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PREAMBULE
Ce rapport constitue le thème 1 du contrat d’étude "comparaison de la sismique
haute résolution LITTOSIS et des LiDAR topo-bathymétriques 2009 et 2011" (SIMILAR) entre la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement du Languedoc-Roussillon (DREAL-LR), l’Université de Perpignan Via Domitia
(UPVD) et le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS).
L’étude a été réalisée au sein du CEntre de Formation et de Recherche sur les
Environnements Méditerranéens (CEFREM) par le groupe Littoral Multi-SCale Analysis (LMUSCA) sous la direction scientifique de Mrs. Raphaël CERTAIN et Nicolas ROBIN.
Ce travail s’inscrit dans la continuité des travaux réalisés au sein du CEFREM en
partenariat avec la DREAL (i.e. PGSLR, LITTOSIS, REVOLSED). Il complète notamment les travaux de thèse de N. Aleman (2013) sur l’influence des ouvrages portuaires
sur la morphologie et la dynamique de l’avant-côte du Languedoc-Roussillon par l’analyse croisée des variations de la position du trait de côte, des bilans sédimentaires et
de la morphologie du système de barres d’avant-côte.
Pour plus d’informations sur les précédentes études, se reporter sur les sites de la
DREAL-LR (aujourd’hui occitanie : www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr) et
du groupe LMUSCA (https://elmusca.wordpress.com).

Bibliographie non exhaustive :
Raynal, O., Certain, R., Brunel, C., Aleman, N., Robin, N., Guérinel, B., Montel, L., 2015. LITTOSIS - Analyse volumétrique et granulométrique du prisme sableux littoral du LanguedocRoussillon, Rapport final LITTOSIS. DREAL-LR / UPVD, 46 p.
Brunel, C., Certain, R., Robin, N., Aleman, N., Raynal, O., avec la collaboration de Guerinel,
B. et Dufresne, P., 2014. REVOLSED : « Relation entre l’évolution du trait de côte et le bilan
sédimentaire de l’avant-côte du Languedoc-Roussillon ». Rapport final. DREAL-LR / UPVD,
68 p.
Brunel, C., Certain, R., Robin, N., Aleman, N., Raynal, O., Barusseau, J.-P., Sabatier, F., 2012.
Atlas de l’évolution des fonds et des budgets sédimentaires séculaires de l’avant-côte du
Languedoc-Roussillon (1895/1984/2009). DREAL-LR / UPVD, 27 p.
Raynal, O., Certain, R., Guérinel, B., 2013. Elaboration des éléments sédimentologiques de
référence du PGSLR. Rapport de tâche C du Plan de Gestion des Sédiments du Languedoc-Roussillon. DREAL-LR / UPVD, 56 p.
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1. INTRODUCTION
Au début des années 60, l’état français lança la mission interministérielle d’aménagement touristique du littoral du Languedoc-Roussillon (dite mission Racine du nom
de son dirigeant). C’est ainsi qu’en deux décennies, le littoral de la région se voit doté
de la quasi-totalité des stations balnéaires et ports touristiques que nous connaissons
aujourd’hui (une vingtaine). Cet aménagement intensif de l’environnement très dynamique qu’est le littoral n’est pas sans conséquence sur l’équilibre morphodynamique
de la zone côtière.
Les études scientifiques qui ont porté sur l’impact que peuvent avoir les infrastructures portuaires sur le littoral se sont principalement focalisées sur l'impact des ports
sur le trait de côte (e.g. Paskoff, 1998; Durand, 1999; Elmoustapha et al., 2000; ElAsmar et White, 2002; Idrissi et al., 2004; Morales et al., 2004; Samat, 2007; Capanni
et Sabatier, 2009; Mezouar et al., 2009; Brehin et Zarillo, 2010; Kudale, 2010; Mezouar
et al., 2010). Ces travaux ont mis en avant le rôle de barrière que jouent les ports visà-vis du transit sédimentaire longitudinal, résultant en une progradation du rivage en
amont transit alors que l’aval subit une érosion marquée.
Cependant, Brunel et al. (2014b) ont souligné le rôle prépondérant du budget sédimentaire de l’avant-côte sur le comportement global du littoral. Les connaissances sur
l’influence des ouvrages portuaires sur la morphologie des barres sédimentaires et le
bilan sédimentaire de l’avant-côte sont limitées et se basent principalement sur des
études d’ingénierie visant à modéliser la courantologie et le transit sédimentaire aux
abords des ports pour la sécurité de la navigation. Les modèles disponibles ont soulignés l’influence des caractéristiques structurelles de l'ouvrage sur la courantologie et
le transit (Seaberg, 2002; Seaberg et Krock, 2003; Seaberg, 2006). Certains ouvrages
transversaux sont capables de générer la formation de courants d'arrachement contre
les jetées (Short, 1992) et d'expulser les sédiments vers le large tout en empêchant la
formation de barres d'avant-côte (Mewis, 2008). Mangor et al. (2010) ont observé par
modélisation l'ajustement des barres d'avant-côte aux variations du trait de côte devant
les ouvrages portuaires. La migration vers le large du système de barres en fonction
de l'avancée du trait de côte permet le franchissement de l'ouvrage par le système.
En raison du nombre important de ports, de la variation des conditions environnementales et de la grande base de données archivées par la DREAL, le littoral du Languedoc-Roussillon constitue une zone d’étude idéale pour affiner nos connaissances
sur les perturbations que peuvent engendrer les ports sur la zone côtière. Au travers
de l’étude de six ouvrages portuaires représentatifs de l’ensemble des ports de la région, sélectionnés en fonction de leurs caractéristiques et de leur localisation (les ports
de Canet, Leucate, Port-la-Nouvelle, Narbonne Plage, Marseillan et Palavas), les ob-
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jectifs de l’étude présentée dans ce rapport sont (1) de définir l’état actuel des systèmes de barres d’avant-côte au niveau des ports et (2) de déterminer la perturbation engendrée sur la dynamique du littoral et comment celle-ci évolue dans
le temps. Cette étude se base sur l’analyse d’un grand jeu de données composé de
photographies aériennes historiques (IGN et DREAL-LR) et de levés bathymétriques
de l’avant-côte (SHOM et DREAL-LR) permettant d’étudier à la fois l’évolution de la
position du trait de côte, de la morphologie des barres et du bilan sédimentaire de
l’avant-côte. Six fiches descriptives présentent les résultats pour chacun des ports et
une synthèse des principales évolutions observées. Les résultats sont confrontés à la
bibliographie régionale et internationale. L’amélioration des connaissances de l’impact
des ouvrages portuaires sur la dynamique du littoral offrira une aide précieuse pour la
gestion du littoral du Languedoc-Roussillon.
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2. METHODOLOGIE
Vingt et un ports principaux parsèment le littoral sableux du Languedoc-Roussillon
(Fig. 1). L’étude de leur impact sur la morphodynamique du littoral se base sur l’analyse détaillée de six ports (Canet, Leucate, Port-la-Nouvelle, Narbonne Plage, Marseillan et Palavas) aux caractéristiques différentes et répartis le long du littoral de la région
(Fig. 1). Chaque ouvrage fait l’objet d’une fiche détaillant ses caractéristiques de taille,
les paramètres environnementaux du site, la variation du trait de côte entre 1895 et
2009, la morphologie des barres avant, après la construction et en 2011, le bilan sédimentaire global 1895-1984, 1984-2009 et 2009-2011 (amont et aval transit) et par profil tous les cents mètres et une synthèse des évolutions. La zone d’étude s’étend pour
chaque port de deux à quatre kilomètres en amont et aval transit.

Figure 1 : Image satellite des ports du Languedoc-Roussillon. De gauche à droite et de haut
en bas : (A) Argelès-sur-Mer, (B) Saint Cyprien, (C) Canet, (D) Sainte Marie, (E) Le Barcarès,
(F) Leucate, (G) Port-la-Nouvelle, (H) Gruissan Plage, (I) Gruissan, (J) Narbonne Plage, (K)
Les Cabanes de Fleury, (L) Valras, (M) Le Cap d’Agde, (N) Port Ambonne, (O) Marseillan, (P)
Sète, (Q) Frontignan, (R) Palavas-les-Flots, (S) Carnon, (T) La Grande-Motte et (U) Port Camargue. Entourés de rouge, les ports étudiés en détail dans cette étude.

2.1. Paramètres de taille des ouvrages portuaires
Pour tous les ports du Languedoc-Roussillon, différents paramètres de taille ont été
calculés : la surface du port, l’emprise du port sur l’avant-côte (distance depuis le trait
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Figure 2 : Paramètres de taille mesurés pour chaque port.

de côte le plus dans les terres à la pointe de la jetée la plus au large) et la longueur
des jetées amont et aval transit (Fig. 2). Les mesures ont été effectuées à l'aide du
logiciel ArcGIS 10© sur le jeu d'orthophotographies géoréférencées prisent lors du vol
LiDAR 2009.

2.2. Paramètres environnementaux
La moyenne annuelle de la hauteur significative de la houle Hs et de la période Tp a
été calculé au large de chaque site à l’aide des données enregistrées par le réseau de
houlographes du Golfe du Lion (CANDHIS). Le marnage moyen provient des marégraphes des ports de Banyuls et Sète. La pente de l’avant-côte a été déterminée du
trait de côte à 1 km au large de part et d'autre du port (calcul effectué à 100m des
ouvrages). Enfin, l’orientation du trait de côte a été déterminée à partir de l’orthophotographie 2009.

2.3. Mesure des variations du trait de côte
Les traits de côte (limite entre la partie immergée et émergée) ont été vectorisés par
le CEREGE (2012) pour les années 1895 (cartes et minutes de construction du
SHOM), 1935, 1962, 1977 (photographies aériennes de l’IGN), 2000 (levé DGPS de
la DREAL-LR) et 2009 (Orthophotographie). La marge d’erreur atteint ±3 m pour les
traits de côte digitalisés à partir des photos aériennes, ±1 m pour les levés au DGPS
et l’orthophotographie. Les variations de la position du trait de côte sont étudiées avec
un pas de 100 m longitudinalement au rivage à l’aide de l’extension DSAS 4.3 (Digital
Shoreline Analysis System de l’USGS) sur ArcGIS 10©.

6
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2.4. Digitalisation des barres sédimentaires
La crête des barres sédimentaires a été digitalisée sous ArcGIS 10 © pour trois années en fonction des photographies aériennes disponibles ; 4 à 25 ans avant la construction du port, 1 à 14 ans après la construction du port et en 2011 (LiDAR). L’identification de la morphologie des barres d’avant-côte est rendue possible grâce à la transparence de l'eau. Les photographies aériennes historiques (DREAL-LR) ont été géoréférencées sous ArcGIS 10© avec pour référence l’orthophotographie de l'IGN. Entre
30 et 50 repères ont été utilisés pour chaque photographie, avant d’être corrigées à
l'aide d'une fonction polynomiale d'ordre 3 qui atteint une résolution de ± 2 pixels, soit
une précision de ± 1 m. L'incertitude sur la position de la crête de barre digitalisée sur
les photographies aériennes est estimée à ± 5 m.

2.5. Les bilans sédimentaires de l’avant-côte
2.5.1. Les levés bathymétriques
Quatre levés bathymétriques ont été utilisés pour calculer les bilans sédimentaires
de l’avant-côte : 1895, 1984, 2009 et 2011. Les données bathymétriques de 1895 correspondent à des mesures réalisées à la cordelette plombée positionnée par théodolite
(SHOM, Brunel et al., 2014a). La bathymétrie de 1984 provient d’une compilation de
sondes de la base de données HistoLitt® fournie par le SHOM et l’IGN. Les bathymétries de 2009 et 2011 sont fournies par deux vols LiDAR (DREAL-LR) couvrant l'ensemble du littoral sableux du Languedoc-Roussillon (~300 km2). Le premier s’est déroulé du 24/08 au 07/09/2009 (LADS MkII) et le second du 14/09 au 04/10/2011 (LADS
MkIII). Pour chaque date, un modèle numérique de terrain (MNT) a été généré sous
ArcGIS 10© par la méthode des voisins naturels (Sibson, 1981). L'algorithme utilisé
par l'outil d'interpolation "Voisin naturel" recherche le sous-ensemble d'échantillons en
entrée le plus proche d'un point désigné et lui applique une pondération sur la base de
surfaces proportionnelles afin d'interpoler une valeur. Cette méthode est également
connue sous le nom d'interpolation de Sibson. Ses propriétés de base sont le caractère
local (utilisation d'un seul sous-ensemble d'échantillons entourant un point désigné) et
la garantie que les hauteurs interpolées se situent dans la plage des échantillons utilisés. Il ne déduit aucune tendance et ne produit pas de sommets, dépressions, crêtes
ou vallées autres que ceux déjà représentés par les échantillons en entrée. La surface
passe par les échantillons en entrée ; elle est lisse partout, sauf aux emplacements
correspondant à ces échantillons. La résolution spatiale des MNT est de 10x10 m pour
1895 et 1984 et 3x3 m pour 2009 et 2011. La marge d'erreur est de ± 0,3 m verticalement et de ± 10 m horizontalement en 1895 (Brunel et al., 2014a), ± 0,2 m et ± 10 m
en 1984 (Brunel et al., 2014a) et ± 0,3 m et ± 3 m en 2009 et 2011 (Aleman, 2013).
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2.5.2. Différentiels bathymétriques
Un MNT différentiel a été construit pour chaque période (1895-1984, 1984-2009 et
2009-2011) en utilisant l’outil "soustraction" de ArcToolBox sous ArcGIS 10 ©. La marge
d'erreur des MNT différentiels est donnée par l'équation :
𝛿𝑑𝑖𝑓 = √(𝛿𝑀𝑁𝑇1 )2 + (𝛿𝑀𝑁𝑇2 )2
avec 𝛿𝑑𝑖𝑓 est la marge d'erreur du MNT différentiel, 𝛿𝑀𝑁𝑇1 et 𝛿𝑀𝑁𝑇2 sont les marges
d'erreur individuelles des deux MNT (Squires, 1968; Brasington et al., 2000). La marge
d'erreur intrinsèque des MNT étant de ± 0,3 m pour 1895, 2009 et 2011 et ± 0,2 m pour
1984, la marge d'erreur des MNT différentiel atteint ± 0,36 m pour les période 18951984 et 1984-2009 et ± 0,42 m pour la période 2009-2011. Ces valeurs sont utilisées
par la suite pour calculer la marge d’erreur des budgets sédimentaires du littoral.

2.5.3. Calcul du budget sédimentaire et de la marge d'erreur
Le budget sédimentaire en mètres cubes est obtenu par la différence entre les gains
(mouvements bathymétriques > à +0,36/+0,42 m) et les pertes (mouvements bathymétriques < à -0,36/-0,42 m). Les variations bathymétriques comprises entre -0,36/0,42 m et +0,36/+0,42 m sont utilisées pour calculer la marge d’erreur des volumes
obtenus. Pour chaque pixel du différentiel, le volume sédimentaire est obtenu en multipliant la valeur de la variation d'altitude z par la surface du pixel (10 x 10 m, soit 100
m2, pour 1895-1984 et 1984-2009 et 3 x 3 m, soit 9 m2, pour 2009-2011). Le budget
sédimentaire total brut Vb est obtenu en additionnant le volume de l'ensemble des
pixels ((Σz)*9). Le budget sédimentaire total réel Vr est calculé selon la même méthode
en excluant les valeurs comprises dans la marge d'erreur ((Σz ∉ [-0,36 ; 0,36])*100 et
Σz ∉ [-0,42 ; 0,42])*9). La marge d'erreur correspond alors au budget sédimentaire
total brut moins le budget sédimentaire total réel (Vb - Vr). Le budget sédimentaire a
également été ramené par mètres carrés en divisant le volume total par la surface de
la cellule considérée. Cette représentation permet de gommer les effets de taille de
cellule et d'obtenir un résultat comparable d'une cellule à l'autre. Afin de mieux imager
la répartition des volumes de sédiments le long de la côte de part et d’autre des ports,
le bilan sédimentaire a également été calculé pour un profil tous les 100 m en mètres
cubes par mètres carrés par mètres linéaires.
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3. RESULTAT ET INTERPRETATION
3.1. Caractéristiques de taille des ouvrages portuaires
Les caractéristiques de taille des ports du Languedoc-Roussillon présentent une
grande variabilité (Tab. 1 et Fig. 3). La surface des ports varie de 17 000 m² (Port
Ambonne) à environ 421 000 m² (Port Camargue). L'emprise des ouvrages sur l’avantcôte (distance entre la pointe de la jetée la plus au large et le trait de côte) est également très hétérogène. Toutefois, trois groupes peuvent être distingués en fonction de
leur emprise : les ports avec une emprise inférieure à 220 m (8/21), comprise entre
220 et 300 m (6/21) et supérieure à 370 m (7/21) (Tab. 1). La longueur des jetées des
ouvrages varie entre 60 et 817 m pour la jetée amont et entre 25 et 766 m pour la
jetée aval sans tendances particulières. Des ouvrages de défense contre la mer (épis
et/ou brises lames) sont régulièrement présents à proximité des ports, notamment
dans le Golfe d’Aigues Mortes où ils sont installés à la fois en amont et aval transit en
raison du caractère érosif du trait de côte dans la zone. Le littoral Narbonnais en est
presque dépourvu (uniquement en amont du port de Valras et des deux côtés du port
du Cap d'Agde) car le secteur est relativement bien fourni en sédiment du fait de sa
position à la rencontre de deux dérives littorales opposées. Dans le Roussillon,
Tableau 1 : Paramètres d'ingénierie mesurés sur les 21 ports du Languedoc-Roussillon
Port
Argelès
Saint Cyprien
Canet
Sainte-Marie-la-Mer
Le Barcarès
Leucate
Port-la-Nouvelle
Gruissan Plage
Gruissan
Narbonne Plage
Les Cabanes de Fleury
Valras Plage
Le Cap d'Adge
Port Ambonne
Marseillan
Sète
Frontignan
Palavas-les-Flots
Carnon
La Grande-Motte
Port Camargue

CEFREM 2017

Surface
(m²)
113 177
178 889
> 110 664
34 853
> 56 832
> 151 022
> 181 849
> 19 150
> 383 191
42 176
> 125 795
> 69 801
> 302 681
16 797
51 242
> 32 406
> 53 746
102 429
> 102 670
220 985
420 836

Emprise
(m)
202
273
370
101
197
279
677
176
543
220
283
215
746
109
222
150
251
479
288
494
200

Long. jetée amont
(m)
271
315
388
133
118
465
373
204
717
81
334
128
817
128
125
60
323
679
370
514
224

Long. jetée aval
(m)
215
436
361
25
163
217
766
107
398
293
101
276
454
90
382
136
141
480
194
541
611

9

Ouvrage de
défense
Amont-aval
Aval
Aval
Aval
Amont-aval
Amont-aval
Amont-aval
Amont-aval
Amont-aval
Amont-aval
Amont-aval
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Figure 3 : Paramètres d’ingénierie des ports du Languedoc-Roussillon : longueur des jetées,
emprise et surface du port.

quelques batteries d'ouvrages de défense ont été installées en aval-transit des ports
de Saint Cyprien, Sainte Marie et Le Barcarès.

3.2. Etat actuel du système de barres d’avant-côte en fonction des paramètres de taille de l’ouvrage
L'analyse des caractéristiques morphologiques des barres à proximité des 21 ports
en 2009 (LiDAR) a permis la réalisation d'un modèle conceptuel de l’état du système
de barres d'avant-côte au voisinage des ports toujours d’actualité en 2011 après analyse des données LiDAR (Fig. 4). L’état du système de barres d'avant-côte est à la fois
dépendant des caractéristiques de taille des ouvrages portuaires (emprise et présence
d’ouvrages de défense contre la mer) et du contexte géologique (état du stock sédimentaire). En fonction de l’état du système de barres, cinq groupes ont pu être identifiés.

3.2.1. Barre interne et barre externe continues
Ce premier groupe rassemble les ports où le système de barres dans son ensemble
(barre interne et barre externe) parvient à franchir l’obstacle que constitue les jetées
du port (Fig. 4). Dans le cas des ports de Sainte Marie et du Barcarès, le système à
deux barres festonnées parvient à franchir l'ouvrage malgré l'important décalage du
trait de côte amont-aval. Au niveau des ports de Gruissan, Narbonne Plage, Port Ambonne et Marseillan, le système est composé d'une barre interne festonnée et d'une
barre externe linéaire qui parviennent toutes deux à franchir les jetées. Le franchissement du port par les barres est rendu possible par la faible emprise du port sur l’avantcôte (<220 m) (Fig. 4).
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Figure 4 : Schéma conceptuel de l’état du système de barres d’avant-côte actuel à proximité
des ouvrages portuaires du Languedoc-Roussillon. BI : Barre interne, BE : Barre externe, FA :
Fosse asédimentaire, PS : Plateau sableux.

3.2.2. Barre interne rompue et barre externe continue
Dans ce cas, seule la barre externe parvient à franchir le port, la barre interne étant
rompue par les jetées (Fig. 4). Ce groupe se compose des ports avec une emprise
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moyenne sur l’avant-côte (220 à 300 m). Cette configuration est identifiée au niveau
des ports de Saint Cyprien et Leucate où la barre interne s'accole aux jetées de part
et d'autre du port et la barre externe franchit l'ouvrage par un feston de grande amplitude. Au niveau des ports de Valras Plage, des Cabanes de Fleury et de Frontignan,
la barre interne légèrement festonnée est tronquée par l'ouvrage alors que la barre
externe est suffisamment éloignée du rivage pour le franchir.

3.2.3. Barre interne et barre externe rompues
Ce cas de figure comprend les ports de grande emprise sur le prisme sableux immergé (>370 m) qui vont rompre le système de barres dans son ensemble (barre interne et barre externe) (Fig. 4). C’est le cas des ports de Canet et Gruissan dont l’emprise respective sur l’avant-côte atteint 370 et 543 m. De même, la grande emprise du
port de Port-la-Nouvelle (677 m) rompt le système de barres qui est par ailleurs affecté
par l’intense activité de dragage pour maintenir la profondeur d'eau nécessaire à la
navigation à l'entrée du chenal.

3.2.4. Barre interne rompue et barre externe absente
Ce groupe, composé des ports de Carnon, Palavas-les-Flots et du Cap d’Agde, est
caractérisé par l’absence de barre externe et par une barre interne rompue par l'ouvrage (Fig. 4). L’absence de barre externe semble résulter de la présence de nombreux ouvrages de défense (épis et brise-lames) présents en amont et aval transit de
ces ports, celle-ci réapparaissant à une distance comprise entre 600 et 1200 m du
port.

3.2.5. Absence de barres
Ce dernier groupe rassemble les ports autour desquels l’avant-côte ne présente pas
de système de barres (Fig. 4). Dans ce cas, ce n’est pas les caractéristiques du port
mais le contexte géologique et/ou environnemental qui induit l’absence du système de
barres. Dans le cas d’Argelès-sur-Mer, sa situation proche de la côte rocheuse entraine la présence de sédiments grossiers et un état de plage réflectif caractérisé par
une avant-côte pentue dépourvu de barres (Aleman et al., 2015). A Sète, La Grande
Motte et Port Camargue, la faiblesse du stock sédimentaire (Raynal et al., 2015) ne
permet pas le développement d’un système de barres sédimentaires.

3.2.6. Rôle de l’emprise du port et du contexte géo-environnemental sur l’état
du système de barres d’avant-côte actuel
Le modèle conceptuel proposé souligne l’importance de l’emprise du port sur
l’avant-côte vis-à-vis de l’état du système de barres. Lorsque l’emprise du port est
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inférieure à 230 m, le système de barres parvient à franchir l’ouvrage. Pour une emprise compris entre 230 et 300 m, seule la barre interne est rompue par les jetées du
port. Enfin, si l’emprise du port dépasse 350 m, l’ensemble du système de barres (interne et externe) est rompu (Fig. 4). Il est évident que ce modèle est dépendant de
l’extension vers le large de la zone des barres (entre 300 et 700 m en LanguedocRoussillon). De plus, ce modèle est basé sur une vision statique actuelle de la morphologie de l’avant-côte et l’ajustement des barres sédimentaires aux variations de la
position du trait de côte peut faire évoluer l’état du système de barres à proximité des
ouvrages au cours du temps. Toutefois, l’impact local du port s’amoindrit avec le temps
(cf. section 3.3.). Ce modèle montre également la déstabilisation des barres par les
ouvrages de défense, les barres s’accolent aux structures et sont rompues par les
jetées du port. La présence de nombreux ouvrages de défense souligne également un
stock sédimentaire réduit qui influence l’état du système de barres. En effet, le stock
peut être insuffisant pour permettre le développement des barres d’avant-côte tout
comme le contexte sédimentaire et hydrodynamique dans le cas de plages réflectives
qui sont dépourvues de barres (Fig. 4).

3.3. Evolution de l’impact de la construction d’un port sur la morphodynamique du littoral
Le littoral est un environnement très dynamique au cours du temps. Dans cette partie, l’impact des ports sur le trait de côte, la morphologie des barres et le bilan sédimentaire de l’avant-côte est analysé au cours du temps (avant et après la construction
de l’ouvrage) pour déterminer son évolution (aspect quantitatif). Six ports aux caractéristiques de taille et aux conditions environnementales différentes dans la classification
précédemment établie ont été sélectionnés : Saint Cyprien, Leucate, Port-la-Nouvelle,
Narbonne Plage, Marseillan et Palavas.

3.3.1. Port de Saint Cyprien
Le port de Saint Cyprien a été construit en 1968 sur le littoral du Roussillon. Avant
sa construction, la position du trait de côte (1895-1935-1962) en aval transit montre
une forte progradation (km-0,0 à 0,5) liée à la présence du delta du Tech, suivi d’une
encoche d’érosion (km-0,5 à 1,7). En amont transit, le trait de côte est en légère progradation, probablement alimenté par les apports du Tech (Fig. 5). L’avant-côte est
composée de deux barres sédimentaires festonnées continues en 1953 (Fig. 5). Le
bilan sédimentaire entre 1895 et 1984 (comprenant 16 ans de présence du port) est
positif en amont et aval transit (771 420 ±27 300 m3 et 953 690 ±20 710 m3 respectivement). Le bilan sédimentaire 1895-1984 par profil indique toutefois une forte variabilité en amont en raison d’une accumulation sur le prodelta du Tech (km-0,0 à 0,3) et
une érosion juste en aval (km-0,3 à 0,8). Les profils montrent également que le port
influence déjà le bilan sédimentaire avec une accrétion contre les jetées en amont
transit (km- 2,8 à 3,1) compensée par une érosion juste en aval (km-3,1 à 4,0) (Fig. 5).
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Après la construction du port, le trait de côte prograde rapidement (1962-1977) en
amont transit et s’érode en aval en raison de la barrière que constitue les jetées pour
le transit sédimentaire. De 1977 à 2000, le trait de côte en aval poursuit son recul. La
construction d’une batterie de quatre épis en 1988 à environ deux kilomètres en amont
du port (km-1,4 à 2,2) stabilise le trait de côte entre les deux ouvrages. En amont des
épis, l’érosion du delta du Tech (km-0,0 à 0,8) crée une zone de progradation contre
les épis (km-0,8 à 1,4). Enfin, de 2000 à 2009, le trait de côte en amont transit prograde
entre les épis et le port (km-1,4 à 2,9) alors que l’érosion du delta en amont se poursuit.
En aval transit, la construction d’une batterie de six épis en 2004 (km-3,8 à 4,5) permet
la progradation du trait de côte (jusqu’à 4,0 m/an) et le décalage de l’encoche d’érosion
juste en aval des épis (Fig. 5). Quatre ans après la construction du port, en 1972, le
système à deux barres festonnées est perturbé par la présence de l’ouvrage. En amont
transit, depuis le delta du Tech, la barre interne est disloquée en petite portion et est
rompue par les jetées. La barre externe parvient à franchir le port et prend la position
de la barre interne juste en aval. La nouvelle barre externe aval est décalée par rapport
à celle de l’amont en relation avec le décalage du trait de côte amont-aval transit (Fig.
5). Entre 1984 et 2009, le bilan sédimentaire est en déficit en amont et aval transit du
port (-569 290 ±27 810 m3 et -598 660 ±116 520 m3 respectivement). Le bilan par profil
indique que l’érosion amont transit est principalement liée à l’érosion du prodelta du
Tech. A proximité de l’ouvrage, le bilan sédimentaire est marqué par une légère accrétion (jusqu’à 0,7 m3/an) en amont transit (km-2,9 à 3,2) et une érosion (jusqu’à -1,5
m3/an) en aval (km-3,3 à 3,9). Sur la période 2009-2011, le bilan sédimentaire de
l’avant-côte est positif dans son ensemble (175 620 ±28 600 m3 en amont et 137 370
±29 070 m3 en aval). Ce gain important sur deux ans est probablement lié à la fois aux
conditions d’agitation précédent les levés (variation saisonnière), aux possibles apports sédimentaires du Tech et aux limites des instruments de mesures et de la méthode (voir thème 2 du projet SIMILAR). Toutefois, le bilan sédimentaire par profil ne
montre aucune variation nette entre le proche amont et aval transit du port, l’impact du
port parait avoir atteint un équilibre (Fig. 5).

3.3.2. Port de Leucate
Le port de Leucate a été construit en 1968 sur le littoral du Roussillon. Avant sa
construction, la position du trait de côte (1895-1935-1962) est globalement stable ou
en léger recul (~1,0 m/an), traduisant la dynamique d’une barrière transgressive depuis sa fermeture il y a plus de 2 000 ans B.P. (Certain et al., 2004) (Fig. 6). L’avantcôte présente deux à trois barres festonnées continues en 1953 (Fig. 6). L’absence
partielle de barre est dû à la qualité des photographies aériennes qui ne permettent
pas leur identification. Le bilan sédimentaire de la période 1895-1984 (comprenant 15
ans de présence du port) est déjà marqué par l’implantation du port qui crée une
barrière pour le transit sédimentaire, avec un bilan positif en amont (2 967 670 ±67
760 m3) et négatif en aval transit (-1 797 170 ±29 690 m3). Le décalage amont-aval

14

CEFREM 2017

Impact des ouvrages portuaires sur la morphodynamique
du littoral du Languedoc-Roussillon

Figure 5 : Fiche de l’évolution morphologique du littoral au voisinage du port de Saint Cyprien (fond de carte : image satellite SPOT 2015).
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Figure 6 : Fiche de l’évolution morphologique du littoral au voisinage du port de Leucate (fond de carte : image satellite SPOT 2015).
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est bien identifiable sur le bilan sédimentaire par profils avec un passage de 2,45 à 1,67 m3/m2/ml en seulement 500 m (Fig. 6).
Entre 1962 et 1977, la construction du port entraine une forte progradation du trait
de côte en amont transit (jusqu’à 7,2 m/an contre la jetée). L’aval est en légère progradation en raison de la présence des jetées du grau des Ostréiculteurs qui bloquent
le transit sédimentaire. De 1977 à 2000, la progradation amont transit s’affaiblit (2 m/an
maximum) alors que l’aval transit passe en recul. Enfin, le trait de côte alterne entre
zone de recul et de progradation en amont transit et poursuit son recul en aval entre
2000 et 2009, le littoral retrouvant progressivement son fonctionnement de barrière
transgressive (Fig. 6). Le système à deux barres festonnées est rompu par le port
(barre interne et externe) en 1974, soit 5 ans après la construction de l’ouvrage.
Trente-sept ans plus tard, en 2011, l’avancée du trait de côte en amont transit a fait
reculer les barres (par rapport à leur position de 1974) et la barre externe parvient alors
à franchir les jetées du port. La barre interne et quant à elle toujours rompue (Fig. 6).
Entre 1984 et 2009, le bilan sédimentaire de l’avant-côte se stabilise en amont transit
(-58 750 ±135 530 m3) mais poursuit son érosion en aval du port (-375 080 ±37 550
m3). Ce comportement fait écho à la dynamique du trait de côte et de la barrière dans
son ensemble. Le bilan sédimentaire positif sur la période 2009-2011 (286 470 ±44
720 m3 en amont et 214 070 ±41 460 m3 en aval) est probablement lié à la fois aux
conditions d’agitation précédent les levés (variation saisonnière) et aux limites des instruments de mesures et de la méthode (voir thème 2 du projet SIMILAR) (Fig. 6).

3.3.3. Port de Port-la-Nouvelle
Le port de Port-la-Nouvelle est l’un des plus anciens de la région, les premières
jetées sont construites dès 1704. Une extension de la jetée aval a été réalisée en 1993.
Avant cette extension, de 1895 à 1935, le trait de côte est déjà en accrétion en amont
transit (jusqu’à 2,9 m/an) contre les jetées qui créent une barrière pour le transit sédimentaire. Le trait de côte est en érosion sur les 200 premiers mètres en aval (jusqu’à
-6,7 m/an) puis relativement stable (Fig. 7). Le système de barres d’avant-côte en 1968
est composé d’une barre interne festonnée en amont et linéaire en aval et d’une barre
externe linéaire. Les deux barres sont rompues par les jetées du port (Fig. 7). Le bilan
sédimentaire entre 1895 et 2009 indique une avant-côte globalement en accrétion
(3 756 150 ±228 230 m3 en amont et 1 239 200 ±368 910 m3 en aval). Ce gain sédimentaire important s’explique par la position de Port-la-Nouvelle dans la zone de convergence de deux dérives littorales opposées. Une zone restreinte de forte érosion au
droit du chenal d’accès au port souligne l’impact des dragages sur les bilans (Fig. 7).
Entre 1935 et 2000, le trait de côte est principalement en progradation ou stable en
amont et aval transit grâce à son alimentation par les dérives littorales convergentes.
Toutefois, le trait de côte aval présente un net recul entre 2000 et 2009 (jusqu’à 4,2
m/an). Ce recul important peut trouver son origine dans le rééquilibrage du littoral
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après les dragages du chenal d’accès au port, notamment après celui de 2008 au
cours duquel 77 400 m3 ont été extraits et déposés au large (DREAL-LR). Les variations de la position du trait de côte à l’extrême aval de la zone d’étude sont engendrées
par la migration longitudinale de la position du grau de Vieille Nouvelle (Fig. 7). L’avantcôte présente toujours deux barres rompues par le port en 1995 et 2011. La position
du port à la limite légèrement mobile de deux grands secteurs morphologiques différents (Aleman et al., 2015) engendre une variation de leur morphologie entre festonnée et linéaire (Fig. 7). Le bilan sédimentaire de l’avant-côte entre 1984 et 2009 est
marqué par les dragages récurrents de l’entrée du port qui induisent un bilan global
négatif, avec une perte de -508 910 ±270 130 m3 de sédiments en amont et de -1 174
680 ±388 930 m3 en aval (Fig. 7).

3.3.4. Port de Narbonne Plage
Le port de Narbonne Plage a été construit en 1982 au débouché des petits étangs
des Exals, à 1 km au sud-ouest du Roc de la Batterie (petite formation calcaire de 180
m de long située sur le trait de côte). Avant sa construction, le littoral est bien fourni en
sédiments par la dérive littorale et le trait de côte est en accrétion entre 1895 et 1935
(~2 m/an). Au début des années 60, les digues du premier port de Narbonne plage
sont construites. Entre 1935 et 1962, le trait de côte en amont transit du roc se stabilise
et une érosion se crée en aval (km-1,7 à 2,1), il prograde contre la petite jetée amont
du premier port (jusqu’à 1,1 m/an entre les km-2,1 et 2,5). En aval, le trait de côte
passe en érosion (jusqu’à -1,4 m/an) avec une petite zone de stabilité (km-3,6 à 4,4).
De 1962 à 1977, le trait de côte retrouve sa dynamique "naturelle" et prograde sur
l’ensemble du secteur, avec un pic jusqu’à 4,3 m/an au km-2,1 en raison du comblement de l’espace entre le port et le Roc de la Batterie (Fig. 8). Le système de barres
en 1968 se compose de trois barres continues, une barre interne légèrement festonnée et une barre intermédiaire et une barre externe linéaires (Fig. 8). Le bilan sédimentaire entre 1895 et 1984 (comprenant 2 ans de présence du port) est positif sur
l’ensemble de la zone grâce au sédiments fournis par la dérive littorale (780 030
±38 680 m3 en amont transit et 650 250 ±38 680 m3 en aval). L’amont gagne légèrement plus en raison de l’effet déjà visible du port avec une tache d’accrétion contre la
jetée amont (Fig. 8).
La construction des grandes jetées définitives du port en 1982 crée une barrière
pour le transit sédimentaire. Le trait de côte prograde rapidement entre 1977 et 2000
en amont transit (km-1,1 à 2,5), avec un pic contre la jetée amont de 3,6 m/an, et
s’érode en aval (jusqu’à -1,8 m/an). Par la suite, de 2000 à 2009, le trait de côte
retrouve sa dynamique de progradation, excepté autour du Roc de la Batterie où il
recul (Fig. 8). Quatre ans après la construction du port, en 1986, la barre interne et
intermédiaire sont rompues par l’ouvrage, la barre externe plus au large n’est pas
affectée. En 2011, l’avancée du trait de côte en amont transit a fait reculer la barre
intermédiaire qui parvient à franchir les jetées par un grand feston, la barre interne
ayant quasiment disparu en amont du fait de la diminution de l’espace disponible entre
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Figure 7 : Fiche de l’évolution morphologique du littoral au voisinage du port de Port-la-Nouvelle (fond de carte : image satellite SPOT 2015).
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Figure 8 : Fiche de l’évolution morphologique du littoral au voisinage du port de Narbonne (fond de carte : image satellite SPOT 2015).
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la barre intermédiaire et le trait de côte (Fig. 8). Entre 1984 et 2009, le bilan sédimentaire est en déficit en amont et aval transit du port (-875 370 ±39 270 m3 et -655 060
±4 670 m3 respectivement). Le bilan par profil montre que cette érosion s’étend indépendamment à tout le secteur, elle n’est que légèrement plus faible au niveau du port
qui bloque une partie du transit. Ce constat souligne le caractère érosif de l’avant-côte
sur l’ensemble du secteur pour la période 1984-2009 (Brunel et al., 2012). Sur la période 2009-2011, le bilan sédimentaire de l’avant-côte est positif dans son ensemble
(175 620 ±28 600 m3 en amont et 137 370 ±29 070 m3 en aval) en raison probablement, comme pour les autres secteurs, des variations des conditions d’agitation précédent les levés (variation saisonnière) et des limites des instruments de mesures et
de la méthode (voir thème 2 du projet SIMILAR) (Fig. 5).

3.3.5. Port de Marseillan
Le port de Marseillan a été construit en 1972. Avant sa construction, de 1895 à
1935, le trait de côte est en léger recul (-0,4 m/an en moyenne) traduisant le fonctionnement d’une barrière transgressive. Certain (2002) note en effet un recul de la barrière depuis la fin de sa mise en place il y a 2000 ans B.P. en raison de la diminution
des apports sédimentaires rhodaniens. De 1935 à 1962, l’érosion s’intensifie en amont
transit (km-0,0 à 2,5) alors que le trait de côte devient stable ou en légère accrétion à
l’aval (km-2,5 à 6,5) (Fig. 9), probablement grâce à des apports localisés par deux
petits graus provenant de l’étang de Thau. Le système de barres sédimentaires se
compose d’une barre interne festonnée et d’une barre externe linéaire continues (Fig.
9). Le bilan sédimentaire entre 1895 et 1984 (comprenant 12 ans de présence du port)
subit l’influence de l’implantation de l’ouvrage avec un bilan positif en amont transit
(634 730 ±53 690 m3) et négatif en aval (-1 440 550 ±139 090 m3) (Fig. 9).
Après la construction du port, le trait de côte entre 1962 et 1977 alterne des zones
en progradation et légère érosion en amont transit (0,3 m/an en moyenne) et des zones
stables et en recul à l’aval (-0,4 m/an en moyenne). Le trait de côte se stabilise entre
1977 et 2000 puis passe clairement en érosion entre 2000 et 2009 sur l’ensemble de
la zone d’étude (-1,1 m/an en moyenne) (Fig. 9). Le trait de côte retrouve ainsi sa
dynamique de barrière transgressive. En 1986 et 2011, seule la barre externe parvient
à franchir l’ouvrage au travers d’un feston de grande amplitude. La barre interne demeure rompue (Fig. 9) car le trait de côte n’affiche aucune progradation significative et
poursuit son recul actuellement en raison du déficit d’apports sédimentaires. Ce déficit
se traduit également en termes de bilan sédimentaire avec une érosion globale entre
1984 et 2009 de -670 730 ±182 700 m3 en amont transit et -521 480 ±40 460 m3 en
aval. Seul le bilan sédimentaire 2009-2011 est positif en raison de l’enregistrement des
variation saisonnières de la morphologie de l’avant-côte et les limites des mesures et
de la méthode (voir thème 2 du projet SIMILAR) (Fig. 9).
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3.3.6. Port de Palavas
Les jetées d’endigage de l’embouchure du Lez (emplacement du futur port de Palavas) sont déjà présentes en 1926. En aval transit, une batterie d’épis est installée
entre 1951 et 1957. Le grau du Prévost situé à 1,5 km au sud-ouest du port est endigué
en 1962. Le port de Palavas est construit en 1976 puis agrandi en 1996. Une batterie
de brise lame est installée entre le grau du Prévost et le port de 1992 à 1998. La
construction de ces nombreux ouvrages au cours du temps rend difficile la détermination de la dynamique du littoral avant et après l’implantation du port. Il est toutefois
possible d’analyser sa réaction aux différents aménagements (Fig. 10). Le trait de côte
est globalement en recul entre 1895 et 1935 traduisant le fonctionnement d’une barrière transgressive. Seul une petite zone d’accumulation contre la jetée amont de l’embouchure du Lez souligne le rôle de barrière joué par les jetées sur le transit sédimentaire (Fig. 10). Entre 1935 et 1962, le trait de côte se stabilise en amont transit après
la construction des jetées du grau du Prévost et prograde entre le grau et l’embouchure
du Lez (jusqu’à 1,0 m/an). Toutefois, il poursuit son recul en aval dérive du km-5,4 à
7,7 malgré l’implantation de la batterie d’épis (Fig. 10). De 1962 à 1977, La construction du port est marquée par une accumulation contre les jetées de l’ouvrage (jusqu’à
5,4 m/an). Le trait de côte prograde en amont du grau du Prévost et recul en aval
jusqu’au port. L’aval du port est également en érosion, sauf du km-5,6 à 6,8 (Fig. 10).
De 1977 à 2000, le trait de côte en amont du grau du Prévost retrouve son comportement de barrière régressive avec un recul de l’ordre de -0,6 m/an. Entre le grau et le
port, la mise en place de brise lames crée une alternance de progradation et recul du
trait de côte. En aval, la batterie d’épis joue son rôle de piégeage du sédiment souligné
par un trait de côte en légère progradation (Fig. 10). Enfin, de 2000 à 2009, le trait de
côte en amont transit est toujours en recul, il passe en érosion entre les deux ouvrages
(grau et port) et continu sa légère progradation au niveau des épis en aval transit (Fig.
10). La progradation du trait de côte en aval transit malgré le caractère transgressif de
la barrière et la présence du port s’explique par les rechargements artificiels effectués
sur la zone au niveau des épis (e.g. 25 000 m3 en 1992, 345 058 m3 en 2007 et
300 000 m3 en 2008 ; Raynal et al., 2011).
En 1968, l’avant-côte présente une barre interne festonnée et une barre externe
linéaire rompues par les jetées de l’embouchure du Lez. La barre externe est en partie
absente en aval transit au niveau de la batterie d’épis. En 1977, la barre externe a
entièrement disparue et la barre interne est tronquée par les ouvrages. En 2011, seule
la barre interne est présente mais elle a disparu entre le grau et le port après l’implantation des brises lames et est en partie disloquée au niveau des épis en aval dérive
(Fig. 10).
Le bilan sédimentaire entre 1895 et 1984 souligne le caractère transgressif de la
barrière littorale avec un bilan de -1 801 420 ±203 300 m 3 en amont transit et
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Figure 9 : Fiche de l’évolution morphologique du littoral au voisinage du port de Marseillan (fond de carte : image satellite SPOT 2015).
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Figure 10 : Fiche de l’évolution morphologique du littoral au voisinage du port de Palavas (fond de carte : image satellite SPOT 2015).
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-1 832 200 ±32 620 m3 en aval. De 1984 à 2009, le bilan sédimentaire est toujours
négatif avec une perte de -1 757 090 ±259 150 m3 en amont transit et -1 240 770±183
650 m3 en aval. Malgré l’enregistrement des variations saisonnières sur une période
de seulement deux ans, le bilan sédimentaire 2009-2011 souligne une fois de plus
l’érosion généralisée de l’avant-côte malgré la présence des nombreux ouvrages de
défense contre la mer avec un bilan de -54 410 ±16 570 m3 en amont transit et -77
610 ±23 270 m3 en aval (Fig. 10).

3.3.7. Modèle de l’évolution du littoral après la construction d’un port
L’étude détaillée de la dynamique du littoral autour de six ports du Languedoc-Roussillon permet de proposer un modèle conceptuel de l’évolution de l’impact d’un port sur
la morphodynamique du littoral. Ce modèle est proposé pour des barrières littorales
régressives (cas de Port-la-Nouvelle et Narbonne Plage), "stables" (cas de Saint Cyprien et Leucate) et transgressives (cas de Marseillan et Palavas) (Fig. 11).

3.3.7.1. Comportement du littoral avant la construction du port
Dans un cadre "naturel" (sans port), les barrières littorales peuvent être régressives,
stables ou transgressives. Dans le cas d’une barrière régressive, le littoral est fourni
en sédiments et le trait de côte prograde et l’avant-côte est en accrétion (Fig. 11). Pour
une barrière littorale stable, les pertes et les gains sédimentaires se compensent et le
trait de côte et l’avant-côte sont stables (Fig. 11). Enfin, dans le cas d’une barrière
transgressive, le littoral présente un déficit sédimentaire induisant un recul du trait de
côte et une érosion de l’avant-côte (Fig. 11).

Figure 11 : Modèle conceptuel de l’évolution de l’impact d’un ouvrage portuaire sur la morphodynamique du littoral dans (A) le cas d’une barrière littoral régressive, (B) stable et (C)
transgressive. Les flèches noires indiquent le sens de la dérive littorale.
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3.3.7.2. Comportement du littoral peu de temps après la construction du port
La construction d’un port sur le littoral va constituer une barrière pour le transit sédimentaire, s’effectuant parallèlement à la plage grâce au courant de dérive littorale,
et rompre le système de barres d’avant-côte. Pour les trois types de barrières, il en
résulte une accumulation rapide en amont transit du port (progradation du trait de côte
et accrétion de l’avant-côte) et une érosion en aval (recul du trait de côte et érosion de
l’avant-côte) (Fig. 11).

3.3.7.3. Comportement du littoral longtemps après la construction du port
Dans le cas d’une barrière régressive ou stable, la progradation du trait de côte en
amont transit va permettre à la barre sédimentaire de franchir à nouveau l’obstacle
(par ajustement à la nouvelle position du trait de côte) et de rétablir ainsi une partie du
transit sédimentaire. La barrière retrouve alors son comportement régressif, avec une
progradation du trait côte et une accrétion de l’avant-côte aussi bien en amont qu’en
aval, ou stable (Fig. 11). Pour une barrière transgressive, l’apport sédimentaire n’est
pas suffisant pour poursuivre la progradation du trait de côte en amont transit du port.
Le trait de côte et l’avant-côte retourne progressivement à un état d’érosion classique
d’une barrière transgressive et les barres d’avant-côte demeurent rompues par l’ouvrage (Fig. 11). Au cours du temps, l’impact du port atteint en quelque sorte son équilibre et l’ouvrage n’influence plus sensiblement la morphodynamique générale du littoral qui retrouve son comportement "naturel". Cependant, les changements de position
du trait de côte ne sont pas compensés avec le temps et peuvent générés d’importants
problèmes de gestion lorsque la zone aval transit a été urbanisée notamment.

3.3.7.4. Facteurs extérieurs aux ouvrages portuaires
L’étude des ports du Languedoc-Roussillon a souligné la superposition de l’influence de facteurs géo-environnementaux et anthropiques à l’impact de l’ouvrage portuaire. Le modèle conceptuel classique décrit ci-dessus peut ainsi être nuancé.
3.3.7.4.1. Le contexte géo-environnemental
La présence à proximité de l’ouvrage d’une embouchure de fleuve ou d’un grau actif
peu modérer l’impact de l’ouvrage par les apports sédimentaires qu’ils fournissent à la
zone côtière. Toutefois, les apports actuels des fleuves côtiers du Languedoc-Roussillon sont très limités et la dynamique du littoral des dernières décennies montre qu’ils
ne parviennent plus à contrecarrer l’impact des aménagements anthropiques des dernières décennies. A Saint Cyprien par exemple, le volume sédimentaire apporté par le
Tech lors de la crue centennale de 1940 a longtemps fourni le littoral mais ce stock est
aujourd’hui entièrement consommé et l’avant-côte est en érosion.
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De nos jours, le déficit sédimentaire global à l’échelle de la région fait que l’avantcôte est dans son ensemble en érosion (-30 200 000 ±4 229 000 m3 entre 1984 et
2009, Brunel et al., 2014a). Ainsi, les barrières régressives (Port-la-Nouvelle et Narbonne Plage) ou stables (Saint Cyprien et Leucate) basculent progressivement vers
un comportement transgressive marqué en premier lieu par l’érosion de l’avant-côte.
En effet, Brunel et al. (2014b) ont montré que les pertes sédimentaires s’initient d’abord
sur l’avant-côte avant de se répercuter sur le trait de côte au bout de quelques décennies. Le modèle n’est donc pas observé clairement sur le terrain pour les barrières
régressives et stables mais les cas de Port-la-Nouvelle, Narbonne Plage, Saint Cyprien et Leucate correspondent à une phase transitoire vers le modèle transgressif.
3.3.7.4.2. Les facteurs anthropiques
Les interventions humaines peuvent également perturber ce modèle conceptuel.
Afin d’endiguer, ou du moins limiter, le recul du trait de côte à proximité des ouvrages,
des batteries d’épis et/ou de brise lame ont été installées (Palavas et Saint Cyprien).
L’implantation de ces structures de défense contre la mer modifie alors le signal de
perturbation du port. Toutefois, les données de terrain montrent que l’efficacité de ces
ouvrages est limitée. Dans le cas de Palavas, la mise en place d’une batterie d’épis
décale le recul du trait de côte plus loin en aval transit et l’avant-côte poursuit son
érosion. La courbe de variation de la position du trait de côte indique une certaine
stabilité du trait de côte entre les épis mais celle-ci est en fait liée à des rechargements
de la plage, les épis ne parvenant pas à stopper le recul de la barrière.
D’autre part, les dragages peuvent également fortement déstabiliser le bilan sédimentaire de l’avant-côte. Dans le cas de Port-la-Nouvelle, le maintien d’une profondeur
d’eau suffisante pour la navigation des navires marchands nécessite le dragage régulier du chenal d’accès au port. Ainsi, de 2005 à 2009, 765 700 m3 (153 000 m3/an) de
sédiments (sables et vases) ont été dragués tous secteurs du port confondus dont
191 500 m3 dans le chenal d’accès, composés en majorité de sables (98 %), soit environ 38 000 m3/an (données DREAL-LR). L’ensemble des sédiments sont déposés
en mer à 20 m de profondeur et sont par conséquent majoritairement perdu pour
l’avant-côte car non mobilisable par la dynamique littorale, même lors de tempêtes
exceptionnelles. Ces pertes de sédiments par dragage constituent une part non négligeable des bilans sédimentaires à Port-la-Nouvelle (environ -850 000 ±2 600 m3 sur
la période 1984-2009).
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4. DISCUSSION
4.1. Impact des ports sur les barres d'avant-côte
Le modèle conceptuel de l'impact des ports sur l’état des barres d'avant-côte souligne le contrôle de l’emprise du port sur le prisme sableux immergé sur la continuité
du système de barres. Plus l’emprise de l’ouvrage sur l’avant-côte est important, plus
le système de barres a de chance d’être rompu par la structure. Lorsque l'emprise du
port est faible, les barres sédimentaires parviennent à contourner l'obstacle. Ce rôle
de l’emprise des ports ou d'ouvrages transversaux sur la continuité des barres a été
observé par plusieurs auteurs, notamment dans le cas d’étude d’ingénierie côtière
ayant pour objectif d'éviter l'ensablement du chenal d’accès au port par les barres sédimentaires (Short, 1992; Seaberg, 2002; Seaberg et Krock, 2003; Seaberg, 2006;
Mewis, 2008; Mangor et al., 2010). L’analyse pluri-décennale de la morphodynamique
du littoral a montré que la progradation du trait de côte en amont transit de l’ouvrage
diminue son emprise sur l’avant-côte et permet aux barres sédimentaires de franchir
l’ouvrage, leur position s’ajustant aux variations du trait de côte (Aleman et al., 2012).
Dans le cas de barrières transgressives, la position du trait de côte varie peu ou poursuit son recul en raison d’apports sédimentaires limités et le système de barres peut
demeurer rompu par les jetées du port. Le passage d’une barre au droit de l’ouverture
d’un port diminue la profondeur d’eau et pose problème en termes de sécurité de navigation (Szmytkiewicz et al., 2000). Afin de palier à ces risques, Mangor et al. (2010)
proposent soit de draguer la barre et de transférer le sédiment vers le trait de côte en
aval du port, soit de draguer la plage en amont transit pour faire avancer le système
et rompre à nouveau la barre tout en transférant le sédiment vers l’aval ou encore de
prolonger les jetées du port vers le large. Si la dernière alternative parait incohérente
en termes d’impact sur le littoral, de coût et de difficulté de mise en place, la plus
intéressante reste le transfert des sédiments du trait de côte amont vers l’aval (by
pass), comme déjà réalisé à petite échelle par certaines communes (quelques milliers
de mètres cubes, DREAL), qui rétablit une partie du transit sédimentaire et le comportement naturel du littoral.
Cette étude a également montré que les ouvrages portuaires ont peu d’effet sur la
morphologie des barres d’avant-côte (festonnées ou linéaires). Dans le secteur de
Port-la-Nouvelle, les changements de morphologie observées sont liés à la position
du port à la frontière de deux compartiments morphologiques régionaux, le domaine
intermédiaire du Roussillon au Sud et le domaine dissipatif du Narbonnais au Nord
(Aleman et al., 2015). Au droit des ouvrages, lorsque la barre parvient à franchir les
jetées, elle forme généralement un grand feston. Cet éloignement de la barre est probablement généré par le courant d’arrachement dirigé vers le large qui peu se former
contre les jetées (Short, 1992; Bruun, 2001; Seaberg, 2002; Seaberg et Krock, 2003;
Seaberg, 2006; Mewis, 2008). Ce courant crée généralement un sillon le long des
jetées bien visible sur la bathymétrie LiDAR (voir Thème 3).

28

CEFREM 2017

Impact des ouvrages portuaires sur la morphodynamique
du littoral du Languedoc-Roussillon

4.3. Trait de côte et budget sédimentaire
L’analyse pluriannuelle de la position du trait de côte a montré sa progradation en
amont transit d’un ouvrage portuaire et son recul en aval comme largement décrit dans
la littérature (e.g. Paskoff, 1998; Pilkey et Hume, 2001; Samat, 2007; Kudale, 2010;
Ritphring et Tanaka, 2011). Les jetées du port bloquent en effet partiellement le transit
sédimentaire généré par le courant de dérive littoral (e.g. Elmoustapha et al., 2000;
Bruun, 2001; El Abdellaoui et Ozer, 2007). Il en résulte un décalage de la position du
trait de côte entre l’amont et l’aval transit d’un port. Le franchissement du port par les
barres d'avant-côte peut avoir des répercussions positives sur l’évolution du système
aval à une échelle pluri-décennale. La continuité du système peut en effet rétablir une
partie du transit sédimentaire longitudinal à la côte et alimenter la zone aval-dérive en
sédiments (Dibajnia et al., 2004; Grunnet et al., 2009; Aleman et al., 2012). La dynamique du littoral dans son ensemble retrouve alors un certain équilibre comme observé
sur d’autres sites (Rosa-Santos et al., 2009).
Ces études se sont cependant peu intéressées au budget sédimentaire de l’avantcôte. Or, le bilan sédimentaire 1895-1984 indique une réponse rapide de l’avant côte
qui, comme le trait de côte, est en accrétion en amont transit et en érosion en aval.
Entre 1984 et 2009, l'ensemble de l'avant-côte de la région Languedoc-Roussillon est
en érosion avec un déficit sédimentaire de plus de 30 millions de mètre cube (Brunel
et al., 2014a). L’érosion des secteurs amont des ports ne peut s’expliquer uniquement
par l’impact des ports qui sont reconnus pour bloquer du sédiment en amont dérive
des jetées (à moins d’un "effet domino" des ports sur l’ensemble du linéaire côtier).
Cette forte érosion de l’avant-côte de la région sur les dernières 25 années est liée à
une somme de facteurs (réduction des apports sédimentaires, conditions d’agitation...). Il est toutefois probable que les ouvrages portuaires soient des lieux privilégiés
d’exportation de sédiments vers le large par les courants d’arrachement qu’il génèrent
(Short, 1992; Kraus et al., 1994) comme suggéré par Brunel et al. (2014a), l’érosion
aval transit étant toujours supérieure à l’érosion en amont (Fig.12).

Figure 12 : Bilan sédimentaire Amont/Aval des ports du Roussillon et du Narbonnais de 1984
à 2009. Les flèches bleues représentent le sens de la dérive littorale. Les flèches noires représentent la tendance à l’accrétion ou l’érosion pour l’amont et l’aval de chaque port.
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4.1. Extension longitudinale de l’impact d’un ouvrage portuaire
La distance d’influence longitudinale des ouvrages portuaires sur le littoral est difficile à déterminer en raison de la proximité des ouvrages entre eux (6,5 km en
moyenne) et de la superposition des effets d’objets anthropiques (digues ou ouvrages
de défense), géologiques (pointement rocheux, affleurement du substratum…) ou sédimentaires (embouchure de fleuve, grau…) qui perturbent le transit sédimentaire de
la même manière qu’un port ou dissipe l’effet de l’ouvrage par des apports sédimentaires. Samat (2007) a démontré une relation entre l’intensité du transport sédimentaire
et la propagation en aval transit de l’érosion (𝑠𝑚𝑜𝑦 (𝑚.𝑎𝑛−1 ) = 0.007𝑄(𝑚3 .𝑎𝑛−1 ) avec 𝑠
l’extension longitudinale de l’érosion en aval dérive et 𝑄 l’intensité du transport sédimentaire). Il note pour le Languedoc (du Cap Leucate à Espiguette) une extension
longitudinale de l’érosion aval transit de l’ordre de 15 à 25 m/an. Considérant que les
ports sont construits depuis une cinquantaine d’années, l’érosion devrait s’étendre sur
une distance longitudinale à la côte de 750 à 1250 m. Toutefois, ce rapport a été proposé pour des épis, l’emprise sur l’avant-côte beaucoup plus importante des ports joue
probablement sur l’extension longitudinale de l’érosion. Enfin, même si ces valeurs
semblent cohérentes face aux observations de terrain, il difficile de les valider pour les
ports étudiés en raison des facteurs se superposant à l’effet du port et des interventions humaines.

4.3. Perspectives de recherche
Les résultats de cette étude apportent de nouvelles connaissances quant à l’impact
de l’implantation d’un ouvrage portuaire sur la dynamique du littoral mais posent également de nouvelles questions scientifiques. Un des axes prioritaires pour les études
à venir serait d’identifier la capacité des ports à exporter des sédiments vers le large.
En effet, l’étude des bilans sédimentaires met en avant un déficit régional pour l’avantcôte de -30 000 000 m3 (Brunel et al., 2014a). Ce sédiment n’étant pas redistribué vers
le rivage ou longitudinalement à la côte, des pertes vers le large se produisent sur
l’ensemble de la région et les ouvrages portuaires apparaissent, entre autres, comme
des lieux privilégiés pour ces exportations en raison de leur influence sur la courantologie. La modélisation des courants et du transport autour des ouvrages apporterait
certainement des réponses qui pourraient être confortées par des mesures de terrain
(courantomètres et turbidimètres). D’autre part, ces travaux posent les bases pour réaliser des prospectives sur la situation et l'impact des ports dans le futur en y intégrant
les effets du changement climatique. Il sera également intéressant de suivre l’impact
de l’agrandissement des ouvrages portuaires sur la dynamique du littoral, plusieurs
projets étant en cours dans la région (Port-la-Nouvelle, Sainte Marie…).
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5. CONCLUSION
Les grands aménagements du littoral du Languedoc-Roussillon lancés à partir des
années 60 au travers de la mission Racine ont abouti à l’implantation massive de ports
de tourisme. La construction de telles infrastructures pose des questions sur leur influence sur l’environnement très dynamique qu’est le littoral. Dans ce cadre, ce rapport
d’étude apporte de nouvelles connaissances quantitatives sur les effets d’un port sur
la dynamique littorale, tant sur les variations du trait de côte, la morphodynamique des
barres sédimentaires et les bilans sédimentaires.
Les résultats montrent que l’implantation d’un port sur le littoral crée un barrage pour
le transit sédimentaire résultant de la dérive littoral. En conséquence, le trait de côte
prograde et l’avant-côte est en accrétion en amont transit alors que l’aval est globalement en érosion. Les barres d’avant-côte rompues par l’ouvrage peuvent au cours du
temps finir par franchir l’obstacle en s’ajustant à la variation de la position du trait de
côte et rétablir une partie du transit. Le système côtier retrouve alors un certain équilibre et l’effet du port est moins sensible. Dans le cas de barrières stables ou régressive, le trait de côte se stabilise ou poursuit sa progradation alors que pour des barrières régressives, le recul du rivage reprend malgré la présence du port.
Par ailleurs, le bilan sédimentaire 1984-2009 montre que l’ensemble de l’avant-côte
du Languedoc Roussillon est en érosion sur les 25 dernières années (-30 milions de
mètres cubes) et que les dernières barrières littorales stables et régressives de la région basculent vers un comportement transgressif. Le trait de côte devrait alors bientôt
suivre cette tendance par un recul généralisé, l’avant-côte répondant en premier avant
le trait de côte. En effet, sur la période 1984-2009, seulement 50% du trait de côte
recul alors que 85 % de l’avant-côte est en érosion (Brunel et al., 2014b). Ces résultats
devront être pris en compte dans les politiques de gestion futures sachant que les
ouvrages de défense massifs ne semblent pas permettre d’endiguer le recul d’une
barrière transgressive comme dans le cas de Palavas où le trait de côte entre les épis
est maintenu par rechargement artificiel. D’autant plus que l’élévation du niveau marin
annoncée pour les années à venir pourrait accélérer la bascule.
Même si la perturbation des ports sur la dynamique locale du littoral semble se stabiliser au bout de quelques dizaines d’années au regard des variations du trait de côte,
l’érosion régionale de l’avant-côte depuis la construction des ports ne peut s’expliquer
uniquement par le contexte géo-environnementale et l’implication des ports parait évident notamment par les perturbations qu’ils induisent sur la courantologie et le transport sédimentaire. L’identification des zones d’exportation de sédiment vers le large et
la compréhension des mécanismes impliqués est primordiale pour mieux appréhender
les évolutions futures et en limiter les conséquences. De nouvelles études de terrain
et par modélisation pourront certainement apporter des réponses quant à leur possible
implication dans la perte de sédiments par des exportations vers le large.
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