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PREAMBULE
Ce rapport constitue le thème 4 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, REVOLSED). Il s’inscrit notamment dans la
continuité des recherches sur le prisme sableux littoral du Languedoc-Roussillon menées au cours du programme LITTOSIS (Analyse volumétrique et granulométrique du
prisme sableux littoral du Languedoc-Roussillon) en 2015 à l’aide de profils sismiques
très haute résolution.
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
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 Languedoc-Roussillon, 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 LanguedocRoussillon (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.
Certain, R., Raynal, O., Barusseau, J.-P., Robin, N., Aleman, N., 2014. Sedimentary inner structure of
nearshore sandbars, 13th International Coastal Symposium, Durban, Afrique du Sud.
Certain, R., Raynal, O., Barusseau, J.-P., Robin, N., Aleman, N., 2015. Origine des réflecteurs sismiques marquants les structures internes dans les barres sédimentaires d’avant-côte, 15ème congrès
français des sédimentologues, ASF2015, pp. 95.
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1. INTRODUCTION
Malgré les risques majeurs que constituent les phénomènes de submersion et
d’érosion marine, le littoral du Languedoc-Roussillon représente une zone à fort développement économique et forte urbanisation depuis la mission Racine lancée dans les
années 60. La gestion efficace de cet environnement à fort enjeux implique d’accroitre
nos connaissances de la morphodynamique et de la sédimentologie de l’avant-côte
sur une échelle spatiale et temporelle la plus étendue possible. L’architecture interne
du prisme littoral sableux peut fournir de précieuses informations quant au schéma de
construction, de comportement et d’évolution de l’avant-côte à large échelle temporelle
et permettre ainsi de mieux évaluer les évolutions futures.
L’avant-côte des littoraux sableux micro- à macrotidaux présente généralement un
système de barres sédimentaires d'avant-côte qui joue un rôle prépondérant dans la
morphodynamique du littoral (Wijnberg et Terwindt, 1995; Greenwood et DavidsonArnott, 1979). 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-sédimentaires offre une protection naturelle contre les phénomènes de submersion et d’érosion. Les barres sédimentaires 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. En fonction des paramètres physiques
(marée, houle...), météorologiques (intensité et direction du vent...) ou géologiques
(granulométrie...), la morphologie des barres sableuses varie de forme quasi-parallèles à la côte à des formes rythmiques en festons (voir rapport Thème 3). En Languedoc-Roussillon, l’avant-côte du littoral se caractérise par la présence de systèmes de
barres sédimentaires d’avant-côte bien développées avec de multiples états et typologies (Aleman et al., 2011; Aleman et al., 2015 ; rapport Thème 3).
Les systèmes de barres d’avant-côte sont très dynamiques à toutes les échelles de
temps (court à long terme) (e.g. Van Enckevort et Ruessink, 2003; Hoefel et Elgar,
2003; Certain et Barusseau, 2006). En effet, à l’échelle saisonnière, les barres migrent
vers la côte pendant les périodes de beau temps, les petites houles générant une asymétrie de la vitesse dans la zone de levé et une asymétrie de l'accélération dans la
zone de déferlement et de turbulence responsables d'un transport sédimentaire vers
la côte (Fernández-Mora et al., 2015), alors que les fortes houles de tempête engendrent un intense courant de fond dirigé vers le large (undertow) entrainant un transport
sédimentaire et la migration de la barre vers le large (Short, 1999). Sur une échelle de
temps pluriannuelle, les barres d’avant-côte linéaire sont généralement soumises aux
cycles de Net Offshore Migration (NOM) qui définit l’émergence d’une barre à la côte,
sa migration vers le large, puis sa dégénérescence alors qu’une nouvelle barre se crée
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Figure 1 : Schéma des interactions qui régissent la migration des barres sédimentaires. (A)
Les fortes houles de tempêtes déferlent sur la barre et engendre un fort courant dirigé vers le
large qui atteint son maximum juste devant la crête de la barre. Le gradient transversal de
vitesse du courant crée une érosion sur le front la barre et un dépôt sur le revers, et donc la
migration de la barre vers le large. (B) Les petites houles ne se brisent pas sur la barre mais
développent une asymétrie. L'eau est fortement accélérée sous la face avant abrupte des
vagues et décélère lentement sous la face arrière en pente douce. Cette asymétrie de l'accélération conduit à l'érosion du revers de la barre et le dépôt des sédiments sur le front, et donc
la migration de la barre vers la côte (d'après Hoefel et Elgar, 2003).

à la côte (e.g. Ruessink et Kroon, 1994; Certain et Barusseau, 2006; Gervais, 2012;
Aleman et al., 2013) (cf. Thème 3).
Une grande partie de ces mouvements des barres est enregistrée dans l’architecture interne du prisme sableux (Schwartz et Birkemeier, 2004) et son étude peut donc
permettre de mieux appréhender la dynamique des barres au cours du temps. Toutefois, peu d’études ont porté sur la stratigraphie de la zone côtière (Davidson-Arnott et
Greenwood, 1976; Shipp, 1984; Short, 1984; Schwartz et Birkemeier, 2004) en raison
de la difficulté d’échantillonner cet environnement très dynamique. Dans ce cadre, l’objectif de l’étude présentée dans ce rapport est (1) de définir un modèle de l’architecture interne des systèmes de barres d’avant-côte, (2) de le corréler avec la dynamique des barres, (3) d’étudier sa représentativité au niveau régional et mondial
et (4) de définir la place des systèmes de barres dans l’architecture générale du
prisme sableux. Ces travaux se basent sur la sismique très haute résolution (LITTOSIS 2012) complétée par l’analyse de quatre carottes sédimentaires (CEREMA
2013) sur l’avant-côte de Narbonne Plage, ainsi que sur la base de profils bathymétriques historiques du SMNLR et des LiDAR 2009 et 2011 (DREAL-LR). Les résultats
sont confrontés à la bibliographie régionale et mondiale. Enfin, cinq fiches descriptives
présentent un profil type dans les différents environnements de la région avec la comparaison entre les enregistrements sismiques et les profils bathymétriques historiques
et la présentation des étapes clefs de la mise en place l’architecture observée actuellement. La problématique est de chercher à contrôler si certains réflecteurs sismiques
de l’architecture interne des barres correspondent à des étapes connues des déplacements bathymétriques.
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2. METHODOLOGIE
2.1. Carottes sédimentaires
Quatre carottes sédimentaires ont été prélevés par le CEREMA sur l'avant-côte du
Narbonnais, au droit de Narbonne Plage, les 03 et 04/12/2013 (Fig. 1 et Tab. 1). La
carotte NBP1 de 105 cm est située quasi sur la crête de la barre interne. Les carottes
NBP2 (125 cm) et NBP4 (155 cm) sont situées sur la crête de la barre externe. Enfin,
la carotte NBP3 atteint 95 cm et est située sur le glacis à environ 700 m du rivage (Fig.
1 et Tab. 1).
Les carottes sédimentaires ont été ouvertes grâce au banc d'ouverture du laboratoire CEFREM pour obtenir deux moitiés égales. Une part est archivée pour des analyses ultérieures. L'autre moitié est dans un premier temps décrite visuellement (variation colorimétrique, présence de coquilles...) puis échantillonnée par tranche de 3 cm
environ afin d'obtenir suffisamment de sédiment pour les analyses granulométriques.
Chaque échantillon est lavé pour le débarrasser du sel et des débris organiques avant
d'être placé dans une étuve afin d'y être séché. Les échantillons sont passés dans une
colonne à tamis respectant la norme Afnor.
Les résultats des pesés sont numérisés afin de déterminer sous Excel les différents
indices granulométriques que sont la moyenne, la médiane, le D10, le D90, le paramètre de dispersion (sorting index de Trask), l'indice d'asymétrie (skewness), l'indice
d'acuité (kurtosis) et le mode. La variation de ces paramètres dans les carottes et les
observations visuelles ont permis de construire un log stratigraphique.

Figure 2 : Plan de positionnement des carottes sédimentaires prélevées sur l'avant-côte du
Languedoc-Roussillon et profils sismiques THR LITTOSIS (fond bathymétrique LiDAR 2011).
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Table 1 : Localisation, profondeur et longueur des quatre carottes sédimentaires prélevées
sur l'avant-côte de Gruissan.
Date
(jj/mm/aaaa)

03-04/12/2013

N°

Lat.
(°)

Long.
(°)

Prof.
(m)

Longueur
(cm)

1

43,153150

4,167133

3,30

100

2

43,163383

4,168367

4,50

150

3

43,149200

4,170233

6,10

105

4

43,151883

4,168800

4,00

155

2.2. Sismique Très Haute Résolution (THR)
Entre 2012 et 2013, la mission LITTOSIS a permis de cartographier en sismique
THR plus de 100 km de linéaire côtier avec un profil sismique levé tous les 400 m (550
profils), depuis 50-100 m du trait de côte jusqu’à 800 m au large. Les levés ont été
réalisés avec un sondeur de sédiment Innomar SES 2000 compact (Fig. 3) qui utilise
un signal paramétrique permettant d’obtenir une très bonne résolution verticale (5 cm)
et horizontale (moins de 7% de la profondeur d'eau). La position des profils est enregistrée par un DGPS RTK pour une marge d’erreur centimétrique. Cette campagne
complète les archives sismiques du CEFREM acquises lors de précédentes missions
entre 1999 et 2009, couvrant ainsi l’ensemble de l’avant-côte du Languedoc-Roussillon (voir Raynal et al., 2015).

Figure 3 : Génératrice pour l’impulsion du signale et système source-récepteur du sondeur de
sédiments Innomar SES2000 compact.

2.3. Positionnement des carottes par rapport à la sismique THR
Les quatre carottes prélevées sur l’avant-côte de Gruissan (03-04/12/213) se situent
le long du profil sismique 141 (04/06/2012) de la campagne LITTOSIS 2012 (Fig. 2 et

6
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Figure 4 : Profil sismique THR 141 avec la position des carottes sédimentaires. La différence
d’altitude entre le haut des carottes et le fond marin sur le profil THR est dû au déplacement
du système de barres entre la réalisation du profil sismique et le prélèvement des carottes (1,5
ans) (cf. section 4.1.).

4). Un an et demi sépare les deux missions. La mobilité du système de barres sédimentaires durant cette période fait qu’une partie des carottes NBP4 et NBP3 est située
légèrement au-dessus du profil sismique, la partie sommitale du profil ayant été érodée
dans l’intervalle (cf. discussion en section 4.1.).

2.4. Profils bathymétriques
De 1984 à 2004, le Service Maritime et de Navigation du Languedoc-Roussillon
(SMNLR) a réalisé, tous les un à deux ans, des profils bathymétriques de l’avant-côte
de la région espacés d’un à deux kilomètres avec une extension vers le large d’environ
700 m. Les profils ont été réalisés à l'aide d'un sondeur Tritech 500 possédant une
précision verticale de ± 5 cm et horizontale de ±1 m (DGPS Sercel) pour un point de
mesure tous les 1,25 m. Cette base de données est complétée par des profils extraits
de levés LiDAR bathymétriques couvrant l'ensemble du littoral sableux du LanguedocRoussillon (~300 km2), réalisés du 24/08 au 07/09/2009 (capteur LADS MkII) et du
14/09 au 04/10/2011 (capteur LADS MkIII). La marge d'erreur des données LiDAR est
de ± 0,3 m en vertical et de ± 3 m en horizontal (Aleman, 2013)
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3. RESULTATS ET INTERPRETATIONS
Cette partie présente les résultats de l’étude menée sur l’avant-côte de Narbonne
Plage avec, d’une part, la description sédimentologique du système de barres d’avantcôte par l’analyse des carottes et, d’autre part, la description des facies observés en
sismique THR. L’ensemble de ces résultats ont permis de développer un modèle conceptuel de la stratigraphie interne du système de barre présenté dans la dernière partie.

3.1. Sédimentologie du système de barres d’avant-côte
L’analyse sédimentologique du système de barres d’avant-côte est présentée selon
l’environnement correspondant à la position des carottes, soit la barre interne pour la
carotte NBP1, la barre externe pour les carottes NBP2 et NBP4 et le glacis pour la
carotte NBP3.

3.1.1. La barre interne (carotte NBP1)
La sédimentologie de la barre interne de Narbonne Plage peut être décrite grâce à
la carotte NBP1 (105 cm de long) située quasiment sur la crête. Les observations visuelles et les courbes de variation des indices granulométriques permettent de distinguer trois facies distincts (Fig. 5). Les 46 premiers centimètres sont composés de
sables fins (D50 ≈ 200 µm) jaunes grisâtres moyennement classés (1,54) avec une
asymétrie négative (-0,21) et une acuité leptokurtic (1,26). Ils sont suivis de 24 cm de
sables moyens (D50 ≈ 400 µm) plus clairs avec des fragments de coquilles, moyennement à mal classés (1,78) avec des courbes très déformées positivement (0,35) et
meso- à leptokurtics (1,10). La taille des particules décroit ensuite sur 18 cm jusqu'à
des sables fins de 200 µm, avec des sables moyennement à mal classés (1,95) et des
courbes symétriques (-0,06) et mesokurtics (0,95). Un changement net laisse apparaitre 12 cm de sables fins grisâtres (D50 ≈ 200 µm) moyennement classés (1,47) avec
des courbes symétriques leptokurtics (-0.06 et 1,20 respectivement), avant une nouvelle transition colorimétrique franche vers des sables fins noirâtres moyennement
classés (1,47) sur les cinq derniers centimètres tendant vers les fins (asymétrie de 0,20).

3.1.2. La barre externe (NBP2 et NBP4)
Deux carottes sédimentaires ont été prélevées sur la crête de la barre externe de
Narbonne Plage, les carottes NBP2 (125 cm de long) et NBP4 (155 cm de long). Pour
NBP2, l'analyse visuelle et granulométrique permet de distinguer quatre facies sédimentaires (Fig. 6). Depuis la surface jusqu'à 13 cm de profondeur, le sédiment est
constitué de sables fins (D50 ≈ 170 µm). Sur les 4 cm suivant, la taille des sédiments
présente une légère augmentation jusqu'à 225 µm. On retrouve ensuite 101 cm de
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sables fins avec un D50 de 170 µm environ et la présence de débris de coquilles. Sur
les sept derniers centimètres de la carotte, la taille des particules augmente graduellement jusqu'à une taille de 270 µm (dernier échantillon). La couleur jaune grisâtre est
relativement homogène sur l'ensemble de la carotte, excepté un halo de sables grisâtres autour d'un macro-fragment de coquille vers 111 cm de profondeur. Sur l'ensemble de la carotte, le sédiment est majoritairement moyennement classé (1,42) et
les courbes granulométriques sont symétriques ou tendent légèrement vers les fins (0,12) avec une allure leptokurtic (1,23). Sur les 5 derniers centimètres, l'asymétrie des
courbes devient très négative (-0,33). L'analyse visuelle et granulométrique de la carotte NBP 4 a permis de mettre en évidence une composition de sables fins avec
quelques lits plus grossiers (Fig. 7). Les 17 premiers centimètres montrent une augmentation de la taille des sédiments depuis des sables fins vers des sables moyens
(de 117 à 243 µm). Par la suite, les sédiments sont essentiellement des sables fins
(D50 ≈ 170 µm) avec trois lits de grains légèrement plus grossiers (D50 de 207, 198 et
195 µm respectivement) de quelques centimètres d'épaisseur à 44, 85 et 116 cm de
profondeur. La couleur des sables est jaune grisâtre jusqu'au premier lit après lequel
la couleur est légèrement plus claire pour progressivement s'assombrir vers la base
de la carotte, avec quelques traces rougeâtres de féralisation. Les sédiments sont
moyennement à assez bien classés sur l'ensemble de la carotte (1,40), excepté les
treize premiers centimètres composés de sédiments mal classés (1,81). Les courbes
granulométriques sont symétriques ou légèrement déformées vers les fins (-0,12) et
meso- à leptokurtics (1,25).

3.1.3. Le glacis (NBP3)
La carotte NBP3 (93 cm de longueur) a été prélevée sur le glacis de Narbonne
Plage à environ 700 m du trait de côte. Quatre faciès principaux ont été mis en évidence (Fig. 8). Depuis le sommet de la carotte, une épaisseur de 19 cm de sables fins
(D50 ≈ 140 µm) précède 37 cm de sables très fins (D50 ≈ 125 µm) suivi de 49 cm de
sables fins (D50 ≈ 135 µm). Les sédiments sont gris jaunâtres avec quelques taches
rougeâtres vers le sommet et 8 cm de sables noirâtres à la base, indiquant certainement la présence de matière organique. Les sédiments sont moyennement classés
(1,44) sur l'ensemble de la carotte avec des courbes granulométriques déformées positivement (0,17) et leptokurtics (1,18).
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Figure 5 : Résultat de l’analyse de la carotte NBP1 prélevée sur la barre interne de Narbonne
Plage indiquant la correspondance avec la sismique THR, le log stratigraphique, une photographie, la lithologie, et la granulométrie et ses indices.
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Figure 6 : Résultat de l’analyse de la carotte NBP2 prélevée sur la barre externe de Narbonne
Plage indiquant la correspondance avec la sismique THR, le log stratigraphique, une photographie, la lithologie, et la granulométrie et ses indices.
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Figure 7 : Résultat de l’analyse de la carotte NBP4 prélevée sur la barre externe de Narbonne
Plage indiquant la correspondance avec la sismique THR, le log stratigraphique, une photographie, la lithologie, et la granulométrie et ses indices.
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Figure 8 : Résultat de l’analyse de la carotte NBP3 prélevée sur le glacis de Narbonne Plage
indiquant la correspondance avec la sismique THR, le log stratigraphique, une photographie,
la lithologie, et la granulométrie et ses indices.
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3.2. Facies sismique du système de barres
Le profil sismique THR 141 a été réalisé en juin 2012 sur l'avant-côte du Narbonnais, face à Narbonne Plage (Fig. 2). Il s'étend sur environ 650 m depuis des fonds de
-2 m jusqu'à -7 m et couvre l’ensemble du système de barres, barre interne et barre
externe. Les réflecteurs sismiques permettent d'observer la structure interne du système de barres. Les quarante premiers centimètres du profil sismique sont masqués
(faciès transparent) en raison du fort signal renvoyé par le fond marin. Au-delà de ce
blanc, quatre grandes unités sismiques peuvent être mis en évidence, de U1 à U4, par
l’interprétation des réflecteurs sismiques et de leur faciès (Fig. 9). La première unité
U1 est observée principalement sur le front de la barre interne et externe et se caractérise par des réflecteurs pentés vers la côte. Deux autres petites zones de U1 sont
également identifiables, dans la fosse externe et sur le glacis. L’unité U2 est composée
de réflecteurs subhorizontaux dirigés vers le large et que l’on retrouve sur le talus et
le revers de la barre interne et externe, ainsi qu’une petite zone dans la fosse. Une
unité U3 marquée par des réflecteurs horizontaux de forte amplitude se développe
sous le système de barre en passant au niveau des fosses. Cette unité n’est plus
visible au-delà du front de la barre externe (Fig. 9). Enfin, une dernière unité U4 au
faciès transparent marque le sous-bassement du système sous les autres unités, à
une profondeur variant entre -7 et -8m.

Figure 9 : Profil sismique THR 141 brut et interprété, levé au droit de Narbonne Plage, et
permettant d'observer la structure interne des barres d'avant-côte. Les couleurs indiquent les
différentes unités identifiées et décrites dans le texte.
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3.3. Relation entre les facies sismiques et la dynamique des barres
3.3.1. Le modèle O.P.E.
Le modèle O.P.E. (Oscillation around a Position of Equilibrium) décrit l’oscillation
des barres autour d’une position d’équilibre en réponse aux variations des conditions
d’agitations (Certain et Barusseau, 2005). En effet, les systèmes de barres tendent à
migrer vers la côte lors des périodes de beau temps alors que les fortes houles de
tempête vont générer son recul vers le large, comme décrit en introduction (e.g. Van
Enckevort et Ruessink, 2003; Hoefel et Elgar, 2003). Ces oscillations sont à l’origine
des faciès sismiques observés dans les barres d’avant-côte (Certain et al., 2014) (Fig.
10). Les réflecteurs pentés vers la côte (1-4°) sur le front des barres traduisent les
phases de progradation vers la côte lors des conditions de faible agitation. A l’inverse,
les réflecteurs subhorizontaux (0,5-2°) sur leur revers marquent une aggradation en
direction du large générée lors des tempêtes marines. La limite entre les deux faciès
marque la position d’équilibre qui passe plus ou moins par la crête de la barre.

Figure 10 : Modèle stratigraphique d'une barre sédimentaire d'avant-côte. Les réflecteurs
oranges pentés vers la côte marquent la migration de la barre vers le rivage pendant les conditions de faible agitation alors que les réflecteurs noirs aggradant vers le large soulignent le
recul de la barre lors des tempêtes. La limite entre les deux faciès (trait pointillé vert) inique la
position d’équilibre qui a varié au cours du temps (d'après Certain et al., 2014).

3.3.2. Le modèle N.O.M.
A l’échelle pluriannuelle, les systèmes de barres linéaires du Languedoc-Roussillon
sont généralement soumis au cycle de NOM (Aleman et al., 2013; Aleman et al.,
soumis). Le déplacement vers le large des fosses de lévigations au cours des cycles
marque la Limite Inférieure du Prisme mobile (LIPm) (Fig. 11) au-dessous de laquelle
les sédiments ne sont pas mobilisés lors du processus de NOM actuellement
(Schwartz et Birkemeier, 2004). La LIPm se traduit en sismique THR par des
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Figure 11 : Série historique de profils bathymétrique (SMLR BT114580), couvrant la période
1988 à 2009, projetée sur le profil sismique 141. La pente successive du front et du revers de
la barre coïncide avec l’inclinaison des réflecteurs sismiques. La position successive des
fosses marque la Limite Inférieure du Prisme mobile (LIPm) et se corrèle avec les réflecteurs
subhorizontaux de forte amplitude.

réflecteurs subhorizontaux de forte amplitude. Ces derniers se dissipe au-delà du point
le plus au large atteint par la fosse, en 1988 dans le cas des profils bathymétriques
présentés sur la figure 11.
Les cycles de NOM sont également responsables de l’apparition de relique de barre
ancienne identifiables sur les profils sismique THR (Fig. 9 et 12). En effet, les phases
de migration de la barre vers le large dans le golfe du Lion se font généralement par

Figure 12 : Exemple de relique de barre observée en sismique. En haut, profil sismique 153
(Gruissan) interprété montrant la relique du front d’une barre dans la fosse actuelle. En bas,
le profil bathymétrique extrait du LiDAR 2009 montre que la position de la barre à cette période
correspond à la relique de barre identifiée en 2012.
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à-coup lors de conditions d’agitation extrême (Certain et Barusseau, 2006; Gervais,
2012). La barre se déplacerait alors par bonds rapides laissant derrière elle des reliques de sa position antérieure (fig. 12). Il est toutefois difficile de déterminer l’âge de
ces reliques de barre et leur durée de vie, notamment si elles sont enfouies sous la
LIPm actuelle (ex. de relique de barre au niveau du glacis sous le prisme actuel visible
sur la figure 12).

3.4. Modèle conceptuel de la stratigraphie du système de barres d'avantcôte du littoral microtidal du Golfe du Lion
Le couplage des données sismiques THR et de l'analyse sédimentologique des carottes permet de proposer un modèle conceptuel de la stratigraphie du système de
barres d'avant-côte du Narbonnais (Fig. 13) et de le confronter à la morphodynamique
du système. Ce modèle est particulièrement robuste car sur les 550 profils sismiques
étudiés pour le pourtour du Languedoc-Roussillon, 355 barres sédimentaires ont été
identifiées et le modèle établi est observable sur 75% d’entre elles (Fig. 14). Sur les
25% de barres restantes, le modèle n’est pas identifiable en raison de la qualité du
signal (faciès transparent ou chaotique). On peut donc conclure que la stratigraphie
interne des systèmes de barres d’avant-côte du Golfe du Lion est composée de quatre
faciès principaux.

Figure 13 : Modèle conceptuel de la stratigraphie d'un système de barres d'avant-côte linéaires. Les barres, interne et externe, sont constituées d'un faciès de progradation vers la
côte (PSF) sur le front de la barre et d'un facies aggradant (ASF) sur le revers liés aux mouvements saisonniers du système. Des fragments de ces facies peuvent être observés sous
les barres actuelles, vestiges d'anciennes barres. Sous la structure des barres, un lit de sédiments grossiers (CBT) marque le déplacement des fosses de lévigation lors de la migration
des barres. Enfin, la base du prisme (BUMP) peut être constitué d’un niveau sableux plus
anciens, d’un niveau lagunaire ou correspondre directement au substratum (cf. section 4.3. de
la discussion).
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Figure 14 : Profils sismiques interprétés d’une barre sédimentaire à Canet, Port-la-Nouvelle,
Marseillan et Espiguette soulignant la même architecture interne des systèmes de barres à
l’échelle du Golfe du Lion.

3.4.1. Prograding Shoreward and Aggrading Seaward Facies (PSF/ASF)
Le front des barres présente des réflecteurs pentés vers la côte correspondant à
des sables fins avec parfois quelques lits de sables moyens. Cette configuration
semble indiquer une progradation du front de la barre noté Prograding Shoreward Facies (PSF) (Fig. 13). A l'inverse, le revers des barres montre des réflecteurs subhorizontaux marquant une aggradation dirigée vers le large, nommé Aggrading Seaward
Facies (ASF) (Fig. 13). Cette configuration traduit la migration saisonnière des barres
(Fig. 1) autour d’un point d’équilibre (e.g. Van Enckevort et Ruessink, 2003; Hoefel et
Elgar, 2003; Certain et Barusseau, 2006) discutée dans la section 3.3.1. La progradation de la barre vers la côte pendant les périodes de beau temps est à l'origine des
stratifications obliques parallèles dirigées vers la côte du faciès PSF. A l'inverse, le
recul de la barre vers le large lors des coups de mer se traduit par le dépôt de sédiments sur le revers et la mise en place des stratifications subhorizontales aggradantes
du faciès ASF (Davidson-Arnott et Greenwood, 1976; Shipp, 1984; Short, 1984;
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Schwartz et Birkemeier, 2004). Le niveau grossier observé sur la crête de la barre,
notamment sur la carotte NBP4, peut-être associé à l'augmentation de l'énergie de la
houle à ce niveau (Schwartz et Birkemeier, 2004). Toutefois, les sédiments de la barre
ne présentent pas de décroissance granulométrique depuis la fosse vers la crête de
la barre comme observé par Schwartz et Birkemeier (2004) (Fig. 15), l'ensemble des
sédiments internes de la barre étant constitué de sables fins homogènes. La sismique
THR montre la présence de reliques de barres anciennes marquées par l’observation
de lambeaux de faciès PSF/ASF au cœur du prisme sableux (notés entre parenthèses
sur la Fig. 13), résultats de la rapide migration vers le large au cours des cycles de Net
Offshore Migration.

3.4.2. Coarse Basal Trough (CBT)
Les fosses de lévigations sont constituées par un niveau de sédiments grossiers,
Coarse Basal Trough (CBT), se poursuivant sous les barres sableuses (Fig. 13, réflecteur de forte amplitude sur la sismique). Schwartz et Birkemeier (2004) ont montré que
cet horizon CBT est l'expression du déplacement des fosses lors de la migration des
barres, les fosses constituant un piège pour les sédiments les plus grossiers (Short,
1984) (Fig. 15). L’horizon CBT se confond avec la Limite Inférieure du Prisme caractérisée par la limite maximale atteinte par le déplacement des fosses successives et
au-delà de laquelle les sédiments ne sont pas remaniés récemment (Schwartz et Birkemeier, 2004). Le faciès CBT disparait vers le large sous la barre externe au niveau
du point le plus éloigné atteint par les fosses lors des cycles de NOM.

Figure 15 : Schéma de la décroissance de la taille des particules de la barre interne depuis
sa base vers la crête en relation avec la migration de la barre (modifié d'après Schwartz et
Birkemeier, 2004).

3.4.3. Basal Unit of the Mobile Prism (BUMP)
Un horizon de sables fins noirâtres, riches en matière organique, est observé à la
base de la barre interne et plus au large sur le glacis, sous la LIPm (Fig. 13). Cet
horizon n'est donc pas mobilisable par l'hydrodynamique actuelle et représente l’unité
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basale du prisme mobile actuelle (Basal Unit of the Mobile Prism, BUMP). Ce support
sableux riche en matière organique trouve certainement son origine dans l'évolution
du remplissage de la baie de Narbonne et de la mise en place de la barrière sableuse
depuis la dernière transgression marine (Fig. 16).
L'incision würmienne du fleuve Aude est peu à peu envahie par la mer lors de la
transgression holocène. Les sédiments fluvio-lagunaires remplissent progressivement
cet espace (Verdeil, 1970). Le prisme littoral de Narbonne Plage accolé au massif de
la Clape est alimenté à la fois par le nord depuis le débouché de l'Aude et par les petits
cours d'eau se jetant au sud à proximité immédiate de la zone d'étude (Fig. 16). Il est
probable que la barrière littorale s’est formée depuis au moins 2000 ans BP comme
observé pour la lagune de Leucate située plus au sud (Certain et al., 2004). Depuis, le
littoral Narbonnais est stable ou en progradation du fait de sa situation au contact de
deux dérives littorales opposées (Certain, 2002; Larue et al., 2009). Ces sources d'apports sédimentaires proches au cours de sa construction peuvent être à l'origine des
sables riches en matière organique, aujourd'hui fossiles, et supportant le prisme mobile
actuel.

Figure 16 : Evolution paléogéographique de la basse vallée de l'Aude. La vallée de l'Aude
formée au maximum du retrait würmien est peu à peu comblée par des sédiments fluvio-lagunaires jusqu'à la mise en place du prisme littoral au cours du 18ème siècle (modifié d’après
Verdeil, 1970) même si cette date semble très tardive par rapport aux connaissances de la
construction des barrières situées à proximité (Certain et al., 2004 ; Larue et al., 2009). Les
apports parviennent jusqu'au site d'étude depuis le débouché de l'Aude au nord mais également par les petits cours d'eau et les graus situés à proximité.
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4. DISCUSSION
4.1. Limite de la méthode
La corrélation entre les variations granulométriques dans le prisme sableux et les
réflecteurs observés en sismique THR nécessite l'obtention de jeux de données synchrones et spatialement superposées. Dans le cas de cette étude, un an et demi sépare le levé sismique du prélèvement des carottes sédimentaires (03-04/12/2013 04/06/2012). Durant ce laps de temps, d'importantes variations morphologiques ce
sont produites dont la migration saisonnière des barres d'avant-côte. Lorsque l'on compare la profondeur à laquelle ont été récoltées les carottes (Tab. 1) et celle du fond
marin au même endroit sur le profil sismique, des écarts de 50 cm à près de 1 m
apparaissent (Fig. 17). Il existe donc un décalage vertical entre la sismique et la position des carottes. La figure 16 présente la position réelle des carottes lors de leur prélèvement projetée sur la sismique. Certaines sont bien imagées par la sismique
comme la NBP1 et la NBP2 alors qu'une partie de la NBP3 et de la NBP4 se retrouve
hors du profil. La profondeur in-situ des carottes permet d'imaginer le profil de l'avantcôte à la date de prélèvement, indiquant le recul probable du système de barres après
la saison hivernal plus énergétique (Fig. 17).

Figure 17 : Position réelle des carottes sédimentaires sur le profil sismique en fonction de la
profondeur de prélèvement. Le profil d'avant-côte hypothétique lors du prélèvement indique
un recul du système de barres vers le large.

D’autre part, en raison des difficultés des opérations de terrain, les carottes sédimentaires n'ont pas été précisément prélevées sur l'emplacement du profil sismique.
Les écarts entre la position du profil et celle des carottes s'échelonnent de 20 à 80 m
(Fig. 18). Une projection perpendiculaire des carottes sur le profil a donc été effectuée
pour la comparaison des deux données. Il apparait évident que ce décalage spatial
engendre un léger biais lors de la comparaison de la stratigraphie sismique et de la
sédimentologie des carottes. Toutefois, un décalage de quelques mètres de la position
des carottes sur le profil ne change en rien l’interprétation qu’il en ressort.

CEFREM 2017

25

Stratigraphie interne des systèmes
de barres sédimentaires d’avant-côte

Figure 18 : Décalage spatial entre la position des carottages et du profil sismique

4.2. Origine des réflecteurs sismiques observés dans les barres
En sismique réflexion, les réflecteurs observés sur les profils proviennent de la réflexion d'une onde acoustique au passage entre deux milieux d'impédances acoustiques différentes. L'impédance acoustique (Zac) correspond au produit de la vitesse
de l'onde acoustique dans le milieu (V) par la densité du milieu (ρ) :
Zac = V . ρ
Les contrastes d'impédance acoustique identifiés dans les sédiments récents du
prisme sableux en sismique THR vont dépendre des propriétés physiques et acoustiques des sédiments marins non consolidés. En effet, la vitesse de propagation des
ondes et la densité du milieu sont étroitement liées à la granulométrie et aux quantités
respectives de matériaux terrigènes et biogènes dans ces sédiments (Bassinot, 1993;
Weber et al., 2004). Lorsque la granulométrie des sédiments augmente, leur densité
et la célérité des ondes dans le milieu augmentent et inversement (Hamilton, 1972;
Hamilton et Backman, 1982, Bachman, 1985; Chen et al., 1988; Richardson et Briggs,
1993; Weber et al., 1997; Gorgas et al., 2002). La propagation des ondes est plus
rapide dans les sédiments grossiers en raison de contacts plus importants entre les
grains (Weber et al., 1997). La faible porosité des sédiments grossiers, dû à la diminution de l'arrondi des grains avec l'augmentation de leur taille (Pettijohn, 1957), entraine une plus forte densité que les sédiments fins (Holler, 1985). Les variations d’impédance acoustique étant fonction des changements de densité et de vitesse des
ondes, elles sont donc aussi fonction des changements de granulométrie dans les sédiments meubles (Faas, 1969; Hamilton, 1972; Parott et al., 1980; Winn et Becker,
1983). La présence de coquilles ou de fragments de coquilles dans des sédiments de
granulométrie homogène, peut également être responsable de changements d’impédance acoustique et générer des réflexions (Winn et Becker, 1983).
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Malgré les biais méthodologiques imputables aux aléas des missions de terrain
(écart spatial et temporel entre les carottes et le profil sismique), l'analyse des carottes
sédimentaires montre que l'espacement entre les lits de sédiments plus grossiers est
de même ordre de grandeur que celui entre les réflecteurs sur la sismique THR (Fig.
5 à 8). De même, les sédiments grossiers présents à la base de la carotte NBP1 se
traduisent par des réflecteurs de forte amplitude (Fig. 5). Les réflexions semblent donc
bien être causées par un changement granulométrique (taille des sédiments ou triage).
Toutefois, même si certains auteurs ont montré qu'une très faible variation de la taille
des sédiments pouvait causer une réflexion des ondes acoustiques en sismique THR
(Weber et al., 2004), le décalage spatio-temporel entre les carottes et la sismique ne
permet pas de corréler avec grande précision les réflecteurs des faciès PSF/ASF à
une variation particulière de la granulométrie.

4.3. Confrontation des faciès lithologiques du modèle avec les archives
sédimentologiques régionales
Akouango (1997) et Raynal (2008) ont utilisé des carottes longues prélevées sur
l'avant-côte pour décrire l'organisation du prisme sableux de Sète et de Maguelone
respectivement. La comparaison des logs stratigraphiques qu'ils ont obtenus avec
ceux de cette étude montre de nombreuses similitudes, les différents facies identifiés
sur le site de Narbonne Plage étant également présents (Fig. 19). Dans la fosse, les
sédiments sont constitués d'un niveau de sables moyens à grossiers qui constitue le
faciès CBT d'une épaisseur variant de 30 à 220 cm (Fig. 19). Cette différence d'épaisseur peut s'expliquer par la variation du volume du prisme sableux, plus important à
Sète ou Narbonne Plage qu'à Maguelone (Raynal et al., 2015). A Narbonne Plage,
l'horizon CBT est surmonté de 45 cm de sables fins de la barre interne (PSF) car la
carotte est située sur le revers de la barre. Les sédiments des barres sont constitués
de sédiments fins avec de possibles intercalations de lits de sédiments plus grossiers
marquant les faciès PSF et ASF (Fig. 19). A Sète, la crête des barres est marquée par
des sédiments plus grossiers reflétant des conditions d'agitation plus fortes sur ce secteur directement impacté par les houles de tempête du SE (Gervais, 2012). Le faciès
CBT, d'épaisseur variable, est retrouvé sous les faciès de barre (PSF/ASF) et marque
le déplacement des fosses au cours du temps. Il est toutefois absent sur la carotte de
Sète S6E car elle a été prélevée sur la barre externe au-delà de la position d'éloignement maximum de la fosse vis-à-vis du rivage, et sur la carotte NBP4 car le niveau n'a
pas été atteint et doit se situer plus en profondeur (Fig. 19). Sur le glacis, une couverture de sables fins à très fins repose directement sur la BUMP, sans CBT car la position
maximale de la fosse est dépassée (Fig. 19).
L’unité basale du prisme mobile (BUMP) diffère d'un site à l'autre (Fig. 19). A Sète,
la BUMP est constituée de beach-rock, qui se seraient formés au cours des premières
étapes de l'inondation marine, post-pléistocène, au contact du substratum tyrrhénien
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Figure 19 : Comparaison des logs stratigraphiques de la barre sédimentaire, de la fosse et du glacis des sites de Sète (d'après
Akouango, 1997), Maguelone (d'après Raynal, 2008) et Narbonne Plage (cette étude).
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(Certain, 2002), surmonté par un horizon sablo-argileux de quelques dizaines de centimètres daté entre 7530 et 6000 ans cal. BP et décrit comme un niveau organique
lagunaire par la présence de taxons de pollens appartenant à une végétation lagunaire
(Chenopodiacea et Composecea) (Akouango, 1997). Sur l'avant-côte de Maguelone,
Raynal et al. (2009) notent également la présence de dépôts lagunaires sous le prisme
sableux, mais qui atteignent ici plusieurs mètres d'épaisseur. Ces architectures internes soulignent le caractère rétrogradant des barrières littorales du lido de Sète et
de Maguelone, le prisme sableux recouvrant les dépôts lagunaires antérieurs lors de
son recul pendant la phase de ralentissement du taux de remontée du niveau marin
vers 5500 ans B.P. (Fig. 20). L'importante épaisseur de ces dépôts sous le prisme
sableux de Maguelone s'explique par la topographie héritée composée de vallées incisées permettant l'accumulation et la conservation des dépôts (Raynal et al., 2010).

Figure 20 : Schéma de l'évolution de la barrière littorale de Maguelone. (A) Entre 7500 et 5500
ans BP, le taux rapide de remontée du niveau marin et les apports importants de sédiments
permettent la mise en place d'une barrière aggradante séparant la mer d'une lagune. (B) A
partir de 5500 ans BP, la baisse du taux de remontée du niveau marin et des apports engendre
un recul du prisme littoral qui va alors recouvrir les dépôts lagunaires sous-jacents (modifié
d'après Raynal et al., 2010).

Le prisme littoral de Narbonne Plage repose quant à lui sur des dépôts sableux
riches en matières organiques. Sa position accolée au massif de la Clape, sa construction récente (Fig. 16) et les apports sédimentaires continus plaident pour un caractère stable ou légèrement progradant de la barrière, comme l'ont montré Larue et al.
(2009) un peu plus au sud en établissant une chronologie relative de la mise en place
des cordons dunaires. Certain (2002) note également une stabilité de la position du
prisme littoral de Leucate depuis sa mise en place vers 2000 ans B.P. et explique la
différence avec la barrière rétrogradante de Sète par des variations importantes des
apports sédimentaires spatialement et dans le temps, ainsi que de leur distribution
longitudinale sous l’effet des agents hydrodynamiques. En effet, les barrières de Sète
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et de Maguelone régressent car elles ne disposent que de matériel hérité d'anciens
apports du Rhône, aucune source sédimentaire directe ne les alimentant. A l'inverse,
le lido de l’étang de Leucate et le prisme de Narbonne Plage ne se sont formés que
récemment et bénéficient toujours des apports provenant des petits fleuves côtiers et
des littoraux adjacents. La BUMP sableuse riche en matière organique identifiée à
Narbonne Plage semble donc avoir pour origine les apports sédimentaires par l'Aude
lors de la construction du prisme sableux depuis probablement 2000 ans. Ce stock
sableux est aujourd'hui "fossile" car il est situé sous la LIPm consécutivement au grossissement du prisme par les apports sédimentaires de la dérive littorale. La BUMP
diffère de l’unité supérieure sableuse (Upper Sand Unit, USU), définit par Certain et al.
(2005), qui correspond à l’ensemble des sables constituant la barrière littorale (partie
sableuse actuellement mobile et partie sableuse sous la LIPm). La BUMP correspond
à l’unité sous-jacente au prisme mobile actuel et peut ainsi constituer la continuité de
l’USU non mobilisable (Narbonne), d’anciens dépôts lagunaires (Maguelone) ou directement le substratum (Sète).

4.4. Enregistrement stratigraphique de la dynamique des barres
L’analyse des profils sismiques THR a montré que le modèle stratigraphique est
présent sur 75% des barres étudiées (355). A Narbonne Plage, ce modèle apparait
comme l’enregistrement de l’histoire morphodynamique récente de l’avant-côte (NOM
et OPE). Toutefois, l’avant-côte du Languedoc-Roussillon présentent des systèmes de
barres aux comportements morphodynamiques variés. Afin de comprendre comment
cette variabilité est à l’origine d’un même modèle stratigraphique, la morphodynamique
du système de barres (profils bathymétriques) a été confrontée au profil sismique sur
cinq sites sélectionnés en fonction de leurs particularités et des jeux de données disponibles : Port-la-Nouvelle et Gruissan (Narbonnais) avec un système à deux barres
linéaires soumis à la NOM et situés à proximité du profil étudié dans ce rapport, Marseillan (Lido de Sète) avec un système à deux barres linéaires présentant également
des cycles de NOM, Espiguette (Delta du Rhône) caractérisé par deux barres linéaires
et une forte dérive littorale et Canet (Roussillon) présentant un système à deux barres
festonnées. Les profils bathymétriques historiques permettent, dans une certaine mesure, de retracer l’historique de la mise en place des faciès sismiques observés.

4.4.1. Les barres linéaires du Narbonnais (Port-La-Nouvelle et Gruissan)
Deux sites ont été analysés sur l’avant-côte du Narbonnais. A Port-la-Nouvelle, le
système de barres d’avant-côte linéaires décrit des cycles de NOM d’une durée de 9
ans (Aleman et al., 2013) comme le soulignent les profils bathymétriques levés de
1997 à 2011 (Fig. 21). Le profil sismique de 2012 présente une barre interne bien
développée et une barre externe en fin de dégénérescence. La barre interne présente
les faciès typiques PSF sur le front et ASF sur le revers. Entre 2009 et 2012, la barre
interne migre vers le large alors que la barre externe s’affaisse. Le recul des fosses
marque un réflecteur de forte amplitude assimilable à l’horizon CBT (Fig. 21).
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A Gruissan, l’avant-côte est composée de deux barres linéaires avec des cycles de
NOM de 7 ans environ (Aleman et al., 2013) mis en évidence par les profils bathymétriques historiques (Fig. 22). Le recul de la barre et des fosses observé à partir de 2009
engendre la mise en place d’un horizon CBT observable sous la barre de 2012. En
2012, une relique de la barre de 2011 demeure dans la fosse. Quelques réflecteurs
sous la CBT semblent correspondre à la position de la barre en 2001-2002. Enfin, une
zone de réflecteurs sismiques est clairement apparente sous le glacis plus au large et
semble être la relique d’une barre plus ancienne (faciès de type ASF, PSF et CBT)
(Fig. 22).

4.4.2. Les barres linéaires du Lido de Sète (Marseillan)
Le système de barres d’avant-côte du lido de Sète présente également des cycles
de NOM d’une durée supérieure à 16 ans (Aleman et al., 2013). Le profil sismique de
2012 à Marseillan image le revers de la barre interne et la totalité de la barre externe
(Fig. 23). Classiquement, les revers sont caractérisés par un faciès ASF alors que le
front présente un faciès PSF. Sous les barres, des réflecteurs de forte amplitude marquent l’horizon CBT. Celui-ci se met déjà en place dès 1990 par le recul du système
vers le large. Les faciès PSF et ASF de la barre externe semblent se former entre 2003
et 2012 par l’oscillation de la barre autour d’un point d’équilibre (Fig. 23).

4.4.3. Les barres linéaires d’Espiguette
Sur l’avant-côte d’Espiguette, le système de barres n’apparait pas soumis à la NOM
en raison des forts courants longitudinaux qui prennent le dessus sur les processus
transversaux (Aleman et al., 2013). Toutefois, la barre externe migre vers le large sur
une centaine de mètres entre 1996 et 2013 (Fig. 24). Ce recul progressif permet le
développement d’un horizon CBT se retrouvant en partie sous la barre observée sur
la sismique en 2013. La barre 2013 présente les faciès PSF sur son front et ASF sur
son revers (Fig. 24).

4.4.4. Les barres festonnées du Roussillon (Canet)
Le système de barres d’avant côte de Canet et de l’ensemble du Roussillon présente deux barres festonnées (cf. Thème 3, Aleman et al., 2013). Le modèle stratigraphique du prisme sableux est identifiable sur le profil sismique de 2012 (Fig. 25). Le
front de la barre est bien caractérisé par des réflecteurs pentés vers la côte (PSF) et
le revers par des réflecteurs aggradants dirigés vers le large (ASF). La base de la barre
est soulignée par des réflecteurs de forte amplitude marquant l’horizon CBT. Ces
barres rythmiques ne présentent pas de cycle de NOM (Aleman et al., 2013), leur dynamique étant caractérisée par des migrations longitudinales et transversales autour
d’une position relativement stable (OPE, Ferrer, 2010). Le recul de la barre entre 2009
et 2011 mis en évidence sur les profils bathymétriques (Fig. 25) n’est en réalité que le
résultat du léger recul de la barre interne et son accolement à la corne de la barre
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externe (Fig. 26). Il est alors probable que le déplacement de la barre autour d’un point
d’équilibre permette l’agencement des faciès PSF et ASF. Comme pour les barres
linéaires, la fosse joue le rôle de piège pour les sédiments grossiers qui peuvent se
retrouver sous les barres en fonction des migrations du système en formant ainsi l’horizon CBT (Fig. 25).

Figure 26 : MNT et profil bathymétrique 2009 et 2011 à Canet montrant l’accolement de la
corne de la barre externe au ventre de la barre interne.
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Figure 21 : Fiche comparative entre les profils bathymétriques historiques (1997 à 2011) et le profil sismique (2012) sur l’avant-côte de Port-La-Nouvelle permettant de décrire les étapes de mise en place de la stratigraphie du prisme sableux.
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Figure 22 : Fiche comparative entre les profils bathymétriques historiques (2001 à 2011) et le profil sismique (2012) sur l’avant-côte de Gruissan permettant de décrire les étapes de mise en place de la stratigraphie du
prisme sableux.
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Figure 23 : Fiche comparative entre les profils bathymétriques historiques (1984 à 2011) et le profil sismique (2012) sur l’avant-côte de Marseillan permettant de décrire les étapes de mise en place de la stratigraphie du
prisme sableux.
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Figure 24 : Fiche comparative entre les profils bathymétriques historiques (1996 à 2011) et le profil sismique (2013) sur l’avant-côte de Espiguette permettant de décrire les étapes de mise en place de la stratigraphie du
prisme sableux.
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Figure 25 : Fiche comparative entre les profils bathymétriques historiques (2001 à 2011) et le profil sismique (2012) sur l’avant-côte de Canet permettant de décrire les étapes de mise en place de la stratigraphie du
prisme sableux.
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5. CONCLUSION
Malgré les écarts spatio-temporels entre les jeux de données, le couplage de la
sismique très haute résolution et des carottes sédimentaires a permis de dresser un
schéma conceptuel de la stratigraphie interne des systèmes de barres d'avant-côte du
Golfe du Lion :
- Les barres d'avant-côte présentent un faciès de sables fins avec des réflecteurs
pentés vers la côte sur le front et la crête de la barre (Prograding Shoreward Facies,
PSF) et des réflecteurs subhorizontaux sur le revers (Aggrading Seaward Facies,
ASF). Cette configuration résulte de la dynamique saisonnière des barres marquée
par une avancée au cours des périodes de beau temps et un recul lors des coups de
mer (OPE).
- Les fosses et la base des barres sont marquées par un horizon de sédiments
grossiers (Coarse Basal Trough, CBT) dû au déplacement cyclique des fosses vers
le large (NOM) pour les barres linéaires ou à une l’oscillation autour d’une position
d’équilibre (OPE) pour les barres en festons. Ce faciès disparait vers le large en fonction de la position offshore maximal des fosses.
- La base du facies CBT marque la Limite Inférieure du Prisme mobile actuel
(LIPm). Sous cette limite, les sédiments ne sont plus mobilisables par l’hydrodynamique actuelle et constitues l’unité basale du prisme mobile (Basal Unit of the Mobile
Prism, BUMP).
- La BUMP des cordons littoraux de la région varie en fonction du mode de mise en
place et d'évolution des barrières. Elle peut être constituée de la continuité de l’unité
supérieure sableuse (USU), de dépôts lagunaires ou directement du substratum.
Cette approche qui couple des données de sismique et de carottages avec les profils bathymétriques historiques et les levés LiDAR en Languedoc-Roussillon illustre le
potentiel de valorisation de ces archives de la DREAL. La détermination de la LIPm
permet en effet aujourd'hui d'identifier avec précision les sédiments réellement mobilisables et donc disponibles pour les échanges dans le système de barres. Il est également démontré qu’une partie des déplacements récents des barres (de quelques années à une décennie) est enregistré dans leur structure interne. La description du facies des barres sédimentaires offre ainsi de nouvelles perspectives pour l'étude de
leur dynamique saisonnière comme pluriannuelle, notamment par l’identification de reliques d'anciennes positions du système de barres.
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