Evolution morphologique
des barres sédimentaires d’avant-côte
2009-2011
Thème 3 – Contrat d’étude SIMILAR

CEFREM 2017

Evolution morphologique
des barres sédimentaires d’avant-côte
2009-2011
Thème 3 – Contrat d’étude SIMILAR

Nicolas Aleman
Olivier Raynal
Raphaël Certain
Nicolas Robin
Cédric Brunel

CEntre de Formation et de Recherche sur les Environnements Méditerranéens
52 av. Paul Alduy 66860 Perpignan Cedex 9
Contact mail : nicolas.aleman@univ-perp.fr ou certain@univ-perp.fr

Citation :
Aleman, N., Raynal, O., Certain, R., Robin, N., Brunel, C., 2017. Evolution morphologique des barres
sédimentaires d’avant-côte 2009-2011. Rapport thème 3 - SIMILAR, pp. 98.

Table des matieres
PREAMBULE ......................................................................................................... 1
1. INTRODUCTION ................................................................................................ 3
2. METHODOLOGIE .............................................................................................. 5
2.1. Les levés LiDAR topo-bathymétriques ......................................................... 5
2.2. Digitalisation des barres sédimentaires ....................................................... 5
2.3. Paramètres morphométriques des barres en festons .................................. 6
2.4. Paramètres morphométriques des barres linéaires ..................................... 6
2.5. Climat de houle ............................................................................................ 8
3. EVOLUTION MORPHOLOGIQUE DES BARRES SEDIMENTAIRES D’AVANTCÔTE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON 2009-2011 ............................................... 10
3.1. Evolution des barres en festons 2009-2011 (Roussillon) ........................... 11
3.1.1. Typologie 3D des barres en festons .................................................... 11
3.1.1.1. Classification des typologies des festons...................................... 11
3.1.1.2. Evolution de la typologie de la barre interne ................................. 12
3.1.1.3. Evolution de la typologie de la barre externe ................................ 14
3.1.1.4. Chemin d’évolution typologique .................................................... 16
3.1.2. Paramètres morphométriques ............................................................. 17
3.1.2.1. La barre interne ............................................................................ 17
3.1.2.2. La barre externe ........................................................................... 20
3.1.2.3. Relation entre les paramètres morphométriques .......................... 22
3.2. Evolution pluriannuelle des barres linéaires ............................................... 25
3.2.1. Comparaison inter-sites des caractéristiques du NOM ....................... 26
3.2.2. Les barres légèrement obliques et le cycle de NOM ........................... 28
4. DISCUSSION ET CONCLUSION GENERALE ................................................ 32
5. ATLAS REPRESENTATIF DE LA MORPHOLOGIE DES BARRES D’AVANTCOTE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON (2009-2011) ............................................. 36
6. RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES............................................................. 95

Evolution morphologique des barres sédimentaires
d’avant-côte du Languedoc-Roussillon 2009-2011

PREAMBULE
Ce rapport constitue le thème 3 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 la morphologie et la typologie des
barres sédimentaires d’avant-côte du Languedoc-Roussillon grâce à l’apport fournit
par l’analyse des données LiDAR de 2011.
Pour plus d’information sur les précédentes études, se reporter sur les sites de la
DREAL-LR (aujourd’hui occitanie : www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr) et
de l’équipe LMUSCA (https://elmusca.wordpress.com).

Bibliographie non exhaustive :
Raynal, O., Certain, R., Brunel, C., Aleman, N., Robin, N., Guérinel, B. and Montel, L., 2015.
LITTOSIS - Analyse volumétrique et granulométrique du prisme sableux littoral du Languedoc-Roussillon, Rapport final LITTOSIS, pp. 46.
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). 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, pp. 56.
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1. INTRODUCTION
Le littoral constitue une zone d'importance stratégique pour l'humanité du fait de
son fort poids économique et démographique. Toutefois, les phénomènes d’érosion
côtière et de submersion marine représentent des risques majeurs pour le bien-être et
la prospérité des populations qui vivent sur la frange littorale. La superficie des plages
perdues chaque année sur les côtes européennes est évaluée à 1 500 hectares
(sources UN-IPCC). Les estimations précisent que l’érosion et la submersion en 2020
toucheront 158 000 personnes par an en Europe, et 50% des zones humides disparaîtront à cause de la montée du niveau de la mer induite par le changement climatique.
Alors que près d’un habitant sur deux vit actuellement sur la frange côtière en Languedoc-Roussillon, plus de 23% du littoral est soumis à un fort recul de son trait de
côte et jusqu’à 58% dans le Gard et 26% dans l’Hérault (IFEN, 2007). Depuis les
grands aménagements de la mission Racine, la superficie des plages perd environ
100 000 m²/an (Sabatier et Hanot, 2012). Aujourd’hui, environ 30% du littoral est artificialisé et plus de 250 ouvrages de protection ont été implantés pour tenter de lutter
contre l’érosion et la submersion.
Les barres d'avant-côte sont des morphologies communes à de nombreux littoraux
sableux micro- à macrotidaux et jouent un rôle prépondérant dans le comportement
pluri-décennal de l'avant-côte et de la plage émergée (Wijnberg et Terwindt, 1995).
Les systèmes de barres peuvent être constitués d'une ou plusieurs entités (Greenwood et Davidson-Arnott, 1979). Elles ont une morphologie dissymétrique comportant
un front à forte pente côté terre, une crête correspondant au sommet de la barre et un
revers à pente douce côté mer. Leur morphologie varie selon les paramètres physiques (marée, houle...), météorologiques (intensité et direction du vent...) ou géologiques (granulométrie...). Ces barres sableuses présentent des motifs réguliers sous
forme de crêtes rectilignes parallèles à la côte (barres linéaires) ou irréguliers, parfois
rythmiques (barres en croissants ou en festons), avec une alternance de cornes (hautfond dirigé vers la côte) et de ventres (creux dirigé vers le large) longitudinalement à
la côte (voir revue dans Van Enckevort et al., 2004). Les barres en croissants sont
parfois associées à des formes rythmiques similaires qui affectent le trait de côte, appelées sinuosités de plage (megacusps). L’avant-côte du littoral du Languedoc-Roussillon est caractérisée par la présence de systèmes de barres sédimentaires d’avantcôte bien développées avec de multiples états et typologies (Aleman et al., 2011; Aleman et al., 2015).
Les barres d'avant-côte jouent un rôle majeur dans la morphodynamique du littoral.
D’une part, elles constituent un stock sédimentaire majeur pour le fonctionnement du
littoral et, d’autre part, leur influence sur l’ensemble des processus hydro-sédimen-
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taires offre une protection naturelle contre les phénomènes de submersion et d’érosion. Ainsi, la compréhension du fonctionnement des systèmes littoraux et leur gestion
passe par l’analyse de la morphodynamique des systèmes de barres sédimentaires.
Dans ce cadre, ce rapport présente la morphologie et l’évolution sur deux ans
(2009-2011) des systèmes de barres sédimentaires d’avant-côte du Languedoc-Roussillon. Cette étude se base sur les levés LiDAR topo-bathymétriques régionaux réalisés par la DREAL-LR en 2009 et 2011, qui offrent une vision à large échelle spatiale
de la morphodynamique du littoral. L’évolution morphologique des barres sédimentaires est abordée en fonction de leur typologie générale, les barres en festons du
Roussillon d’une part et les barres linéaires du reste de la région d’autre part.
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2. METHODOLOGIE
L’analyse de l’évolution morphologique des barres sédimentaires d’avant-côte est
rendue possible grâce à l’utilisation de LiDAR topo-bathymétriques aéroportés
(DREAL-LR; 2009 et 2011) qui offrent une vision continue en trois dimensions de
l’avant-côte. Les paragraphes suivants précisent la méthodologie employée afin de
déterminer la morphologie des barres et leur évolution.

2.1. Les levés LiDAR topo-bathymétriques
Deux levés LiDAR topo-bathymétriques ont été réalisés couvrant l'ensemble du littoral sableux du Languedoc-Roussillon (~300 km2). Le premier vol s’est déroulé du
24/08 au 07/09/2009 avec un capteur LADS MkII et le second vol a été effectué du
14/09 au 04/10/2011 avec un capteur LADS MkIII. Grâce aux deux jeux de données
récoltées, 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 son 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 3x3 m avec une
marge d'erreur verticale de ± 0,3 m et horizontale de ± 3 m (Aleman, 2013).

2.2. Digitalisation des barres sédimentaires
La crête des barres sédimentaires a été digitalisée pour les deux années (2009 et
2011) sous ArcGIS 10©. La marge d'erreur affectant la digitalisation est liée à deux
facteurs : la marge d’erreur horizontale intrinsèque au MNT LiDAR qui est de ± 3 m et
les erreurs de pointage par l’opérateur évaluées à ± 5 m. La marge d’erreur global de
la morphologie des barres sédimentaires est ainsi de ± 8 m. Cette valeur est satisfaisante pour étudier la morphodynamique des barres sur une période de deux ans. La
morphologie des barres d’avant-côte est présentée sous forme d’un atlas composé de
planches présentant le MNT LiDAR 2009, le MNT LiDAR 2011 et la digitalisation des
crêtes des barres 2009 et 2011 (voir atlas en section 5).
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2.3. Paramètres morphométriques des barres en festons
Afin d’analyser en détail les variations morphologiques des systèmes de barres
d’avant-côte festonnées du Roussillon, différents paramètres morphométriques ont été
définis : la distance à la côte des ventres (Dv), la distance à la côte des cornes (Dc),
la profondeur des ventres (Pv), la profondeur des cornes (Pc), la longueur d'onde des
festons (Lo) et l'amplitude des festons (A) (Fig. 1). Ces paramètres ont été calculés
sous ArcGIS 10© pour chaque feston et pour les deux années 2009 et 2011.

Figure 1 : (A) principaux paramètres utilisés pour caractériser les festons des barres (Dv :
distance à la côte des ventres, Dc : distance à la côte des cornes, Pv : profondeur des ventres,
Pc : profondeur des cornes, Lo : longueur d'onde des festons et A : amplitude des festons) et
(B) exemple de position des points de mesure sur l'imagerie LiDAR 2009 entre Saint Cyprien
et Canet (Aleman, 2013).

2.4. Paramètres morphométriques des barres linéaires
L’étude de l’évolution morphologique des barres d’avant-côte linéaires nécessite
une analyse complète à l’échelle pluri-décennale et donc un grand nombre de données
bathymétriques. Ces travaux ont été réalisés au cours de la thèse de Aleman (2013)
et publiés (Aleman et al., 2013; Aleman et al., Soumis). Les grands résultats sont résumés dans ce document. Ils se basent sur l’analyse du jeu de profils bathymétriques
du Service Maritime et de Navigation du Languedoc-Roussillon (SMNLR) couvrant la
période 1984 à 2004 (un profil tous les 1 à 2 ans). Les profils couvrent l’ensemble de
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la région avec un espacement longitudinal de 200 m à 5 km et une extension vers le
large de 700 m environ. Ce jeu de donnés est complété par les levés LiDAR topobathymétriques 2007-2009-2011 et des photographies aériennes historiques permettant de déterminer la morphologie des barres par transparence de l’eau.
La morphodynamique des barres linéaires du Languedoc-Roussillon est caractérisée par le processus de Net Offshore Migration (NOM) : les barres apparaissent près
de la côte et migrent ensuite vers le large où elles dégénèrent avant de recommencer
un cycle. Ce processus est caractérisé par différents paramètres (Fig. 2) : la période
de retour (Tr) définit comme l’intervalle entre deux occurrences successives d’un
même profil, la durée de la NOM (Dr) correspondant au temps nécessaire à une barre
pour migrer de la zone de formation vers la zone de dégénérescence et la vitesse de
migration (Mr).
La morphologie des barres linéaires a été analysée grâce aux paramètres morphométriques (Fig. 3) que sont la distance à la côte de la crête de la barre (Db), la profondeur de la crête de la barre (Pb), la hauteur de la barre (hb), la largeur de la barre (Lb),
la largeur de la zone des barres (Xbz) définit entre le trait de côte et la profondeur de
fermeture de la houle, la pente de l’avant-côte (β) entre le trait de côte et la profondeur
de fermeture de la houle et la taille médiane des sédiments (D50) de la barre interne.

Figure 2 : Paramètres et termes utilisés pour définir le cycle de NOM (adapté de Aleman,
2013)
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Figure 3 : Paramètres morphométriques utilisés pour caractériser les barres linéaires. Db :
distance de la crête de la barre au trait de côte (m), Pb : profondeur de la barre (m), hb : hauteur
de la barre (m) et Lb : largeur de la barre (adapté de Aleman, 2013)

2.5. Climat de houle
La hauteur significative de la houle Hs est enregistrée par quatre houlographes disposés le long de la côte du Golfe du Lion. A Banyuls (50 m de profondeur, 42°29.370'N,
03°10.060'E), les paramètres de la houle ont été enregistrés toutes les 30 minutes par
un houlographe directionnel (Datawell Waverider MKIII®) depuis le 28/11/2007. A Leucate (40 m de profondeur, 42°55.000'N, 3°07.500'E), les données sont enregistrées
toutes les 30 minutes par un houlographe directionnel (Datawell Waverider MKIII®)
depuis le 16/12/2006. A Sète (30 m de profondeur, 43°22.290'N, 3°46.777'E), la houle
a été analysée toutes les 30 minutes par un houlographe directionnel (Datawell Waverider MKIII®) depuis le 16/02/2006. Enfin, un houlographe directionnel (Datawell
Waverider MKIII®) positionné au large de l'Espiguette (32 m de profondeur,
47°24.660'N, 04°09.750'E) enregistre les caractéristiques de la houle toutes les 30
minutes depuis le 17/08/2008.
Les évènements de tempête ont été définis à l’aide de la méthode Peak Over
Threshold (POT). La méthode POT définie une tempête lorsque la hauteur significative
(Hs) de la houle dépasse un seuil prédéfini (Fig. 3). Le seuil retenu dans cette étude
est le 99ème centile de l’ensemble des Hs mesurées, soit 2,34, 2,53, 2,76 et 2,6 m pour
Banyuls, Leucate, Sète et Espiguette respectivement. L'initiation d'une tempête a été
définie comme le moment où Hs dépasse le 95ème centile (1,55, 1,54, 1,63 et 1,69 m
pour Banyuls, Leucate, Sète et Espiguette respectivement) et la fin de la tempête est
le moment où Hs repasse en dessous du 95ème centile (Fig. 3). Deux pics de tempête
sont considérés comme appartenant à une même tempête lorsque Hs ne repasse en
dessous du 95ème centile entre les deux ou s’ils sont séparés par moins de 12 heures.
En utilisant ces critères, de 7 à 11 tempêtes ont été identifiées (selon le houlographe)
sur une période de 1 an avant le levé 2009 et de 5 à 20 tempêtes sur une période de
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Figure 3 : Méthode de définition des tempêtes marines par l’utilisation de seuils de Hs
(méthode POT).

1 an avant le levé 2011. La majorité des tempêtes ont eu lieu en automne-hiver (Novembre-Avril). Selon la théorie des ondes linéaires, l’énergie totale des tempêtes en
eau profonde est définie par :
1
2
𝐸𝑡𝑜𝑡 = ∑ 𝜌𝑔𝐻𝑠0
8
avec 𝐸𝑡𝑜𝑡 l’énergie totale des houles de tempête en J/m², 𝜌 la masse volumique de
l’eau de mer en kg/m3 (environ 1025 kg/m3), 𝑔 l’accélération de la pesanteur en m.s-2
(environ 9,81 m.s-2) et 𝐻𝑠0 la hauteur significative de la houle en eau profonde.
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3. EVOLUTION MORPHOLOGIQUE DES BARRES SEDIMENTAIRES
D’AVANT-CÔTE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON 2009-2011
Les données LiDAR bathymétriques ont permis d’analyser avec précision l’évolution
morphologique des systèmes de barres sédimentaires d’avant-côte du LanguedocRoussillon. Trois grands systèmes de barres peuvent être mis en évidence (Aleman et
al, 2015) : le système à deux barres festonnées du Roussillon, les systèmes composés
d’une barre interne parfois festonnée et d’une barre externe linéaire dans le Narbonnais et sur le Lido de Sète et enfin, le système à deux barres linéaires du Golfe
d’Aigues-Mortes (Fig. 4). Seuls les systèmes présentant une barre externe linéaire
sont soumis au processus de Net Offshore Migration (NOM). Ainsi, l’analyse a été
divisée en deux grandes parties : (1) les systèmes de barres en festons présents sur
le littoral du Roussillon (du Racou au Cap Leucate) et (2) les systèmes de barres linéaires qui caractérisent le reste du littoral régional (du Cap Leucate à la Pointe de
l’Espiguette).

Figure 4 : Les grands systèmes de barres sédimentaires d’avant-côte du Languedoc-Roussillon et les secteurs où le cycle de NOM intervient.
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3.1. Evolution des barres en festons 2009-2011 (Roussillon)
3.1.1. Typologie 3D des barres en festons
Les barres sédimentaires d’avant-côte du Roussillon sont présentes sous la forme
quasi-rythmiques de barres en croissants ou festons. En fonction de la forme des festons, plusieurs classifications ont été proposées dans la littérature (Wright et Short,
1984; Lippmann et Holman, 1990; Short et Aagaard, 1993). A partir des données LiDAR 2009, Aleman (2013) a proposé une classification adaptée aux formes de festons
observées sur le littoral du Roussillon. Les objectifs de cette section sont une mise à
jour de cette classification grâce aux nouvelles données LiDAR de 2011 et l’identification des évolutions potentielles de typologies sur cette période de 2 ans (2009-2011).

3.1.1.1. Classification des typologies des festons
La figure 5 présente une classification des typologies des barres d’avant-côte festonnées du Roussillon réalisée à partir des observations de terrain grâce aux levés
LiDAR bathymétriques 2009 et 2011. Ce modèle repose sur la classification de Wright
et Short (1984) avec l’ajout de typologies intermédiaires et des caractéristiques de
forme que sont la symétrie et la continuité des festons.
En termes de typologie, on rencontre ainsi des festons de type Rythmic Bar and
Beach (RBB) caractérisés par des cornes déconnectées du rivage. Les festons de type
horns Rythmic Bar and Beach (hRBB) sont une variante du type RBB avec une accumulation sableuse marquée au niveau des cornes. Le type Transverse Bar and
Rip (TBR) caractérise les festons dont les cornes sont connectées au rivage. Un type
intermédiaire entre Transverse Bar and Rip et Rythmic Bar and Beach (TBR-RBB),
avec une corne attachée au rivage et la suivante déconnectée, a également été observé. Enfin, le type Low Tide Terrasse (LTT) correspond à de petites barres transversales attachées au rivage (Fig. 5). Ce modèle, décrit pour la barre interne, s’applique
également pour la barre externe, la connexion ou non des cornes se faisant dans ce
cas avec la barre interne.
Les festons présentent également des variations de forme ; en termes de symétrie,
les festons peuvent être symétriques (s) quand le ventre du feston se situe à équidistance des cornes ou dissymétriques (d) quand le ventre est décalé par rapport au
centre du feston (Fig. 5) ; en termes de continuité, le ventre du feston peut être rompu,
noté sr dans le cas de festons symétriques rompus ou dr dans le cas de festons dissymétriques rompus (Fig. 5).
Vingt typologies de feston sont ainsi définies. Toutefois, les types LTTs et LTTd
n’ont pas de réalité morphologique car cette typologie est toujours rompue et les types
RBBdr et LTTsr n’ont jamais été observés sur le littoral du Roussillon, ce qui fait que

CEFREM 2017

11

Evolution morphologique des barres sédimentaires
d’avant-côte du Languedoc-Roussillon 2009-2011

Figure 5 : Classification des typologies de barres festonnées du littoral du Roussillon. Les
typologies barrées n’ont pas été observées (LTTsr et RBBdr) ou n’ont pas de réalité morphologique (LTTs et LTTd). RBB : Rythmic Bar and Beach ; hRBB : horns Rythmic Bar and
Beach ; TBR : Transverse Bar and Rip ; TBR-RBB : Transverse Bar and Rip / Rythmic Bar and
Beach ; LTT : Low Tide Terrasse.

seules seize typologies ont été identifiées sur le terrain (Fig. 5). D’autre part, la typologie LTT ne s’applique que pour la barre interne. Au regard de cette classification,
l’analyse des jeux de données LiDAR a permis de réaliser un inventaire exhaustif des
typologies de festons rencontrées sur le littoral du Roussillon, depuis le port d’Argelèssur-Mer au Cap Leucate (42 km de linéaire côtier).

3.1.1.2. Evolution de la typologie de la barre interne
En 2009, la barre interne (106 festons) varie principalement entre les typologies
hRBB (30,2% ; 32 festons), TBR-RBB (23,6% ; 25 festons) et TBR (29,3% ; 31 festons)
(Tab. 1). Du Sud vers le Nord, la courbe des variations de typologies (Fig. 6) est très
hétérogène. Toutefois, on observe une série de festons hRBB entre le Bourdigou et le
Barcarès (km 23,0 à 29,5 ; 13 festons) et entre les km 34,0 et 36,0 (6 festons), une
série de festons TBR entre les km 30,5 et 34,0 (12 festons) ainsi qu’une série de festons LTT entre le Grau de la Dossa et Canet (km 13,0 à 17,0 ; 13 festons). Les ports
induisent des perturbations de la typologie des barres (changement rapide en aval et
amont-transit) et une rupture de la continuité du système interne. En termes de symétrie et continuité, 61,3% des festons (65) sont symétriques dont 2,8% (3) rompus et
38,7% (41) sont dissymétrique dont 17,9% (19) rompus (Tab. 1). Mis à part une série
quasi continue de 9 festons d entre le Barcarès et Leucate (km 30,5-33,0) et la typologie LTT (13 festons) qui est toujours dr, le changement de symétrie et/ou de continuité ne semble pas suivre une tendance spatiale clairement établie (Fig. 6).
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Table 1 : Nombre et pourcentage (entre parenthèse) de chaque typologie de feston de la barre
interne sur le littoral du Roussillon en 2009 et 2011.

2009

Barre interne

s

sr

d

dr

RBB

5 (4,7)

- (-)

- (-)

- (-)

hRBB

24 (22,6)

2 (1, 9)

5 (4,7)

1 (0,9)

32 (30,2)

TBR-RBB

16 (15,1)

0 (-)

8 (7,6)

1 (0,9)

25 (23,6)

TBR

17 (16,0)

1 (0,9)

9 (8,5)

4 (3,8)

31 (29,3)

- (-)

- (-)

13 (12,36)

13 (12,3)

2011

LTT

- (-)

5 (4,7)

Total

62 (58,5)

3 (2,8)

RBB

4 (3, 7)

2 (1,8)

- (-)

- (-)

hRBB

15 (13,7)

- (-)

- (-)

1 (0,9)

16 (14,7)

TBR-RBB

16 (14,7)

1 (0,9)

3 (2,8)

TBR

33 (30,3)

4 (3,7)

12 (11,0)

LTT
Total

- (-)
68 (62,4)

- (-)
7 (6,4)

22 (20,8)

Total

- (-)
15 (13,7)

19 (17,9)
6 (5,5)

- (-)

20 (18,4)

3 (2,8)

52 (47,7)

15 (13,8)

15 (13,8)

19 (17,4)

Figure 6 : Evolution longitudinale (42 km de linéaire côtier) de la typologie des festons de la
barre interne en 2009 et 2011 sur le littoral du Roussillon. Les zones vertes indiquent les secteurs où peu de changements typologiques se sont produits entre 2009 et 2011.

En 2011, la barre interne (109 festons) est majoritairement TBR (47,7% ; 52 festons)
avec quelques festons TBR-RBB (18,4% ; 20 festons), hRBB (14,7% ; 16 festons) et
LTT (13,8% ; 15 festons), et seulement 6 festons RBB (5,5%) (Tab. 1). Du Sud vers le
Nord, la courbe des variations de typologies (Fig. 6) montre la présence de plusieurs
séries de festons : TBR-RBB entre les km 2,0 et 3,5 (6 festons avant l’embouchure du
Tech) ; TBR du km 3,5 à 5,0 (6 festons) puis du km 7,0 à 6,0 (4 festons avant St
Cyprien) et du km 11,0 à 13,0 (8 festons autour du Grau de la Dossa) ; LTT entre les
km 13,5 et 16,5 (13 festons entre le Grau de la Dossa et Canet) ; hRBB entre les km
21,5 et 25,5 (9 festons autour du Bourdigou) ; et à nouveau TBR du km 29,5 à 36,5
(22 festons du Barcarès à Leucate). Des variations rapides de typologie sont identifiable au niveau des ports (St Cyprien, Grau de la Dossa, Canet, Ste Marie et Leucate)
et des embouchures des fleuves côtiers (Tech, Têt et Agly). Les ports engendrent également une rupture de la continuité du système interne. Concernant la symétrie et la
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continuité des festons, 68,8% d’entre eux (75) sont symétriques dont 6,4% (7) rompus
et 31,1% (34) sont dissymétriques dont 17,4% (19) rompus (Tab. 1). Aucune tendance
spatiale de la répartition de ces caractéristiques n’est réellement identifiable, excepté
les 13 festons LTTdr entre le Grau de la Dossa et Canet et une série de 4 festons
TBRd en amont transit du Grau de la Dossa (Fig. 6).
Ces résultats soulignent que statistiquement, entre 2009 et 2011, les changements
de typologie se sont principalement réalisés pour les types TBR (+18,5% ; +21 festons), hRBB (-15,5% ; -16 festons) et TBR-RBB (-5,2% ; -5 festons). Seuls 1 feston
RBB et 2 festons LTT supplémentaires sont observés en 2011 et, sachant que ce décompte peut être soumis à des erreurs d’identification, ces valeurs peuvent être considérées comme négligeable. Spatialement, ces changements représentent 64,7% du
linéaire côtier et se font aussi bien de (h)RBB vers TBR que l’inverse, sans pouvoir
identifier de tendances spatiales. Les 35,3% de côte sans variations notables de la
typologie de la barre interne se répartissent en sept secteurs : du km 2,0 à 3,5 (~3
festons), en aval transit du port de St Cyprien (km 7,0 à 8,5 ; 7 festons), autour du Grau
de la Dossa (km 12,0 à 13,0 ; 3 festons), du km 13,5 à 14,5 (~4-6 festons), entre le
Bourdigou et l’Agly (km 23,0 à 26,5 ; ~7 festons), du km 30,5 à 33,5 (~11 festons) et
en aval-transit du Grau de Leucate (km 39,0 à 40,0 ; ~4 festons). Peu de changements
de forme des festons (symétrie et/ou continuité) se sont produit statistiquement entre
2009 et 2011, avec 6 festons qui deviennent s (+3,9%) et 4 sr (+3,6%), et -7 festons d
(-7%), le nombre de festons dr est inchangé (19). Cependant spatialement, ce sont 17
festons s qui deviennent d et 25 festons d qui deviennent s, 2 festons demeurent d sur
les deux années, le reste des festons étant d sur les deux années. Enfin, 7 festons
rompus retrouvent leur continuité, 9 festons se rompent et 2 restent rompus.

3.1.1.3. Evolution de la typologie de la barre externe
En 2009, la typologie de la barre externe (87 festons) est assez hétérogène avec
20 festons RBB (23,0%), 9 hRBB (10,3%), 24 TBR-RBB (27,6%) et 34 TBR (39,1%)
(Tab. 2). Spatialement du Sud vers le Nord, la typologie des festons alterne entre TBR
et TBR-RBB (66,7%, 58 festons) avec quelques passages hRBB/RBB (1 feston au km
0,5 ; 3 entre les km 3,0 et 4,5 ; 4 entre km 5,5 et 7,5 ; 3 entre les km 11,0 et 12,0 ; 2
au km 15,5 et au km 16,5 ; 8 entre les km 31,5 et 34,0 ; 1 au km 38,0 et 5 du km 39,5
à 42,5) (Fig. 7). Plusieurs variations de typologie se produisent aux abords directs des
ports et des embouchures sans toutefois entraîner la rupture de la continuité du système. En termes de symétrie et de continuité des festons, 82,8% des festons (72) sont
symétriques et 17,2% (15) dissymétriques, aucun feston rompu n’a été observé (Tab.
2). Une série de 7 festons dissymétriques est présente entre le Barcarès et Leucate,
le reste des festons dissymétriques étant isolés (Fig. 7).
En 2011, la barre externe (91 festons) présente une typologie hétérogène composée de 33% de festons RBB (30 festons), 5,5% de hRBB (5 festons), 28,6% de TBRRBB (26 festons) et 33% de TBR (30 festons) (Tab. 2). Du Sud vers le Nord, trois

14

CEFREM 2017

Evolution morphologique des barres sédimentaires
d’avant-côte du Languedoc-Roussillon 2009-2011

festons RBB (km 1,0 à 2,5) évoluent vers une typologie TBR jusqu’à l’embouchure du
Tech (4 festons entre les km 2,5 et 5,0). Au-delà de l’embouchure, la typologie des
festons redevient (h)RBB (6 festons du km 5,0 à 8,0) jusqu’au port de St Cyprien qui
marque le début d’une série de 4 festons TBR-RBB avec un RBB et un hRBB isolés
(km 8,0 à 11,0). Du km 11,0 au km 15,0, la barre externe est RBB (10 festons), puis
devient TBR (8 festons, km 15,0 à 17,0) et TBR-RBB jusqu’à l’embouchure de la Têt
(6 festons du km 17,0 à 19,5 ; avec 1 feston TBR et un RBB autour du port de Canet).
Cinq festons (h)RBB font suite jusqu’à l’embouchure du Bourdigou (km 20,0 à 23,0)
puis la barre devient TBR jusqu’au Barcarès (8 festons du km 23,5 à 28,5). Après le
port, la typologie est (h)RBB (8 festons du km 29,0 à 32,5) puis alterne entre TBR-RBB
et TBR jusqu’au port de Leucate (13 festons du km 32,5 à 37,5). Un feston RBB
marque le passage entre le Port et le Grau de Leucate (km 38,0) avant une série de 4
festons TBR (km 38,5 à 41,0) et une dernière de 3 festons TBR-RBB (km 41,0 à 42,5)
(Fig. 7). Les ouvrages portuaires n’ont engendré aucune rupture de la continuité du
système, seuls certains changements de typologie semblent être imputables à la présence des ouvrages (Fig. 7). En 2011, la barre externe est très largement symétrique
(87,9% ; 80 festons dont un rompu), seuls 11 festons dissymétriques ont été observés
(12,1%) (Tab. 2). Ces dernier sont principalement situés entre le Grau de la Dossa
(série de 3 festons) et après le Grau de Leucate (série de 5 festons) (Fig. 7).
Statistiquement entre 2009 et 2011, les variations globales de typologie de la barre
externe sont relativement faibles, +10 festons RBB (+10%) sont comptabilisés en 2011
et seulement -4 festons hRBB (-4,9%), +2 TBR-RBB (+1%) et -4 TBR (-6,1%). Toutefois spatialement, seul 30,6% du linéaire côtier ne présentent pas de changement de
typologie ; en aval-transit de l’embouchure du Tech (km 5,0 à 7,0 ; ~5 festons), en
amont-transit du Grau de la Dossa (km 11,0 à 12,0 ; 3 festons), en amont-transit du
port de Canet (km 16,0 à 17,5 ; ~4 festons), à proximité de l’embouchure de l’Agly (km

2011

2009

Barre externe

s

sr

d

dr

Total

RBB

15 (17,2)

- (-)

5 (5,75)

- (-)

20 (23,0)

hRBB

8 (9,2)

- (-)

1 (1,15)

- (-)

9 (10,3)

TBR-RBB

21 (24,1)

- (-)

3 (3,45)

- (-)

24 (27,6)

TBR

28 (32,2)

- (-)

6 (6,90)

- (-)

34 (39,1)

Total

72 (82,8)

- (-)

15 (17,2)

- (-)

RBB

29 (31,9)

1 (1,1)

- (-)

- (-)

30 (33,0)

hRBB

5 (5,5)

- (-)

- (-)

- (-)

5 (5,5)

TBR-RBB

24 (26,4)

- (-)

2 (2,2)

- (-)

26 (28,6)

TBR

21 (23,1)

- (-)

9 (9,9)

- (-)

30 (33,0)

Total

79 (86,8)

1 (1,1)

11 (12,1)

- (-)

Table 2 : Nombre et pourcentage (entre parenthèse) de chaque typologie de feston de la barre
externe sur le littoral du Roussillon en 2009 et 2011.
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Figure 7 : Evolution longitudinale (42 km de linéaire côtier) de la typologie des festons de la
barre externe en 2009 et 2011 sur le littoral du Roussillon. Les zones vertes indiquent les
secteurs où peu de changements typologiques se sont produits entre 2009 et 2011.

25,5 à 28,5 ; 6 festons), du km 31,5 à 32,0 (2 festons) et du km 35,0 à 39,5 (11 festons). Les évolutions de typologie sur les 69,4% de linéaires côtiers restant se font
aussi bien de (h)RBB vers TBR que l’inverse, sans tendances spatiales évidentes. De
même statistiquement, la forme des festons varie peu avec 7 nouveaux festons s
(+4,1%) et 1 sr (+1,1%), et -4 festons d (-5,2%). Aucun festons dr n’a été observé en
2009 et 2011. Cependant spatialement, ce sont 10 festons s qui deviennent d et 14
festons d qui deviennent s, 1 seul feston demeure d sur les deux années et un seul
feston se rompt entre 2009 et 2011.

3.1.1.4. Chemin d’évolution typologique
Enfin, les figure 6 et 7 montrent que les changements de typologie longitudinalement à la côte (d’un feston à un autre) se font en général progressivement en passant
d’une typologie à une autre, ainsi on observe les passages TBR ↔ TBR-RBB ↔
(h)RBB. Le passage LTT ↔ TBR n’a pas été observé, les festons étant déconnectés
dans ce cas-là (Fig. 8). Cette observation semble cohérente car elle caractérise principalement l’attachement ou non d’une ou des cornes au rivage. Un changement de
typologie vers une plus éloignée morphologiquement (e.g. TBR↔RBB) entre deux festons consécutifs implique une déconnexion des cornes entre les deux festons (Fig. 8),
phénomène qui ne s’observe que très rarement (5 occurrences sur les deux années).
Pour la barre interne, sur 51 changements, 47% sont TBR↔TBR-RBB, 41% sont TBRRBB↔(h)RBB et 12% sont TBR↔(h)RBB. Pour la barre externe, sur 66 changements,
49% sont TBR↔TBR-RBB, 42% sont TBR-RBB↔(h)RBB et 9% sont TBR↔(h)RBB.

Figure 8 : Changements de typologie, longitudinalement à la cote, observés sur le terrain avec
le pourcentage total (barre interne et externe) de chaque changement.
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3.1.2. Paramètres morphométriques
3.1.2.1. La barre interne
En 2011, la barre interne possède trois festons supplémentaires par rapport à 2009
(106 à 109 festons). De manière générale, l’analyse des paramètres morphométriques
montre qu’ils présentent d’importantes variations le long du linéaire côtier (Tab. 3). Dv
est comprise entre 64 et 346 m en 2009 et entre 26 et 354 m en 2011 avec une
moyenne respective de 163 et 160 m et un écart type de 66 et 70 m. Dc varie entre 15
et 273 m en 2009 et entre 19 et 236 m en 2011 avec une moyenne respective de 82
et 92 m et un écart type de 54 et 52 m. Les écarts de profondeur sont aussi assez fort.
En effet, Pv est comprise entre -0,67 et -4,20 m en 2009 et entre -0,34 et -4,59 m en
2011 avec une moyenne respective de -2,52 et -2,49 m et un écart type de 0,87 et
0,89 m. De même, les variations de Pc s’étendent entre -0,29 et -3,24 m en 2009 et
entre -0,32 et -3,39 m en 2011 avec une moyenne respective de -1,26 et -1,38 m et
un écart type de 0,63 et 0,67 m. La longueur d’onde Lo varie de 71 à 740 m en 2009
et de 115 à 642 m en 2011 avec une moyenne respective de 304 et 266 m et un écart
type de 149 et 105 m. A est dépendant de Dv et Dc et varie de 18 à 155 m en 2009 et
de 17 à 215 m en 2011 avec une moyenne respective de 77 et 68 m et un écart type
de 33 et 34 m (Tab. 3). La pente de l’avant-côte en 2009 est comprise entre 0,73 et
1,23° (moyenne de 0,88° et écart-type de 0,11°) et la taille médiane des sédiments de
la barre interne varie de 0,24 à 0,85 mm (moyenne de 0,40 mm et écart-type de 0,13
mm).
Longitudinalement à la côte, la figure 9 montre que les paramètres morphométriques de la barre interne varient fortement sur de courtes distances, d’un feston à un
autre, compliquant l’analyse. Toutefois, quatre secteurs se distinguent par leurs caractéristiques (Fig. 9 et Tab. 4). Du port d’Argelès-sur-Mer au port de Ste Marie, la barre
interne est proche du rivage et peu profonde les deux années (en moyenne 20092011, Dv de 119,1 m et Pv de -2,2 m ; Dc de 60,8 m et Pc de -1,3 m) avec Lo et A de
243,4 m et 59,6 m respectivement. Entre Sainte Marie et l’aval-transit du port du Barcarès (km 30), la barre interne montre des variations longitudinales de plus grandes
Tableau 3 : Statistiques des paramètres morphométriques de la barre interne du littoral du
Roussillon en 2009 et 2011.
Dv
(m)

Dc
(m)

Pv
(m)

Pc
(m)

Lo
(m)

β
(°)

A
(m)

D50
(mm)

2009 2011 2009 2011 2009 2011 2009 2011 2009 2011 2009 2011 2009 2009
N festons

106

109

106

109

Minimum

64

26

15

19

Maximum

346

354

Moyenne

163

Ecart-type

66

106

109

106

109

71

115

18

17

0,73

0,24

273

236 -0,67 -0,34 -0,29 -0,32 740

642

155

215

1,23

0,85

160

82

92

-2,52 -2,49 -1,26 -1,38 304

266

77

68

0,88

0,40

70

54

52

0,87

105

33

34

0,11

0,13
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109

106

109

-4,20 -4,59 -3,24 -3,39

0,89

0,63

0,67
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amplitudes avec un éloignement du système vers le large (Dv de 236,1 m et Pv de -3,2
m ; Dc de 130,0 m et Pc de -1,7 m) et une augmentation de la taille des festons (Lo de
425,7 m et A de 100,6 m). Entre le Barcarès et Leucate, le système retrouve, sur quatre
kilomètres (Km 30-34), des paramètres morphométriques proches de ceux du premier
secteur (Dv de 134,5 m et Pv de -1,9 m ; Dc de 68,2 m et Pc de -0,9 m ; Lo de 247,0 m
et A de 63,4 m). Enfin, du km 34 au Cap Leucate, la barre recul à nouveau vers le
large (Dv de 206,2 m et Pv de -3,0 m ; Dc de 123,1 m et Pc de -1,4 m) mais avec des
festons de taille proche (Lo de 271,1 m et A de 81,6 m). La pente de l’avant-côte et la
taille médiane des sédiments le barre interne varient très peu d’un secteur à l’autre (de
0,6° et 0,7 mm maximum respectivement).
C’est résultat montre que peu de changements sensibles se sont produit entre 2009
et 2011. En effet, la différence entre les paramètres morphométriques de la barre interne en 2009 et 2011 n’est en générale que d’une dizaine de mètres maximum pour
Dv, Dc et A et de quelques centimètres pour Pv et Pc, valeurs négligeables eu égard de
la marge d’erreur (Tab. 4). Toutefois, les ventres des festons affichent un léger rapprochement entre Sainte Marie et le Barcarès (∆Dv de 14,1 m) et un léger recul entre
Leucate et le Cap Leucate (∆Dv de 10,6 m) ; Les cornes sont marquées par un recul
moyen de 28,3 m entre le Barcarès et Leucate ; la longueur d’onde des festons augmente en 2011 dans les quatre secteurs (∆Lo de 11,9, 109,6, 13,3 et 44,1 m) ; enfin,
l’amplitude des festons présente une petite augmentation entre Sainte Marie et Leucate (∆A de 17,6 et 19,3 m) (Tab. 4). De proche en proche, les variations longitudinales
des paramètres morphométriques sont très hétérogènes et suivent parfois une certaine rythmicité liée probablement à un déplacement longitudinal des festons (Fig. 9).
Tableau 4 : Statistiques des paramètres morphométriques de la barre interne du littoral du
Roussillon par secteur en 2009 et 2011.
Dv
(m)

Dc
(m)

Pv
(m)

Pc
(m)

Lo
(m)

A
(m)

Nb. fest.
(-)

β
(°)

D50
(mm)

2009
2011
Moy.
∆

120,7
117,6
119,1
3,1

57,9
63,7
60,8
-5,8

-2,2
-2,2
-2,2
0,0

-1,2
-1,3
-1,3
0,1

249,4
237,5
243,4
11,9

63,1
56,1
59,6
7,0

49
51
50
-2

0,91 0,40

Argelès-sur-Mer
Ste Marie
Km 0-20
Ste Marie
Barcarès
Km 20-30

2009
2011
Moy.
∆

243,2
229,1
236,1
14,1

129,1
131,0
130,0
-1,9

-3,2
-3,1
-3,2
-0,1

-1,5
-1,9
-1,7
0,4

480,5
370,9
425,7
109,6

109,4
91,8
100,6
17,6

21
21
21
0

0,89 0,42

2009
2011
Moy.
∆

133,9
135,1
134,5
-1,2

54,1
82,4
68,2
-28,3

-1,9
-1,9
-1,9
0,0

-0,9
-0,9
-0,9
0,0

253,6
240,3
247,0
13,3

73,0
53,7
63,4
19,3

15
15
15
0

0,85 0,41

Barcarès
Leucate
Km 30-34

2009
2011
Moy.
∆

200,9
211,4
206,2
-10,6

118,4
127,9
123,1
-9,5

-2,9
-3,1
-3,0
0,2

-1,4
-1,4
-1,4
0,0

293,2
249,1
271,1
44,1

80,7
82,5
81,6
-1,8

21
22
21,5
-1

0,85 0,35

Leucate
Cap Leucate
Km 34-42
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Figure 9 : Evolution longitudinale des paramètres morphométriques de la barre interne en
2009 et 2011 sur l’avant-côte du littoral du Roussillon. La courbe noire représente la différence
entre les deux années, les parties colorées en vert sont les zones où la barre était présente
les deux années.
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3.1.2.2. La barre externe
En 2011, la barre externe possède quatre festons supplémentaires par rapport à
2009 (87 à 91 festons). Les paramètres morphométriques affichent de fortes variations
le long du linéaire côtier (Fig. 10 et Tab. 5). En effet, Dv varie entre 160 et 586 m
(moyenne de 344 m et écart type de 104 m) en 2009 et entre 44 et 577 m (moyenne
de 322 m et écart type de 108 m) en 2011. Dc présente une moyenne de 227 m avec
un écart type de 78 m (94-383 m) en 2009 et une moyenne de 219 m avec un écart
type de 89 m (15-435 m) en 2011. En termes de profondeur, Pv possèdent un écart
type de 1,38 (-7,02--2,23 m) et 1,16 m (-7,15--2,67) et une moyenne de -4,91 et -4,26
m en 2009 et 2011 respectivement. Pc est compris entre -6,04 et -1,25 m (écart type
de 1,06 m) en 2009 et -5,71 et -0,88 m (écart type de 0,94 m) en 2011 avec une
moyenne respective de -3,60 et -3,37 m. La longueur d’onde montre de fortes variations comprises entre 147 et 993 m en 2009 (moyenne de 458 m et écart type de 165
m) et 137 et 958 m en 2011 (moyenne de 456 m et écart type de 164 m). Enfin, A est
compris entre 24 et 274 m en 2009 et entre 33 et 242 m en 2011 avec une moyenne
respective de 124 et 103 m et un écart type de 55 et 45 m (Tab. 5). La pente de l’avantcôte en 2009 est comprise entre 0,73 et 1,23° (moyenne de 0,88° et écart-type de
0,11°) et la taille médiane des sédiment de la barre externe varie de 0,14 à 0,47 mm
(moyenne de 0,29 mm et écart-type de 0,05 mm).
Tout comme pour la barre interne, les variations longitudinales peuvent être importantes d’un feston à un autre (Fig. 10). Les courbes de variations de Dv et Pv qui suivent
la même tendance en 2009 et 2011 soulignent les quatre secteurs déjà définis pour la
barre interne, à savoir d’Argelès-sur-Mer au port de Canet (276,1 m et -4,1 m), de
Canet au Barcarès (431,5 m et -5,6 m), du Barcarès à l’amont-transit de Leucate
(341,6 m et -4,4 m) et de Leucate au Cap Leucate (366,3 m et -5,1 m) (Fig. 10 et Tab.
6). Les changements de ces deux paramètres sont relativement faibles (de 1,4 à 66,0
m pour Dv et de -0,5 à -1,0 pour Pv). A l’inverse, Dc et Pc montre de fortes variations
entre les deux années (Fig. 10 et Tab. 6) avec pour les quatre secteurs respectivement, -73,1, 77,0, 89,6 et 76,7 m pour ∆Dc (∆Pc ne représente pas correctement ces
variations car elle se compensent). Ces évolutions entre 2009 et 2011 jouent sur Lo et

Tableau 5 : Statistiques des paramètres morphométriques de la barre externe du littoral du
Roussillon en 2009 et 2011.
Lo
A
β
D20
Dv
Dc
Pv
Pc
(m)
(m)
(m)
(m)
(m)
(m)
(°) (mm)
2009 2011 2009 2011 2009 2011 2009 2011 2009 2011 2009 2011 2009 2009
N festons

87

91

87

91

Minimum

160

44

94

15

Maximum

586

577

Moyenne

344

Ecart-type 104

20

87

87

91

87

91

-7,02 -7,15 -6,04 -5,71 147

137

24

33

0,73

0,14

383

435 -2,23 -2,67 -1,25 -0,88 993

958

274

242

1,23

0,47

322

227

219 -4,91 -4,26 -3,61 -3,37 458

456

124

103

0,88

0,29

108

78

89

164

55

45

0,11

0,05

1,38

91

1,16

87

1,06

91

0,94

165
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Figure 10 : Evolution longitudinale des paramètres morphométriques de la barre externe en
2009 et 2011 sur l’avant-côte du littoral du Roussillon. La courbe noire représente la différence
entre les deux années, les parties colorées en vert sont les zones où la barre était présente
les deux années.
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Tableau 6 : Statistiques des paramètres morphométriques de la barre externe du littoral du
Roussillon par secteur en 2009 et 2011.
Dv

Dc

Pv

Pc

Lo

A

Nb. fest.

β

D50

(°)

(mm)

(m)

(m)

(m)

(m)

(m)

(m)

(-)

287,6
282,4
285,0
5,2

184,7
252,6
218,7
-67,9

-4,5
-3,9
-4,2
-0,6

-3,3
-3,6
-3,5
0,3

406,6
421,1
413,9
-14,5

111,4
96,3
103,8
15,1

45
46
45,5
-1

0,91 0,30

Argelès-sur-Mer
Canet
Km 0-18

2009
2011
Moy.
∆
2009
2011
Moy.
∆

460,1
458,8
459,4
1,3

282,9
177,2
230,0
105,7

-6,0
-5,6
-5,8
-0,4

-4,0
-2,5
-3,3
-1,5

616,9
627,3
622,1
-10,4

184,9
139,2
162,1
45,7

14
12
13
2

0,89 0,27

Canet
Barcarès
Km 18-28

2009
2011
Moy.
∆

363,7
319,5
341,6
44,2

276,6
187,0
231,8
89,6

-4,9
-3,9
-4,4
-1,0

-3,8
-3,3
-3,6
-0,5

441,1
405,9
423,5
35,2

102,7
82,5
92,6
20,2

15
21
18
-6

0,85 0,28

Barcarès
Leucate
Km 28-37

2009
2011
Moy.
∆

399,3
333,3
366,3
66,0

262,4
185,7
224,1
76,7

-5,4
-4,7
-5,1
-0,7

-3,8
-3,4
-3,6
-0,4

535,7
465,1
500,4
70,6

140,8
122,6
131,7
18,2

11
11
11
0

0,85 0,28

Leucate
Cap Leucate
Km 37-42

A qui présentent des valeurs comprises entre -14, et 70,6 m pour ∆Lo et 10,2 et 51,1
m pour ∆A (Tab. 6). La pente de l’avant-côte et la taille médiane des sédiments le barre
interne varient très peu d’un secteur à l’autre (de 0,6° et 0,3 mm maximum respectivement).

3.1.2.3. Relation entre les paramètres morphométriques
En 2009 et 2011, la barre interne présentent respectivement 106 et 109 festons et
la barre externe 87 et 91 festons, soit un total de 393 festons (observations) soumis à
6 variables morphométriques (Dv, Dc, Pv, Pc et A). Si l’on voulait étudier cette matrice,
les observations seraient représentées dans un espace à 6 dimensions impossible à
représenter et analyser. L’analyse simultanée de ces données multivariées nécessite
donc l’utilisation de statistiques descriptives multidimensionnelles. Les variables étant
quantitatives, une Analyse en Composante Principale (A.C.P.) est utilisée pour étudier
les données. Cette méthode consiste à rechercher un minimum de facteurs résumant
le mieux possible les données, qui pourront alors être projetées sur un plan en deux
dimensions déformant le moins possible la réalité. L’ensemble des variables ont été
centrées réduites, ce qui permet de s’affranchir des effets d’échelle et de comparer
plus aisément les variations.
La matrice des corrélations montre la forte interdépendance des variables (corrélations >0,70), excepté pour Dc et Pc avec Lo et A qui expriment une corrélation plus
faible (<0,50) (Tab. 7). Les deux premiers axes de l'Analyse en Composante Principale
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de l’ensemble des données réunissent 87,94% (F1 : 73,52% et F2 : 14,43%) de l'inertie totale de l'échantillon (Tab. 8) et suffisent donc à l'interprétation de la structure des
données. Ainsi, les contributions des variables et la distribution des observations ont
été reportées sur le plan factorielle F1-F2 (Fig. 11). L’axe F1 (abscisse) représente la
grandeur des variables, plus la valeur est élevée, plus les variables sont de grandes
tailles (Fig. 11 et Tab. 9). Cela se confirme par la distribution des observations avec
les festons de la barre interne qui présentent de plus petites valeurs que ceux de la
barre externe (festons de la barre interne plus petits, plus proches de la côte et moins
profonds que ceux de la barre externe). L’axe F2 reflète l’opposition entre Dc/Pc et Lo/A
(Fig. 11 et Tab. 9), ainsi pour une même position d’un ventre, plus les cornes d’un
feston sont proches de la côte et peu profondes, plus la longueur d’onde et l’amplitude
sont grandes et inversement. Dv et Pv n’influencent pas Lo et A.
Table 7 : Matrice de corrélation (Pearson (n)) des variables.
Dv
Pv
Dc
Pc
Lo
A

Dv
1
0,88
0,73
0,71
0,71
0,77

Pv

Dc

Pc

Lo

A

1
0,71
0,78
0,71
0,77

1
0,86
0,48
0,44

1
0,48
0,44

1
0,70

1

Table 8 : Contribution des variables aux facteurs.
Contribution (%)
% cumulé

F1
73,52
73,52

F2
14,43
87,94

F3
5,31
93,25

F4
2,92
96,17

Figure 11 : Résultat de l’Analyse en Composante Principale (A.C.P.) de l’ensemble des données avec la projection des variables et des observations sur les axes F1 et F2.
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Table 9 : Corrélation entre les variables et les facteurs (F1 et F2).
Dv
Pv
Dc
Pc
Lo
A

F1
0,94
0,95
0,82
0,83
0,79
0,80

F2
-0,07
-0,03
0,49
0,48
-0,41
-0,48

Figure 12 : Analyses en Composante Principale (A.C.P.) des données en fonction du système
de barre et de l’année : (A) barre interne 2009, (B) barre externe 2009, (C) barre interne 2011
et (D) barre externe 2011. Dv : distance à la côte des ventres, Dc : distance à la côte des
cornes, Pv : profondeur des ventres, Pc : profondeur des cornes, Lo : longueur d'onde des festons et A : amplitude des festons.

La figure 12 présente les résultats de quatre A.C.P. réalisées en fonction du système de barre (interne ou externe) et de l’année (2009 et 2011). Les contributions des
axes F1 et F2 suffisent pour l’interprétation des résultats (82,23% et 89,12% pour la
barre interne et externe de 2009 et 76,55% et 75,37% pour la barre interne et externe
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Table 10 : Matrice de corrélation (Pearson (n)) des variables de (A) la barre interne 2009, (B)
la barre externe 2009, (C) la barre interne 2011 et (D) la barre externe 2011.

A

Dv

Pv

Dv
Pv
Dc
Pc
Lo
A

1
0,81
0,84
0,55
0,63
0,76

1
0,61
0,67
0,63
0,74

1
0,61
0,41
0,34

1
0,30
0,35

C

Dv

Pv

Dc

Pc

Dv
Pv
Dc
Pc
Lo
A

1
0,72
0,83
0,36
0,50
0,72

1
0,56
0,58
0,35
0,69

Dc

1
0,51
0,29
0,30

Pc

1
0,17
0,11

A

B

Dv

Pv

Dc

Pc

Lo

A

1
0,64

1

Dv
Pv
Dc
Pc
Lo
A

1
0,88
0,85
0,68
0,67
0,79

1
0,76
0,80
0,72
0,73

1
0,80
0,48
0,39

1
0,42
0,30

1
0,73

1

Lo

A

D

Dv

Pv

Dc

Pc

Lo

A

1

Dv
Pv
Dc
Pc
Lo
A

1
0,60

1

Lo

1
0,51

1
0,67
1
-0,25 -0,07
1
-0,19 -0,03 0,61
1
0,52 0,58 -0,26 -0,30
0,65 0,68 -0,09 -0,12

de 2011) (Fig. 12). Les résultats pour les barres internes et externes de 2009 sont
similaires à ceux de l’ensemble des deux périodes, avec une forte corrélation des variables entre elles (>0,55 pour la barre interne et >0,67 pour la barre externe), excepté
toujours pour Dc et Pc avec Lo et A dont les corrélations sont inférieures à 0,45 (Tab.
10). En 2011, le schéma classique apparait perturbé (Fig. 12). Pour la barre interne,
les corrélations sont plus faibles, notamment pour Dv/Pc et Pv/Lo avec 0,36 et 0,35
respectivement. La perturbation du système est encore plus flagrante pour la barre
externe pour qui Dc et Pc passe en négatif sur l’axe des abscisses (cornes plus proches
du rivage et moins profondes, cf. Fig.10) (Fig. 12). Ainsi, les corrélations de Dc et Pc
avec les autres paramètres passent en négatif avec des valeurs faibles (de -0,03 à 0,30) (Tab. 10).

3.2. Evolution pluriannuelle des barres linéaires
Sur le court terme, la dynamique des barres linéaires est caractérisée par une variabilité saisonnière marquée par un déplacement vers la côte lors des conditions de
petites houles et vers le large lors des tempêtes (e.g. Hoefel et Elgar, 2003; Certain et
al., 2006). A l’échelle pluriannuelle, les systèmes de barres linéaires sont généralement sujets au processus cyclique de Net Offshore Migration (NOM), la dégénérescence de la barre externe entraine une augmentation de l’énergie de la houle transmise à la barre interne qui migre alors vers le large pour prendre la position de la barre
externe alors qu’une nouvelle barre interne se crée près de la côte. Ce processus a
fait l’objet de nombreuses études à travers le monde (Ruessink et Kroon, 1994;
Wijnberg et Terwindt, 1995; Plant et al., 1999; Shand et al., 1999; Kuriyama et Lee,
2001) et en Languedoc-Roussillon (Certain et Barusseau, 2006; Gervais, 2012; Aleman, 2013; Aleman et al., 2013; Aleman et al., soumis). Des études récentes par Aleman (2013) et Aleman et al. (soumis) ont également souligné une légère obliquité des
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barres linéaires longitudinalement à la côte et l’influence que joue cette caractéristique
morphologique dans le processus de NOM. L’étude de la NOM nécessite des jeux de
données couvrant une échelle pluriannuelle. Les travaux récents menés en Languedoc-Roussillon ont été possible grâce à l’analyse des jeux de données LiDAR complétés par des profils bathymétriques (SMLR) et des photographies aériennes historiques
(IGN et DREAL-LR). Cette section ne présente que les principaux résultats obtenus
par les études du CEFREM, pour plus de détails, les lecteurs sont invités à se reporter
à la bibliographie.

3.2.1. Comparaison inter-sites des caractéristiques du NOM
Par l’analyse des jeux de levés bathymétriques historiques (Fig. 13), Aleman et al.
(2013) ont identifié les secteurs soumis au processus de NOM (Fig. 4). Mis à part le
Roussillon caractérisé par deux barres festonnées et traité précédemment, les systèmes de barres linéaires du Cap d'Agde, des Aresquiers, d’Aigues Mortes et de l’Espiguette ne semble pas être soumis aux cycles de NOM à l’échelle temporelle de
l’étude (23-25 ans) (Fig. 4 et Tab. 11). L’absence de migration des barres vers le large
semble être la conséquence de facteurs environnementaux. Dans le cas d’Aigues
Mortes ou du Cap d’Agde, la protection offerte par le golfe amenuise considérablement
l’énergie apportée par la houle au système et inhibe la migration des barres vers le
large. La particularité de la plage des Aresquiers est la présence d’un vaste plateau
rocheux, affleurant à -4 m de profondeur, capable de limiter l’énergie de la houle transmise au système. Cette portion de littoral est de plus, comme au Cap d’Agde, équipé

Figure 13 : Exemple d’un cycle de Net Offshore Migration identifiable sur ces profils bathymétriques historiques (1984-2011) levés sur le Lido de Sète.
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Table 11 : Paramètres du cycle de NOM et paramètres morphologiques des 9 grands secteurs
du Languedoc-Roussillon présentant un système de barres linéaires. Pobs : période d’observation, Tr : période de retour, Dr : durée de la NOM, Mr : vitesse de migration, Xbz : largeur de
la zone de barre, β : pente de l’avant-côte et D50 : diamètre médian des sédiments (adapté de
Aleman et al., 2013).
Sites

NOM

Ø NOM

Port-la-Nouvelle
Gruissan
Agde
Sète
Maguelone
Cap d'Agde
Aresquiers
Aigues Mortes
Espiguette

Pobs
(an)
21
21
25
25
23
25
24
23
24

β
(-)
1:125
1:120
1:120
1:110
1:105
1:140
1:130
1:110
1.120

Xbz
(m)
610
760
500
495
305
935
415
225
1400

D50
(mm)
0.161
0.184
0.194
0.196
0.154
0.174
0.161
0.148
0.178

Tr
(an)
6-8
11
23
>16
7-9
-

Dr
(an)
9
7
>2
3
6
-

Mr
(m.an-1)
33
36
53
69
19
-

Table 12 : Résumé statistique des tempêtes majeures simulées avec CFSR (46 cas depuis
1979) dans le Golfe du Lion (d’après Gervais, 2012).
Hs moyen (m)
Direction moyenne (°)
Angle d’incidence (°)
Σ WEF (KJ.m-1)
Σ WEF longitudinal (KJ.m-1)
Direction de la
dérive littorale

Argelès
Leucate
Gruissan
Sète
Espiguette
1,08
1,26
1,23
1,39
1,38
106,8
119,7
125,4
144,4
165,9
+22,8
+17,7
+7,4
+6,4
-64,1
178 900 000 240 400 000 227 400 000 266 000 000 233 300 000
6 800 000
16 700 000 -2 200 000 -27 200 000 -18 700 000
N

N

SW

SW

NW

de nombreux ouvrages de défense perturbants les transits sédimentaires. Enfin,
l’avant-côte de l’Espiguette est soumise à une forte dérive littorale avec des apports
sédimentaires importants en raison de la forte obliquité des houles de tempête (Tab.
12). Les transferts sédimentaires transversaux semblent alors surpassés par le transit
longitudinal, empêchant ainsi l’établissement de cycles de NOM.
74 km de côte sont caractérisés par un système à deux barres linéaires présentant
une dynamique de NOM ; l’ensemble du Narbonnais (Zones de Port-la-Nouvelle, de
Gruissan et d’Agde), le lido de Sète et la plage de Maguelone (Fig. 4). Ces avant-côtes
soumises à la NOM se caractérisent par des sédiments fins (D50 < 200 µm), une pente
douce (β < 1:125) (Tab. 11), de fortes conditions d’agitation lors des tempêtes avec
une incidence de la houle légèrement oblique (Tab. 12). Toutefois, les paramètres du
cycle de NOM varient d’un site à l’autre avec Tr compris entre 6 et 23 ans, Dr entre 2
et 9 ans et Mr entre 19 et 53 m.an-1. Cette variabilité inter-sites apparait être contrôlée
par les paramètres géomorphologiques et hydrodynamiques de l’avant-côte. La vitesse de migration des barres Mr est influencée par la pente de l’avant-côte comme
suggéré par de nombreux auteurs (Kroon, 1994; Wijnberg, 1995; Shand et Bailey,
1999; Shand et al., 1999; Grunnet et Hoekstra, 2004), plus cette dernière est forte,
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plus Mr est élevé (excepté pour Maguelone qui est un cas à part) (Tab. 11). Xbz est un
paramètre géométrique clef qui régit la durée de la NOM Dr (Ruessink et al., 2003). En
effet, plus Xbz est grande, plus la barre va mettre de temps pour traverser la zone et
réaliser son cycle (Tab. 11). Enfin, Mr et Dr subissent l’influence de l’énergie de la houle
transmise au système (Grunnet et Hoekstra, 2004), l’avant-côte de Sète qui reçoit le
plus d’énergie lors des tempêtes possède la vitesse de migration la plus élevée alors
que l’inverse est observé pour Gruissan (Tab. 11 et Tab. 12). Le cas de Maguelone
est plus particulier en raison de la présence d’un vaste plateau rocheux, affleurant vers
-10 m de profondeur, capable d’atténuer l’énergie de la houle et engendrant ainsi une
vitesse de migration très faible (Tab. 11).

3.2.2. Les barres légèrement obliques et le cycle de NOM
Les levés LiDAR bathymétriques de l’avant-côte du Languedoc-Roussillon ont permis d’affiner les connaissances sur la morphologie de la barre sur une large échelle
spatiale. En effet, les travaux de Aleman et al. (soumis) ont mis en évidence que les
barres sont caractérisées par une légère obliquité par rapport au rivage (angle moyen
de 2-4°) sur environ 10 km, d'une position proche du trait de côte (extrémité proximale)
à une position plus au large (extrémité distale) (Fig. 14). A chaque instant, une même
barre se trouve donc dans une phase différente du cycle de NOM en fonction de son
extension longitudinale (Fig. 15 et Tab. 13) : (1) la barre est dans la phase d'émergence
à son extrémité proximale près du rivage (Db = 86 m) où elle est petite (hb = 2,9 m),
étroite (Lb = 100 m), peu profonde (Pb = -0,9 m) et présente de petits festons. (2) Suivant son extension longitudinale, la position de la barre prend une position de plus en
plus vers le large (Db = 227 m), sur une courte distance de 1 km environ (switching)
ou plus progressivement, pour occuper une position externe en devenant plus profonde (Pb = -2,2 m), plus haute (hb = 7,2 m) et plus large (Lb = 210 m). (3) Enfin, la
barre est dans la phase de dégénérescence du cycle à son extrémité distale au large
(Db = 458 m), où la barre est la plus large (Lb = 385 m) et la plus profonde (Pb = -4,2
m) alors qu’elle s’affaisse (hb = 6,9 m) pour disparaître progressivement le long de la
côte.
Table 13 : Paramètres morphométriques moyens de la barre (LiDAR 2009) pour les trois
phases du cycle de NOM. Db : distance à la côte de la crête de la barre (m) ; Pb : profondeur
de la crête de la barre (m) ; hb : hauteur de la barre (m) ; Lb : largeur de la barre (m).

28

CEFREM 2017

Evolution morphologique des barres sédimentaires
d’avant-côte du Languedoc-Roussillon 2009-2011

Figure 14 : Evolution longitudinale des paramètres morphologiques des barres d’avant-côte à
Gruissan (LiDAR 2009). Db : distance à la côte de la crête de la barre (m) ; Pb : profondeur de
la crête de la barre (m) ; hb : hauteur de la barre (m) ; Lb : largeur de la barre (m) ; β : pente de
l’avant-côte (°) ; Xbz: largeur de la zone des barres (m) ; D50 : taille médiane des sédiments de
la barre interne (µm) ; DL : dérive littorale.

Figure 15 : Schéma représentant une barre légèrement oblique et les différentes phases instantanées du cycle de NOM selon son extension longitudinale (émergence, transition, dégénérescence).
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Figure 16 : Morphologie et position des barres d’avant-côte légèrement obliques à Gruissan
identifiées à l’aide de photographies aériennes (1986-1995-1998-2003) et du LiDAR 2009 et
montrant le déplacement longitudinal des barres en sens inverse de la dérive littorale (5 années sont seulement représentées par soucis de clarté). Chaque couleur représente la même
barre d’une année à l’autre. Les flèches pointillées indiquent le déplacement des extrémité
proximales et distales. La flèche bleue indique le sens de la dérive littorale annuelle (DL).

La dynamique des barres légèrement obliques a été étudiée sur une échelle pluriannuelle (28 ans) à l'aide de la combinaison de photographies aériennes (DRAL-LR),
de profils bathymétriques (SMNLR) et des LiDAR 2009 et 2011. Le motif des barres
se déplace longitudinalement en sens inverse de la dérive littorale, comme le souligne
le déplacement amont-dérive des extrémités proximale et distale (Fig. 16). Par
exemple, sur la figure 16, l'extrémité proximale de la barre 3 (violette) se déplace du
SO vers NE entre 1986 et 1995, avant de quitter la zone d'étude dans les années
suivantes. L'extrémité distale de cette barre apparaît d'abord dans la zone en 2003 et
se déplace vers le NE sur une distance de près de 4 km jusqu'en 2009. Ainsi, en 23
ans (1986 à 2009), la barre légèrement oblique 3 a traversé toute l'étendue de la zone
d’étude (10 km) en se déplaçant vers le NE dans la direction opposée à la dérive littorale dominante. La vitesse de déplacement peut ainsi être estimée entre 850 et 1500
m/an (selon le déplacement des extrémités proximale ou distale).
La légère obliquité des barres d’avant-côte engendre un décalage temporel des
phases du cycle de NOM le long du rivage (Fig. 17). En d’autres termes, l’avancement
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Figure 17 : Position de la crête de la barre 3 sur l’avant-côte de Gruissan entre 1984 et 2011,
extraite de 5 profils bathymétriques transversaux (P1 à P5) espacés d’environ 2 km. L'obliquité
de la barre engendre un décalage temporel de l'occurrence des phases de migration vers le
large le long de la côte.

Figure 18 : Schéma conceptuel de la relation entre le cycle de Net Offshore Migration observé
sur des profils bathymétriques et le déplacement longitudinal du motif de barre légèrement
oblique observé sur des levés bathymétriques à large échelle spatiale. La flèche bleue indique
le sens de la dérive littorale dominante (DL).
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du cycle de NOM d’une barre est différent longitudinalement à la côte, il est au commencement là où la barre est proche du rivage (phase d’émergence) alors qu’il est
déjà dans la phase finale à l’extrémité distale (phase de dégénérescence). Ce décalage temporel de l’expression de la NOM (du SO vers le NE) peut être estimé à 12 ans
au minimum pour la barre 3 entre les profils P1 et P5 (Fig. 17). Ces résultats permettent
de proposer un schéma conceptuel mettant en évidence la relation entre les cycles de
NOM et l'obliquité des barres (Fig. 18). A l'instant T0, les barres sur les profils bathymétriques P1 et P2 sont dans une phase différente du cycle de NOM du fait de la faible
obliquité des barres. A T1 et T2, on peut identifier le décalage de l’état d’avancement
de la migration vers le large dû à l’obliquité de la barre, la barre verte étant par exemple
encore en position interne sur le profil 1 alors qu’elle est en fin de dégénérescence sur
le profil 2. D’un autre point de vue, la migration des barres vers le large au cours du
cycle de NOM résulte en un déplacement amont-dérive du motif de barre légèrement
oblique (Fig. 18).

4. DISCUSSION ET CONCLUSION GENERALE
Avec ses 200 km de littoral sableux, la région Languedoc-Roussillon (Occitanie)
constitue un excellent terrain de recherche sur la morphodynamique côtière. La diversité des environnements et la variabilité des conditions hydrodynamiques ont généré
des systèmes de barres sédimentaires d’avant-côte au comportements morphodynamiques très différents (Aleman et al., 2011; Aleman et al., 2013; Aleman et al., soumis).
L’évolution des techniques de cartographie des fonds marins, et plus particulièrement
l’utilisation de levés LiDAR bathymétriques aéroportés, permet d’étudier ces systèmes
avec une vision en trois dimensions à large échelle spatiale (région). Cette étude a
permis, d’une part, d’étudier avec précision la typologie et la morphométrie des systèmes à deux barres festonnées et, d’autre part, d’analyser la morphologie et la dynamique pluriannuelle des systèmes de barres linéaires.
Seuls les 42 km de côtes du Roussillon (de la plage du Racou au Cap Leucate)
présentent un système à deux barres festonnées. L’étude de ces morphologies a permis d’actualiser et de préciser la classification des typologies des barres festonnées
(Wright et Short, 1984; Lippmann et Holman, 1990; Short et Aagaard, 1993; Ferrer et
al., 2009; Aleman et al., 2011) en fonction de leur connexion à la côte ou à la barre
précédente (RBB, hRBB, TBR-RBB, TBR, LTT) et de leur forme (rompue ou continue,
symétrique ou dissymétrique). Toutefois, il faut noter que, malgré tout le soin apporté
à ce travail, l’identification de certaines typologies sur les données de terrain peut être
délicate en raison de la complexité du système (notamment interne) qui englobe parfois des formes transitoires ou les restes de barres plus anciennes (voir pour exemple
les planches 4a et 4b, Aleman et al., 2011). Les données LiDAR ont permis de souligner que la typologie des barres peut changer sur une très courte distance longitudinalement à la côte. Des études préalables ont montrées que les transitions temporelles
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entre les typologies sont liées à la hauteur significative de la houle alors que la symétrie
des festons et leur continuité sont plutôt contrôlés par l’obliquité de la houle (Ferrer et
al., 2009). Toutefois, l’historique des conditions hydrodynamiques au cours des deux
années précédant les levés (Fig. 19) est bien trop variable pour en déterminer précisément son rôle sur les morphologies observées entre 2009 et 2011. En effet, les
changements de typologie peuvent s’effectuer en quelques mois comme observés à
Leucate par Ferrer et al. (2009) et encore plus rapidement dans les environnements
plus énergétiques (Castelle et al., 2007; Sénéchal et al., 2009; Almar et al., 2010).
L’étude des variations temporelles de typologies nécessite donc l’acquisition de données à court terme (échelle événementielle à saisonnière). Toutefois, même si plus de
60% du linéaire côtier présentent des changements de typologies entre 2009 et 2011
(64,7% pour la barre interne et 69,4% pour la barre externe), ils ne bouleversent pas
le comportement général de l’avant-côte qui reste composé d’un système de deux
barres festonnées pour le secteur concerné.

Figure 19 : Hauteur significative, période et direction de la houle du 01/10/2007 au
01/11/2011 à Banyuls et Leucate relevées par les houlographes directionnels (Datawell Waverider MKIII®). La période des levés LiDAR 2009 et 2011 est indiquée par une bande grisée.
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Tableau 14 : Energie de la houle (en kilojoule) des tempêtes hivernales précédents les levés
LiDAR 2009 et 2011 et énergie de la houle de la dernière tempête avant les levés enregistrées
par les houlographes de Banyuls et Leucate.

L’analyse des paramètres morphométriques des barres en festons a permis de détailler plus finement l’évolution à la fois spatiale et temporelle de la morphologie du
système. Comme pour la typologie, la variation longitudinale des paramètres morphométriques se fait sur de très courtes distances, parfois d’un feston à un autre. Ces
changements semblent être liés à la présence rapprochée de ports et d’embouchures
fluviales, les barres d’avant-côte s’adaptant aux perturbations qu’ils génèrent à la fois
sur la courantologie, la position du trait de côte et les paramètres environnementaux
(pente de l’avant-côte, taille des sédiment…) (Seaberg, 2002; Seaberg et Krock, 2003;
Seaberg, 2006 ; cf. Thème 1). Par exemple, les 12 km séparant le port de Canet et
l’amont-transit du Port du Barcarès accueillent trois ports et trois embouchures séparés de quelques kilomètres (1,2 à 3,2 km) et possèdent la plus forte variabilité des
paramètres morphométriques. La pente de l’avant-côte et la taille médiane des sédiments ne semble pas influencer de manière significative les paramètres morphométriques comme souligné par Aleman (2013). Ramenés à la taille des objets considérés
et pondérés par la marge d’erreur, les changements de morphologie entre 2009 et
2011 s’avèrent assez faibles et soulignent une relative stabilité du système. De plus, il
faut prendre en compte le possible déplacement longitudinalement à la côte du motif
de barres festonnées (Masselink et al., 2014) et/ou des cornes autour d’un point d’équilibre comme observé par Ferrer et al. (2009) à Leucate (ces migrations ne peuvent
pas être clairement analysées avec seulement deux levés espacés de deux ans). Toutefois, des variations plus importantes affectent la barre externe (principalement Dc, Pc
et A) avec un possible déséquilibre du système en 2011 comme le souligne l’A.C.P.
Le déséquilibre identifié en 2011 semble être la conséquence de conditions d’agitation
plus fortes avant le levé 2011 qu’avant celui de 2009 (Tab. 14), les modifications de
morphologie de la barre externe étant induites par des conditions de forte agitation et
de longue durée avant un retour à l’équilibre grâce aux petites houles de beau temps
(Ferrer et al., 2009; Arifin et Kennedy, 2011; Armaroli et Ciavola, 2011; Masselink et
al., 2014). Même si la barre externe reçoit plus d’énergie que la barre externe, elle
retrouve également plus vite sa position d’équilibre alors que la barre externe plus
profonde mettra plus de temps (e.g. Van Enckevort et al., 2004). Enfin, l’A.C.P. a mis
en évidence la forte interrelation entre les paramètres morphologique, excepté pour
Dc-Pc avec Lo-A.
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En dehors du littoral du Roussillon, l’avant-côte de la région se caractérise par un
système à deux barres d’avant-côte linéaires (barre interne parfois avec quelques petits festons) qui, à l’échelle pluriannuelle, est marqué par des cycles de Net Offshore
Migration (Aleman et al., 2013; Aleman et al., soumis). Régionalement, l’expression
des cycles de NOM est déterminée par les conditions d’agitation qui doivent être suffisantes pour déclencher la migration de la barre vers le large (Certain, 2002; Gervais,
2012). Les zones protégées par une côte rocheuse (Cap d’Agde) ou une baie (Aigues
Mortes) ne sont pas soumises au processus de NOM, tout comme les secteurs à forte
dérive littoral (Espiguette) qui prend le dessus vis-à-vis des processus transversaux.
Là où il s’exprime, les paramètres du cycle de NOM présentent une variabilité liée à
une combinaison de facteurs dynamiques (conditions d’agitation, obliquité de la houle)
et géomorphologiques (pente de l’avant-côte, largeur de la zone de barre, volume de
la barre, budget sédimentaire, orientation du littoral) (Lippmann et al., 1993; Kroon,
1994; Wijnberg, 1995; Shand et Bailey, 1999; Shand et al., 1999; Ruessink et al., 2003;
Grunnet et Hoekstra, 2004; Tatui et al., 2011).
A l’échelle de la cellule hydro-sédimentaire, les levés LiDAR bathymétriques permettent de souligner la légère obliquité des barres d’avant-côte, qui s’éloignent progressivement vers le large. Ce motif de barre a été identifié sur plusieurs plages à
travers le monde mais a été très peu étudié en raison de sa grande extension longitudinale (Kroon, 1991; Guillén et Palanques, 1993; Lippmann et al., 1993; Kroon, 1994;
Ruessink et Kroon, 1994; Shand et al., 1999; Yuhi et al., 2016). En effet, l’extension
longitudinalement à la côte des barres légèrement obliques dépasse la dizaine de kilomètres formant un angle de 3 à 4° par rapport au trait de côte. La barre est ainsi dans
différents stades instantanés du cycle de NOM suivant son extension longitudinale,
depuis la phase d’émergence à son extrémité proximale (proche de la côte) à la phase
de dégénérescence à son extrémité distale (plus au large). L’obliquité de la barre est
responsable d’un décalage temporel de l’expression du cycle de NOM le long de la
côte (Wijnberg, 1995). La migration vers le large des barres légèrement obliques entraine un déplacement longitudinal du motif qui s’effectue dans le sens inverse de la
dérive littorale dominante (Guillén et Palanques, 1993; Shand et al., 2001) atteignant
jusqu’à 1500 m/an à Gruissan. Des études plus approfondies seront nécessaires pour
déterminer les processus responsables de la formation de cette morphologie et de sa
dynamique, qui demeurent de nos jours encore mal connus (Shand et al., 2001;
Walstra et al., 2015).
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5. ATLAS REPRESENTATIF DE LA MORPHOLOGIE DES BARRES
D’AVANT-COTE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON (2009-2011)
La morphologie des systèmes de barres d’avant-côte du Languedoc-Roussillon en
2009 et 2011 est présentée au travers de 27 planches (Fig. 20) présentant chacune,
sur un fond constitué d’une image satellite Spot, (a) le levé LiDAR bathymétrique 2009,
(b) le levé LiDAR bathymétrique 2011 et (c) la comparaison de la morphologie des
barres des deux années (digitalisation de la crête des barres) :
- Planche 1 : De la plage du Racou à l’embouchure du Tech.
- Planche 2 : De l’embouchure du Tech au Grau de la Dossa.
- Planche 3 : Du Grau de la Dossa à l’embouchure de la Têt.
- Planche 4 : De Sainte Marie Plage à l’embouchure de l’Agly.
- Planche 5 : Du Barcarès à Port Barcarès.
- Planche 6 : De Port Leucate à Leucate Plage.
- Planche 7 : Du Cap Leucate à la plage des Coussoules.
- Planche 8 : De la plage des Coussoules au Nord de Port-la-Nouvelle.
- Planche 9 : Du Nord de Port-la-Nouvelle à Gruissan.
- Planche 10 : De Gruissan à Narbonne Plage.
- Planche 11 : De Narbonne Plage à Saint Pierre-la-Mer.
- Planche 12 : De Saint Pierre-la-Mer à Vendres Plage.
- Planche 13 : De Valras à Portiragnes.
- Planche 14 : De Portiragnes à l’embouchure de l’Hérault.
- Planche 15 : De l’embouchure de l’Hérault à Port Ambonne.
- Planche 16 : De Port Ambonne au Nord de Marseillan.
- Planche 17 : Du Nord de Marseillan au Château de Villeroy.
- Planche 18 : De Nord du Lido de Sète au Port de Sète.
- Planche 19 : De Frontignan à la plage des Aresquiers.
- Planche 20 : De la plage des Aresquiers au Sud de Maguelone.
- Planche 21 : De Maguelone au Nord de Palavas-les-Flotd.
- Planche 22 : De Carnon à la plage du Grand Travers.
- Planche 23 : De la plage du Grand Travers au Boucanet.
- Planche 24 : Du Grau du Roi à la pointe de l’Espiguette.
- Planche 25 : De la pointe de l’Espiguette au canal de Recul.
- Planche 26 : Du canal de Recul à l’étang de Brasinvert.
- Planche 27 : De l’étang de Brasinvert à l’embouchure du Petit Rhône.
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Figure 20 : Répartition spatiale des planches de l’atlas.
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Planches cartographiques de la morphologie des barres sédimentaires
d’avant-côte du Languedoc-Roussillon 2007-2009
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