemble du profil peuvent être considérées comme une perte
importante pour le système. D’une manière générale, la façade Est présente deux tendances
d’évolution altimétrique de la plage.
Les profiles entre PE1 et PE14 présentent une accrétion de la plage comprise entre 0.2
et 0.4 m (Figure 72). Ce gain de sédiment n’est pas toujours constant sur l’ensemble de profil.
Par exemple, les profils P1E et P2E ont un bas de plage en érosion alors que les profiles P2E,
P3E et P6E sont en érosion en pied de dune. Sur l’ensemble de ce linéaire côtier, la dune est
stable ou en accrétion. Le profil PE14 est à la transition entre les deux tendances avec une
plage en accrétion mais un milieu dunaire en recul.
Les profiles entre PE16 et PE18 présentent à la fois une érosion de la plage et du
milieu dunaire. L’érosion de la plage peut atteindre 0.6 m (PE16) et est en moyenne de 0.4 m.
Le milieu dunaire présente un recul sur la façade maritime et un dépôt sur la face terrestre
avec une altitude de la crête relativement constante.
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Figure 72: Evolution des profils de plage de la façade est au DGPS entre 2011 et 2012

IV.2.3 La façade nord-est
IV.2.3.1 Caractéristiques morphologiques en 2011
Les profils de plage levés en juillet 2011 présentent une hétérogénéité de forme
comme le montre la Figure 73. Elle est en lien avec la présence de l’embouchure du
Barachois et l’influence de la pointe aux Alouettes. La pente des profils a été mesurée sous
Excel entre la partie la plus haute de la plage (avant la ligne de végétation) et le bas de plage
(proche de l’altitude 0 m IGN.69). Celle-ci peut se classer arbitrairement en 3 familles
distinctes (Figure 74) : 2.5%-5%, 7.5%-8.5% et 11%-12%.
D’une manière générale, la pente de la plage augmente entre P1NE et la pointe aux
Alouettes (P6NE et P7NE) (Figure 75). Les profils P1NE et P2NE sont influencés par la
présence de l’embouchure. Ils se caractérisent par une grande largeur de plage (de l’ordre de
100m) et l’absence de reliefs. Un bourrelet dunaire embryonnaire est visible sur le haut de
plage qui augmente en altitude vers le nord. Ces deux premiers profils ont une pente comprise
entre 2.5% et 3%. A partir du profil P3NE, la pente augmente avec des valeurs comprises
entre 5% et 8% (entre P3NE et P5NE). Dans le même temps, la largeur de la plage diminue.
Elle est en moyenne de 30 m entre la ligne de végétation caractérisée le pied du front dunaire
et la cote 0 m IGN.69. Les profils ne sont pas marqués par des ruptures de pente. Enfin les
deux derniers profils (P6NE et P7NE) sont localisés près de la pointe aux Alouettes. Ils
présentent une pente plus forte de l’ordre de 11%. La largeur de plage est la plus faible de la
zone, de l’ordre de 20m. L’ensemble des profils de la zone nord-est évolue de façon naturel.
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Figure 73: Ensemble des profils de la zone nord-est en 2011
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Figure 74: Pente des plages de la zone nord-est en 2011

IV.2.3.2 Evolution temporelle de la forme des profils de plage entre
2003 et 2011
D’une manière générale, la forme des profil est homogène entre les années (Figure
76). Les profils de 2003, 2004 et 2005 sont calés arbitrairement sur le profil 2011. Les deux
premiers profils (P1NE et P2NE) sont ceux qui possèdent le plus de changement en lien avec
la proximité du goulet qui confère à cette zone, un caractère plus dynamique. Ainsi, sur le
premier profil, nous observons une augmentation significative de la largeur de la plage mais
la pente reste faible comme en 2005 et 2004 (Figure 75). A l’inverse, le second profil montre
une réduction de la largeur de la plage en relation avec un chenal plus proche que les années
antérieures. Les 3 profils suivant montrent de faibles changements morphologiques. La forme
du profil reste stable bien qu’une augmentation de la pente est observé P4NE. La construction
d’une dune embryonnaire se propageant vers le sud est observable entre les profils P3NE et
P4NE.
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Figure 75: Evolution de la pente des profils nord-est entre 2003 et 2011

105

Axe.2 : Connaissance de l’aléa érosion
Altitude (m IGN.69)

P1NE

2003

10

2004

8

2005
2011

6
4
2
0
-2
0

25

50

75

100
Distance (m)

125

150

Altitude (m IGN.69)

175

P2NE

200

2003

10

2004

8

2005
2011

6
4
2
0
-2
0

25

50

75

100
Distance (m)

125

150

Altitude (m IGN.69)

175

P3NE

200

2003

10

2004

8

2005
2011

6
4
2
0
-2
0

25

50

75

100
Distance (m)

125

150

Altitude (m IGN.69)

175

P4NE

200

2003

10

2004

8

2005
2011

6
4
2
0
-2
0

25

50

75

100
Distance (m)

125

150

175

200

106

Axe.2 : Connaissance de l’aléa érosion
Altitude (m IGN.69)

P5NE

2003

10

2004

8

2005
2011

6
4
2
0
-2
0

25

50

75

100
Distance (m)

125

150

175

200

Figure 76: Evolution de la forme des profils nord-est entre 2003 et 2011

IV.2.4 Synthèse
Plusieurs conclusions peuvent être dressées de ce travail topographique :

1) Le projet permet la mise en place d’un réseau de surveillance de l’évolution
altimétrique des plages des deux façades de l’isthme. Ce réseau possède une grande densité
de profiles topographiques effectués au DGPS centimétrique (16 à l’Ouest et 29 à l’Est). Un
grand nombre de ces profiles ont été levés en 2011 et 2012. De plus, certains complètent les
levés de 2003, 2004, 2005 de Robin (2007).
2) Les plages présentent une grande hétérogénéité de forme et de pente (de 2% à
18%) malgré un linéaire côtier faible (Figure 77, Figure 78). Cela est le résultat de facteurs
naturels (exposition à la houle, orientation du trait de côte, stock et nature sédimentaire,
présence ou non d’embouchures ou de caps) mais aussi de facteurs anthropiques (ouvrages de
défense).
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Figure 77: Synthèse des pentes des plages sur les 3 zones en 2011

3) Les variations altimétriques de la plage sur un an sont très importantes avec
une érosion majeure et continue spatialement au Nord-Ouest et au centre Est de l’isthme
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(Figure 79). Dans le même temps l’ensemble de la partie dunaire des façades et les autres
sections de plage sont relativement stables.
4) Les évolutions constatées sur la façade Ouest posent des interrogations sur le sens
du transport sédimentaire résiduel et notamment les zones de dépôts. Les réponses sont
probablement dans des suivis de l’évolution bathymétrique de la zone.
5) Ces observations concernent uniquement deux dates espacées de un an. Il est
impossible de faire des généralités sans de nouvelles séries temporelles. Néanmoins, elles
apportent des informations essentielles sur la dynamique du milieu. A terme, si le suivi de ces
profils est pérennisé, une vision plus fine de l’évolution du système sera permise (enveloppe
d’évolution, tendances, sens et ordre de grandeur du transport sédimentaire, impact des
ouvrages et autres techniques de défense, évolution de la partie dunaire….). Cela pourra
aboutir dans le futur à des indicateurs d’alerte de sensibilité du linéaire côtier à certains
scenarii météo-marin.
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Figure 78: Synthèse des pentes des plages en 2011
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Figure 79: Synthèse de l'évolution altimétrique de la plage entre 2011 et 2012
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IV.3 Evolution du trait de côte entre 1945 et 2012
IV.3.1 Méthodologie
L'étude de l'évolution du trait de côte a été réalisée à partir de photographies aériennes
de l'Institut Géographique National prises en 1949, 1978, 1985 1990 et 2000 ainsi que de
l’orthophotoplan de 2005. Les données relatives à l'année 2011 et 2012 ont été acquises à
l'aide d'un levé au DGPS (Differential Global Positioning System) centimétrique de la ligne
de végétation réalisé lors des campagnes de terrain. Les traits de côte réalisés dans le cadre de
la thèse de Nicolas Robin (2007) pour les années 2003, 2004 et 2005 n'ont pas été utilisés car
ne concernent que la partie nord de l'isthme. Cette méthode visant à caractériser l’évolution
diachronique du trait de côte est largement utilisée dans les études littorales (Mc Bride et al.,
1991; Fox et al., 1995; Jiménez et al., 1995, 1997; Isla, 1997; Nielsen et al., 2003). Le travail
de Robin (2007) est actualisée afin de a) étudier l’ensemble du linéaire côtier de l’isthme
et non seulement la partie nord (Figure 80) entre 1949 et 2011 et b) appréhender
l’évolution récente entre 2011 et 2012.
Le géoréférencement a été réalisé à l'aide d'un Système d'Information Géographique
(ArcGIS 9.3) sur un total de 49 photographies. La précision des images calées varie de ±0.5 à
±1 m, correspondant à la taille des pixels. La transformation spline est considérée comme la
plus adaptée car l'étendue de notre zone d'étude est faible (frange côtière). De plus nous
disposons d'une orthophoto IGN de 2005 permettant d'effectuer un géoréférencement par
association de points au calage certain (ESRI, 2009). L'erreur RMS, faible avec cette
transformation, est proche de 0. Thieler and Danforth (1994) présentent la méthodologie que
nous avons suivie pour digitaliser le trait de côte. Selon Dolan et al., (1980), le trait de côte
coïncide entre l’interface physique de la terre et de l’eau, mais en raison de la dynamique et
de la nature de cette frontière, un choix du marqueur doit être réalisé. Ce choix doit être
considéré à la fois dans un sens temporel et spatial et doit tenir compte de la dépendance à
l'égard de cette variabilité sur les échelles pour laquelle elle est à étudiée (Boak et al.,2005).
Ainsi le choix de la ligne de végétation comme trait de côte semble le plus adéquat et visible
sur les photos disponibles
L’évolution du trait de côte entre deux dates est réalisée grâce à l’application Digital
Shoreline Analysis System (DSAS, un module d’ArcGIS). Des transects perpendiculaires au
trait de côte on été tracés de façon automatique chaque 50 mètres. Ce logiciel calcule le taux
de variation des statistiques à partir de plusieurs positions littorales historiques résidant dans
le SIG. Ainsi grâce a ce module, il a été possible de quantifier l’érosion ou l’accrétion du trait
de côte de l’ensemble de l’isthme.
La marge d’erreur totale est difficilement quantifiable et source de nombreuses
incertitudes (géoréférencement, orthorectification, digitalisation, identification de la
végétation, site d’étude compliqué pour ce travail du fait d’une zone géographique étroite et
composé d’un milieu dunaire….). Ainsi, en relation avec la littérature, la marge d’erreur de la
position du trait de côte sur une photographie est estimée à +/ 5m. L’évolution résiduelle entre
deux dates est ainsi estimé à +/- 10m, fourchette probablement très haute sur certaines zones
après vérification de points fixes.
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Figure 80: Différence entre les travaux de Robin (2007) et le projet EGIML sur l'étude de l'évolution du
trait de côte
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IV.3.2 Evolution du trait de côte de la façade ouest
IV.3.2.1 Evolution entre 1949 et 2011
IV.3.2.1.1 Evolution de la façade maritime
Les graphiques d'évolution du trait de côte de la façade ouest forment la Figure 81 et
la Figure 82. L'évolution résiduelle entre 1949 et 2011 permet de définir 4 secteurs
géographiques, du nord vers le sud, aux tendances différentes :
Les 3 premiers kilomètres du nord de l'isthme présentent une érosion significative d'un
maximum de -65 m entre 1949 et 2011. Les deux périodes de forte agitation durant lesquelles
se sont générées les reculs sont 1985-1990 et 2005-2011. L'absence d'enrochement indique
que cette évolution est naturelle.
L'accrétion significative observée entre 3.2 km et 5.5 km durant la période 1949-1978
est anthropique. Au kilomètre 3.2 la route passe du côté maritime, ce qui marque le point de
départ des enrochements de protection. Du nord au sud les trois pics d'avancée sont de +35.1
m, +34.5 m et +29.5 m, soit autant de surface gagnée sur la partie fixe végétalisée de ce
linéaire côtier. En effet, la route a été construite au devant du trait de côte (ligne de
végétation) de 1949.
L'apparente stabilité du littoral entre les kilomètres 5.5 et 8.2 est due premièrement à
sa fixation par plusieurs enrochements au début de cette zone, situés à l'emplacement du trait
de côte de 1949. La deuxième explication provient de la difficulté de localisation de la ligne
de végétation le long de cette frange côtière (absence de dunes fixées). Néanmoins, ce secteur
semble relativement stable malgré l’incertitude de détection et des évolutions non
significatives entre chaque période.
L'absence d'artificialisation du rivage entre 5.75 km et 12 km induit une évolution
naturelle du trait de côte sur ce secteur. Il s’avère qu’une accrétion significative s'est effectuée
entre 1949 et 2011 (surtout à partir du point kilométrique 8) avec une avancée moyenne de
l’ordre de 20 m. Malgré des valeurs non significatives entre chaque période, l’accrétion de
cette zone semble relativement continue dans le temps.
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Figure 81: Evolution du trait côte de la façade ouest entre 1949 et 2011 (en m)
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Figure 82: Evolution du trait de côte de la façade ouest entre 1949 et 2011 (en m/an)
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IV.3.2.1.2 Evolution des Buttereaux façade lagunaire : plage de
sauveur
Le trait de côte de la façade lagunaire des Buttereaux est relativement stable aux
endroits où la route est localisée sur cette façade. Cela est lié à son artificialisation dans un
milieu relativement calme entrainant pas d’effets néfastes sur le système. Par contre à partir
du moment où elle passe côté maritime, l’évolution du trait de côte présente une érosion entre
1949 et 2005 de l'ordre de 10 m (Figure 83). Celle-ci est plus faible au nord (zone b) qu'au
sud (zone a). Le recul maximum observé a eu lieu entre les années 1949 et 1978 (20 m) mais
le taux de recul maximum (-0.6 m par an) concerne la période 1985-1990. Une diminution du
taux de recul entre 1990 et 2000 est observée, d'environ -0.125 m par an. La zone nord est en
accrétion entre 2000 et 2005 (+0.5 m par an). Cependant cette évolution n’est pas significative
au vu du relief élevé des dunes et de leur escarpement. Cette tendance est interprétée comme
une erreur liée à la méthodologie.

Figure 83: Evolution du trait de côte sur la façade lagunaire des Buttereaux (plage de Sauveur) de 1949 à
2005

La tempête du 20 au 22 décembre 2010 a rassemblée toutes les conditions pour
agresser la façade lagunaire des Buttereaux au niveau de la plage de Sauveur (vent d'est avec
des rafales enregistrées à plus de 130 Km/h, vagues de plus de 9 m au sud de Saint Pierre,
forte marée). Ces conditions ont engendré une surcote importante (Figure 84) induisant un
fort recul du front dunaire. En cassant le profil des dunes, cette tempête leur a donné un aspect
en "micro-falaises" les rendant encore plus fragiles et vulnérables.
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Figure 84: Dune effondrée sous les effets de la tempête de décembre 2010 sur les Buttereaux de la plage de
Sauveur (Photo : Conservatoire du Littoral SPM)

IV.3.2.2 Evolution entre 2011 et 2012
L’évolution du trait de côte (ligne de végétation) entre juillet 2011 et septembre 2012
montre de manière générale une stabilité ou avancée (sud) de celle-ci (Figure 85). Trois zones
présentent une avancée importante : a) La première est proche de la zone impactée lors de la
tempête de novembre 2012 et est liée à la linéarisation de la ligne de végétation ; b) La
seconde sur une longueur importante est fictive car liée à la construction de nouveaux
ouvrages depuis juillet 2011 et c) la dernière au sud, sur un peu moins d’une centaine de
mètres à cause à la régularisation de la ligne de végétation. Ces zones sont visibles sur la
figure « zoom » suivante (Figure 86).
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Figure 85: Evolution du trait de côte (ligne de végétation) entre juillet 2011 et septembre 2012
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Figure 86: Zoom sur l'évolution du trait de côte entre juillet 2011 et septembre 2012
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IV.3.3 Evolution du trait de côte de la façade est (sud goulet)
IV.3.3.1 Evolution entre 1949 et 2011
L’intérieur du goulet a subi une érosion au long des années (Figure 87). Cette érosion
résiduelle peut atteindre localement 60 m entre 1949 et 2011. Des périodes plus intenses sont
observées, 1978-1985 et 2005-2011 où l’érosion est plus importante, de l’ordre de 7 m/an.
L’extrémité maritime est marquée par le début d’une zone en accrétion. L’accrétion a
été peu significative entre les différentes périodes, sauf entre 1949 et 1978 où elle est plus
évidente avec une progression d’environ 100 m (4m/an). Pour les autres périodes, l’accrétion
varie entre 10 à 60 m localement. Cette tendance est à relativiser car le trait de côte a été
digitalisé en prenant la végétation embryonnaire bien développée tout de même. En prenant la
végétation dense le trait de côte entre 1949 et 2005 présente une plus faible avancé (Figure
89).
Entre les points kilométriques 2 et 4,3, le secteur est stable entre 1949 et 2011 ainsi
qu’entre chaque période de temps. A partir de ce dernier point et vers le sud, l’isthme présente
une érosion importante avec un maximum au point kilométrique « 6 » de l’ordre de 55m sur
la période résiduelle des mesures. Cette érosion semble continue dans le temps mais toujours
dans la marge d’erreur de la mesure. En ce qui concerne le dernier kilomètre, il est en
accrétion. Celle-ci a été très significative dans le période de 1985 -1990, où le trait de côte a
progressé de 100 m, soit 20m/an. Pour les autres périodes l’accrétion varié entre 0 à 4m/an.
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Figure 87: Evolution du trait côte de la façade est entre 1949 et 2011 (en m)
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Figure 88: Evolution du trait côte de la façade est entre 1949 et 2011 (en m/an)
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Figure 89: Avancée du trait de côte en fonction du type de végétation digitalisée

Ainsi le l’évolution résiduelle (1949 -2011) indique que la façade est se partage en 5
secteurs : deux de ces secteurs (l’intérieur du goulet et le centre de l’isthme) sont en érosion
(environ 55m de perdu en 62 ans, soit 0.9 m/an) ; un secteur stable vers le nord ; et deux
secteurs en accrétion qui se trouvent à l’extérieur du goulet (122 m, soit 2,5 m/an) et au sud de
l’isthme (110 m, soit 1,7 m/an).
IV.3.3.2 Evolution entre 2011 et 2012
L’évolution du trait de côte (ligne de végétation) entre juillet 2011 et septembre 2012
montre de manière générale une stabilité de celle-ci (Figure 90). Trois zones présentent une
avancée importante : a) La première est proche de l’embouchure et est liée à une
identification difficile de la végétation pionnière ; b) Les deux suivantes sont au centre et au
sud de l’isthme. La cause est principalement liée à la régularisation de la ligne de végétation
sur des secteurs en déflation lors du levé de 2011.
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Figure 90: Evolution du trait de côte (ligne de végétation) entre juillet 2011 et septembre 2012

IV.3.4 Evolution du trait de côte de la façade est (nord goulet) entre 1949
et 2011
L’intérieur de la flèche (côté lagunaire) montre une évolution peu significatif, sauf
pour la période 1949 -1978 où il subi une érosion entre 10 à 30 m (moins d’un mètre par an)
difficilement explicable (Figure 91, Figure 92).
L’extérieur de la flèche est le lieu de changements plus importants. Ainsi la Pointe aux
Cacaouis a reculée de 84 m (2,4m/an) entre 1949 et 1978, mais pour les autres périodes, la
ligne de végétation se stabilise, voir même avance, comme c’est le cas entre 2000-2005 sur
une distance de 5 m. Entre les points kilométriques « 2,5 » et « 3,6 », la flèche avance de 125
m, soit 17 m/an pour la période de 1978 -1985, mais après 1985, d’une façon général, cette
zone commence à reculer. La forte accrétion observée entre 1978 et 1985 provient de la
digitalisation d’une zone basse commençant à être relativement bien végétalisée et pouvant
induire une erreur d’interprétation sur la dynamique du trait de côte. En effet, comme le
montre la Figure 89, la digitalisation de la végétation très dense caractérisant le milieu dunaire
présente une forte érosion depuis 1949 sur cette portion de littoral.
Au-delà du pont kilométrique « 3,6 », la flèche est en accrétion puis stable au nord
entre 1949 et 2011. Les évolutions entre périodes sont très faibles.
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Figure 91: Evolution du trait côte de la façade nord-est entre 1949 et 2011 (en m)
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Figure 92: Evolution du trait côte de la façade nord-est entre 1949 et 2011 (en m/an)
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IV.3.5 Synthèse
Une synthèse des évolutions résiduelles depuis 1945 est proposée sur la Figure 93.
La façade ouest de l'isthme a subit une forte érosion sur les 3 premiers kilomètres
durant les périodes 1985-1990 (-5 m/an en moyenne) et 2005-2011 (-1.2 m/an en moyenne).
Le reste de la côte est stable ou en accrétion (naturelle ou anthropique). La façade lagunaire
des Buttereaux, au sud de la route, subit une érosion depuis 1949 qui tendrait à diminuer (de 0.60 m/an entre 1985 et 1990 à -0.13 m/an entre 1990 et 2000). Les reliefs de micro-falaises
présents sur les dunes des façades maritime et lagunaire attestent de l'élévation du niveau
d'eau durant les tempêtes (surcote) et de leur agression répétée.
La façade est, au sud du goulet se partage en 5 secteurs d’évolution : deux de ces
secteurs (l’intérieur du goulet et le centre de l’isthme) sont en érosion (environ 55m de perdu
en 62 ans, soit 0.9 m/an) ; un secteur est stable vers le nord ; et deux secteurs sont en accrétion
(l’extérieur du goulet (122 m, soit 2,5 m/an) et le sud de l’isthme (110 m, soit 1,7 m/an)).
La façade est, au nord du goulet peut être divisée en 3 secteurs d’évolution. Le premier
secteur est l’intérieur de la flèche avec une stabilité générale ou un recul local du trait de côte
pouvant atteindre 23 m, soit 0,3 m/an. Le deuxième secteur (2,6 à 4,2 km) est une zone en
accrétion (environ 50 m, soit 0,7 m/an), et pour finir un secteur stable au nord.

IV.3.6 Discussion
IV.3.6.1 Les biais de l’étude
Le géoréférencement de photographies verticales présente d’importantes sources
d'incertitudes : 1) La résolution de la photographie définie lors du scannage. Celle-ci
correspond à la taille des pixels une fois l'image calée, qui est ≤ 1 m dans notre étude ; 2) Les
erreurs inhérentes à chaque opérateur. C'est pour cette raison qu'il est important de conserver
le même opérateur lors d'un travail de géoréférencement. L'erreur liée au tracé du trait de côte
dépend donc de la technique employée. L'incertitude de notre travail est estimée à ± 5 m par
trait de côte (années 1949 à 2005). Après vérification de points fixes cette fourchette est
probablement très haute sur certaines zones. Si la ligne de végétation est levée au DGPS
centimétrique alors l'incertitude sur sa position est de ± 3 cm (année 2011, 2012).
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Figure 93: Synthèse des évolutions du trait de côte sur les façades ouest, est et nord-est entre 1949 et 2011.
Les valeurs indiquées sont des moyennes, et ne reflètent pas la globalité du littoral
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IV.3.6.2 L’évolution du trait de côte
Le trait de côte du nord de la façade maritime des Buttereaux subit une érosion
important sur ses 3 premiers kilomètres depuis 1949. Les deux périodes principales de recul
sont 1985-1990 (-5.0 m/an en moyenne) et 2005-2011 (-1.2 m/an en moyenne). Cette
évolution n'est pas constante dans le temps mais survient essentiellement pendant des
événements de très fortes tempêtes. De plus, les tendances érosives ne sont pas
homogènes le long du linéaire côtier mais affectent des secteurs restreints. Cette
caractéristique est liée à la courbure du trait de côte qui n’est pas affecté de la même manière
par une houle au large. Ces résultats non linéaires dans le temps et dans l’espace
soulignent la difficulté de modéliser dans le futur l’évolution du trait de côte pour des
échéances futures.
La façade ouest montre un comportement hétérogène entre le nord et le sud. Le nord
est marqué par une érosion significative. Si cette tendance érosive continue, il est possible
dans le futur que les Buttereaux entrent en rupture car le coté lagunaire est stable et fixé par la
route. Le sud est caractérisé par une accrétion. Ce contraste entre le nord et le sud vient de
deux faits marquants : 1) les vagues de tempête viennent de secteur ouest et affectent
principalement la zone nord, 2) le stock sédimentaire de l’avant-côte plus faible et une
profondeur bathymétrique plus importante le long du rivage est observée au nord induisant un
impact énergétique de la houle plus important sur ce secteur. De plus le sud contient un platier
à 0m IGN.69 qui protège cette portion de façade. La façade Est de l’isthme est la plus basse.
Une forte érosion, surtout entre les kilomètres « 3,5 » et « 7,2 » est observée depuis 1949 et
aboutira à un isthme encore plus étroit. En effet l’accrétion de la façade ouest sur ce secteur
est moins importante que l’érosion de la façade Est (entre 17,5 et 54,5 m). La zone au nord du
goulet pose moins de problèmes.
IV.3.6.3 Evaluation de l’indicateur approprié pour le suivi de
l’évolution littorale
1) L’évolution du trait de côte entre juillet 2011 et septembre 2012 ne montre pas de
changements significatifs (sauf aux endroits où il y a eu des implantations d’ouvrages pendant
l’année entrainant une avancée non naturelle du trait de côte). Cet indicateur est très
important sur des échelles pluri-annuelles mais inefficace sur des échelles de temps plus
courtes à St Pierre et Miquelon.
2) Par contre, les profils topographiques montre entre juillet 2011 et septembre 2012
une forte évolution C’est le cas notamment de celui localisé sur la zone impactée de la
tempête de 2012. C’était un premier signe du risque potentiel de cette zone face à la
saison hivernale. Ainsi la réalisation d’un suivi de profil de plage s’avère être essentielle
pour comprendre l’évolution du système sur les échelles actuelles.
3) Dans le futur, une fois que l’évolution altimétrique de la plage face à différents
climats de houles (hauteur Xm, période X sec, direction X°) sera connue, l’élaboration d’un
indicateur d’alerte sera possible.
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IV.4 Analyse des processus hydrodynamiques sur la façade ouest (synthèse
de Robin (2007))

IV.4.1 Mesure des paramètres hydrodynamiques

IV.4.1.1 Méthodologie
Les conditions hydrodynamiques ont été enregistrées lors de la campagne 2004. Un
houlographe/courantomètre (S4DW) positionné sur une potence lestée fut immergé à une cote
de -17 mètres sur la partie médiane de l’avant-côte de la façade ouest, entre le 16 septembre et
le 8 octobre 2004.
Cet appareil est composé d’un courantomètre électromagnétique permettant
d’enregistrer l’intensité et la direction des courants. Il est également équipé d’un capteur de
pression pour enregistrer les fluctuations de la surface libre. Outre la marée, après traitement,
différents paramètres caractérisant la houle sont obtenus, à savoir la hauteur significative Hs
(en m), la période significative Ts (en s), la période de Pic Tp (en s) et la direction de la houle
(en degré).
La durée d’acquisition choisie (burst) résulte d’un compromis entre le temps
d’immersion et la capacité de mémoire de l’appareil. Elle est de 9 minutes toutes les 4 heures
à une fréquence de 2Hz. Ces mesures s’effectuant seulement sur une courte période de
l’année, l’analyse ne peut être que partielle.
IV.4.1.2 Enregistrement de la marée
L’archipel de St Pierre et Miquelon possède un environnement de marée microtidal de
type semi-diurne. Le marnage en période de vive-eau moyenne est légèrement inférieur à 2 m
(2,29 m de hauteur d’eau à marée haute pour 0,34 m à marée basse) (source du Service
Hydrographique de la Marine).
Lors de la campagne de mesures, deux cycles de marée de vive-eau et de morte-eau
ont été enregistrés (Figure 94). Le marnage maximum mesuré est de 1,5 m le 29 septembre,
caractérisant une vive-eau moyenne. La marée est bien semi-diurne.
IV.4.1.3 Analyse de l’agitation au large
Durant la campagne de mesures, la hauteur significative (Hs) de la houle est restée
majoritairement comprise entre 0,2 m et 1.5 m (94 % du temps) (Figure 94). La classe 0.5 à 1
m représente environ 34.2 % des situations (Figure 94, Figure 95). Au cours de trois périodes,
des Hs comprises entre 1,5 m et 2,4 m ont été enregistrées. Néanmoins, la classe 1.5 à 2 m
correspond à 4.1 % des observations et les hauteurs supérieures à 2 m sont beaucoup plus
rares, avec une fréquence d’apparition d’environ 1.6 %.
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Figure 94: Données météorologiques et caractéristiques de l'agitation pendant la campagne 2004 sur la
façade ouest de l’isthme

130

Axe.2 : Connaissance de l’aléa érosion

période des mesures sur la façade ouest: 17 septembre 2004 - 8 octobre 2004
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Figure 95: Rose de houle sur la façade ouest de l'isthme de Miquelon-Langlade entre le 17 septembre et 8
octobre 2004

La direction des houles pendant la durée de la mission se restreint à une fenêtre de
secteur sud-ouest à nord-ouest (89 % du temps) (Figure 95, Figure 96). Les provenances
comprises entre 250° et 270° sont dominantes, représentant près de 32 % des observations.
Les houles de Nord, ne représentent que 9 % des situations et celles de secteur 310°-350°,
uniquement 2 %. Aucune agitation provenant du Sud au Sud-Ouest n’a été enregistrée
pendant la campagne. Une légère augmentation de la hauteur significative est observée,
lorsque les houles proviennent d’un secteur compris entre le Nord et le Nord-Nord-Ouest
(Figure 96)
Les périodes de pic (Tp) présentent une bimodalité avec un mode principal centré sur
les périodes de 4 à 7 s (62.5 % du temps) (Figure 97). Cette gamme correspond aux mers de
vent. Un second mode est observé pour les périodes supérieures à 12 s (25 %), correspondant
aux houles longues en provenance de l’Atlantique. L’analyse des corrélations entre la hauteur
significative et la période de pic indique que les houles longues sont comprises entre 0.15 et
0.75 m (Figure 97). Les houles courtes correspondent à une grande gamme de hauteur
significative (entre 0.15 et 2.3 m).
Les périodes significatives (Ts) présentent un mode principal centré sur des valeurs
comprises entre 5 et 7 s (75 % du temps) (Figure 97). La répartition des périodes en fonction
de la hauteur significative indique également que les houles longues, supérieures à 12 s, ont
des Hs inférieures à 0.7 m. Les houles courtes génèrent les plus fortes hauteurs.
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Figure 96: Histogramme de fréquence des hauteurs significatives (a) et des directions (b) sur la côte ouest
de l'isthme. Répartition de la hauteur significative en fonction de la direction de l'agitation

Une relation quantitative entre l’intensité et la direction des vents locaux par rapport
aux conditions d’agitation peut être établie. Lorsque les vents sont de terre (0°-180°),
l’agitation est inférieure à 1 m et ce, quelle que soit l’intensité du vent sur la façade ouest
(Figure 98). L’isthme, ainsi que Miquelon, protège la côte ouest. Par contre, dès que les vents
proviennent du quadrant nord, l’influence sur la hauteur de la houle se fait ressentir
immédiatement (21 septembre et 05 octobre). Ainsi, une bonne corrélation est trouvée entre
l’intensité des vents de secteur 180°-360° et la hauteur significative de l’agitation (R2 de 0.61)
(Figure 98). Cette corrélation est meilleure pour un vent de direction comprise entre 300 et
360° (R2 de 0.77).
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Figure 97: Histogramme de fréquence de la période de pic (a) et significative (c). Répartition de la période
de pic (b) et significative (d) en fonction de la hauteur significative de l’agitation

133

Axe.2 : Connaissance de l’aléa érosion

La direction du vent peut également être corrélée avec le secteur de provenance de la
houle (R2 de 0.47) qui présente néanmoins, une fenêtre plus restreinte au point de mesure
(Figure 98). Cela souligne l’influence de la bathymétrie et des îlots, sur la propagation de la
houle au large.
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Figure 98: Relation entre la hauteur significative de la houle et l'intensité du vent (a). Relation entre la
direction de la houle et la direction du vent au point de mesure

IV.4.1.4 Analyse des courants au large
Durant la campagne de mesures, la vitesse des courants moyens apparait faible,
souvent inférieure à 0,1 m.s-1 (85.7 % du temps) (Figure 99, Figure 100). La fréquence de la
classe 0.1-0.15 m.s-1 correspond à 10.3 % des observations. Les vitesses de courant
supérieures à 0.15 m.s-1 sont beaucoup plus rares, avec une fréquence d’apparition d’environ
4 %. La vitesse maximale est enregistrée le 19 septembre et ne dépasse que légèrement 0.2
m.s-1.
L’analyse des vitesses à pleine mer montre que les plus fortes vitesses sont
généralement observées à marée haute et les plus faibles à marée basse (Figure 99).
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Ces observations sont valables sur l’ensemble de la mission, excepté le 1er octobre où
un pic de vitesse est observé à marée basse. Cependant, il faut signaler que ces pics de courant
ne sont pas systématiques à chaque marée haute. Il arrive souvent que le niveau de pleine mer
possède comme celui de basse mer, des vitesses de courant très faibles, de l’ordre de 0,05 m.s1
.
La direction des courants présente une grande hétérogénéité. Le secteur 45°-75° est
dominant (22.7 % du temps) (Figure 100). Néanmoins, les secteurs 15°-45°, 75°-105° et
105°-135° présentent une fréquence supérieure à 16 %. De manière générale, les courants ont
donc tendance à porter vers l’isthme. Aucun courant ayant une direction vers le large n’est
observé. L’analyse des variations du plan d’eau en fonction de la direction des courants ne
met aucune relation en valeur. De plus, l’intensité des courants semble être indépendante de
leur direction (Figure 100).

IV.4.1.5 Synthèse des paramètres hydrodynamiques mesurés sur la
façade ouest
Cette campagne a permis d’acquérir les premières données hydrodynamiques sur
l’archipel. Elles permettent d’apporter quelques conclusions intermédiaires sur l’agitation et
les courants de la façade ouest.
1) Les conditions d’agitation sont dépendantes des vents locaux. Cette façade est
relativement protégée lors de coups de vent en provenance de l’Est.
2) L’agitation est principalement de quadrant nord-ouest à sud-ouest, inférieure à 1.5
m.
3) Les courants moyens sont faibles (en général inférieurs à 0,1 m/s) et toujours
orientés vers la côte. Il est préférable de parler de courants généraux (influencés par le courant
du Labrador et/ou du St Laurent) plutôt que de courants de marée, sa contribution étant faible
compte tenu du marnage.
4) Les courants moyens étant faibles, ils ne possèdent pas la compétence suffisante
pour mettre en mouvement les sédiments. Ainsi, le transport sédimentaire sur l’avant-côte
semble être gouverné par les caractéristiques de l’agitation.
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IV.4.2 Modélisation de l’agitation sur la façade ouest
Afin d’élargir la connaissance de la propagation de la houle entre l’avant-côte et le
littoral de la façade ouest de l’isthme, et ainsi de mieux connaître les transports de sédiments
de long de celle-ci, il est nécessaire de procéder à des simulations sur un modèle numérique.
IV.4.2.1 Le modèle de propagation SWAN
Le modèle SWAN, acronyme de Simulating WAve Nearshore est utilisé sur la façade
ouest pour l’étude de la propagation de la houle sur l’avant-côte afin de définir les
caractéristiques de l’agitation. Ce modèle, développé par le laboratoire Delft Hydraulics
(Pays-Bas), permet d’obtenir une estimation réaliste des paramètres de la houle pour des
zones côtières entre le large et l’estran. Il est basé sur l’équation de conservation de la densité
d’action des vagues et prend en compte les processus de dissipation par déferlement en grande
et faible profondeur, par frottement sur le fond ou par l’action du vent (pour plus de détails
sur la description de SWAN dans sa globalité, voir Booij et al., 1999). Par contre, il n’est pas
adapté pour modéliser la diffraction.
La validité de ce code pour les régions côtières a été testée avec succès par de
nombreux auteurs. Par exemple, Castelle (2004) a utilisé ce modèle pour l’étude des systèmes
de « barres et baïnes » de la côte Aquitaine, Jin & Ji (2001) le teste sur un lac de Floride ou
encore, Castelle et al (2007) sur des bathymétries complexes telles que les embouchures
tidales.
IV.4.2.2 Les variables choisies pour la simulation
Les zones de calculs s’effectuent sur une large zone englobant l’archipel afin de
s’affranchir des artefacts aux limites, inhérents à ce type de simulation. Les données sont
ensuite extraites sur une zone plus petite au voisinage de la façade ouest de l’isthme (Figure
101).
Les calculs ont été réalisés sur un Modèle Numérique de Terrain associant :
• Des fonds digitalisés, issus de la carte du SHOM au 1 :80 000 datant de 1954 (levé
canadien).
• Des fonds issus des levés bathymétriques réalisés par le sondeur du bateau « Paul Veillon »
(service Phares et Balises) lors des campagnes de 2004 et 2005.
Le modèle SWAN permet de déduire les principales caractéristiques des vagues. Les
variables retenues pour les calculs sont la hauteur significative (5 classes entre 0.5 m et 2.5 m)
et la direction de l’agitation (11 directions entre 180° et 360°). Au total, 55 scénarios ont été
simulés. Des cas extrêmes (houle de 5 m au large) ont également été prises en compte pour les
onze directions retenues pour les calculs. La hauteur du plan d’eau, la période (6 secondes) et
le coefficient de frottement sont définis comme constants. La simulation s’effectue sans
courant. Les mesures réalisées sur le terrain révèlent leur faible intensité, toujours inférieure à
0.2 m.s-1. L’influence du vent n’a pas également été prise en compte.
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Des cas de tempêtes ayant eu lieu dans le passé ont également été simulés. Ce travail
se base sur la relation entre l’intensité du vent et la hauteur de l’agitation mise en lumière lors
de la mesure des paramètres hydrodynamiques (y = 0.11x + 0.29). Cette relation constitue
notre première hypothèse. Ainsi, sur cette base, des vents de 48 m.s-1 engendrent une hauteur
de la houle de 5.5 m. La seconde hypothèse repose sur une agitation à l’entrée du modèle,
définie comme la zone au large (profondeur supérieur à -50 m) dont la direction est celle du
vent.
-1

Hauteur significative au large (m) Intensité du vent (m.s )
0.5
calme-4
1
5-8
1.5
8-10
2
10-16
2.5
supérieure à 16
Direction de l'agitation
180°/200°/220°/240°/260°/270°/280°/300°/320°/340°/360°
Période: 6 secondes
Tableau 13: Limites des classes retenues pour établir le climat annuel de l’agitation simulée

IV.4.2.3 Simulation de la propagation de la houle sur la façade ouest
Les simulations numériques montrent que la façade ouest de l’isthme est plus exposée
à des houles de secteur 270° (Figure 102). Lorsque la hauteur significative de la houle est de
2.5 m au large, le déferlement à la côte est de 1.5 m sur la partie nord et 0.5 m au Sud. Ainsi,
un gradient de hauteurs décroissantes, parallèlement à la côte, du Nord vers le Sud est mis en
évidence. Il est croissant avec l’augmentation de l’agitation au large. En effet pour une
hauteur de 1.5 m au large, la hauteur à la côte est sensiblement identique tout le long de la
façade (proche de 1.1 m).
Les autres directions de propagation indiquent un amortissement plus important de
l’agitation lors de sa propagation sur l’avant-côte. Néanmoins, il apparaît qu’une houle aux
caractéristiques identiques au large (hauteur significative de 2.5 m et une période de 6s) de
secteur 200° est plus énergétique à la côte (1.1 m au nord et 0.7 m au sud) que celle de secteur
340° (0.5 m sur l’ensemble de la façade) (Figure 102). Dans ce dernier cas, le gradient
longitudinal d’amplitude de la houle à proximité de la ligne de rivage est beaucoup moins
important que pour la simulation précédente.
Ce travail souligne une réfraction importante pour des directions d’agitation présentant
un fort angle avec les isobathes et la forme générale du trait de côte. Cette réfraction est à
l’origine d’un amortissement qui explique le caractère moins énergétique des houles obliques
à la côte comparé à celles de secteur ouest. Ce phénomène semble significatif pour des
isobathes inférieurs à -10 m. Pour de plus grandes profondeurs, la direction de la houle
semble être moins perturbée par le relief sous-marin. En effet, les différentes simulations
permettent de constater que pour chaque gamme de direction au point de mesures du S4
(campagne 2004), la différence de direction de propagation avec le large est inférieure à 1°
pour des hauteurs significatives comprises entre 0.5 m et 2.5 m (Figure 114). Pour une
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agitation plus importante (5 m), la différence de direction est de 3°. La hauteur de la houle
semble jouer un rôle secondaire sur sa direction de propagation entre le large et la cote -15 m.
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Figure 101: Exemple de simulation de la propagation de la houle par le modèle SWAN pour une hauteur
de 2.5 m au large et une direction de 270°. La localisation du houlographe-courantomètre (S4) est
présentée ainsi que trois points références dans les faibles profondeurs (PN, PM, PS). Les 5 transects
correspondent aux profils types utilisés dans le cadre de la modélisation du transport sédimentaire par
UNIBEST.
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Figure 102: Simulations de la propagation de l'agitation sur l'avant-côte pour différents scénarios au large
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Figure 103: Simulation de la propagation de l’agitation sur l’avant-côte pour une direction de 0° au large
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Figure 104: Simulation de la propagation de l’agitation sur l’avant-côte pour une direction de 340° au large
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Figure 105 : Simulation de la propagation de l’agitation sur l’avant-côte pour une direction de 320° au large
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Figure 106: Simulation de la propagation de l’agitation sur l’avant-côte pour une direction de 300° au large
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Figure 107: Simulation de la propagation de l’agitation sur l’avant-côte pour une direction de 280° au large
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Figure 108: Simulation de la propagation de l’agitation sur l’avant-côte pour une direction de 270° au large
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Figure 109: Simulation de la propagation de l’agitation sur l’avant-côte pour une direction de 260° au large
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Figure 110: Simulation de la propagation de l’agitation sur l’avant-côte pour une direction de 240° au large
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Figure 111: Simulation de la propagation de l’agitation sur l’avant-côte pour une direction de 220° au large
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Figure 112: Simulation de la propagation de l’agitation sur l’avant-côte pour une direction de 200° au large
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Figure 113: Simulation de la propagation de l’agitation sur l’avant-côte pour une direction de 180° au large
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Le spectre directionnel de l’agitation entre le point S4 et la côte, évolue entre le nord
et le sud de l’isthme. Pour une agitation de 360°, la houle déferlant sur la partie nord subit une
forte réfraction (80°) comparée à celle sur la partie médiane (65°) ou au sud de l’isthme (55°)
(Figure 114). A l’inverse, pour une agitation de 180°, la houle déferlant au Sud du tombolo
présente une forte réfraction (81°) comparée à celle sur la partie médiane (60°) ou au nord
(35°). Ainsi, pour des simulations avec au large une agitation ayant une direction entre 180°360°, le spectre directionnel au point S4 est compris entre 213° et 332° (ouverture de 119°).
Sur la côte, un resserrement plus important des directions est observé. Au nord de l’isthme, le
spectre directionnel est compris entre 215° et 280° (ouverture de 65°), sur la partie médiane
entre 239° et 295° (ouverture de 55°), et au Sud entre 261° et 305° (ouverture de 45°).
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Figure 114: A) Comparaison entre la direction de l'agitation au large et au point de mesure S4 lors de la
campagne en mer et des simulations, (B) Comparaison entre la direction de l’agitation au large et en
différents points de l’avant-côte lors des simulations

Deux simulations en période de tempêtes sont présentées sur la Figure 115. La
première représente celle de 1982. Les vents de secteur sud-ouest soufflaient à 41 m.s-1 en
moyenne, induisant d’après l’hypothèse retenue sur la relation agitation-vent, des vagues de
4.5 m au large. Pendant cette tempête, la zone des Buttereaux est touchée par des vagues
déferlantes de 1.9 m, alors que sur la partie sud de l’isthme, les vagues sont inférieures à 0.6
m.
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La seconde tempête simulée est celle de 1972. Pendant cette période, les vents étaient
de secteur ouest avec une intensité de 48 m.s-1 en moyenne. Une hauteur estimée de 5.5 m à
l’entrée du système est utilisée pour les simulations. Pendant cet événement, les vagues
déferlants sur la zone nord des Buttereaux possèdent une hauteur de 2.3 m, alors que la partie
sud de l’isthme est touchée par des vagues inférieures à 0.5 m.
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Figure 115: Simulation de la tempête de 1982 (Hs de 4.5 m) et 1972 (Hs de 5.5 m)

IV.4.2.4 Discussion
Cette étude souligne la variabilité des énergies induites par l’agitation entre les
zones nord et sud de la façade ouest de l’isthme. Au sud, la pente plus douce de l’avantcôte (ainsi que la présence d’un platier sableux dans les petits fonds) favorise la dissipation
d’une partie de l’énergie de la houle incidente. En effet, aucun scénario ne montre une hauteur
significative de la houle à la côte supérieure à 0.7 m. Le profil concave de l’avant-côte au
droit des Buttereaux avec une remontée rapide des fonds à partir de -15 m est l’élément
majeur expliquant le caractère plus énergétique de cette zone. Un amortissement important de
la houle lié aux phénomènes de réfraction est également constaté pour des directions
d’agitation présentant un fort angle d’incidence avec les isobathes.
Cette étude confirme la fragilité de la zone des Buttereaux plus exposée aux
conditions hydrodynamiques à l’inverse de la zone au sud plus dissipative. Cette transition est
graduelle le long de la façade ouest. Ces résultats expliquent l’évolution du trait côte analysée
dans la partie précédente. La partie nord des Buttereaux montre un plus fort recul de la ligne
de végétation pendant des conditions de tempête que le secteur situé plus au Sud. La
succession des tempêtes entre 1985 et 1990 qui ont provoqué un fort recul du trait de côte sur
un laps de temps court n’a pas pu être simulée faute de données adéquates disponibles sur les
vents lors de ces événements. Cependant, les simulations des tempêtes de 1972 et 1982
illustrent le contraste nord-sud de l’agitation le long de la façade ouest de l’isthme et ses
conséquences sur la dynamique du trait de côte.
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La grande variabilité spatiale des caractéristiques de l’agitation est à l’origine de
courants de houle, soit parallèles lorsque les crêtes de houles sont très obliques, soit
perpendiculaires à la côte, pouvant induire des transports de sédiments. L’angle maximal des
crêtes de houle avec la normal au trait de côte évolue du Nord au Sud de la façade ouest. Il est
compris entre 30° et 35° sur la partie nord de l’isthme pour une agitation respectivement de
Nord et de Sud. Sur la partie médiane, l’angle maximal est légèrement moins élevé, compris
entre 25° (houle de secteur nord) et 21° (houle de secteur sud). Au Sud de l’isthme, l’angle
maximal est sensiblement identique à celui de la partie nord pour une agitation provenant du
Nord (30°). Par contre, il est seulement de 14° pour une houle au large de direction sud.
Compte tenu des modifications de hauteurs et de direction de la houle à la côte, les
transports sédimentaires générés par les vagues s’avèrent complexes et ne peuvent être
appréhendés que par des simulations numériques.
Les simulations d’événements historiques permettent d’aborder la validité des
résultats. Il a été émis comme première hypothèse une relation entre l’intensité du vent et la
hauteur de l’agitation au point de mouillage de l’instrument de mesure. Cependant, une forte
dissipation entre le large et les limites de la zone au voisinage de l’isthme est constatée. Ceci
est particulièrement visible lors de conditions de tempêtes (Hs supérieure à 4.5 m). La
cambrure trop importante des vagues simulées ou un coefficient de frottement trop élevé pour
les grandes profondeurs en sont probablement la cause. Lors de ces conditions, le modèle a
donc tendance à surestimer l’atténuation des hauteurs. Lors de conditions d’agitation avec
des hauteurs inférieures à 2.5 m (cas majoritaires au regard de l’intensité annuelle des
vents), le modèle semble donner des résultats satisfaisants avec une dissipation beaucoup
moins marquée pour les grandes profondeurs.
Le spectre directionnel de propagation de la houle constaté lors de la campagne en mer
lors de vent de secteur compris entre 180° et 360° est de 233°-332°. Au même point, les essais
de simulations pour des gammes de directions de la houle au large entre 180° et 360° indique
une enveloppe directionnelle sensiblement identique à celle observée sur le terrain (213°332°). Seul des houles très obliques de secteur sud présentent une réfraction moins
importante. Ces résultats permettent de valider de façon satisfaisante le paramètre
directionnel du modèle.
L’immersion de deux instruments de mesure, simultanément et perpendiculairement à
la côte aurait permis de caler le modèle de façon plus précise. Ces simulations doivent donc
être considérées comme une première approche quantitative qui donne des résultats
satisfaisants pour des hauteurs de vagues inférieures à 2.5 m.
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IV.5 Synthèse de la problématique « route » et sur quelle échelle de temps ?
IV.5.1 A l'heure actuelle
Le recul maximum observé entre 1949 et 2011 est de -60 m. Cette évolution ne pose
pas de risque pour la route car elle se situe en façade lagunaire de cette section, protégée par
les Buttereaux. Cette tendance au recul ne pose pas de danger dans l'immédiat étant donnée la
largeur encore conséquente de ce cordon littoral en 2005 (de 34 à 138 m). Cependant ce
secteur est une zone privilégiée de l’agression de la houle comme le montre les simulations
numériques. Au kilomètre 3.2 la route vient se placer du côté maritime. Ce point marque le
départ des enrochements de protection de la côte ouest de l'isthme. L'accrétion anthropique
due à ces ouvrages s'étend jusqu'au kilomètre 5.5. L'apparente stabilité du trait de côte
n'empêche pas la route d'être attaquée lors des tempêtes hivernales quelque soit le niveau de
marée comme en témoigne la déstabilisation de blocs et la détérioration des ouvrages. Ce
risque provient de la construction de la route en avant de la position du trait de côte de
1949, dans une zone instable soumise aux aléas naturels (Figure 116). Plus au sud (5.5 à
8.2 km) la route, construite sur l'emplacement du trait de côte de 1949, présente moins de
risques. La zone sud de l'isthme est en accrétion et ne pose donc pas de problème pour le tracé
de la route. De plus, un recul vers les terres est toujours possible ce qui n’est pas le cas au
nord puisque la route est adossée au milieu dunaire. Ainsi, au vu de l’évolution « moyen
terme » du trait de côte, la problématique route se pose essentiellement lorsqu’elle est
sur la façade maritime sur un linéaire côtier de 5 km.

A

B

Figure 116: Position de la route en 1949 (A) et photographie en pied de l'ouvrage à mi-marée le 28/09/12
(B)

Le maintient de la route à son emplacement actuel résout à court terme le problème
d'érosion du littoral de la façade ouest de l'isthme si le choix est de maintenir et renforcer les
ouvrages actuels. La mise en place de ces ouvrages est une solution d’urgence vis à vis de
l’érosion marine. Néanmoins elle n’est pas sans conséquence sur la dynamique sédimentaire
avec une accentuation des courants de retour et de l’exportation de sédiments. Ce constat est
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déjà observé avec une altitude de la plage au droit des ouvrages beaucoup plus basse que sur
les secteurs voisins naturels (Figure 117). Il risque de s’accentuer dans les années à venir. Le
déficit sédimentaire engendré accentuera le recul du littoral et sa vulnérabilité face aux
évènements climatiques intenses.
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Figure 117: Profils de plage au droit de l'ouvrage et sur un secteur naturel proche

Les évènements de forte agitation tels que les tempêtes hivernales génèrent une
surcote et un jet-de-rive importants. Le calcul de run-up de l’Axe.1 montre que le pied de
dune est attaqué par les vagues extrêmes quelque soit le niveau de marée. Les valeurs les
plus importantes concernent les profils ayant les plus fortes pentes (PW5 à PW8, PW12 et
PW13). Une submersion de la route a lieu lorsque l'altitude du run-up est supérieure à celle du
point haut entre la mer et la route. Le risque de submersion est majeur pour les profils 6 à
11 car le pied de dune y est peu élevé (≈ 2.5 m IGN.69). Néanmoins, un relief important en
arrière de ce pied de dune joue un rôle de barrière protectrice pour la route. De plus, la
vulnérabilité de la route au sud du profil 8 est à relativiser compte tenu de la présence d'un
platier sableux diminuant l'énergie de la houle incidente.

IV.5.2 Dans le futur (2100)
Le réchauffement climatique va avoir pour effet d'accentuer la fréquence des
phénomènes climatiques extrêmes et d'augmenter le niveau moyen des mers à l'échelle
mondiale. Les problèmes actuels vont s'accentuer : érosion du trait de côte et submersion
marine.
L'augmentation du niveau marin prédit par le GIEC (de +0.14 à +1.23 m en 2100)
élèvera la ligne d'action de la houle sur la façade maritime en attaquant d'avantage les dunes.
L'érosion du nord des Buttereaux va s'accentuer, tout comme les risques sur la section
de route située en avant du trait de côte de 1949. Le franchissement plus rapide des reliefs

157

Axe.2 : Connaissance de l’aléa érosion
augmentera le risque d'inondation de la route, notamment dans des zones auparavant
sécurisées.
Si le recul du trait de côte au niveau de la plage de Sauveur reste constant, l'érosion
sera d'environ -17 m entre 2005 et 2100 (environ -0.18 m/an). Le milieu dunaire sera alors
large de 52 m au niveau de PW3 et de 170 m dans la partie sud de la plage. Sur la façade
maritime le recul sera en moyenne de -44 m entre 2005 et 2100 (environ -0.50 m/an). Le
cordon dunaire ne mesurera alors plus que 2 m de large au niveau de PW1 et au nord de PW3.
La zone la plus large (entre PW2 et PW3) abritera entre 47 et 92 m de dunes. Il faut ajouter à
ces distances d'érosion le recul créé par l'augmentation du niveau moyen de l'eau. La plage de
Sauveur sera entièrement inondée en 2100 et l'eau agressera en permanence les dunes,
ce qui aura pour effet d'accentuer le recul du trait de côte. La totalité des fermes seront alors
immergées ainsi que la route littorale située au sud de l'étang de l'Ile Verte et sur le
cordon des buttereaux en façade maritime. Le scénario optimiste de submersion (Axe.1)
indique que des niveaux d'eau de +1.28 m en pleine mer de vive eau et sans surcote
n'entrainant qu'une inondation des marais du centre de l'isthme (pas de risque concernant les
fermes).
La submersion de la route littorale à l'horizon 2100 dépendra du scénario
d'augmentation du niveau moyen de la mer. Celle-ci s'effectuera sans surcote dans le cas
d'une augmentation de +1.23m (scénario pessimiste) alors qu'il faudra une surcote 0.75 m sur
la façade lagunaire des buttereaux (scénario optimiste).
Cette étude et la synthèse de l’axe.1 et de l’axe.2, montre l’extrême vulnérabilité de
l’ensemble de la route face aux changements climatiques. Ce risque est présent à la fois au
nord de l’isthme (rétrécissement constant des buttereaux, inondation façade lagunaire), sur la
partie centrale déjà anthropisée (érosion importante de la plage de Sauveur, agression plus
importante et régulière côté maritime) ou sur la partie sud (érosion importante de la façade
Est). De plus, un risque d’inondation par la lagune est également clairement identifié
posant probablement plus de problèmes pour y faire face.
Il est essentiel de se poser la question du maintient à long terme d'une route
traversant l'isthme. Les enjeux humains sur cette étroite bande de sable sont faibles (fermes,
chasse de loisir, observatoire ornithologique et fréquentation estivale de la plage de Sauveur).
La construction d'une nouvelle route côté Barachois posera également un soucis pour les
générations futures car les problèmes actuels rencontrés sur la façade maritime vont se
développer sur la façade lagunaire (inondation et agression par les vagues). D’autres
solutions que celles développées actuellement (enrochement ou relocalisation de la route)
doivent probablement être envisagées comme des ouvrages de défense sous-marin ou un
rechargement sédimentaire de l’avant côte. Néanmoins, les tendances d’augmentation du
niveau marin et des changements climatiques risquent de rendre ces solutions dérisoire
sur un horizon 2100.
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V. Axe.3: Connaissance sédimentaire à l’entrée du système
V.1 Rappel des objectifs
« L’alimentation en sédiment du système est un facteur majeur dont l'abondance ou
l'insuffisance engendre une avancée ou un recul du trait de côte. Après avoir fait un inventaire
des différentes sources existantes sur la façade ouest, la question du potentiel d’apport sera
discutée en s’appuyant sur des nouveaux prélèvements sédimentaires de surface à l’entrée
nord du système (données manquantes dans les travaux de N.Robin, 2007). En fonction de ces
nouvelles données, la réflexion portera sur la validation des taux du transport longitudinal
potentiel calculés par Robin (2007) ainsi que sur la proposition d'évaluations affinées. »

V.2 Synthèse des différentes sources pouvant alimenter le système
V.2.1 Le stock morainique
Des quantités considérables de matériels détritiques d’origine glaciaire, fluvioglaciaire ou glacio-marine ont été épandues sur l’actuel plateau continental du fait du retrait
des langues de l’inlandsis terre-neuvien (Cuq et al., 1994).
Malgré le contexte transgressif de cette période, la remobilisation a été possible grâce
au relèvement isostatique provoqué par la libération du poids de la glace. De ce fait, le
sédiment disponible est resté souvent maintenu dans une tranche d’eau soumise à l’agitation.
Ceci s’est traduit par un apport important à la côte de matériaux qui se déposèrent pour
constituer des cordons littoraux et isoler de nombreuses lagunes. Ces apports de matériaux
sont également probablement à l’origine de la formation des tombolos reliant Miquelon et
Langlade, ainsi que Miquelon au Cap dans la partie nord de l’archipel. Une fois le relèvement
glacio-isostatique terminé, les sédiments se sont retrouvés, pour partie, hors de portée de
l’action des houles provoquant une réduction de l’apport sédimentaire provenant du plateau
continental. En effet, les résultats de prospection sismique sur l’avant côte (Axe.4) montrent
la présence de ce stock. Cependant, cette source est aujourd’hui en dessous de la couverture
sableuse d’épaisseur métrique. Sa présence est identifiée plus au large sur des profondeurs
supérieures à -10m. Dans ces conditions, cet apport est de nos jours peu significatif.
Des formations morainiques à terre constituent également une source de sédiments.
Ces formations, qui ceinturent une partie de Miquelon, peuvent atteindre exceptionnellement
des hauteurs de 15 à 20 m. Elles sont relativement vulnérables au sapement marin et au
ruissellement. Leur recul est de l’ordre de 0,30 m/an en moyenne (Rabottin, 1989). Toutefois,
leur contribution au stock sédimentaire actuel est faible. Seuls les galets, en proportion
réduite, restent sur place formant ainsi des plages à galets, tandis que le matériel sableux et
argileux constituant la matrice est expulsé du système par les courants induits par les vagues
et représente un volume faible face à la demande sédimentaire.
V.2.2 Une alimentation terrigène négligeable
Les roches constituant l’archipel sont fortement consolidées et indurées. Ces
propriétés sont dues à une diagénèse poussée des roches sédimentaires et au caractère très
siliceux des roches volcaniques et métamorphiques. Malgré une forte résistance de surface,
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ces roches possèdent une intense fracturation interne provoquée par des contraintes
tectoniques intenses subies par le passé. Les nombreux plans de fractures, joints subverticaux
et lignes de failles qui sont de véritables points de faiblesse pour la roche favorisent l’action
du gel aussi bien au niveau macroscopique que microscopique (Daigneault, 2002). Le
processus de gélifraction est prédominant dans le contexte géographique étudié et les roches
sont soumises à au moins trois processus (Pissart, 1987) à savoir : 1) l’éclatement dû au gel de
l’eau emprisonnée dans les pores de la roche ; 2) la gélifission, qui agit sur des roches
préalablement micro-fissurées. La pression du front de gel est transmise à toutes les parois de
la fissure remplie d’eau, distribuant les efforts ; 3) l’écaillage ou la succion cryogénique, se
rencontre dans un contexte de roche tendre et perméable. Lorsqu’un front de gel pénètre dans
la roche, l’eau non gelée est aspirée vers ce front. Parallèlement à la surface de pénétration du
front de gel, des lentilles de glace de ségrégation se développent, fragilisant les blocs.
Les roches volcaniques fournissent essentiellement des grandes dalles métriques
(coulées de rhyolite, ignimbrites). Les roches sédimentaires présentes exclusivement à
Langlade libèrent des blocs quadrangulaires de 30 à 50 cm (quartzite, grès rouge et grès
argileux) tout comme les roches métamorphiques qui génèrent des métagrauwakes de même
taille. Cependant, cette fragmentation n’est pas assez développée et ne libère que des blocs de
grandes tailles, dont la mobilisation est difficile, voire impossible par les agents
hydrodynamiques. Par conséquent, l’érosion des falaises rocheuses apporte relativement peu
de matériels au système sédimentaire actuel.
V.2.3 Des apports fluviatiles minimes
Les cours d’eau sont peu nombreux et de petites tailles du fait de la superficie des îles.
Leurs débits très faibles (nuls en hiver) leur donnent une compétence réduite. Cependant
certains cours d’eau/ruisseaux serpentent dans des secteurs où des réservoirs sableux ont été
identifiés. C’est le cas au sud de Miquelon et au nord de Langlade (Cuquemel). Ce stock
résulte d’un ancien niveau marin qui a subi le rebond post-glaciaire et se retrouve
actuellement à une altitude proche de 20 m au dessus du niveau marin. Néanmoins, les cours
d’eau apportent de nos jours, qu’une quantité minime de sédiments à leurs embouchures.
Leurs rôles sont secondaires, voire nuls, dans la fourniture de matériaux au système actuel.
Ainsi, il s’avère que l’alimentation des plages trouve sa source actuellement sur le
stock sableux de l’avant côte et les plages voisines. Le système semble malheureusement
s’auto-alimenter, ce qui explique les tendances à l’érosion du trait de côte et des plages.
Ce fonctionnement ne risque pas de changer dans le futur.
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V.3 Granulométrie de la plage
V.3.1Méthodologie
Un travail d’analyse granulométrique a été effectué en 2011 et 2012 sur les
échantillons de plage des trois zones (Ouest, Nord-Est et Est) (Figure 17, Figure 18). Ces
résultats ont été comparés à ceux de Robin (2007) datant de 2003, 2004 et 2005. La
granulométrie des sédiments permet de caractériser de manière relative les conditions
énergétiques sur les zones d’étude. De plus l’évolution granulométrique d’une zone peut
apporter des indices sur la dynamique du milieu. La nature du sédiment est également
essentielle pour des projets de rechargement. Ainsi, 19 échantillons ont été prélevés à chaque
mission aux mêmes endroits, grâce à un positionnement par GPS. Pour compléter
l’information spatiale, 4 prélèvements au centre et sud de l’isthme sur les deux façades ont
également été effectués. Les sédiments recueillis ont été analysés au laboratoire à l’aide d’une
colonne à tamis de type AFNOR.
V.3.2 Sur la façade ouest
V.3.2.1 Etat des indices granulométriques en 2011
Les prélèvements révèlent la présence d’un sable modérément classé. La médiane
(D50) est comprise entre 340 µm et 740 µm (sable moyen à grossier) suggérant le caractère
énergétique des conditions hydrodynamiques de cette côte (Tableau 14). La plupart de ces
échantillons (W1, W3, W4, W5, W6) sont composés d’une fraction plus grossière (gravier,
galet) associée à la matrice sableuse. De manière générale, on observe un changement
granulométrique du nord au centre de la façade qui traduit la disparition des sables en faveur
des sédiments grossiers. Des graviers et galets se retrouvent à l’extrémité nord (W1) et au sud
des Buttereaux (W5, W6, W7). A l’inverse les échantillons au centre et au sud de l’isthme
(W8, W9) sont constitués d’un sable fin avec l’absence de sédiment grossier. La répartition du
mode principal reflète ces observations. Il est comprit entre 500 µm et 315 µm dans la partie
nord (de W1 à W7) alors que plus au sud (W8, W9), il est de 200 µm et 160 µm.
V.3.2.2 Evolution des indices granulométriques entre 2003 et 2011
Les prélèvements effectuées entre 2003 et 2011 permettent l’observation d’un changement
granulométrique au nord (W1) avec le passage d’un sable grossier très mal classé vers les
grossiers à un sable moyen mêlé de graviers, bien classé de façon symétrique. Au niveau de
l’échantillon W3, la médiane D50 a diminué de 630 µm à 470 µm, faisant évoluer la zone d’un
sable grossier modérément bien classé symétriquement à des graviers constitués d’une
matrice de sables moyens classés vers les grossiers. Dans la partie sud de la plage des
Buttereaux (W4), le sable grossier (D50 = 900 µm) classé vers les grossiers de 2003 a évolué
vers un sable moyen (D50 = 460 µm) classé vers les fins. Dans toute la partie sud de la côte
ouest (W5, W6, W7), les sables se sont affinés (passage de sables grossiers à sables moyens)
avec toutefois l’apparition de graviers et galets. Le diamètre important de ces sédiments
suggère un caractère relativement énergétique des conditions hydrodynamiques affectant cette
façade. Ce gradient granulométrique indique la disparition des sédiments sableux vers le
centre de l’isthme. Cette évolution s’observait déjà en 2003. Néanmoins, l’évolution du
mode de la partie sableuse du prélèvement est faible, soulignant que la famille
granulométrique principale reste la même pour un secteur donné.
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W1

W2

W3

W4

W5

W6

W7

2003
sable grossier
D50= 720

très mal classé
classement vers les grossiers
sable grossier
D50= 820

modérément bien classé
classement vers les grossiers
sable grossier
D50= 630

modérément bien classé
classement symétrique
sable grossier
D50= 900

modérément bien classé
classement vers les grossiers
sable grossier
D50= 630

modérément bien classé
classement symétrique
sable grossier
D50= 580

modérément bien classé
classement symétrique
gravier avec matrice sableuse
D50= sup 2500

mal classé
classement vers les grossiers
W8

W9

2004
sable très grossier
D50= 1020
D90= sup 2500
Mode: 500
très mal classé
classement vers les grossiers
gravier avec matrice sableuse
D50= 2330
D90= sup 2500
Mode: 315

2005
sable grossier
D50= 640
D90= sup 2500
Mode: 250
très mal classé
classement vers les grossiers
sable grossier
D50= 500
D90= 1240
Mode: 315

très mal classé
classement vers les grossiers
sable grossier
D50= 600
D90= 1600
Mode: 500
modérément bien classé
classement symétrique

modérément bien classé
classement vers les grossiers
sable grossier
D50= 600
D90= 970
Mode: 500
modérément bien classé
classement symétrique
sable grossier
D50= 470
D90= 800
Mode: 500
modérément bien classé
classement symétrique
sable grossier
D50= 600
D90= 970
Mode: 500
modérément bien classé
classement symétrique
sable moyen
D50= 400
D90= 1860
Mode: 315
mal classé
classement vers les grossiers
sable grossier
D50= 640
D90= 2500
Mode1: 315
Mode2: 1250
mal classé
classement vers les grossiers

sable grossier
D50= 600
D90= 1600
Mode: 315
modérément bien classé
classement symétrique
sable moyen
D50= 420
D90= 760
Mode: 315
modérément bien classé
classement symétrique
sable grossier
D50= 650
D90= 2500
Mode1: 400
Mode2: 1250
mal classé
classement vers les grossiers

2011
gravier avec matrice sable moyen
D50= 340
D90= 490
Mode: 315
bien classé
classement symétrique
sable grossier
D50= 740
D90= 1740
Mode1: 500
Mode2: 1250
modérément classé
classement symétrique
gravier avec matrice sable moyen
D50= 470
D90= 1330
Mode: 400
modérément classé
classement vers les grossiers
sable moyen
D50= 460
D90= 680
Mode: 500
modérément bien classé
classement vers les fins
gravier avec matrice sable moyen
D50= 500
D90= 750
Mode: 500
bien classé
classement symétrique
gravier avec matrice sable moyen
D50= 490
D90= 760
Mode: 500
modérément bien classé
classement symétrique
gravier avec matrice sable moyen
D50= 370
D90= 1940
Mode1: 315
Mode2: 2000
mal classé
classement vers les très grossiers
sable fin
D50= 210
D90= 420
Mode: 200
modérément bien classé
classement vers les grossiers
sable fin
D50= 180
D90= 240
Mode: 160
tres bien classé
classement vers les grossiers

Tableau 14: Synthèse de l’évolution des indices granulométriques des échantillons de la façade ouest (les
tailles sont en µm)
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V.3.3 Sur la façade est
V.3.3.1 Etat des indices granulométriques en 2011
Les échantillons E1 et E3 au nord de la zone ne comportent ni graviers ni galets et se
caractérisent par un sable moyen (D50 entre 300 µm et 350 µm) modérément bien classé
(Tableau 15). Le second échantillon (E2) possède un indice de 790 µm et montre une fraction
grossière associée à une matrice sableuse grossière avec des sables mal classés vers les fins.
Les deux échantillons plus au centre (E4 et E5) révèlent la présence d’un sédiment plus
grossier constitué de graviers et galets avec des matrices de sables moyens à grossiers mal
triés. Enfin, les échantillons E6 et E7 (sud de la façade) sont constitués d’un sable fin avec
l’absence de sédiment grossier. De l’embouchure jusqu’au sud, on passe donc d’un sédiment
sableux moyen, puis grossier, puis fin. Le classement du sédiment ainsi que son mode révèle
cette même tendance. Ces observations mettent en évidence un gradient grano-croissant vers
le centre puis décroissant vers le sud sur cette partie de la zone d’étude suivant un schéma
similaire à celui de la façade ouest.
V.3.3.2 Evolution des indices granulométriques entre 2003 et 2011
Entre 2003 et 2011, la granulométrie de cette côte a fortement évoluée (Tableau 15).
Près de l’embouchure du Grand Barachois (E1 et E3), les sables fins (D50 = 250 µm) ont
laissé place à des sables moyens (D50 entre 300 µm et 350 µm). L’échantillon E2 montre une
évolution plus significative avec l’apparition de graviers et le passage de sables fins bien triés
symétriquement à des sables grossiers (D50 = 790 µm) mal classés vers les fins. Au sud de
cette zone (E4 et E5) les graviers et galets autrefois accompagnés d’une matrice sableuse fine
sont aujourd’hui associés à du sédiment sableux moyen à grossier. Cette évolution peut se
traduire par l’arrivée de sédiments grossiers ou la disparition des sédiments fins avec les
conditions hydrodynamiques et l’érosion côtière entre 2005 et 2011.
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2003
E1

E2

E3

E4

E5

sable fin
D50= 250

modérément bien classé
classement symétrique
sable fin
D50= 240

bien classé
classement symétrique
sable fin
D50= 250

modérément bien classé
classement vers les grossiers
gravier avec matrice sable fin
D50= 2470

modérément bien classé
classement vers les grossiers
gravier avec matrice sable fin
D50= sup 2500

modérément bien classé
classement vers les grossiers

2004
sable fin
D50= 250
D90= 510
Mode: 200
modérément bien classé
classement symétrique
sable fin
D50= 250
D90= 400
Mode: 200

2005
sable fin
D50= 260
D90= 510
Mode: 250
modérément bien classé
classement symétrique
sable fin
D50= 230
D90= 320
Mode: 200

modérément bien classé
classement vers les grossiers
sable fin
D50= 240
D90= 2300
Mode: 200
modérément bien classé
classement vers les grossiers
gravier avec matrice sable fin
D50= 230
D90= 0.36
Mode: 200
bien classé
classement vers les grossiers
gravier avec matrice sable moyen
D50= 290
D90= 830
Mode: 200
modérément bien classé
classement vers les grossiers

bien classé
classement symétrique
sable fin
D50= 230
D90= 340
Mode: 200
bien classé
classement symétrique
gravier avec matrice sable fin
D50= 0.20
D90= 0.27
Mode: 200
bien classé
classement symétrique
gravier avec matrice sable fin
D50= 220
D90= 330
Mode: 200
modérément bien classé
classement vers les grossiers

E6

E7

2011
sable moyen
D50= 350
D90= 610
Mode: 315
modérément bien classé
classement symétrique
sable grossier
D50= 790
D90= 1670
Mode 1: 200
Mode 2: 1000
mal classé
classement vers les fins
sable moyen
D50= 300
D90= 570
Mode: 200
modérément bien classé
classement vers les grossiers
gravier avec matrice sable grossier
D50= 510
D90= 1670
Mode: 315
mal classé
classement vers les grossiers
gravier avec matrice sable moyen
D50= 280
D90= 1800
Mode: 200
mal classé
classement vers les très grossiers
sable fin
D50= 230
D90= 3000
Mode: 200
très bien classé
classement symétrique
sable fin
D50= 210
D90= 280
Mode: 200
très bien classé
classement symétrique

Tableau 15: Synthèse de l’évolution des indices granulométriques des échantillons de la façade sud-est (les
tailles sont en µm)

V.3.4 Sur la façade nord-est
V.3.4.1 Etat des indices granulométriques en 2011
Le sédiment de la plage au nord de l’embouchure est homogène de la pointe aux
Cacaouis jusqu’à la pointe aux Alouettes (Tableau 16). Il est constitué d’un sable fin bien
classé. Le mode est constant alternant entre 160 µm et 200 µm témoignant d’une source
identique. Le classement est symétrique au voisinage de l’embouchure, puis devient de plus
en plus étalé vers les grossiers sans affecter les caractéristiques générales du sédiment.
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V.3.4.2 Evolution des indices granulométriques entre 2003 et 2011
Aucune évolution des caractéristiques granulométriques des sédiments constituant la
plage au nord de l’embouchure n’est constatée depuis 2003.

2003

2004

2005

NE1 sable fin
D50= 190

sable fin
D50= 180
D90= 240
Mode: 160

sable fin
D50= 190
D90= 300
Mode: 160

bien classé
classement symétrique
NE2 sable fin
D50= 240

bien classé
classement vers les grossiers
sable fin
D50= 210
D90= 270

bien classé
classement symétrique
NE3 sable fin
D50= 260

bien classé
classement symétrique
sable fin
D50= 200
D90= 300
Mode: 200
bien classé
classement symétrique
sable fin
D50= 250
D90= 330
Mode: 200
bien classé
classement symétrique
sable fin
D50= 250
D90= 1080

bien classé
classement vers les grossiers
sable fin
D50= 180
D90= 240
Mode: 160
bien classé
classement symétrique
sable fin
D50= 200
D90= 280
Mode: 200
bien classé
classement symétrique
sable fin
D50= 240
D90= 340
Mode: 250
bien classé
classement symétrique
sable fin
D50= 250
D90= 390
Mode: 200
bien classé
classement symétrique
sable moyen
D50= 350
D90= 1050
Mode: 250
modérément mal classé
classement vers les grossiers
sable moyen
D50= 320
D90= 2500
Mode: 250
mal classé
classement vers les grossiers

bien classé
classement symétrique
NE4 sable moyen
D50= 290

bien classé
classement symétrique
NE5 sable moyen
D50= 290

modérément bien classé
classement vers les grossiers
NE6 sable moyen
D50= 280

modérément bien classé
classement symétrique
NE7 sable moyen
D50= 300

mal classé
classement vers les grossiers
NE8

modérément bien classé
classement vers les grossiers
sable moyen
D50= 350
D90= 2050
Mode: 250
modérément bien classé
classement vers les grossiers
sable fin
D50= 250
D90= 660
Mode: 200
mal classé
classement vers les grossiers

2011
gravier avec matrice sable moyen
D50= 580
D90= 1590
Mode 1: 630
Mode 2: 200
mal classé
classement symétrique
sable fin
D50= 190
D90= 240
Mode: 160
très bien classé
classement symétrique
sable fin
D50= 190
D90= 270
Mode: 160
très bien classé
classement symétrique
sable fin
D50= 190
D90= 290
Mode: 160
bien classé
classement vers les grossiers
sable fin
D50= 190
D90= 300
Mode: 160
bien classé
classement vers les grossiers
sable fin
D50= 200
D90= 340
Mode: 160
bien classé
classement vers les grossiers
sable fin
D50= 220
D90= 570
Mode: 200
modérément bien classé
classement vers les très grossiers
sable fin
D50= 220
D90= 360
Mode: 200
modérément bien classé
classement vers les grossiers

Tableau 16: Synthèse de l’évolution des indices granulométriques des échantillons de la façade nord-est
(les tailles sont en µm)
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V.4 Identification de la couverture sableuse en mer
V.4.1 Méthodologie
La détermination de la nature des fonds sur l’ensemble de l’avant-côte de l’isthme a
été estimée en utilisant 3 techniques complémentaires (Figure 118) : 1) les prélèvements
d’échantillons de surface datant des travaux de Robin (2007) et des campagnes 2011 et 2012 ;
2) des informations observées sur les photographies aériennes de 2005 ; 3) de la donnée
sismique marine acquise en 2011 et 2012. Ainsi, l’utilisation de ces trois sources de
données permet d’avoir une résolution spatiale plus fine de la nature des fonds que celle
des travaux de Robin (2007) basés uniquement sur des prélèvements ponctuels.
Afin d’élargir légèrement plus au large la zone d’étude de la façade est, les données du
rapport EGIML sont compilées avec celles d’une étude IFREMER/ODEADOM de 2011
(Goulletquer et al., 2011, Contribution au développement de la filière aquacole à St
Pierre et Miquelon ; IFREMER/ODEADOM, 232p). En effet, cette dernière, propose une
carte sédimentaire de la zone avec une partie qui chevauche les données de ce rapport (Figure
118). Ainsi, la couverture complète entre les petits fonds (1 à 2 mètres de profondeur) et le
large (environ 90 mètres de profondeur) est possible sur la façade est. Sur la façade ouest,
l’interprétation repose uniquement sur les données du programme EGIML. La zone s’étend
des petits fonds (1 à 2 mètres de profondeur) jusqu’à une profondeur au large de 25 mètres, du
fait de la disparition au préalable de la couverture sableuse.
V.4.2 La façade ouest
La répartition du stock sableux n’est pas uniforme sur l’ensemble de la zone (Figure
119). En effet l’unité sableuse s’étend sur 2 à 2.5 km vers le large (jusqu’à -17 m de
profondeur) sur la majorité des deux-tiers sud alors qu’elle ne s’étend que sur 1 à 1.5 km vers
le large (jusqu’aux alentours de -13/-15m de profondeur) sur le tiers nord. Par ailleurs, il est
identifié que cette couverture sableuse est entrecoupée de grandes surfaces rocheuses. Elles
sont visibles sur la partie nord en face des Buttereaux dans des profondeurs de tranche d’eau
faibles (quelques mètres) et dans le sud mais à des profondeurs plus importantes (de l’ordre
de 10m). Vers le large, au-delà de la limite de la couverture sableuse qui est franche, le fond
est constitué de sédiments grossiers (roches, blocs, graviers ou moraines).
La couverture sableuse de l’ensemble de cette façade est constituée d’un sable fin dont
le mode est unimodale (M = 125 µm), c’est à dire une seule famille principale de grains
(Figure 121). La médiane granulométrique des grains (D50) est comprise entre 116 µm et 197
µm (Figure 120). Ce sable est bien classé avec 58% de sa masse entre 160 µm et 200 µm, et
85% entre 100 µm et 200 µm. Il n’est pas observé de différences significatives de la
composition du sable entre le nord et le sud de l’isthme, excepté peut-être à proximité de la
pointe au Cheval et de la pointe à la Jument (D50 = 130 µm). De la même manière, il n’est pas
observé un grano-classement significatif entre le large et la côte.

166

Axe.3 : Connaissance sédimentaire à l’entrée du système

Figure 118: Synthèse de la méthodologie utilisée pour identifier la couverture sableuse
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Figure 119: Résultats des prélèvements sédimentaires
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Figure 120: Médiane granulométrique des échantillons de la façade ouest
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Figure 121: Mode granulométrique des échantillons de la façade ouest
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V.4.3 La façade est
L’analyse des échantillons prélevés sur la façade est indique la présence d’un sable fin
sur une majeure partie de l’avant côte (Figure 119). La médiane granulométrique (D50) est
comprise entre 134 µm et 239 µm (Figure 122). Elle est située entre 140 µm et 160 µm si les
prélèvements les plus proches du littoral (entre 0 et –5 m de profondeur) et ceux au voisinage
des secteurs rocheux ne sont pas pris en compte. Le mode est unimodale entre 125 µm et 160
µm (Figure 123). Néanmoins, la classe 125 µm est largement majoritaire sur cette façade
(comme sur la façade ouest).
Le sédiment est bien classé avec 55% de sa masse compris entre 125 µm et 160 µm et
85% entre 100 µm et 200 µm. La répartition granulométrique est donc globalement homogène
sur l’avant-côte. Aucune diminution significative de la taille du sédiment entre la côte et le
large n’est pas mise en évidence. La limite de la plate forme sableuse a pu être identifiée au
Nord. Les échantillons à proximité de la pointe aux Alouettes, présentent un sédiment très
grossier constitué essentiellement de blocs et de galets. Sur cette partie de l’avant-côte, les
sédiments sableux sont localisés à proximité de la plage (cote entre 0 et -5 mètres).
L’extension des sédiments grossiers est observée jusqu’au droit de l’embouchure du Grand
Barachois, à une distance d’environ 2 kilomètres de la côte. Au sud, la limite des sables est
restreinte au voisinage de la côte de Langlade. Par contre, l’extension vers le large des sables
au centre de l’isthme n’a pas pu être délimitée (présence de sable fin jusqu’à une cote de –90
mètres). La répartition de la couverture sableuse de cette façade s’avère donc plus hétérogène
et complexe que celle de la façade ouest.
V.4.4 Synthèse de la couverture sableuse au voisinage de l’isthme
Le prélèvement de sédiments de part et d’autre de l’isthme montre que l’avant côte
est constituée en majeure partie de sable fin ayant probablement la même origine. Les
indices granulométriques sont identiques. Les blocs (granite, grès), galets et graviers sont
également de même nature. Sur la façade est, la plate-forme sur laquelle repose l’isthme se
rétrécit (pente plus forte) et change de nature (absence de sable et présence de sédiments plus
grossiers) au nord de la pointe aux Cacaouis. La couverture sableuse semble restreinte en
latitude au voisinage proche de l’isthme bien que la frontière au sud ne soit pas précisément
délimitée. Par contre, elle montre une extension vers le large importante (jusqu’à la cote - 90
m, à 8 km de la côte). La répartition des sables fins sur la façade ouest est plus restreinte
(jusqu’à la cote –15 m soit à 3 km de la côte). Cette différence est due aux conditions
d’agitation plus intenses de l’ouest qui ont tendance à remobiliser vers la côte une plus grande
quantité de sédiments sableux. Il s’avère également qu’une partie du stock sédimentaire
sableux a été transféré de l’ouest vers l’est lorsque l’isthme n’était pas encore totalement
formé (Axe 4). Le tracé de l’isobathe -10 m sur la façade Est, au droit de la position de
l’ancien goulet constaté sur les cartes historiques, peut être interprété dans ce sens, ainsi que
l’architecture interne du stock observée par l’outil sismique lors des campagnes (Axe 4).
Ainsi, l’ensemble des résultats montrent la présence d’un stock sédimentaire
remobilisable pour les plages beaucoup plus important en surface, et en volume (Axe 4)
sur la façade est que sur celle de l’ouest.
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Figure 122: Médiane granulométrique des échantillons de la façadeeEst
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Figure 123: Mode granulométrique des échantillons de la façade est
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Figure 124: Carte sédimentaire de l'avant côte de l'isthme (données du programme EGIML et du rapport Goulletquer et al., 2011, IFREMER/ODEADOM)

174

Axe.3 : Connaissance sédimentaire à l’entrée du système

V.5 Evaluation de la dynamique sédimentaire (Synthèse Robin (2007))
L’étude du transport sédimentaire, intégré sur une année sur la façade ouest est basée
sur l’utilisation du modèle numérique UNIBEST-LT (Longshore Transport) développé par le
laboratoire Delft Hydraulics (Pays-Bas).

V.5.1 Méthodologie
Le modèle numérique, utilisé pour étudier le sens et l’intensité du transport
sédimentaire sur la zone d’étude, est adapté aux zones côtières dominées par l’influence des
houles déferlantes et des courants côtiers qu’elles engendrent (Delft Hydraulics, 1994). Les
données nécessaires pour obtenir des résultats de simulation réalistes sont :
• Les agents hydrodynamiques responsables des transports sédimentaires. L’implantation d’un
instrument de mesure sur cette façade a permis de constater que les courants de marée sont
très faibles au large et que par conséquence, le transport sédimentaire sur l’estran est
influencé principalement par la houle et les courants longitudinaux qu’elle crée. Les données
issues de la modélisation de la propagation de la houle à l’aide du modèle SWAN, ont été
utilisées pour établir le climat annuel d’agitation sur le site. Le temps de chaque scénario est
établi à l’aide de la relation entre le climat d’agitation et les caractéristiques du vent
recueillies lors de la campagne 2004.
• La bathymétrie de la zone côtière et la position de la ligne de rivage. Les données
bathymétriques obtenues lors des campagnes de 2004 et 2005 associées à la topographie de la
plage et à la carte du SHOM de 1954, permettent de déterminer des profils transversaux
représentatifs de la zone d’étude.
• Les caractéristiques sédimentologiques sont issues des prélèvements effectués lors des
campagnes de 2004 et 2005. La vitesse de chute du sédiment nécessaire aux calculs des
transports sédimentaires est déduite de la granulométrie des sédiments sur la zone d’étude.
UNIBEST-LT calcule les transports sédimentaires induits par les courants de houle ou
de marée. Il utilise pour cela plusieurs formules disponibles dans la littérature (EngelundHansen, 1979 (dans Van Rijn, 1993) ; Bijker, 1967, 1971; Van Rijn, 1993 et Bailard, 1981).
Pour chacun des scénarii d’agitation au large retenu, les vagues sont propagées jusqu’à
l’isobathe -15 m à l’aide de SWAN. La hauteur significative et la direction de propagation de
la houle sont évaluées en plusieurs points de cette isobathe répartis le long de la zone d’étude.
Ces caractéristiques sont alors utilisées comme données d’entrée pour le modèle UNIBEST,
qui assure la fin de la propagation vers le haut estran et le calcul des transports sédimentaires
le long d’un profil transversal type. Du fait de la grande hétérogénéité de la bathymétrie, de la
direction du trait de côte et des caractéristiques de houle entre le nord et le sud de la façade
ouest, le calcul du transport sédimentaire est effectué sur 5 profils types (Figure 101). Ils sont
déterminés pour chacun des scénarii de houle qui compose le climat annuel d’agitation. Un
transport annuel moyen est ensuite calculé, en considérant la durée annuelle de chacune de
ces conjonctions.
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V.5.2 Simulation du transport sédimentaire sur la façade Ouest
De façon générale, les quatre formules utilisées pour simuler le transport sédimentaire
sur l’estran de la façade ouest indiquent des résultats similaires en terme de direction. Deux
flux de directions opposés sont mis en évidence (Figure 125). Au nord de l’isthme, le transport
sédimentaire s’effectue du nord vers le sud. Au sud de l’isthme, la direction résiduelle est
orientée du sud vers le nord. La zone de convergence des deux flux sédimentaires se localise
au niveau de la partie la plus étroite de l’isthme.
Toutefois, les taux de transports calculés divergent d’une formule à l’autre. Ils sont du
même ordre de grandeur, excepté ceux issus de la formule de Engelund-Hansen qui
surestiment le transport par rapport aux trois autres. Le débit solide potentiel entrant au nord
de l’isthme est de l’ordre de 50000 m3/an, puis diminue vers le sud. Il devient pratiquement
nul au niveau de la partie la plus étroite de l’isthme sur un linéaire côtier atteignant 4
kilomètres. A l’entrée sud du système, le transport annuel moyen potentiel est de l’ordre de
20000 m3.
Face aux nouvelles données du projet, les résultats de la simulation du transport
sédimentaire peuvent être commentés suivant deux angles d’approche : 1) Le sens du
transport semble cohérent avec les données de l’évolution du trait de côte et des cartes
anciennes. La zone de convergence des sédiments au niveau de la partie centrale la plus
étroite entraine une stabilité ou une accrétion du trait de côte depuis plus de 50 ans. De plus la
jonction entre la partie nord et sud de l’isthme durant sa formation s’est effectuée également
sur ce secteur convergeant ; 2) L’estimation du transport annuel est plus difficile à
appréhender. Néanmoins, le faible stock sableux présent sur l’avant côte au nord associé à un
apport en amont du système réduit également, laisse supposer que les taux de simulation
potentiel ne reflètent pas la réalité. L’ensemble de ces indices laisse supposer qu’une partie
du flux sédimentaire trouve sa source sur la côte nord-ouest de l’isthme. Ainsi, les
matériaux ne proviendraient que pour une faible proportion de l’avant-côte (processus
transversal ou longitudinal) mais surtout de l’érosion du trait de côte observée depuis plus de
50 ans.
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Figure 125: Simulation du transport sédimentaire sur la façade ouest en utilisant la formule de Van Rijn,
1993.
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Figure 126: Simulation du transport sédimentaire sur la façade ouest de l’isthme de Miquelon-Langlade
avec la formule de Bailard, 1981
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Figure 127: Simulation du transport sédimentaire sur la façade ouest de l’isthme de Miquelon-Langlade
avec la formule de Bijker, 1967, 1971
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Figure 128: Simulation du transport sédimentaire sur la façade ouest de l’isthme de Miquelon-Langlade
avec la formule de Engelund-Hansen, 1979 (dans Van Rijn, 1993)
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V.5.3 Evaluation de la dynamique sédimentaire sur la façade est
L’absence de données d’agitation sur cette façade ne permet pas une détermination
quantitative des transports sédimentaires. L’interprétation des morphologies permet toutefois
d’en préciser les grandes tendances.
La partie nord de l’embouchure du Grand Barachois présente une flèche sableuse
d’orientation nord-est/sud-ouest se terminant par des crochets sédimentaires (Figure 129). Ce
type de morphologie révèle la présence d’un transport sédimentaire intégré sur un pas de
temps long dans le sens de la progression de la flèche, en l’occurrence vers le sud-ouest.
Au sud de l’embouchure du Grand Barachois, le littoral se caractérise par une flèche
constituant l’extrémité du complexe de « beach ridge ». Cette flèche est orientée sud-ouest /
nord-est avec un crochet sédimentaire courbé vers l’intérieur de la passe. L’alimentation de
cette flèche s’effectue obligatoirement par un sens du transport sédimentaire dirigé vers
l’embouchure.
La circulation sédimentaire sur la partie la plus au sud de la façade est de l’isthme
présente peu d’indices morphodynamiques. Cependant, l’orientation du trait de côte,
globalement NNW / SSE sur cette zone d’étude, est plus favorable à un sens de transport des
sédiments vers le nord compte tenu des caractéristiques supposées de l’agitation sur cette
zone. De plus, l’étude des cartes anciennes indique que cette partie de l’isthme constituait une
queue de comète accrochée au littoral nord de Langlade avant fermeture complète du
tombolo. Ce type de morphologie, édifié par la diffraction de l’agitation autour de Langlade,
implique un sens du transport sédimentaire vers le nord-nord-ouest sur cette partie de façade.
Le sens du transport sédimentaire s’effectuant sur la partie centrale de la façade est de
l’isthme est la plus délicate à déterminer. De par et d’autre de cette zone, il est estimé que le
transport est orienté vers le nord. Cependant, il n’est pas à exclure que cette zone puisse être
alimenté par un sens vers le sud, probablement faible. Les deux arguments pouvant défendre
cette thèse reposent sur : 1) l’évolution du trait de côte depuis 1945 ; 2) l’état morphologique
de l’isthme sur les cartes anciennes avant la fermeture du goulet.
Bien que le transport longitudinal soit probablement dominant sur ce secteur de côte,
l’apport de sédiments « cross-shore » par l’attachement de barres intertidales peut être une
alimentation non négligeable au système, comme le montre la présence de reliefs à la fois sur
l’avant-côte (2 barres) et sur l’estran (Figure 130). Néanmoins ce mécanisme semble être
épisodique.
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Figure 129: La passe du Grand Barachois

Figure 130: Présence de barres intertidales et subtidales sur la partie sud-est de l'isthme.
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V.5.4 Synthèse sur la dynamique sédimentaire
Le travail de modélisation numérique du transport sédimentaire sur la façade ouest de
l’isthme associé aux observations des morphologies présentes sur la façade est, permet de
proposer un schéma de la circulation sédimentaire globale (Figure 131). Il s’avère qu’il existe
deux zones de convergence des sédiments. L’une sur la partie la plus étroite de l’isthme, sur la
façade ouest (et peut également sur la façade est). L’autre sur la façade est, de part et d’autre
de la passe du Grand Barachois. Les apports « cross-shore » semblent être secondaires.
Néanmoins, il est probable que ce mode d’apport existe sur la façade ouest, notamment sur la
partie la plus étroite de l’isthme où le transport longitudinal est faible et l’incidence de
l’agitation régulièrement perpendiculaire à la côte.

Figure 131: Schéma global de la circulation sédimentaire au voisinage de l'isthme de Miquelon-Langlade
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VI. Axe.4 : Définition des stocks sédimentaires remobilisables en
milieu marin
VI.1 Rappel des objectifs
« L’utilisation d’un outil géophysique novateur couplé à des carottages apportera des données
inédites pour la compréhension du système. Cette méthodologie permet de quantifier le
volume du stock sédimentaire en place sur l’avant-côte et susceptible d’être remobilisé par les
agents hydrodynamiques pour alimenter la plage (Figure.2 et 6). Une comparaison sera
effectuée entre l’évolution du trait de côte des parties de littoral présentant les plus forts reculs
d'une part et le volume de sédiment présent sur l’avant-côte au droit de ces zones d'autre part.
Dans de nombreuses études, une corrélation négative existe entre ces deux paramètres. De
plus, le couplage de cette nouvelle information avec la carte sédimentaire de Robin (2007)
doit permettre le cas échéant, de cartographier des zones « sources » présentant une
granulométrie et un volume adéquats pour l’extraction de sédiments en vue d’un
rechargement mécanique des plages. Ces sources devront être suffisamment éloignées de la
plage pour ne pas pénaliser son budget sédimentaire et la déséquilibrer. Cette action
nécessitera également l'établissement du volume nécessaire pour un rechargement efficace. »

VI.2 Méthodologie
Le stock sédimentaire sur les deux façades a été estimé en utilisant un jeu de données
de sismique marine acquises en Avril 2011 et Septembre 2012. Ces données ont été obtenues
grâce à l’appareil sismique INNOMAR SES 200 compact bi-fréquences (fréquence primaire
de 100 kHz et fréquence secondaire variable de 1 à 15 kHz) et localisées à l’aide d’un GPS.
L’onde primaire fonctionne comme un sondeur bathymétrique et l’onde secondaire pénètre
dans le sédiment afin d’obtenir des informations sur l’architecture interne. Ce jeux de données
sismiques comprend 115 km de données, répartis sur toute la façade ouest et 215 km sur la
façade est (Figure 4).
Chaque profil sismique a été visualisé, traité et pointé grâce au logiciel ISE 2000. De
cette manière le fond de la mer et l’unité sableuse ont été pointés sur chaque profil sismique et
ont pu être exportés au format XYZ.txt afin d’être visualisés sous un logiciel de système
d’information géographique (ArcGis 9.3).
La différence entre le fond de la mer et l’unité sableuse permet d’estimer l’épaisseur
de sable à tout les points du profil sismique. Cette épaisseur va tout d’abord nous permettre
d’identifier les zones sableuses (épaisseur > 0m) et les zones rocheuses (roche ou moraine,
épaisseur = 0m) afin d’établir une carte sédimentaire. En superposant ces données avec
l’ortho-photographie (©IGN 2005), on constate que les zones rocheuses proches du rivage
(identifiées comme des dômes rocheux sur les profils sismiques) sur la façade ouest
concordent avec des zones de couleur plus sombre sur l’ortho-photo. En utilisant l’hypothèse
que ces zones plus sombres sont la représentation spatiale des dômes rocheux, ces zones ont
été repérées afin d’étoffer les informations sur la façade ouest de manière à être le plus précis
possible.
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L’association de l’épaisseur de sable et du repérage des zones rocheuses a permis
d’obtenir un modèle numérique de terrain (MNT, taille de maille 20 m) de l’isopaque sableux
le long des deux façades de l’isthme de Miquelon-Langlade.

VI.3 Evaluation du stock sédimentaire sur la façade Ouest
Une seule unité sableuse est identifiée sur les profils sismiques, recouvrant une unité
morainique ou rocheuse dont la topographie est escarpée. L’unité sableuse drapante induit une
bathymétrie plus lisse et décroissante régulièrement vers le large. Ainsi, l’identification de la
nature de la surface du fond est possible sur l’ensemble des profils. Cette interprétation est
corrélée avec les prélèvements de surface de Robin (2007) et ceux de ce projet.
La carte de l’isopaque sédimentaire (Figure 133, Figure 134) permet de constater que
le stock sableux présent sur la façade ouest de l’isthme ne dépasse pas 3 m d’épaisseur
(entre 0 et 3 m d’épaisseur de sable). Le sédiment possède un D50 entre 130 et 160 µm et un
mode de 125 µm (Figure 142, Figure 143). L’épaisseur maximum est observée proche de la
côte dans la partie médiane de la façade (Figure 132). Ce secteur correspond à l’endroit où le
flux sédimentaire diminue sur les résultats de simulation numérique du transport sédimentaire
(Figure 125). Ce phénomène peut induire une zone propice à l’accumulation comme semble
le montrer la Figure 133 et la Figure 134. Par ailleurs, cette zone favorable à
l’engraissement masque la caractéristique générale de l’épaisseur sableuse sur
l’ensemble de la façade qui est faible, majoritairement inférieure au mètre.
Concernant la répartition du stock sableux, les résultats montrent une hétérogénéité de
sa répartition sur l’ensemble de la zone comme énoncée dans l’axe.3. L’unité sableuse est
plus étendue sur la majorité des deux-tiers sud alors qu’elle est plus limitée sur le tiers nord.
De plus cette couverture est entrecoupée par de grandes surfaces de roches affleurantes
souvent proches de la plage. La surface 3D de l’unité sableuse recouvre 22 km² et correspond
à un volume estimé de 15 106 m3 (Figure 134).
En observant la carte isopaque on peut distinguer 3 zones :
Zone A : Présence de dômes rocheux dans les petits fonds et présence de sable jusqu’à
-13/-15m de profondeur.
Zone B : Absence de dômes rocheux et présence de sable jusqu’à -17m de profondeur.
Zone C : Présence de dômes rocheux sur l’avant côte mais à des profondeurs plus
importantes que la zone A et présence de sable jusqu’à -17 m de profondeur.
Afin de pouvoir comparer le disponible sédimentaire entre chacune des zones, le
volume de sable pour chaque zone est ramené à une valeur pour 100 m de linéaire côtier.
Ainsi on constate que l’estimation du volume de sable disponible est de l’ordre de 62 000
m3, 154 000 m3 et 132 000 m3 pour 100 m de linéaire côtier respectivement pour les zones
A, B et C. A la vue de ces résultats on constate que les zones B et C possèdent des
disponibles sédimentaires équivalents, celui de la zone C étant légèrement inférieur à cause
des zones de dômes rocheux. En revanche le disponible sédimentaire de la zone A est plus
de 2 fois inférieur à ceux des zones B et C (respectivement, 2.5 et 2.1 fois inférieur). Ce

184

Axe.4 : Définition des stocks sédimentaires remobilisables en milieu marin
constat est principalement lié à la largeur du prisme plus petite dans la zone A plutôt qu’une
différence spatiale de l’épaisseur du prisme.

Figure 132: Exemple d'interprétation d'un profil sismique (en bas) par rapport à la donnée brut (en haut)
sur la façade ouest
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Figure 133: Répartition du stock sableux le long de la côte ouest de l’isthme
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Figure 134: Répartition du stock sableux le long de la côte ouest de l’isthme (découpée en 3 zones) par 100
m de linéaire côtier
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VI.4 Evaluation du stock sédimentaire sur la façade est

La répartition du stock sédimentaire de la façade est, est plus complexe que celle de la
façade ouest. L’analyse des données sismiques permet de définir plusieurs unités
sédimentaires matérialisant plusieurs phases de dépôts au fur et à mesure du temps. Certaines
unités se superposent les unes sur les autres. Ainsi, 5 grandes unités sont cartographiées dont
certaines se déclinant également en sous-unités (Figure 138). La description de ces unités se
fait de la plus ancienne (unité 5) vers la plus récente (unité 1). Cette interprétation repose sur
des notions de stratigraphie relative et non sur des datations absentes sur la zone.
Les unités 4 et 5 sont seulement cartographiées (Figure 135). En effet, la densité des
profils sismiques sur cette zone ne permet pas de quantifier leur volume. Ces unités sont
localisées à des profondeurs entre -20 et -70 m (ou plus), sur la partie centrale de l’avant-côte.
Elles ne semblent pas être présentes dans des profondeurs inférieures à -20 m. L’interprétation
du profil P38 semble indiquer une épaisseur de ces deux unités supérieures à 5 m avec des
réflecteurs qui progradent vers le large (Figure 139). Néanmoins, nous n’avons aucune preuve
que cet ordre de grandeur soit homogène sur l’ensemble des zones où sont localisées ces
unités. Ces unités sont constituées d’un sable avec un diamètre moyen entre 135 et 160 µm et
un mode de 125 µm (Figure 142, Figure 143).
L’unité 3 repose sur le bed-rock et est recouverte en partie par les unités 1 et 2. Sa
localisation est principalement au centre de la façade, jusqu’à des fonds de -20 m (Figure
135). L’estimation de son volume entre 0 et -5/-10 m n’est pas possible car sa limite basale
(contact avec le bed-rock) n’est pas visible. Cette unité est composée d’un sable avec un
diamètre moyen entre 140 et 155 µm et un mode de 125 µm (Figure 142, Figure 143). Ces
caractéristiques sont issues des prélèvements sur le lobe nord qui est le seul endroit où le
sédiment affleure à la surface. L’épaisseur de cette couche est variable suivant une diminution
vers le large. Par exemple, proche de la côte, elle est entre 2 et 5 m alors que au delà de -15 m
de profondeur, l’épaisseur est inférieure à 2m et souvent moins de 1 m. Le volume estimé de
cette unité est de 40 106 m3.
L’unité 2 se décompose en deux sous-unités. L’unité 2A repose sur l’unité 3,
principalement au centre de la façade jusqu’à des profondeurs de -25 m (Figure 136). Cette
unité est composée d’un sable avec un diamètre moyen de l’ordre 140 µm et un mode de 125
µm (Figure 142, Figure 143). La représentation de l’épaisseur de cette couche ressemble à
celle de l’unité 3 avec une diminution vers le large. Proche de la côte, elle est entre 2 et 6 m
alors que au delà de -10/-15 m de profondeur, l’épaisseur est inférieure à 2m et très souvent
moins de 1 m. Le volume de U2A est de est de 36 106 m3. L’unité 2B est constituée de sable
et est localisée au sud de la façade jusqu’à des profondeurs de -15 m. Elle repose sur le bedrock. L’architecture interne de cette unité et sa forme indique un sens de progradation vers le
nord-est (Figure 140). Il n’est pas possible de caractériser finement la nature
sédimentologique de cette unité du fait qu’elle soit recouverte en grande partie par l’unité 1.
L’épaisseur de U2B est hétérogène avec des valeurs plus importantes à la côte. Une majorité
de son volume est néanmoins inférieure à 2m d’épaisseur. Le volume de U2B est de 2 106
m3. Ainsi, le volume total de l’unité 2 représente 38 106 m3
L’unité 1 est la couche sédimentaire la plus récente. Elle se décompose en trois sousunités qui reposent sur l’unité 2 (Figure 137). L’unité 1A est principalement au centre de la
façade jusqu’à des profondeurs de -15 m. Cette unité est composée d’un sable avec un
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diamètre moyen entre 140 et 210 µm et un mode entre 125 et 160 µm (Figure 142, Figure
143). L’épaisseur de cette couche épouse le relief lobé avec des valeurs plus faibles vers
l’extrémité. Au centre de ce lobe, l’épaisseur est comprise entre 2 et 4 m (Figure 141). Sur les
contours, elle est inférieure à 2 m. Le volume de U1A est de 28.5 106 m3. L’unité 1B, est
localisée au sud de la façade jusqu’à des profondeurs de -10 m. Elle repose sur l’unité 2B
(Figure 140). Elle est constituée d’un sable avec un diamètre moyen entre 155 et 170 µm et un
mode entre 125 et 160 µm (Figure 142, Figure 143). L’épaisseur de cette couche est en
moyenne entre 1 et 4 m. Le volume de U1B est de 3 106 m3. Enfin, l’unité 1C est localisée au
nord (sud de l’embouchure), jusqu’à des profondeurs de -10/-15 m. Elle repose sur le bedrock et sur l’unité 3 (Figure 141). Cette couche est constituée d’un sable avec un diamètre
moyen entre 140 et 160 µm et un mode de 125 µm (Figure 142, Figure 143).. Etant proche de
la côte, l’épaisseur de cette couche est importante, comprise entre 4 et 8 m. Une diminution
vers le large est observée pour atteindre rapidement moins de 1 m d’épaisseur. Le volume de
U1C est de 9 106 m3. Ainsi, l’unité 1 représente un volume total de 40.5 106 m3.
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Figure 135: Carte isopaque de l'unité 3 sur la façade est
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Figure 136: Carte isopaque de l'unité 2 sur la façade est
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Figure 137: Carte isopaque de l'unité 1 sur la façade est
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Figure 138: Carte isopaque des différentes unités sédimentaires sur la façade est
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Figure 139: Interprétation des profils sismiques P38 et P1b
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Figure 140: Interprétation des profils sismiques P4 et P80
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Figure 141: Interprétation des profils sismiques P45, P31 et P11
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Figure 142: D50 des différents stocks sédimentaires
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Figure 143: Mode des différents stocks sédimentaires

198

Axe.4 : Définition des stocks sédimentaires remobilisables en milieu marin
VI.5 Estimation du potentiel rechargement
VI.5.1 Estimation des zones nécessitant un rechargement
Les recherches effectuées dans l’axe 2 permettent d’obtenir une tendance de
l’évolution du trait de côte des deux façades depuis 1949. Ce travail révèle deux secteurs
ayant un recul supérieur à 40 m (Figure 93). Il s’agit de la partie nord-ouest de la façade ouest
et la partie centrale de la façade est (Figure 144). Ces évolutions entrainent un degré de
vulnérabilité élevé concernant l’évolution future de l’isthme (Axe 1, Figure 54).
1) Le premier secteur est la zone nord-ouest de la façade ouest. Il comprend à la fois
les Buttereaux et la zone anthropisée par des ouvrages de défense contre la mer (signe
d’érosion au pied de l’ouvrage), soit un linéaire côtier de 6 km. La plage est constituée d’un
sable grossier avec des galets/graviers. Le diamètre moyen est entre 340 et 700 µm et un
mode entre 315 et 500 µm (Figure 142, Figure 143). Sur l’avant-côte, le sable est fin avec un
diamètre moyen entre 150 et 160 µm et un mode à 125 µm. Les caractéristiques
morphologiques sont détaillées dans l’Axe 2.
2) Le second secteur est la partie centrale de la façade est sur un linéaire côtier de 5
km. La plage est constituée d’un sable fin/moyen avec un diamètre moyen entre 230 et 280
µm et un mode de 200 µm (Figure 142, Figure 143). Sur l’avant-côte, le sable est fin avec un
diamètre moyen entre 140 et 210 µm et un mode entre 125 et 160 µm. Les caractéristiques
morphologiques sont détaillées dans l’Axe 2.

VI.5.2 Localisation des zones sources destinées aux dragages
Les prélèvements massifs de sédiments en mer répondent à des contraintes ayant pour
but de minimiser au maximum leur impact sur le fonctionnement naturel du système et sur la
biodiversité en place. Ainsi, nous pouvons lister 4 contraintes qui vont influencer la
localisation des zones de prélèvements au voisinage de l’isthme de Miquelon-Langlade.
1/ La source sédimentaire doit avoir la même nature et les mêmes caractéristiques
granulométriques que le sédiment constituant la zone cible pour le rechargement. De
préférence, il est même souhaitable que ce sédiment soit légèrement plus grossier que celui en
place afin de favoriser un temps de résilience plus important par rapport aux conditions
hydrodynamiques moyennes de la zone cible.
2/ La source sédimentaire doit être suffisamment éloignée de la plage afin de ne pas
perturber les transferts de sédiments entre l’avant-côte et le littoral. Elle doit être au-delà de la
profondeur de fermeture du profil de plage (zone où le profil n’évolue plus). Dans le cas de St
Pierre et Miquelon, cette donnée n’est pas disponible. Nous décidons arbitrairement (au
regard de la bibliographie mondiale et des caractéristiques environnementales de St Pierre et
Miquelon) de prendre -15 m comme profondeur minimum pour la réalisation des dragages.
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Figure 144: Estimation des zones nécessitant un rechargement
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3/ La source doit comprendre un volume conséquent de sédiments pour ne pas épuiser
rapidement la zone de dragage et déstabiliser la dynamique du système. Nous décidons de
prendre arbitrairement une épaisseur minimum de 1 m pour la réalisation des dragages.
4/ Les prélèvements doivent avoir un impact le plus faible possible sur la biodiversité
en place.
Les trois premiers critères sont utilisés afin d’apporter une expertise sur la localisation
possible des zones de dragage. Cependant, il est impératif d’obtenir des données
supplémentaires concernant la biodiversité des zones afin de répondre au dernier critère listé
précédemment. Une fois ce travail complémentaire réalisé, il sera possible de valider ou non
l’emplacement des zones de dragage déterminées dans ce rapport.
VI.5.2.1 Sur la façade ouest
Les résultats montrent que le volume sédimentaire en place sur la façade ouest ne
permet pas un prélèvement pour des buts de rechargement sédimentaire sur les plages.
L’épaisseur de cette couverture est à la fois trop faible (très souvent inférieure à 1 m) et pas
assez étendue vers le large pour le permettre (absence de sable au delà de -15 m de
profondeur) (Figure 133).
VI.5.2.2 Sur la façade est
La façade est présente un stock sableux important réparti de façon hétérogène sur
l’avant côte. Ce stock est principalement identifié sur la partie centrale de cette façade. La
prise en compte des critères listés précédemment permet d’isoler 3 zones potentielles en
vue d’un dragage :
1) La zone A est constituée d’un sable avec un diamètre moyen entre 140 et 180 µm et
un mode de 125 µm. Cette zone représente une surface de 7.5 km2.
2) La zone B est constituée d’un sable avec un diamètre moyen entre 139 et 154 µm et
un mode de 125 µm. Cette zone est de plus faible extension que la zone A du fait d’une
épaisseur de sédiments inférieure à 1m à son voisinage proche. Elle représente une surface de
1 km2.
3) La zone C est constituée d’un sable avec un diamètre moyen entre 135 et 150 µm et
un mode de 125 µm. Il n’est pas possible de définir sa limite avec précision car nous n’avons
qu’un seul profil sismique qui traverse cette zone. Néanmoins, les résultats de cette donnée
attestent d’une épaisseur de sédiments largement supérieure au mètre (Figure 139). Des
études supplémentaires doivent être réalisées pour en définir précisément ses limites. Cette
zone est située à des profondeurs supérieures à 25 m.
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Figure 145: Localisation des zones potentielles de dragage
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VI.5.3 Faisabilité de la méthode de rechargement
Les travaux réalisés dans l’axe 3 révèlent une incompatibilité granulométrique
entre les sédiments constituant la plage de la façade ouest et les zones potentielles de
dragage en mer. En effet, les sédiments de la plage de cette façade sont un mélange d’un
sable moyen à grossier avec du gravier. Un rechargement de sédiments provenant de l’avantcôte serait inefficace. Ces sédiments déposés seraient alors en déséquilibre face aux
conditions hydrodynamiques moyennes et rapidement expulsés du système. Par contre, il est
possible d’envisager un rechargement sur l’avant-côte dans des faibles profondeurs, la
composition des sédiments est similaire. Ce rechargement permettrait de renforcer l’apport
sédimentaire à la plage par les agents hydrodynamiques mais également d’atténuer l’énergie
de houle incidente. Il est conseillé d’injecter ce volume plutôt sur la partie nord de la façade
du fait d’une dérive littoral nord-sud sur ce secteur.
Sur la façade est, le rechargement sur la plage n’est pas conseillé. En effet, bien
que les caractéristiques granulométriques soient plus proche que celles des plages de la façade
ouest, une différence est tout de même constatée. Par contre, un rechargement sur l’avantcôte, dans les petits fonds est possible.

Figure 146: Faisabilité de la méthode de rechargement
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VI.6 Relation entre le stock sédimentaire et les zones fragiles sur la façade
ouest
La confrontation de l’évolution du trait de côte de la façade ouest avec le volume
sédimentaire présent sur l’avant côte fait l’objet d’une publication scientifique dans la revue
Journal of Coastal Research
Barrier shoreline evolution constrained by shoreface sediment reservoir and substrate
control: the Miquelon-Langlade Barrier, NW Atlantic.
J. Billy, N.Robin, R.Certain,C.Hein and S.Berné (2013), Journal of Coastal Research SI
65, 2089-2094
Cette partie de l’étude vise à confronter l’évolution résiduelle depuis 1945 du trait de
côte et le disponible sédimentaire présent sur l’avant-côte. En effet, le volume du disponible
sédimentaire potentiellement remobilisable par les agents hydrodynamiques est un paramètre
essentiel qui contrôle la stabilité d’un linéaire côtier. Il est donc susceptible d’être un bon
indicateur à St Pierre et Miquelon, pour comprendre la dynamique du trait de côte.
Le travail effectué sur l’évolution du trait de côte entre 1945 et 2011 dans l’axe 2
permet de distinguer 4 secteurs du nord vers le sud : 1) les Buttereaux en érosion de l’ordre de
25 à 50 m ; 2) un secteur en accrétion de l’ordre de 5 à 35 m provoquée par la création
d’ouvrages de protection ; 3) un secteur relativement stable et 4) au sud, une zone en
accrétion de l’ordre de 5 à 20 m (Figure 147).
Le travail effectué sur l’estimation du budget sédimentaire de l’avant-côte montre
clairement un gradient nord-sud avec un stock plus restreint au nord. En faisant l’abstraction
de la zone impactée par les ouvrages de protection, une relation directe entre le disponible
sédimentaire et l’évolution du trait de côte est observée (Figure 148). La zone des
Buttereaux, en érosion depuis 1945 présente sur son avant côte un stock sableux faible avec
l’apparition de roches. Cette érosion est le résultat d’un déficit d’apport sédimentaire mais
aussi d’une zone privilégiée de l’attaque de la houle (résultats de l’Axe.2). Au Sud, où le
stock sédimentaire est plus important, le trait de côte est en accrétion. Ainsi, le disponible
sédimentaire et son évolution temporelle (non calculée dans ce projet) est un bon
indicateur pour expliquer la dynamique du trait de côte sur la façade ouest.
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2011
1949
Erosion de 25 à 50 m
Sur 3,3 km
Erosion par acoup

tempêtes
1949

Accrétion de 5 à 35 m

2011

sur 2,3 km
Création d’une route
Ouvrage de défense contre la mer

2011
1949

Stabilité
du trait de côte
Sur 2,8 km
2011

1949

Accrétion de 5 à 20 m
Sur 3,6 km

Figure 147: Synthèse de l'évolution du trait de côte entre 1945 et 2011 (Axe.2)
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Suppression de
l’impact anthropique

+

+

Zones d’érosion-accrétion

Sable disponible

-

Sable disponible

-

Figure 148: Confrontation du disponible sédimentaire sur l'avant côte et de la dynamique du trait de côte depuis 1945
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VII. Axe.5 : Investigations morphostructurales et sédimentaires en
milieu terrestre
VII.1 Rappel des objectifs
« L’inspection géophysique de la partie immergée de l’isthme grâce à un outil novateur doit
permettre de connaître l’épaisseur de l’isthme et de préciser son assise sur le substrat. De plus,
les différents carottages permettront de préciser la nature géologique de l’isthme et son mode
de formation (Action 6). A l’heure actuelle une piste est entretenue par la DDE. Son tracé est
protégé au nord du « pk 16 » par le cordon des Buttereaux. Au sud, son tracé suit le trait de
côte et possède comme seule protection un enrochement de haut de plage sur un kilomètre. La
zone tampon que représente le cordon dunaire est absente. Des signes d’érosions importantes
ont entraîné la coupure de la route pendant l’hiver 2008-2009. L’ensemble de ces
informations est indispensable si des travaux sur le déportement de la route vers l’intérieur de
l’isthme doivent être envisagés. Ces renseignements devront toutefois être complétés par des
études concernant la géotechnique du sol et le descriptif de la faune et de la flore, sujets non
appréhendés dans le projet présenté ici. »

VII.2 Analyse des carottes sédimentaires
VII.2.1 Méthodologie
Au total, 7 carottes et 10 tarières ont été réalisées sur l’ensemble de l’isthme (Figure
149). Les carottes et tarières SPM-01 à SPM-13 ont été réalisées avec les équipes de Boston
et de Perpignan. Celles SPM-14-SPM-17 ont été réalisées par l’équipe de Perpignan.
Un premier travail d’analyse des carottes sédimentaires a été effectué sur place lors de
leur ouverture. Cela consistait à les photographier et entreprendre une description visuelle de
la lithologie en place. Cette description est essentielle pour cibler l’échantillonnage
granulométrique et permet d’apporter des indications sur la mise en place du sédiment
(lithage etc etc). L’analyse granulométrique des échantillons est réalisée à l’Université de
Perpignan Via-Domitia. L’analyse faunistique de plusieurs échantillons ne permet pas
d’observer la présence d’espèces. Ceci est probablement dû au caractère énergétique de la
zone d’étude. Ce travail est donc abandonné.
VII.2.2 Résultats
L’analyse granulométrique et la description lithologique sont présentées dans les
figures suivantes.
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Figure 149: Localisation des carottes sédimentaires et des tarières
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Figure 150: Photographie et analyse granulométrique de SPM01
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SPM-01
DESCRIBER

C. Hein

Core Location
Latitude
Longitude
Elevation (m)

46.9430667
56.32491667

Depth of auger (cm)
Penetration of the pipe (cm)
Internal Empty Space (cm)
Calculated rodding (cm)
Expected core length (cm)

43

Notes

augered to 55 cm, but hole collapsing - vibracore start at 43 cm

185
96
102

Sample Locations for Dating
Depth (cm)
0
5
25
43
73
87
95

108
132
145

Description
Samples Collected
Freshwater peat - pure organic mud
Coarse sand, fine granules, well sorted
Coarse sand, fine granules, well sorted, with subSPM01-01: 5-10 cm
rounded pebbles to sub-rounded cobbles
Coarse sand and granules with some minor silt content SPM01-02: 53cm; SPM01-03:
and occasional sub-angular pebbles
59-62 cm
Subangular to sub-rounded pebbles in matrix of coarse
sand and granules with minor silt
Single cobble, 8 cm in diameter
Subangular to sub-rounded pebbles in matrix of coarse
sand and granules with minor silt; with large (5 cm
diameter) round cobble
Granule with fine sand and silt and some coarse sand

SPM01-04: 116-126 cm

Clean cobbles and pebbles; probably washed clean of
sand in core retrieval
Bottom of Core

Figure 151: Description lithologique de SPM01
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SPM-02
DESCRIBER

C. Hein

Core Location
Latitude
Longitude
Elevation (m)

46.9424167
56.327267

Depth of auger (cm)
Penetration of the pipe (cm)
Internal Empty Space (cm)
Calculated rodding (cm)
Expected core length (cm)

110
256
92

Vibracore lost in retrieval process; auger only

Notes
Sample Locations for Dating
Depth (cm)
0
5
30
42
103
110

Description
Samples Collected
Modern organics
Medium coarse sand with granules, pebbles, few small
cobbles, and minor silt fraction
Large (~10 cm diameter) cobbles
SPM02-01: 35 cm
Coarse sand / granule with pebbles and occasional
SPM02-02: 45 cm
small cobbles
Very coarse sand to granule
Bottom of Core (vc lost)

Figure 152: Description lithologique de SPM02 (tarière)
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Figure 153: Photographie et analyse granulométrique de SPM03
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SPM-03
DESCRIBER

C. Hein

Core Location
Latitude
Longitude
Elevation (m)

46.961833
56.33333

Depth of auger (cm)
Penetration of the pipe (cm)
Internal Empty Space (cm)
Calculated rodding (cm)
Expected core length (cm)

76

Notes

Cut off top 2 cm in coring

211
78

Sample Locations for Dating
Depth (cm)
0
15
76
78
117

Description
Samples Collected
Freshwater marsh
Fine to very fine, very well sorted dune sand; dense,
SPM03-01: 20 cm
compact
Water table and end of auger
Continuation of fine, well sorted dune sand
SPM03-02: 95-100 cm
Pebbles in fine well sorted dune sand; some granules;
dune sand filling interstitial regions in underlying
pebbles

136

Poorly sorted coarse sand and granules with some silt
SPM03-03: 139-144 cm
and many pebbles

147

Layer of sub-rounded pebbles with minimal coarse
sand and some silt; pebbles sub-angular and ~2 cm
diameter

173
206

SPM03-04: 160-165 cm

Pebbles (rounded to sub-rounded; ~ 1cm diameter) in
SPM03-05: 190-195 cm
silty coarse sand / granule
Bottom of Core

Figure 154: Description lithologique de SPM03
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Figure 155: Photographie et analyse granulométrique de SPM04
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SPM-04
DESCRIBER

C. Hein

Core Location
Latitude
Longitude
Elevation (m)

46.9621
56.3320333

Depth of auger (cm)
Penetration of the pipe (cm)
Internal Empty Space (cm)
Calculated rodding (cm)
Expected core length (cm)

50

Notes

NO sample SPM04-02

207
112
224

Sample Locations for Dating
Depth (cm)
0

96
118
120

Description
Modern muddy organic soil - freshwater marsh
Fine to very fine well sorted brown dune sand with
roots
end of auger; organic-rich very fine to fine sand with
some roots
Medium sand with occasional roots
Medium coarse sand with occasional roots
Same sand, slightly darker color, some organics, more
roots
Medium coarse sand with occasional granules
Coarse sand and granule with pebbles
Medium coarse sand

130

Medium coarse sand and granules with small pebbles

SPM04-06: 131-136 cm

Fine to medium silty sand
Fine to medium silty sand with pebbles and small
cobbles
Medium sand
Coarse sand with pebbles
Medium coarse sand
Coarse sand with occasional pebbles
Bottom of Core

SPM04-07: 137.5-141 cm

11
50
64
76
93

137,5
142
148
153
156
168
186

Samples Collected
SPM04-01: 18-23 cm

SPM04-03: 65-70 cm
SPM04-04: 80-85 cm

SPM04-05: 114-120 cm

SPM04-08: 143-147 cm

SPM04-09: 160-165 cm
SPM04-10: 175-180 cm

Figure 156: Description lithologique de SPM04
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SPM-05
DESCRIBER

C. Hein

Core Location
Latitude
Longitude
Elevation (m)

46.9620194
56.322111

Depth of auger (cm)
Penetration of the pipe (cm)
Internal Empty Space (cm)
Calculated rodding (cm)
Expected core length (cm)

46
101
545
4

Attempted vibracore but little penetration; penetrate to 101 cm and sampled before
dumping sediment

Notes
Sample Locations for Dating
Depth (cm)
0
10
40
46
101

Description
Soil and roots in well sorted, fine dune sand
Fine, well sorted brown sand
Same sand as above with pebbles
End of auger; samples only beyond this point
Bottom of Core

Samples Collected
SPM05-01: 20-30 cm
SPM05-02: 90-100 cm

Figure 157: Description lithologique de SPM05 (tarière)
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Figure 158: Photographie et analyse granulométrique de SPM06
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SPM-06
DESCRIBER

C. Hein

Core Location
Latitude
Longitude
Elevation (m)

47.0036833
56.356733

Depth of auger (cm)
Penetration of the pipe (cm)
Internal Empty Space (cm)
Calculated rodding (cm)
Sample Locations for Dating

24,5
69
13

Depth (cm)

Description

0

Medium-coarse sand with some pebbles and cobbles

24,5

Water table; start vibracore; coarse sand to granule,
clean (no silt), very heterogenous mineralogy

33

Samples Collected
SPM06-01: 10-15 cm

82

1 cm diameter pebble
coarse sand to granule, clean (no silt), very
SPM06-02: 45-50 cm
heterogenous mineralogy
poorly sorted very coarse sand with granules and subSPM06-03: 67-72 cm
angular to sub-rounded pebbles; clean
5 cm diameter small cobble surrounded by poorly
sorted medium coarse sand
poorly sorted medium coarse sand

86

very coarse sand and granule with medium fine sand

34
65
77

89
92
94
108
110
114
115
116
116,5
118,5
119
120
121
126
131

SPM06-04: 86-89 cm

medium coarse sand
very coarse sand with granules and pebble
medium coarse sand
SPM06-05: 99-104 cm
thin (~1 cm) coarse sand and granule unit
medium coarse sand
thin (~1 cm) coarse sand and granule unit
medium coarse sand
thin (~1 cm) coarse sand and granule unit
medium coarse sand
thin (~1 cm) coarse sand and granule unit
medium coarse sand
thin (~1 cm) coarse sand and granule unit
medium coarse sand
poorly sorted fine sand to small cobble; dominated by
SPM06-06: 126-131 cm
medium coarse sand
Bottom of Core

Figure 159: Description lithologique de SPM06
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Figure 160: Photographie et analyse granulométrique de SPM07
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SPM-07
DESCRIBER

C. Hein

Core Location
Latitude
Longitude
Elevation (m)

46.97805
56.3421

Depth of auger (cm)
Penetration of the pipe (cm)
Internal Empty Space (cm)
Calculated rodding (cm)
Expected core length (cm)

7

-2 cm
Sediment ran up pipe 9 cm during coring; no auger; Last 10 cm of core was cut off
during coring process - sediment samples as SPM07-02 (97-107 cm) - Raphael & Nico
have this sample

Notes
Sample Locations for Dating
Depth (cm)
0

Samples Collected
SPM07-01: 0-5 cm

59
61
74

Description
Medium sand
water table; start vibracore; homogeneous medium
sand
Pebbles in medium sand
Medium fine sand
Pebbles in medium sand
Coarsening upwards sequence from fine sand to
medium sand
Organic-rich fune sand
Fine sand
Homogeneous medium sand

96

Homogeneous medium sand; cut from core in field

SPM07-02: 97-107 cm

107

Bottom of Core

7
27
28
36
37

SPM07-03: 15-20 cm

SPM07-04: 40-45 cm

SPM07-05: 65-70 cm
SPM07-06: 85-90 cm

Figure 161: Description lithologique de SPM07
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SPM-08
DESCRIBER

C. Hein

Core Location
Latitude
Longitude
Elevation (m)

46.9898
56.348667

Depth of auger (cm)
Penetration of the pipe (cm)
Internal Empty Space (cm)
Calculated rodding (cm)
Expected core length (cm)
Notes

Trench in dune blowout; trench and auger only; ELEVATION very important

Sample Locations for Dating

SPM08-02 (45 cm); SPM08-04 (65-69 cm); SPM08-06 (76-80 cm)

Depth (cm)

Description

Samples Collected

0

Coarse sand, well sorted but mineralogically immature SPM08-01: 28 cm

40

Organic-rich peaty sand with well preserved roots;
sand same at above unit; peat sampled for radiocarbon SPM08-02: 45 cm
analysis

45
65
69
76
80
90
91

Sand layer; very coarse sand, same as above; well
sorted
Medium to coarse sand with black organic coating and
large roots
Coarse to very coarse sand; no change from above
sand units
Peat (organic-rich sand) with roots; roots might be
from above
Gray medium to coarse sand; finer than above sandy
units
1 cm thick peat layer
Gray medium to coarse sand as per 80-90 cm

110

Start auger; poorly sotrted medium-coatrse sand and
fine silt with rounded pebbles and some cobbles

216

Bottom of Core

SPM08-03: 53-56 cm
SPM08-04: 65-69 cm
SPM08-05: 70-75 cm
SPM08-06: 76-80 cm

SPM08-07: 93-97 cm
SPM08-08: 130-140 cm

Figure 162: Description lithologique de SPM08
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SPM-09
DESCRIBER

C. Hein

Core Location
Latitude
Longitude
Elevation (m)

46.9108833
56.32591667

Depth of auger (cm)
Penetration of the pipe (cm)
Internal Empty Space (cm)
Calculated rodding (cm)
Expected core length (cm)
Notes
Sample Locations for Dating
Depth (cm)
0
20
30
45
67
68

Auger core only

Description
Coarse sand with pebbles and vegetation
Coarse sand with pebbles
1-2 cm bed of small pebbles
Roots in coarse sand with pebbles
Large pebbles / cobbles in sand
Bottom of Core

Samples Collected

Figure 163: Description lithologique de SPM09 (tarière)

SPM-10
DESCRIBER

C. Hein

Core Location
Latitude
Longitude
Elevation (m)

46.9070833
56.32635

Depth of auger (cm)
Penetration of the pipe (cm)
Internal Empty Space (cm)
Calculated rodding (cm)
Expected core length (cm)
Auger core only

Notes
Sample Locations for Dating
Depth (cm)
0
22
50
75
80

Description
Medium dune sand with vegetation and roots
Medium sand with pebbles
Root layer
Coarse sand with pebbles
Bottom of Core

Samples Collected

Figure 164: Description lithologique de SPM10 (tarière)
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Figure 165: Photographie et analyse granulométrique de SPM11
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SPM-11
DESCRIBER

C. Hein

Core Location
Latitude
Longitude
Elevation (m)

46.90711667
56.325333

Depth of auger (cm)
Penetration of the pipe (cm)
Internal Empty Space (cm)
Calculated rodding (cm)
Expected core length (cm)

34
156

2 auger cores collected; first penetrated to 108 cm; from 20-108 cm, all medium sand;
sample SPM11-01 collected in first auger core

Notes
Sample Locations for Dating
Depth (cm)
0
10
20
34
43
80

Description
Medium sand with roots
water table
medium sand
end of auger; start vibracore; organic-rich fine sand,
well sorted; full of roots
well sorted fine to very fine sand
gradational contact; base is medium coarse sand;
fining upward sequence to fine sand above

Samples Collected

SPM11-02: 28-34 cm

SPM11-03: 55-60 cm

SPM11-01: 95 cm; SPM11-04:
100-105 cm; SPM11-05: 135140 cm

90

medium coarse sand with occasional root and pebble

152

poorly sorted fine sand to small cobble; dominated by
SPM11-06: 170-180 cm
medium coarse sand and pebbles; little rootlets at top

193

Bottom of Core

Figure 166: Description lithologique de SPM11
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SPM-12
DESCRIBER

C. Hein

Core Location
Latitude
Longitude
Elevation (m)

46.9617027777778
-56.3209055555556

Depth of auger (cm)
Penetration of the pipe (cm)
Internal Empty Space (cm)
Calculated rodding (cm)
Expected core length (cm)
AUGER ONLY

Notes
Sample Locations for Dating
Depth (cm)
0
5
7

Description
Very thin modern soil
Pebbles with some sand
Bottom of Core

Samples Collected

Figure 167: Description lithologique de SPM12 (tarière)

SPM-13
DESCRIBER

C. Hein

Core Location
Latitude
Longitude
Elevation (m)

46.989616667
56.349916667

Depth of auger (cm)
Penetration of the pipe (cm)
Internal Empty Space (cm)
Calculated rodding (cm)
Expected core length (cm)
in front of large dune, proximal to bedrock offshore

Notes
Sample Locations for Dating
Depth (cm)

Description

0

Alternating beds of coarse samd amd pebbles (~20 cm
thick) with ~5 cm thick layers of pebbles / cobbles

60

Bottom of Core

Samples Collected

Figure 168: Description lithologique de SPM13 (tarière)
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SPM-14
Latitude
Longitude
Profondeur (cm)
0-30
30-60
60-70

46°57,038" N
56°17,783" O
Description
galet + sable
sable et quelques galets (7cm)
sable et quelques galets (2cm)

SPM-15
Latitude
Longitude
Profondeur (cm)
0-13
13-45
45-90

46°57,042" N
56°19,753" O
Description
tourbe, sol
sable et quelques galets
sable

SPM-16
Latitude
Longitude
Profondeur (cm)
0-30
30-70
45-90

46°57,024" N
56°19,240" O
Description
sable
galets (15cm) à matrice sableuse
sable

SPM-17
Latitude
Longitude
Profondeur (cm)
0-40

46°58,991" N
56°19,955" O
Description
Echantillon
galets (1cm), gravier, couche sableuse Ech 12

Echantillon

Ech 9

Echantillon

Ech 10

Echantillon

Ech 11

Figure 169: Description lithologique de SPM-14-15-16-17

VII.2.3 Synthèse
La caractérisation de la nature géologique de l’isthme a été effectuée par le biais de
carottes sédimentaires et de tarières (Figure 149). Ces prélèvements permettent une analyse
granulométrique du sédiment et une description lithologique.
Les 7 carottes effectuées permettent de pénétrer à des profondeurs entre 1 m et 2 m. Trois
carottes possèdent une longueur entre 1.9 et 2 m, deux autres entre 1.3 et 1.5 m et enfin, les trois
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Figure 170: Illustration des profils géophysiques à terre
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dernières carottes sont de 1 m. La pénétration s’est avérée faible par rapport à nos attentes (tubes
de 7 m). Ce constat est lié à la nature du sédiment, constituée en majorité d’un mélange de sable
avec des galets (Figure 151, Figure 154). Ces derniers ont perturbé le vibro-carottage et entrainé
un blocage des tubes lors de leur pénétration. Les prélèvements par tarière sont en moyenne de 1
m sauf pour SPM-08 qui correspond à une tranchée dans le cordon dunaire des Buttereaux
(profondeur de 2.2 m).
Néanmoins, ces travaux sont riches de renseignements. Ils permettent de constater que
l’ensemble de l’isthme est constitué d’un mélange de sable et de galets (de quelques centimètres à
la dizaine de centimètres de longueur). La répartition du sable est très hétérogène en profondeur
mais aussi d’un site à l’autre. Il peut être fin, moyen ou grossier. La répartition entre le sable et
les galets est également très hétérogène. La majorité des forages révèlent un mélange sable-galet
mais des alternances peuvent également être observées. Seulement quelques forages permettent
d’observer la présence unique d’un sédiment sableux, essentiellement localisés au nord-ouest de
l’isthme (Figure 158, Figure 160). La nature sédimentaire des dépôts est en accord avec le
sédiment des plages et l’histoire glaciaire de la zone d’étude.
Un second point révélé par le travail de carottage est la présence de la nappe phréatique
proche de la surface. En effet le toit de la nappe était en moyenne entre 30-50 cm de la surface.
Néanmoins, il faut préciser que ce travail a été réalisé au mois d’Avril favorisant probablement
une position haute de la nappe.
L’étude géophysique de l’isthme permet d’apporter des informations complémentaires
concernant sa nature géologique. En effet, il est possible d’estimer l’épaisseur sédimentaire et la
position moyenne de l’unité basale. L’interprétation des profils géo-radars permet de constater
que l’épaisseur sédimentaire est importante, de l’ordre de 5-6 m en moyenne. La forme des
réflecteurs et l’analyse de l’architecture interne (Axe.6) permettent de conclure que cette unité
sédimentaire est uniforme et en relation avec la lithologie observée par le biais des carottes
sédimentaires. Par ailleurs, il est possible d’identifier sur certains profils, l’unité basale
permettant l’accroche de l’isthme et la formation du paysage actuel. Cette unité serait à une
profondeur de l’ordre de 6 m correspondant à la limite de pénétration des ondes de l’instrument
sur le site. La position du toit de cette unité est très changeante d’un profil à l’autre, pouvant
varier de 3 m en seulement quelques centaines de mètres de distance. Du fait d’une pénétration
trop faible des carottes ou des tarières, il n’est pas possible de conclure sur la nature géologique
de cette unité basale. Cependant nous pouvons faire deux hypothèses : 1) l’unité basale de la
partie nord de la plaine (744-747, 722-781) possède un relief peu accidenté laissant supposer une
nature sédimentaire (Figure 170) ; 2) le profil central (717-718) montre une surface basale avec
un fort relief (Figure 170). Cela laisse supposer une nature rocheuse de cette unité. Cette
hypothèse est confortée par le prolongement de la position du « bed-rock » (substrat rocheux) en
mer détectée par la sismique marine (Axe.4, Axe.6).
Ainsi, les travaux effectués dans cet axe révèlent que l’isthme est constitué d’une
épaisseur sédimentaire importante entrainant peu de problèmes en cas de travaux de
relocalisation de la route excepté le fait que le toit de la nappe phréatique semble proche de
la surface. Ces conclusions doivent néanmoins être complétées par une étude géotechnique
du sol plus poussée.
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VIII. Axe.6 : Formation de l’isthme
VIII.1 Rappel des objectifs
« La synthèse des actions 4 et 5 a pour but d’identifier le mode de formation de l’isthme de
Miquelon-Langlade.
La formation de l’isthme de Miquelon-Langlade s’intègre dans l’histoire géologique régionale
attestant d’une probable édification il y a moins de 1350 ans. L’observation des différentes
morphologies suppose qu’elle s’est déroulée en plusieurs étapes. Un premier schéma conceptuel
proposé par Robin (2007) prend en compte les caractéristiques morphologiques actuelles de
l’isthme et les paramètres physiques et géologiques de la région. Il s’avère que le tombolo de
Miquelon-Langlade était, à l’origine, constitué de flèches à tête libre attachées à Miquelon qui
ont évolué en flèches à tête fixée. L’étude de sa formation permet de préciser les deux facteurs
importants expliquant sa géométrie, à savoir : la présence d’un disponible sédimentaire important
essentiel pour initier la genèse de ce type de morphologie et l’existence de conditions hydrométéorologiques contrastées entre les deux façades à l’origine de la forme originale en Y de
l’isthme.
Le schéma de formation de l’isthme de Miquelon-Langlade repose sur de nombreuses
hypothèses non validées. Il est en partie fondé d’une part, sur l’histoire des variations du niveau
marin dans la région et d’autre part sur des arguments géomorphologiques. Ces hypothèses
doivent être confirmées par des études stratigraphiques utilisant des outils tels que la sismique
haute résolution (Tessier et al., 2000 ; Certain, 2002) sur l’avant-côte ou le Ground-Penetrating
Radar (Bristow et al., 2000 ; Buynevich et al.,2004) sur la partie émergée de l’isthme. Ces
approches sont susceptibles de préciser les conditions de mise en place de certains corps
sédimentaires présents dans les séries anciennes du tombolo sur des échelles spatio-temporelles
relativement larges. Des carottages doivent être couplés aux techniques géophysiques afin de
valider la structure issue de ces investigations et de permettre éventuellement de recueillir des
éléments permettant de dater la mise en place des entités morphologiques de surface. La présence
de zones dépressionnaires humides entre les cordons du « beach ridge », ainsi que des niveaux de
tourbe à la limite sud de la lagune du Grand Barachois sont des faciès favorables à la
conservation d’éléments, susceptibles d’être analysés, afin d’obtenir une chronologie de la mise
en place du tombolo. L’opportunité d’obtenir un set de donnée géophysique constituant un
continuum mer-terre-mer est l’une des originalité novatrice du projet.
En outre, cette synthèse mettra en lumière son évolution sur des périodes plus longues. La
connaissance des évolutions « passées » aide de façon significative à la compréhension des
tendances actuelles. »
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Cette partie du projet est la plus délicate en termes d’interprétation. Elle repose sur la
synthèse des Axe.4 et Axe.5 et nécessite d’avoir un recul sur les données afin d’avoir une vision
globale des indices. De plus, le site d’étude montre une très grande complexité dans les modalités
de sa formation. Cette partie continuera d’évoluer dans le temps à travers le doctorat de
Julie Billy (fin en Septembre 2014) et des travaux de recherche de l’équipe scientifique de
ce programme.

VIII.2 Investigation morpho-structurale de l’isthme
Cette partie se focalise sur la grande zone centrale des « beach ridges ». Elle repose sur
l’interprétation des données géophysiques à terre, des carottages et prélèvements sédimentaires
ainsi que sur du travail de photographie aérienne. La compilation de ces données permet d’imager
l’architecture interne de l’isthme et de dresser un premier cadre chronologique de la formation de
l’isthme. Ce travail fait l’objet d’un article scientifique en cours de soumission :
Internal architecture of mixed sand and gravel beach ridges and processes influenced its
formation/development (Miquelon-Langlade beach ridges plain, NW Atlantic)
J. Billy et al., (soumis), Marine Geology.

VIII.2.1 Identification des systèmes de beach ridges
Les données permettent d’isoler 2 grands systèmes de beach-ridges sur la plaine
centrale de l’isthme (Figure 171). Un premier qui prograde vers l’est représentant une surface
importante de la plaine centrale de l’isthme (3.8 km2) ; un second qui prograde vers l’ouest.

1) Le premier système progradant vers l’est a une forme concave et peut être divisé en 4
sous-systèmes (UA, UC, UE et UF) suivant l’amplitude des cordons et leurs caractéristiques
internes.
L’unité UA est la plus à l’ouest délimitée par le lagon et les Buttereaux ainsi que par UB au
sud (Figure 172). Cette unité est longue de 2.5 à 3.4 km pour une largeur de 200-600 m. Elle
possède 12 cordons et est caractérisée par une faible topographie (1-2.3 m au dessus du niveau
actuel). Ces cordons sont également de faibles hauteurs, moins de 1 m.
L’unité UC est la continuité de UA dont la frontière est constituée par un cordon très haut
(4-5 m au dessus du niveau actuel) (Figure 174). Elle est longue de 3.1 à 2.7 km pour une largeur
de 200-450 m. Son altitude est plus élevée que UA. Elle possède 9 cordons qui sont également
plus hauts et volumineux que UA.
L’unité UE est au sud des fermes et des unités UA et UC (Figure 175). Elle est longue de
0.7 à 1.4 km pour une largeur de 200-430 m. Elle présente un angle important avec l’orientation
du trait de côte actuel (40°).
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Figure 171: Topographie (A) et identification des systèmes de beach ridges (B) (Billy et al, soumis, Marine
Geology)

L’unité UF est la plus récente de la façade est (Figure 176). Elle est longue de 3.4 km pour
une largeur de 200-250 m. L’élévation des cordons est haute (2-7.3 m au dessus du niveau actuel)
et plus importante que les unités précédentes. Il est possible d’identifier 6 cordons dans cette
unité.
Ainsi, il est observé une augmentation d’altitude du système au fur et à mesure qu’on se
déplace vers l’Est. La hauteur des cordons suit la même tendance. L’espacement entre les
cordons est de l’ordre de 30-50 m. Il est très variable suivant les unités.
2) Le second système prograde vers l’ouest. Il possède une forme relativement rectiligne
en forme d’éventail. Il est divisé en 2 sous-systèmes (UB, UD).
L’unité UB est la plus au nord de ce système (Figure 173). Elle est en contact avec UA au
nord et UD au sud. Cette unité est longue de 0.8 à 1.3 km pour une largeur de 200-360 m. Elle
possède 10 cordons bien qu’il soit difficile de les identifier du fait de leur faible amplitude. Cette
unité est relativement basse (1-1.8 m au dessus du niveau actuel).
L’unité UD est au sud de ce système et possède une frontière avec le littoral actuel (Figure
175). Elle est en contact avec UA au nord et UD au sud. Cette unité est longue de 1.8 à 3 km pour
une largeur de 200-450 m. Elle possède 8 cordons bien délimités qui augmente en altitude vers la
mer (de 1.7 m vers 4.6 m). Cette unité possède une forme en éventail avec une orientation de
154°N pour le premier cordon et 167°N pour le cordon le plus actuel, proche du rivage.
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UA , initiation du système de BR

Limite de la lagune
Perturbation par l’eau salée à l’ouest
UA: Ridges avec peu de relief
Recouvert par UZ
lisse la topographie
Ridges d’~ 6 m d’épaisseur
Figure 172: Illustration de l’Unité A (Billy et al., soumis Marine Geology)
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Coupe Ouest-Est : UB-UA-UC-UF
UA : BR progradant vers l’Est
UB : BR progradant vers l’Ouest
Limite basal LB Bien marquée
UB
Ridge d’~ 6m d’épaisseur
UZ
1 – 1,5 m : lisse topographie :
sol - tourbe

Figure 173: Illustration de l’Unité B (Billy et al., soumis Marine Geology)
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Coupe Ouest-Est : UB-UA-UC-UF
UC : BR progradant vers l’Est
Limite basal LC et LF non visible
Ridge d’~ 7,5 m d’épaisseur
UZ
< 0,5m
topographie des ridges marquée
Eolien sur le toit des gros ridges

Figure 174: Illustration de l’Unité C (Billy et al., soumis Marine Geology)
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UD-UE Centre Isthme

Antenne 500 MHz

2 sens de progradation opposés
Formation synchrone
Antenne 100 MHz

Figure 175: Illustration des Unité D et E (Billy et al., soumis Marine Geology)
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Coupe Ouest-Est : UB-UA-UC-UF
UF : BR progradant vers l’Est
Limite basal LC et LF non visible
Ridge d’~ 7,5 m d’épaisseur
UZ
< 0,5m
topographie des ridges marquée

Figure 176: Illustration de l’Unité F (Billy et al., soumis Marine Geology)
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Jonction entre UC et UF
Zone de comblement Ug

Erosion

Figure 177: Illustration de l’Unité G (Billy et al., soumis Marine Geology)
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VIII.2.2 Architecture interne des beach ridges
L’utilisation de la géophysique à terre permet d’apporter des éléments de connaissance sur
l’architecture interne des deux systèmes de beach ridges. Une analyse de détail est effectuée sur
chaque profil. L’observation de la forme des réflecteurs, de leur contact entre eux et de l’intensité
du signal permet une description fine des dépôts qui se sont succédés à travers temps. Une
nomenclature sur les données de St Pierre et Miquelon est alors proposée (Figure 178).

Figure 178: Nomenclature de la donnée géophysique de St Pierre et Miquelon

Dans cette partie, nous regardons uniquement les grands ensembles et non l’architecture
de détail proposée par Billy et al (souis, Marine Geology). Trois grandes unités architecturales
peuvent être observées.
1) L’unité des beach ridges est identifiée sur l’ensemble de la zone. Elle est décomposée
en 3 sous-unités. La première correspond aux cordons qui progradent vers l’Est (UA, UC, UE et
UF) (Figure 172, Figure 174, Figure 175, Figure 176). Ces sous-unités possèdent des réflecteurs
orientés vers l’est avec un pendage entre 2.3 et 3.9°. L’analyse de l’architecture fine révèle des
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réflecteurs qui se mettent en place suivant une forme sigmoïdale. La seconde grande unité (UB et
UD) possède des caractéristiques similaires (Figure 173, Figure 175). Les réflecteurs sont
légèrement plus forts, entre 3.6 et 4.5° en relation avec le caractère plus énergétique de la façade
et ils sont orientés vers l’ouest. L’étude de l’architecture fine entre UD.et UE indique que ces deux
unités se sont construites de façon synchrone. Enfin, la troisième unité correspond à une zone de
comblement suite à un épisode important d’érosion. L’unité UG possède des réflecteurs orientés
vers l’ouest avec un pendage important entre 4.6 et 10.9° (Figure 177). Ainsi, l’étude
architecturale des unités de beach ridges révèle une certaine homogénéité dans les phases
de construction, aussi bien d’un aspect temporel ou spatial. Un schéma conceptuel de
l’architecture d’un beach ridge est proposée et révèle des particularités différentes (forme
sigmoïdal) de celles trouvées dans la bibliographie (Figure 181).

System,
Unit

SE

Area
(km²)

Number
Distance between
of ridges individual ridges (m)

Ridge elevation
(m, amsl)

Amplitude of
swale-ridge (m)

35-45 m
35-45 m (south)
up to 55 m (north)
35-45m
From 20 m (south)
to 50 m (north)

0.95-2.30

0.95-3

-≤1m
- ≤ 1.5 m; head
members ≥ 2 m
-≤1m

2-7.3

UA

1.3

12

UC

1

9

UE

0.4

9

UF

1.1

6

UB

0.3

~ 10

30-35 m

UD

1.1

8

From 25 (north)
to 50 m (south)

1.5-5

Dip angle of
internal GPR
reflections (°)
3.3-3.9°

Thickness (m)
of beach-ridge
units (UA-UF)
4.5–7m

3.0-3.9°

6.0–7.5 m

2.3-3.3°

At least 4.5 m

- ≤ 1.5 m

3.0-3.9°

4.5–6.0 m

1-1.8

-≤1m

3.9-4.5°

4.5–5.8 m

1.7-4.6

- ≤ 1.5 m

3.6-4.3°

5.5–6.0 m

SW

Nature of overlying
sediments (UZ)
Peat

0.5 m

Sand
Ø0.2mm

cm to m

peat
1-1.5 m
or cover
Buttereaux
by Sand
Dunes
Ø0.2mm
Pebbles +
thin modern soil

Tableau 17: Synthèse des différentes unités de beach ridges (Billy et al., soumis Marine Geology)

2) L’unité basale est identifiée en trois endroits différents de la plaine de beach ridges.
L’interprétation des données laisse supposer qu’il s’agit de trois sous-unités différentes (BU1BU3). L’unité BU1 est observable au nord-est (Figure 179) en dessous de UA. L’interface entre
ces deux unités correspond à une surface d’érosion. Les réflecteurs internes de BU1 possèdent
une pente de l’ordre de 3-3.6° et deux sens de pendage. La partie la plus à l’ouest prograde vers
l’ouest dans le sens inverse des beach ridges au dessus, alors que la partie la plus à l’est prograde
vers l’Est. L’unité BU2 est observable sur la partie centrale de l’isthme. Elle se caractérise par des
réflecteurs chaotiques et une rapide atténuation du signal radar. Elle présente un léger relief qui
sert d’accroche au développement des deux unités de beach ridges au-dessus d’elle (UD.et UE)
(Figure 175). Enfin l’unité BU3 est observable au niveau des fermes. Cette unité sédimentaire
présente des réflecteurs vers le nord-est et sert probablement d’accroche au développement des
beach ridges UC.et UE (Figure 180). Ainsi, l’étude architecturale de l’unité basale révèle : a)
une hétérogénéité de sa présence sous le système de beach ridges, b) une nature
probablement différente, sédimentaire pour BU1 et BU3 et peut être rocheuse pour BU2 c)
un sens de mise en place différent entre chaque BU mais aussi par rapport à la couverture
actuelle des beach ridges.
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Sous-bassement sous les beach ridges

Unité Basale BU1
•Sédimentaire
•Surface d’érosion (LA)
Figure 179: Illustration de l'unité basale 1 (Billy et al., soumis Marine Geology)
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Sous-bassement sous les beach ridges

Unité basale sédimentaire BU3
Progradant vers le Nord ┴ au
sens de progradation des BR

Figure 180: Illustration de l'unité basale 3 (Billy et al., soumis Marine Geology)
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3) Une unité drapante est observée sur de nombreux beach ridges. Ce drapage est
postérieur à la formation des cordons et présente des réflecteurs parallèles. Il est de plusieurs
natures : a) une couverture argileuse ou de tourbe au dessus de UA.et UB, les secteurs ayant une
altitude basse proche de la lagune (Figure 179) ; b) une couverture sableuse constituée par les
dunes des Buttereaux au dessus de UB ou de quelques décimètres au dessus des gros cordons de
UC, UE et UF (Figure 174, Figure 175, Figure 176); et enfin c) une couverture de galets sur UD.
Ainsi, l’étude architecturale permet d’observer a) la présence d’un dépôt postérieur à la
formation des cordons, b) une nature différente suivant sa localisation.
Un schéma conceptuel de l’architecture d’un beach ridge est proposée et révèle des
particularités différentes (forme sigmoide) de celles trouvées dans la bibliographie (Figure
181).

Figure 181: Schéma de l'architecture interne d'un beach ridge (Billy et al., soumis Marine Geology)

VIII.3 Geo-chronologie de la mise en place du système de beach ridges
Cette partie se focalise également sur la grande zone centrale des « beach ridges ». Elle
repose sur l’interprétation des données géophysiques à terre, des carottages et prélèvements
sédimentaires ainsi que sur l’analyse des datations OSL effectuées sur différents cordons. La
compilation de ces données permet d’apporter des connaissances sur la mise en place du système
de beach ridges suivant un cadre temporel. Ce travail fait l’objet d’un article scientifique en cours
de soumission :
Geo-chronological pattern of a periglacial beach ridge plain formation, the MiquelonLanglade barrier in NW Atlantic
J. Billy et al., (soumis), Geomorphology.
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VIII.3.1 Précisions sur les datations OSL
La description interne d’un cordon effectuée dans la partie précédente permet d’identifier
une première phase de construction marine puis une phase de construction éolienne postérieure.
L’échantillonnage sur le terrain des 19 prélèvements servant aux datations est rendu difficile dans
ce contexte car il est très compliqué de faire la distinction visuellement entre ces deux types de
construction. De plus, l’épaisseur éolienne est souvent trop importante pour pouvoir atteindre la
partie marine. Une expertise sur les échantillons est effectuée au laboratoire pour connaître
l’origine du sédiment. Une grande différence temporelle peut exister entre la phase initiale de
construction et le drapage éolien.
Les échantillons SPM-01, 02, 03, 05, 06, 11, 13 correspondent à la phase initiale de
construction du cordon. Un doute subsiste sur la date de SPM-02 qui reflète peut être la
construction éolienne.
Les échantillons SPM-04, 07, 08, 09, 10, 12, 15, 16, 17, 19 correspondent à la mise en
place du drapage éolien.
L’échantillon SPM-14 a été réalisé dans la carrière du sud de Miquelon. Au vu de l’âge de
cet échantillon, il est probable que le sédiment a été transporté sans voir le jour par les glaciers.
L’échantillon SPM-18 a été réalisé à Cucquemel. Il est d’origine éolienne.
Tableau 18: Résultats des datations OSL (vert : origine marine, jaune : origine éolienne, rouge : carrière et
Cucquemel
Field
Code
SPM_1
SPM_2
SPM_3
SPM_4
SPM_5
SPM_6
SPM_7
SPM_8
SPM_9
SPM_10
SPM_11
SPM_12
SPM_13
SPM_14
SPM_15
SPM_16
SPM_17
SPM_18
SPM_19

238

232

1.44 ± 0.12
1.41 ± 0.16
0.96 ± 0.22
1.12 ± 0.13
1.16 ± 0.15
1.10 ± 0.16
1.54 ± 0.16
0.87 ± 0.12
1.02 ± 0.13
1.23 ± 0.12
1.23 ± 0.12
1.24 ± 0.16
1.10 ± 0.21
1.26 ± 0.23
0.89 ± 0.14
0.92 ± 0.12
1.20 ± 0.16
1.43 ± 0.21
0.97 ± 0.15

5.51 ± 0.07
4.86 ± 0.07
4.91 ± 0.09
4.60 ± 0.06
4.99 ± 0.07
4.97 ± 0.07
4.95 ± 0.08
4.30 ± 0.06
4.92 ± 0.07
4.62 ± 0.06
5.88 ± 0.08
5.14 ± 0.07
5.58 ± 0.10
5.94 ± 0.10
4.51 ± 0.07
4.50 ± 0.06
5.40 ± 0.08
5.83 ± 0.10
4.04 ± 0.07

U (ppm)

Th (ppm)

40

K (%)

De(Gy)

Dose Rate (Gy/ka)

Depth (m)

Luminescence Age (a)

1.33 ± 0.03
1.37 ± 0.03
1.39 ± 0.03
1.41 ± 0.03
1.35 ± 0.03
1.35 ± 0.03
1.39 ± 0.03
1.53 ± 0.03
1.45 ± 0.03
1.38 ± 0.03
1.44 ± 0.03
1.44 ± 0.03
1.40 ± 0.03
1.66 ± 0.04
1.48 ± 0.03
1.48 ± 0.03
1.38 ± 0.03
2.09 ± 0.04
1.48 ± 0.03

4.72 ± 3.37
2.55 ± 1.08
2.56 ± 1.32
1.70 ± 0.88
2.61 ± 0.97
1.10 ± 0.72
0.84 ± 0.12
2.0 ± 0.27
1.23 ± 0.16
1.42 ± 0.20
1.67 ± 0.36
0.86 ± 0.14
1.08 ± 0.39
244.11 ± 15.88
0.89 ± 0.23
0.98 ± 0.18
1.11 ± 0.21
0.72 ± 0.11
0.74 ± 0.09

1.98 ± 0.09
1.91 ± 0.08
1.90 ± 0.09
1.91 ± 0.03
1.81 ± 0.09
1.94 ± 0.08
2.12 ± 0.07
2.08 ± 0.08
2.10 ± 0.07
2.06 ± 0.07
2.33 ± 0.06
2.20 ± 0.06
2.14 ± 0.07
2.46 ± 0.09
2.15 ± 0.07
2.12 ± 0.07
2.18 ± 0.07
2.82 ± 0.07
1.88 ± 0.07

0.30
0.30
0.30
0.30
0.40
0.35
0.50
0.43
0.53
0.53
0.43
0.30
0.37
5.00
0.40
0.60
0.60
1.05
0.40

2400 ± 500
1340 ± 240
1350 ± 240
890 ± 130
1440 ± 220
570 ± 100
400 ± 60
960 ± 140
590 ± 80
690 ± 100
720 ± 160
390 ± 90
500 ± 180
99230 ± 7400
420 ± 110
460 ± 90
510 ± 100
260 ± 40
390 ± 50
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Figure 182: Localisation des prélèvements OSL
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VIII.3.2 Schéma conceptuel de mise en place du système de beach ridges
L’interprétation de l’ensemble des données de terrain permet de présenter un schéma
conceptuel de la mise en place en 5 grandes étapes chronologiques du système de beach ridges de
la partie centrale de l’isthme (Figure 183). Le cadre chronologique est à prendre uniquement
comme indication au sens large du fait : 1) d’un nombre d’échantillon d’origine marine faible et
2) de l’incertitude de la méthode de datation.

Figure 183: Schéma conceptuel de mise en place du système de beach ridges
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Etape.1 : Le début de construction se déroule par la mise en place de UA. Cette étape
commence avant 2400 ans BP.
Etape.2 : Durant cette étape qui se déroule approximativement entre 2400 et 1500 ans BP,
UA termine sa mise en place. UB est déjà largement construit et UC commence à se mettre en
place. Il est probable que l’érosion de la partie lagunaire de UA commence également durant cette
période et perdure jusqu’à la période actuelle.
Etape.3 : A la fin de cette étape qui se déroule entre 1500 et 1300 ans BP, UB et UC
terminent leur construction. Le développement de UC à partir d’un point d’accroche au niveau des
fermes, entraine un espacement entre les cordons de plus en plus important vers le nord. A partir
de ce même point d’accroche, UE comme son développement.
Etape 4 : Cette étape se déroule entre 1700 et 700 ans BP. Elle se caractérise par une forte
érosion de UC entre sa partie lagunaire au nord et les fermes au sud. C’est le seul événement
érosif de cette ampleur constaté sur le site. Pendant cette étape, UE continue sont développement
et UD commence sa construction. La construction de ces deux unités se réalise par un espacement
entre cordon de plus en plus important vers le sud. Cette étape est également caractérisée par une
forte accumulation sableuse éolienne se déroulant probablement durant un climat plus froid que
l’actuel.
Etape 5 : Cette dernière étape de construction entre 700 ans BP et de nos jours, concerne
le développement de UF jusqu’à la position actuelle du rivage. UD et UE terminent également leur
construction.

VIII.4 Construction de l’isthme de Miquelon Langlade
L’isthme de Miquelon-Langlade est constitué de plusieurs systèmes de flèches
sédimentaires différents. A ces entités, s’ajoute un milieu dunaire bien développé sur certains
secteurs de son littoral, comme par exemple les Buttereaux au nord-est de la façade ouest.
L’agencement de ces formes laisse supposer une formation complexe du tombolo aboutissant à
une géométrie globale en Y, morphologie particulièrement remarquable et rare dans la nature.
L’étude des ensembles morphologiques associée aux données de Robin (2007), Billy
(2014) et de ce projet EGIML permet de dresser un schéma conceptuel du mode de formation de
l’isthme de Miquelon-Langlade suivant un cadre chronologique. Ce travail repose néanmoins
encore sur de nombreuses hypothèses liées à la faible quantité de données disponibles sur
l’archipel, ainsi qu’à la représentativité pas toujours satisfaisante des données. Cette partie
apporte néanmoins une base de réflexion et de discussion sur les différents facteurs pouvant être à
l’origine de la mise en place du paysage actuel de Miquelon-Langlade.
VIII.4.1 Période supposée de formation de l’isthme
Dans la littérature, des travaux effectués sur des sites d’études proches de l’archipel
(Terre-Neuve) présentant des flèches similaires, cordons littoraux ou îles barrières, datent la
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formation de ces entités entre 1350 ans B.P (Shaw & Forbes, 1992) et 1140 ans B.P (Shaw et al.,
1990 ; Forbes et al., 1993). Les auteurs précisent que ces formations se sont construites dans un
contexte de remontée du niveau marin, plus particulièrement, lors de la phase de ralentissement
de la transgression. Puis, ils indiquent que les sédiments les constituant sont directement issus du
stock sédimentaire déposé par les glaciers lors de leur retrait. Des exemples similaires sont
mentionnés sur les côtes de la Nouvelle-Ecosse, du Nouveau Brunswick et de Gaspésie (Fox et
al., 1995 ; Ollerhead & Davidson-Arnott, 1995).
La faible altitude des entités sédimentaires constituant l’isthme de Miquelon-Langlade,
quelques mètres au plus au dessus des plus hautes mers actuelles, suppose que sa formation est
postérieure à la dernière phase glaciaire datant du Wisconsinien supérieur (18000 ans B.P). Elle
est également ultérieure à la période où le rebond post-glaciaire était maximum (14 000 à 12 000
ans B.P, Bell et al., 2003), induisant un environnement local régressif dans un contexte général
transgressif (Forbes et al., 1993). Les données de ce projet attestent que la genèse de l’isthme
s’est déroulée dans les mêmes conditions et à la même période que son environnement
régional. Les datations effectuées sur le système de beach ridges de la partie centrale de l’isthme
confirme ce cadre temporel. Il y a 2400 ans BP, l’isthme était déjà bien développé. Son début
d’initialisation date probablement d’environ 5000 ans B.P.
VIII.4.2 Mise en place du stock sédimentaire
L’extension maximale des glaciers a eu lieu entre 24 000 et 14 000 ans B.P (Mix et al.,
2001 ; Dyke et al., 2002), mais avec de grandes différences suivant les régions (Shaw et al.,
2006). L’archipel et la côte sud de Terre-Neuve (péninsule de Burin) étaient encore recouverts
par une calotte de glace il y a 14 000 ans (B.P) (Tucker & McCann, 1980 ; Catto, 1998). A cette
période, l’océan actuel, le golfe du St Laurent et une partie du continent canadien étaient déjà
libérés de la charge des glaciers. Il semble que leur retrait total sur l’archipel est eu lieu il y a
environ 12000 ans (Shaw et al., 2006).
Depuis 8000 ans environ, le niveau marin augmente passant d’une cote de -25 m à sa
position actuelle. Les caractéristiques de cette remontée sont très variables à une échelle
régionale comme Terre-Neuve (Shaw et al., 1990 ; Shaw & Forbes, 1992 ; Forbes et al., 1993 ;
Carter et Woodroffe, 1994 ; Bell et al., 2003). A partir de cette période, sa vitesse de remontée est
supérieure au taux isostasique, plaçant ainsi l’archipel en période transgressive. Cette montée
progressive de la mer permet, grâce à l’action des houles, de trier le matériel présent sur l’avantcôte et de le mettre en mouvement dans la direction des houles dominantes.
Le stock sédimentaire est particulièrement important au voisinage de l’isthme avec
une forte différence de volume entre l’est et l’ouest. Sur la façade est, ce stock est évalué à
118 Millions de m3 au minimum avec une forte extension vers le large, alors que sur la façade
ouest, il représente seulement 15 Millions de m3 avec une faible couverture spatiale. Ces stocks
présentent des caractéristiques granulométriques et sédimentologiques identiques sur
l’avant-côte des deux façades, témoignant d’une source et d’un mode de dépôt similaires.
De plus, ce volume de matériaux hérité de la période glaciaire est d’autant plus important si on
ajoute
ceux
stockés
sur
la
partie
émergée de
l’isthme
(Figure 184).
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Figure 184: Coupe géophysique mer-terre-mer de l'isthme (Billy 2014)
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Il constitue donc une source principale et primordiale de la genèse des morphologies côtières
actuelles comme observé au Canada (Boyd et al., 1987 ; Forbes & Taylor, 1987 ; Carter et al.,
1989, 1990).
Le stock sédimentaire de l’isthme est composé en majeure partie de sable avec des galets.
Sur l’avant-côte, le stock est principalement sableux, mais des galets sont observés plus au large
de la façade est. Ce constat atteste d’un temps de triage granulométrique différent suivant les
stocks. La partie aérienne de l’isthme et les zones du large ont eu peu de temps pour être
remaniées et triées par les agents hydrodynamiques au contraire du shoreface qui subit encore
actuellement leur influence. Ce trie au fur et à mesure du temps est normal et ne remet pas en
cause l’origine commune des sédiments. Par ailleurs, l’ensemble du stock se différencie des
autres cordons de l’archipel, constitués essentiellement de graviers et de galets (Grand Etang,
Mirande et l’ensemble des cordons de la façade est de Miquelon). Ces caractéristiques
sédimentaires sont également originales au regard des autres formes d’accumulations de la
région de Terre-Neuve composées principalement de galets (Forbes, 1984 ; Shaw & Forbes,
1987 ; Shaw, 1989), sauf quelques rares exceptions (Forbes, 1984 ; Shaw & Forbes, 1990).
La présence d’un soubassement semble essentielle pour entraîner la formation de
l’isthme dans sa géométrie actuelle. Ce soubassement est observé grâce à la géophysique
marine et est probablement de nature rocheuse. Cependant, nous ne pouvons pas exclure en
parallèle, le rôle joué par des moraines localisées sur les flancs des langues glaciaires. Ce type de
structure relique se retrouve en de nombreux endroits de l’avant-côte de Terre-Neuve (Forbes,
1984 ; Bell et al., 2001 ; Shaw, 2003). La position des îles de Miquelon et Langlade suivant un
axe méridien semble déterminante par rapport à l’écoulement global des glaciers et à leur retrait
vers le Nord (Shaw et al., 2006).

VIII.4.3 Formation des Buttereaux
La première entité morphologique qui s’est probablement créée sur le soubassement
rocheux semble être le cordon des Buttereaux. Cependant, aucune morphologie ne témoigne de
son mode de formation puisque cette entité est recouverte par un imposant cordon dunaire. Les
cartes anciennes témoignent néanmoins d’une largeur (250 m) plus importante au 18ème siècle
qu’actuellement. Il est difficile de déterminer avec précision le début d’initiation du fait de
l’absence de datations sur cette zone (couverture uniquement éolienne). Néanmoins, il est
possible de délimiter une période de début de construction comprise probablement entre
5000/4000 ans B.P (ralentissement de l’augmentation du niveau marin, cote de l’ordre de 10 m) et 2400 ans B.P (construction des premiers beach ridges sur la partie centrale de
l’isthme).
La formation du cordon des Buttereaux peut s’expliquer uniquement par une dérive
littorale orientée nord-sud. Les conditions climatiques actuelles (régime du vent et de la
houle) permettent ce sens de circulation. Cet aspect est prouvé par les travaux de modélisation
numérique. Ainsi, ces conditions entrainent un transport sédimentaire nord-sud sur la majeure
partie de cette façade permettant la formation d’une flèche. Une alimentation transversale par
le vent se superpose à ce mécanisme, permettant un engraissement plus rapide et la
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formation du champ dunaire. Bien que cette hypothèse de la présence d’un régime climatique
constant dans le temps semble être la plus cohérente pour expliquer l’initiation de la formation du
tombolo, elle est discutable. En effet, dans le cas où ce cordon se serait formé peu après la phase
de rebond post-glaciaire maximale, la circulation atmosphérique et les conditions
océanographiques étaient probablement différentes (Clark et al., 1999). De fait, l’existence d’une
dérive littorale N-S à partir de l’île de Miquelon peut être remise en cause. Dans ce cas, seul un
fort contrôle par la bathymétrie de l’avant-côte lié à la réfraction pouvait orienter le transport
sédimentaire dans une direction pas fondamentalement différente de celle observée aujourd’hui.
La présence de dunes paraboliques sur cette façade indique que l’apport de sédiments par
le vent a dû être important lors de certaines périodes récentes. Le positionnement du cordon face
à la direction principale des vents (ouest à sud-ouest), a favorisé le développement de caoudeyres,
puis la formation et la migration du cordon dunaire. La fixation de ces dunes s’est effectuée dans
des conditions climatiques récentes favorables à la croissance végétale. Le climat plus froid et
plus sec au moment de leur formation empêchait probablement le développement d’une
végétation pionnière (Catto et al., 2002), expliquant leur mobilité. En effet, il est observé par la
forme des crêtes dunaires, une distance de déplacement du front de la dune vers la lagune
supérieure à 200 m.
La présence des Buttereaux est limitée à la branche nord-ouest du tombolo. Leur absence
à partir de la partie médiane de l’isthme, au sud de la lagune du Grand Barachois, correspond sur
la façade est à la morphologie de « beach ridge ». Il est observé sur cette transition
morphologique un léger recouvrement des premiers beach ridges par le champ dunaire. La
présence de la lagune ou d’une mer intérieure a probablement favorisée la formation et la
coalescence des dunes paraboliques en limitant leur migration (Owens & Mc Cann, 1980 ; Catto
et al., 2002). Leur déplacement a certainement cessé pendant la mise en place des beach ridges
(manque de place et végétalisation du massif dunaire). Par ailleurs, les Buttereaux sont localisés
sur le secteur de côte où les conditions énergétiques sont les plus intenses, favorisant un transport
sédimentaire éolien (transversal) et marin (longitudinal) important. Cela est mis en évidence par
la modélisation des débits solides, mais également par un volume sableux stocké sur l’avantcôte moins important comparé au Sud de l’isthme, qui n’exhibe pas, a contrario, de
morphologies dunaires aussi développées.

VIII.4.4 Formation de la flèche aux Cacaouis
La formation et l’extension du cordon des Buttereaux ont favorisé l’apparition de
conditions hydrodynamiques plus calmes sur la zone située au sud-est de Miquelon. Ce secteur
subit alors principalement l’action des vagues courtes en provenance du nord-est ou de l’est,
diffractées sur la partie sud-est de l’île de Miquelon. De telles conditions provoquèrent
l’édification de la flèche aux Cacaouis. Cette hypothèse est favorable à la circulation
longitudinale des sables de plage du nord vers le sud comme le confirme l’orientation des
crochets sédimentaires recourbés vers l’ouest. Il est difficile de mettre un cadre temporel au
début de formation de la flèche aux Cacaouis. Néanmoins, il est probable que l’initialisation
soit synchrone au début de formation des Buttereaux puis s’intensifie lorsque ce dernier est
suffisamment développé pour servir de protection.
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Cette flèche est moins développée que le cordon des Buttereaux compte-tenu d’une
agitation sur la façade est plus faible que sur la façade ouest et d’une avant-côte au SE de
Miquelon moins riche en sédiment. Le transport sédimentaire est donc moins important que celui
affectant la côte ouest entraînant une extension plus restreinte. De plus, la présence du goulet de
la lagune du Grand Barachois joue le rôle d’une barrière hydraulique au sédiment. De cette
manière une grande quantité de la dérive littorale provenant du nord-est est bloquée et
stockée sous forme de grandes dunes sur cette flèche. La hauteur est plus importante au
voisinage du goulet du fait d’une position relativement figée depuis un laps de temps important.
Le cordon des Buttereaux progradant progressivement vers le Sud, la zone devient de plus
en plus protégée des houles de secteur ouest. Le transport sédimentaire dans cette zone devient
ainsi contrôlé par l’agitation provenant uniquement des secteurs est et nord-est. Ce changement
d’exposition va favoriser la création du système des beach ridges.

VIII.4.5 Formation du système de beach ridges
Les étapes de formation de la partie centrale de l’isthme sont détaillées dans la partie
précédente de ce chapitre. Ce système se met en place suivant 5 étapes avec à la fois une
progradation vers l’ouest et vers l’est. La construction de ce système est déjà commencée il y a
2400 ans B.P.

VIII.4.6 Fermeture de l’isthme
La liaison avec l’île de Langlade s’effectue par la rencontre des constructions
sédimentaires migrant vers le sud à partir de Miquelon (système de beach ridges) et de la queue
de comète présente au Nord de Langlade. Cette dernière s’est construite par l’action des houles
dominantes d’ouest à sud-ouest réfractées sur la façade ouest et diffractées par Langlade sur la
façade est. La fermeture de l’isthme a probablement été longue à s’établir du fait de la présence
de courants importants au niveau du goulet présent entre les deux accumulations sédimentaires.
L’étude de géophysique marine confirme qu’une partie du stock sableux de la façade ouest a été
transférée sur la façade est par ce passage. Ce transfert induit un disponible sédimentaire encore
plus important à l’est favorisant l’alimentation et donc la construction des beach ridges. Par la
suite, la fermeture du goulet s’est accrue suite aux apports sédimentaires de la dérive littorale
ainsi qu’à de nombreux échouages de navires, plus de sept cents sur la zone au cours du 18ème
siècle, mentionnés dans la littérature et sur les cartes anciennes.

VIII.4.7 Evolution actuelle et future
Le linéaire côtier des deux façades ainsi que la majeure partie des massifs dunaires
constituant l’isthme sont en érosion. Cette érosion n’est pas récente puisqu’elle se déroule depuis
au moins 1949. De plus, les changements climatiques annoncés avec la disparition de plus en
plus fréquente des « pieds de glace » hivernaux et surtout une augmentation du niveau marin de
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plus en plus élevée, ne sont pas des signes positifs permettant une stabilisation du système dans le
futur. En effet, les travaux de modélisation de l’inondation de l’isthme suivant différents scénarii,
révèlent l’extrême fragilité du système à l’horizon 2100. Ces conclusions sont renforcées par le
contexte de carence sédimentaire que souffre notamment la façade Ouest. Ainsi, après avoir
évolué depuis plusieurs millénaire suivant un modèle progradant, l’isthme est maintenant passé
dans un modèle transgressif (recul vers la terre) comme de nombreuses côtes basses dans le
monde.
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