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Avant-propos 

 

Le travail engagé propose une étude de la morphodynamique des systèmes littoraux sableux 
microtidaux (prismes sableux de haut niveau marin),  allant des systèmes lagunaires jusqu’au plateau 
interne, à différentes échelles spatio-temporelles emboîtées depuis la stabilisation du niveau marin 
proche de son niveau actuel, il y a 6500 ans. Les processus à micro-échelle comme le déferlement ou 
la circulation littorale locale sont étudiés, tout comme la dynamique sédimentaire des corps sableux 
à des échelles mensuelles à pluriannuelles ou les bilans sédimentaires à l’échelle séculaire ou encore 
la sédimentation et la mise en place des littoraux à l’échelle millénaire. 

Le but est de comprendre les modalités et les processus de formation et de fonctionnement de 
ces littoraux, et in fine de pouvoir en prédire les tendances évolutives, avec une attention particulière 
pour le trait de côte (érosion et submersion marine) en réponse aux forçages climatiques et à la 
carence sédimentaire. 

Le cadre d’étude principal est le golfe du Lion mais aussi des sites à l’étranger (Mauritanie, 
Roumanie, Québec, Saint-Pierre et Miquelon), afin de se placer dans des configurations d’étude 
présentant des scénarios de forçage hydrodynamique et de flux sédimentaires diversifiés sur des 
marges stables non-soumises à des phénomènes de néotectonique (environnements dominés par la 
houle, protégés, avec une dominante éolienne forte, sans apports sédimentaires actuels). L’objectif 
de cette démarche est de pouvoir déterminer les rôles respectifs des paramètres de contrôle et 
d’étendre la réflexion aux modifications climatiques à venir en travaillant à des latitudes plus 
impactées que les latitudes tempérées (barrière climatique saharienne, contact front polaire). 

Trois axes de recherche principaux et deux axes transversaux, détaillés dans ce manuscrit, peuvent 
regrouper l’ensemble de ces recherches qui s’insèrent dans un des cinq thèmes principaux de 
l’Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) « Dynamique des Environnements et des 
Anthroposystèmes » (http://www.univ-perp.fr/fr/menu/recherche/axes-et-laboratoires/axes-et-
laboratoires-49.kjsp). 

L’encadrement scientifique s’est fait depuis 2004 par la coordination à l’UPVD d’un groupe de 5 
post-doctorants et 7 doctorants (co-encadrement doctoral) et de la participation aux thèses de 
doctorants (7) des programmes. Il a aussi été réalisé au niveau des 10 Master 2 suivis. Il faut 
souligner l’effort de publication avec les étudiants encadrés ou avec lesquels une collaboration a eu 
lieu (18 publications de Rang A ACL) et l’insertion professionnelle des étudiants (la plupart des 
doctorants et les M2R sont en emploi dans le secteur d’activité après leur thèse ou stage). 

L’activité d’enseignement passe par la responsabilité de modules et de sorties sur le terrain, 
ainsi que par la Direction du Département des Sciences de la Terre et de l’Environnement entre 
2014-2016, ainsi que le rôle de 1er assesseur de l’UFR des SCIENCES EXACTES ET EXPERIMENTALES 
(SEE) et du Département des Sciences de la Terre et de l’Environnement depuis 2016. 

L’effort de publication sur la période 2000-2016, qui regroupe l’activité de recherche depuis la 
thèse jusqu’à ma direction du Département des Sciences de la Terre et de l’Environnement de 
l’Université de Perpignan Via Domitia (UPVD), porte sur la publication de 33 articles de rang A, 
dont 14 avec des doctorants ou post-doctorants encadrés + 4 soumises, 4 publications avec comité 
de lecture (ACLN), 40 communications dans des congrès internationaux (ACTI) dont 20 avec des 
doctorants ou post-doctorants encadrés, 47 communications à des congrès nationaux (ACTN) dont 
27 avec des doctorants ou post-doctorants encadrés, 5 communications sans actes (COM), 7 
posters (AFF), 23 participations à des ouvrages (OS), 44 rapports, conférences et expertises 
diverses (AP). 

http://www.univ-perp.fr/fr/menu/recherche/axes-et-laboratoires/axes-et-laboratoires-49.kjsp
http://www.univ-perp.fr/fr/menu/recherche/axes-et-laboratoires/axes-et-laboratoires-49.kjsp
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L’abondance des co-auteurs illustre parfaitement le caractère collectif de cette réalisation, qui 
s’appuie aussi bien sur les collègues et les contractuels de la recherche, que sur les stagiaires 
étudiants ou l’implication active et constante des gestionnaires administratifs et financiers.  

Dans ce cadre, la participation active à l’effort de recherche national s’est faite au travers  
d’activités 1) d’innovation et de transfert, 2) de diffusion et de valorisation scientifique, 3) 
d’obtention de financements propres, 4) de participation à des comités de lecture de revues et 
congrès, 5) de coordination scientifique et administrative de 12 projets de recherche (un 
programme international bilatéral, un programme européen, 2 programmes nationaux et 8 
programmes régionaux), 6) participation à 17 autres programmes (4 programmes internationaux, 2 
programmes européens et 8 programmes nationaux et 3 régionaux) et par de nombreuses 
collaborations avec d’autres organismes de recherche. Cette gestion des projets scientifiques avec 
d’autres équipes de recherche, en plus de l’encadrement scientifique propre à l’UPVD, illustre la 
capacité de direction des recherches. 

Ces thématiques de recherche à forte implication sociétale sont aussi déclinées au travers de 
rapports d’expertises (plus d’une vingtaine réalisées depuis 2001), avec notamment l’étude de la 
réponse du trait de côte à l’érosion et à la submersion marine à multi-échelles sous l’influence des 
forçages sédimentaires et climatiques. Il s’agit d’utiliser les conclusions obtenues dans les 
programmes de recherche pour proposer des principes de solutions adaptées et appliquées à l’étude 
de sites critiques en érosion, en examinant et suggérant des solutions alternatives aux méthodes 
classiques de défense des côtes telles que les structures en dur (épis et brise-lames) qui ont montré 
leurs limites. L’expertise se fait aussi au sein de Comités de Pilotage d’études ponctuelles ou de 
commissions, ainsi que par la création et l’animation d’une Plateforme technologique régionale, de 
l’animation d’un réseau d’excellence (GLADYS) et d’un groupe au sein du laboratoire CEFREM-
UPVD (Littoral MultiSCale Analysis LMUSCA).  

Ce mémoire qui synthétise mes recherches depuis 2004 et qui propose des pistes de recherche 
pour le futur s’articule autour de quatre chapitres et une annexe qui compile l’ensemble des 
publications réalisées. 

Le premier chapitre est la synthèse proprement dite des actions de recherche. Il présente 
l’ensemble des axes et des thèmes et ouvre les pistes de recherche pour la prochaine décennie au 
sein du groupe LMUSCA de CEFREM-UPVD et plus largement au sein des partenariats du groupe. Le 
premier axe concerne l’étude des forçages météo-marins et sédimentaires actifs dans la dynamique 
des plages sableuses. Le second axe décline les actions menées autour des enregistrements 
sédimentaires des changements de l’environnement fini-holocène. Le troisième axe porte sur la 
caractérisation de la morphodynamique des corps sableux. Les axes 4 et 5 sont des axes 
transversaux qui soulignent l’importance accordée à la finalisation de la recherche et au large appui 
instrumental nécessaire pour menés à bien ces recherches. 

Le second chapitre présente un curriculum vitae synthétique. 

Le troisième chapitre décrit les responsabilités administratives, l’encadrement ainsi que les 
activités d’enseignement. 

Le quatrième chapitre liste l’ensemble des travaux publiés. 

L’ensemble des publications classées chronologiquement est fourni dans une annexe séparée 
dans un volume disponible en version numérique uniquement en raison de sa taille. 
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Chapitre 1 Synthe se des actions et des 
travaux de recherche 

1. Le contexte scientifique et les enjeux  

La formation, l’évolution et la morphodynamique des littoraux sableux sont des thèmes 

particulièrement complexes à analyser du fait de la diversité des facteurs de contrôle. Les plus 

importants semblent être le contexte géologique (Belknap and Kraft, 1985; Jackson and Cooper, 

2009; McNinch, 2004; Miselis and McNinch, 2006; Riggs et al., 1995; Short, 2010), le taux de 

remontée du niveau marin (Cooper et al., 2016; Storms et al., 2008), les apports sédimentaires 

(Sabatier et al., 2009; Tessier et al., 2012), les évènements extrêmes (Castelle et al., 2015; Houser et 

al., 2008; Monecke et al., 2015; Morton and Sallenger, 2003), la résilience des systèmes sableux 

(Castelle et al., 2017; D’Alessandro and Tomasicchio, 2016; McCarroll et al., 2016; Phillips et al., 

2017), les phénomènes de rétroactions positives et négatives (Coco and Murray, 2007; Masselink and 

van Heteren, 2014; Phillips, 1992; Plant et al., 2001), les volumes de sédiments mis en jeu 

notamment sur l’avant-côte (Aagaard, 2011; Hinton and Nicholls, 2007; McNinch and Miselis, 2012), 

la relation avant-côte/trait de côte-plage émergée (Aagaard, 2011; McNinch and Wells, 1999) et 

l’influence humaine qui ne peut plus être considérée comme négligeable dans les milieux naturels 

(Macklin et al., 2014). 

A titre d’exemple, l’importance du taux de remontée du niveau marin, et pas seulement de 

l’augmentation du niveau marin en valeur absolue, a été mise en évidence (Lorenzo-Trueba and 

Ashton, 2014). En cas de remontée rapide, on peut observer des sauts de position du trait de côte et 

leur préservation comme pour les littoraux que l’on a retrouvés sur les plateaux continentaux 

associés au Meltwater pulse 1A ((Storms et al., 2008) et Figure 1). La création de littoraux est 

possible en cas de remontée lente si le système dispose d’assez d’apports sédimentaires (Billy et al., 

2015; Cooper et al., 2016). Ceci montre le rôle primordial des interactions entre taux de remontée du 

niveau marin et apports sédimentaires (Anthony, 1995; Shaw and Forbes, 1988). 

 

Figure 1 : Elévation du niveau marin post-glaciaire (Image créée par Robert A. Rhode/Global 
Warming Art) avec ses taux de remontée variable et sa stabilisation remarquable dès 6500 BP 

qui a permis l’édification dans une position proche de l’actuelle des littoraux.
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Dans le contexte actuel, avec une augmentation globale du niveau marin qui ne cesse d’accélérer et 

dont les prévisions pour la fin de ce siècle avoisine 40 à 80 cm d’augmentation ((Observatoire 

National sur les Effets du Réchauffement Climatique, 2009; Pachauri et al., 2015); Figure 2) et des 

apports en sédiments particulièrement contraints (Brunel et al., 2014; Liquete et al., 2008) et Figure 

3, il est primordial d’apporter un diagnostic quantitatif et qualitatif sur l’évolution des littoraux 

sableux qui sont particulièrement réactifs, tout en tentant d’apercevoir quelles vont être les 

réponses à ces phénomènes globaux massifs (Jonkman et al., 2013; Plater and Kirby, 2011; Pont et 

al., 2002). L’Homme occupe ces milieux et son implantation socio-économique ne cesse d’y 

augmenter par ailleurs (France et al., 2011).  

 

Figure 2 : Projections d’augmentation du niveau marin en fonction de scénarios produits par le GIEC en 2011.  

 

Figure 3 : Exemple de production sédimentaire en fonction du temps au cours d’une séquence paraglaciaire 
(Mercier, 2007 in Billy, 2015) qui montre que la délivrance de sédiments en fin de période interglaciaire est 

faible et à laquelle il faut rajouter aujourd’hui les perturbations anthropiques du transit sur les bassins versants. 
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La réponse sera beaucoup plus complexe que ce qu’ont put le laisser supposer certains auteurs 

comme Brunn (i.e. Cooper and Pilkey, 2004). Il reste donc beaucoup de questions auxquelles il faut 

répondre avant de choisir le maintien ou le retrait des infrastructures littorales. L’adaptation à 

l’augmentation du niveau marin pourrait par ailleurs coûter 2 à 3 fois moins cher (Hinkel et al., 2014; 

Stern, 2007) mais les coûts initiaux sont considérables. Là aussi, en termes de gestion, la situation est 

particulièrement complexe avec des coûts financiers qui sont publics alors que la plupart des 

bénéfices sont privés. L’absence d’outil juridique français simple qui oblige à déconstruire sur une 

côte sableuse en préventif (Jabbar, 2016), en opposition à ce qui peut être mené sur une côte à 

falaises, rend l’exercice d’anticipation difficile. Par ailleurs, les populations elles-mêmes soumises au 

risque sont vulnérabilisées dans les sociétés occidentales par une perte de la perception des aléas 

naturels et une négation du risque par biais d’optimisme (Dutt and Gonzalez, 2012; Rey-Valette et 

al., 2015). Les décisions aussi ne sont certainement pas prises au bon niveau, d’où la notion du voile 

d’ignorance de Rawls (Rawls, 1999) qui montre que ceux qui devraient prendre les décisions ne 

devraient pas être concernés, certaines études démontrant que les habitants les plus proches du trait 

de côte sont les moins inquiets (Rey-Valette et al., 2012), même en cas de danger avéré. Nous 

sommes certainement dans une phase transitoire avec des protections temporaires comme les 

rechargements planifiés dans le cadre de plan de gestion régionaux (Figure 4) en attendant des 

décisions plus radicales (Stratégie Nationale de gestion intégrée du trait de côte, MEDE, 2012) 

d’autant que le niveau marin ne va pas s’arrêter de croitre après 2100 (Jevrejeva et al., 2012). On 

peut imaginer que  la solidarité nationale face aux risques littoraux va évoluer et que la solidarité 

publique sera différente si la situation est subie (absence de connaissance du risque) ou pas 

(implantation ou maintien volontaire des habitants) (Davezies, 2015). 

 

Figure 4 : Perturbations multiples de la dynamique des sables (à gauche) depuis le bassin versant jusque sur les 
littoraux et solutions de gestion des sédiments (à droite) (Raynal et al, 2013). 

 

Le travail engagé depuis plus de 10 ans à l’Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) a donc pour 

but d’étudier les systèmes naturels sableux microtidaux, notamment ceux du golfe du Lion à 

différentes échelles spatio-temporelles afin d’en comprendre les modalités de fonctionnement et les 

tendances d’évolution (Figure 5). 
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Figure 5 : L’objet d’étude est le prisme sableux qui s’étend du contact avec le continent jusqu’au plateau interne 
et qui repose sur des formations géologiques plus anciennes antérieures aux dépôts post-glaciaires. 

 

2. Le développement du groupe LMUSCA, d’un réseau de recherche, 

des outils et des méthodes au sein de l’UPVD 

 

2.1. Le groupe LMUSCA (Littoral MUltiSCale Analyses) du CEFREM 

Historiquement la dynamique sédimentaire littorale est un des thèmes majeurs de la recherche en 

géologie marine au sein de l’UPVD. Cette thématique a été initiée et portée par Jean-Paul Barusseau 

dans les années 80 et a participé au développement de cette recherche tant au niveau national que 

régional. Pendant très longtemps le professeur Barusseau a été le porteur unique du développement 

en géosciences de l’étude de la morphodynamique sur la façade sableuse méditerranéenne et le seul 

Enseignant-Chercheur sur cette thématique de l’UPVD.  

Après mon doctorat sous sa direction (décembre 2002) et deux années d’ATER (2002-2004) au sein 

de l’UPVD, ma principale préoccupation depuis mon recrutement en 2004 a été de faire fructifier et 

croître cet héritage (Figure 6). Cela est passé par le développement des capacités humaines en créant 

le groupe LMUSCA (Littoral MUltiSCale Analyses) au sein de l’UPVD d’abord dans une Équipe 

d’Université puis dans une Équipe d’Accueil et enfin dans l’UMR CEFREM. Cette dynamique 

initialement créée autour de stagiaires et de doctorants a permis ensuite le recrutement sur contrats 

de post-doctorants au statut d’ingénieur de recherche sur de longues durées (Nicolas Robin, Olivier 

Raynal, Cédric Brunel, Nicolas Aleman pour un équivalent temps plein cumulé de 13 ans). Par la suite 
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l’un d’entre eux, Nicolas Robin, a été recruté comme MCF à l’UPVD et Olivier Raynal a pu bénéficier 

de la création d’un CDI Recherche en raison de sa durée de contrat et des compétences essentielles 

qu’il détient au sein de ce groupe (notamment le déploiement des outils géophysiques et la 

responsabilité de la base de données du groupe). La dynamique collective au sein du groupe 

Géosciences du CEFREM a par ailleurs permis le recrutement d’un assistant-ingénieur spécialisé en 

géophysique dont les activités concernent pour partie LMUSCA. A ce jour, le groupe LMUSCA est 

donc constitué d’un professeur émérite, de 2 MCF qui co-animent le groupe, d’un IR en CDI et d’un 

ou de deux IR en CDD en permanence depuis 2010, d’un ATER et d’un AI pour une partie de ses 

activités, ainsi que de doctorants en continu depuis 2005, soit plus de 7 personnes. Le 

développement du groupe est aussi passé par l’accroissement des ressources financières sur contrats 

(coordination d’une douzaine de programmes scientifiques pour un montant total d’environ 1,5 M. 

euros depuis 2004) dont une partie non négligeable a été apportée au développement instrumental 

en propre ou  commun au laboratoire (voir « partie 2.3 Des outils et des méthodes »). Le laboratoire 

dispose à présent d’une chaine complète de traitement sismique multifréquence et mini-sparker, 

d’une plateforme de positionnement centimétrique DGPS RTK, d’un sondeur bathymétrique petits-

fonds, d’un sonar à balayage, d’un géoradar, d’une embarcation performante en aluminium réalisé 

sur mesure (Petit Grain) et d’un laboratoire complet de sédimentologie (Figure 9).  

 

Figure 6 : Historique des actions de recherche et de suivi du littoral en Languedoc-Roussillon menées par le 
groupe LMUSCA (CEFREM-UPVD) et publications associées issues de l’exploitation de ces données. 

2.2. Un réseau de recherche  

2.2.1. Gladys, une plateforme qui mute en organisation de recherche de façade 

méditerranéenne 

Ce réseau (http://www.gladys-littoral.org/en) est l’extension de la plateforme technologique 

régionale GLADYS UM2-UPVD (2005), qui a été étendue à un réseau de chercheurs de toute la façade 

http://www.gladys-littoral.org/en
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méditerranéenne française sous la dynamique de Frédérique Bouchette (UM2). Le but est de fédérer 

les moyens et les efforts des scientifiques en connexion avec les gestionnaires, de pérenniser 

l’archivage des bases de données, de créer des synergies de projets et de réflexions et de 

communiquer sur les résultats obtenus. Des journées scientifiques de présentation des travaux en 

cours sont réalisées chaque année (http://www.gladys-littoral.org/en/news/journees-scientifiques-

gladys). Je me m’occupe de l’animation de ce réseau d’excellence Gladys depuis 2014 à la suite de 

Frédéric Bouchette. 

2.2.2. Le SNO DYNALIT et le SOERE Trait de côte 

Les acteurs nationaux sont fédérés autour de grands programmes dont le groupe LMUSCA est partie 

prenante. Le Service National d’Observation Dynamique du littoral et du trait de côte du CNRS INSU 

(SNO DYNALIT) a pour but de constituer une base de données hydromorphologiques sur le long 

terme de 25 sites ateliers représentatifs des environnements littoraux français (côtes sableuses, 

falaises et estuaires). Le SOERE Trait de Côte, aménagement littoraux (Systèmes d’observation et 

d’expérimentation au long terme pour la recherche en environnement, financement AllEnvi, 

responsable Franck Levoy) concerne des mesures pérennes et long terme de l’évolution du trait de 

côte en mettant en œuvre des moyens de mesures modernes et en harmonisant les stratégies 

d’acquisition de données entre laboratoires des trois façades maritimes françaises. 

2.2.3. L’OSU OREME et le SO LTC 

Au niveau régional, LMUSCA participe aux tâches d’observation de l’OSU OREME et son Système 

d’Observation « Littoral Trait de côte » (SO LTC ) regroupant les équipes de recherche dédiées à la 

dynamique littorale de l’Université de Perpignan, l’Université Montpellier II, le centre archéologique 

de Lattes, le CEREGE, le LSEET (devenu M.I.O) à Toulon et le LEGI de Grenoble. L’action MAGOBS vise 

notamment à l’instrumentation hydrodynamique en temps réel de l’avant-côte du lido de 

Maguelone et ESPIGOBS au niveau de la flèche de l’Espiguette. 

2.2.4. La collaboration privilégiée avec la DREAL LR 

Le groupe LMUSCA a développé avec les services déconcentrés de l’Etat en région, la DREAL LR, un 

partenariat privilégié (Figure 7 et Figure 8). 

 

Figure 7 : Liste des derniers contrats recherche passés avec la DREAL LR depuis 2010. 

http://www.gladys-littoral.org/en/news/journees-scientifiques-gladys
http://www.gladys-littoral.org/en/news/journees-scientifiques-gladys
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Figure 8 : Emboitement et chronologie de réalisation des contrats recherche UPVD/DREAL 

 

2.2.5. Le développement de la plateforme IEEM 

Le grand nombre d’instruments acquis et les moyens humains disponibles et complémentaires avec 

d’autres équipes de l’UPVD et des organismes extérieurs incitent logiquement à se tourner vers une 

forme de mutualisation. Une réflexion a été initiée autour de l’expertise scientifique et des moyens à 

la mer (http://crem.univ-perp.fr/plateforme-ieem--19), dont la coordination de ce projet a été 

confiée à Philippe Lenfant, Professeur UPVD) et devrait voir le jour sous la forme d’une fédération de 

plateformes au sein de l’UPVD. 

http://crem.univ-perp.fr/plateforme-ieem--19
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2.3. Des outils et des méthodes (moyens à la mer, sismique ultra haute résolution très petits fonds, techniques aéroportées, …) 

 

Figure 9 : Ensemble des moyens et méthodes utilisés, représentés de manière synthétique sur l’ensemble du prisme littoral. 
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3. La morphodynamique des littoraux sableux microtidaux à multi-

échelles pour une meilleure prévision des changements futurs  

Le travail engagé s’articule autour de 5 axes (Figure 10). Chacun de ces axes fait l’objet d’un 

développement dans la suite du document. Au total quinze thèmes de recherche sont développés et 

permettent de regrouper l’ensemble des études menées. 

 

Figure 10 : Représentation des 3 axes de recherche principaux et de deux axes transversaux à ces études. 

3.1 AXE 1 : Les forçages météo-marins et sédimentaires......................................................................................................................... 30 

3.1.1 Thème 1 : L’évolution du niveau marin fini-Holocene (6500 BP à l’actuel) ............................................................................. 31 

3.1.2 Thème 2 : Vulnérabilité, transport sédimentaire et carence sédimentaire, acteur majeur de l’érosion actuelle .................... 37 

3.1.3 Thème 3: Le forçage hydrodynamique à l’échelle évènementielle .......................................................................................... 42 

3.2 AXE 2 : Les enregistrements sédimentaires des changements de l’environnement fini-holocène .................................................... 46 
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3.1. AXE 1 : Les forçages météo-marins et sédimentaires 

 

SOMMAIRE 
3.1.1 Thème 1 : L’évolution du niveau marin fini-holocène, de la stabilisation du niveau 

permettant la mise en place des littoraux actuels vers l’augmentation actuelle du niveau 

marin sous l’effet des changements climatiques globaux ..................................................... p.31 

3.1.2 Thème 2 : Vulnérabilité du trait de côte et carence sédimentaire, acteur majeur de 

l’érosion actuelle .................................................................................................................... p.37 

3.1.3 Thème 3: Le forçage hydrodynamique à l’échelle évènementielle ....................... p.42 

RESUME : 

Le premier axe concerne l’étude des forçages météo-marins et sédimentaires actifs dans la 
dynamique des plages sableuses. Un premier aspect de ce travail a été d’avoir un diagnostic fin sur 
l’évolution du niveau marin relatif au cours de la fin de la dernière remontée post-glaciaire, période 
de stabilisation qui a abouti à la formation des littoraux actuels. Ce travail qui a pu être mené à la fois 
dans le golfe du Lion (Ferrer et al., 2010, Raynal et al., 2010, Sabatier et al., 2010, Raynal et al., 2009) 
mais aussi en Mauritanie (Certain et al., soumis, Aleman et al., 2014 , Barusseau et al., 2010, 
Barusseau et al., 2009) démontre que dans ces régions tectoniquement stables, le niveau marin 
atteint des valeurs proches de son niveau actuel dès 6500 BP induisant la formation précoce des 
littoraux. Ce sont ensuite les autres facteurs de contrôle (apports sédimentaires, hydrodynamique…) 
qui font évoluer les littoraux pouvant aboutir in fine à des rétrogradations des systèmes comme dans 
le golfe du Lion (Ferrer et al., 2010 ; Raynal et al., 2010) ou le faire prograder fortement dans la 
période récente en Mauritanie (Barusseau et al., 2010). Le rôle primordial des apports sédimentaires 
est ainsi démontré. Dans des environnements plus complexes soumis au rebond isostatique, comme 
à Saint-Pierre et Miquelon (Billy et al., 2015) ou au Québec (Nutz et al., 2015), le rôle majeur de la 
position du niveau marin relatif et des apports sédimentaires a aussi pu être mis en évidence dans la 
construction des structures littorales. Une focalisation sur le thème de la carence sédimentaire, qui 
semble être un paramètre clé, a ainsi été menée. Il est démontré que pour un environnement 
comme le golfe du Lion, très soumis aux apports des bassins versants, ce facteur de contrôle est le 
principal responsable des tendances érosives observées ces dernières années, loin devant la faible 
remontée du niveau de la mer enregistrée sous l’effet des changements climatiques globaux (Brunel 
et al., 2014 ; Ferrer et al., 2010 ; Raynal et al., 2010). D’une manière plus générale, une réflexion sur 
la vulnérabilité des littoraux a pu être initiée (Larroudé et al., 2014, Idier et al. 2013). Le transport 
sédimentaire, notamment la dérive littorale longitudinale, apparaît être un facteur clé de la 
répartition des sédiments (Billy et al., 2014, Brunel et al., 2013 ; Ferrer et al., 2010 ; Raynal et al., 
2010) et de la réponse du trait de côte. Ce dernier est utilisé par de très nombreux scientifiques et 
gestionnaires comme l’indicateur de référence en matière de description du phénomène d’érosion 
littorale, qui est déduite de la rétrogradation du trait de côte. Il semble pourtant que d’autres 
éléments, qui permettent de croiser les informations quant à la carence sédimentaire, soient 
primordiaux, comme la disponibilité en sédiment dans la partie sous-marine (Billy et al., 2013, Ferrer 
et al., 2010, Raynal et al., 2009, Certain et al. 2005, Tessier et al., 2000) ou la tendance évolutive des 
bilans sédimentaires séculaires sur l’avant-côte (Brunel et al., 2012). Ainsi, la réponse au phénomène 
d’érosion semble se produire d’abord dans la partie sous-marine du prisme sableux (Brunel et al. 
2014), ce qui ouvre la voie à de nouvelles méthodologies de suivi et d’alerte/anticipation quant à la 
propagation de ce phénomène. Enfin, le forçage hydrodynamique à l’échelle évènementielle ne doit 
pas être oublié pour décrire la réponse dynamique des corps sableux (Nutz et al., 2015, Robin et al., 
2014, Idier et al., 2013, Certain et al., 2005c). La circulation hydrodynamique dans les systèmes 
complexes de barres festonnées, figures essentielles de la dissipation d’énergie à la côte, a pu être 
partiellement décrite en milieu microtidal (Robin et al., 2014 ; Ferrer et al., 2011 ; Certain et al. 
2005).  

https://elmusca.files.wordpress.com/2015/06/pdf-raynal-et-al-2009.pdf
https://elmusca.files.wordpress.com/2015/06/pdf-raynal-et-al-2009.pdf
https://elmusca.files.wordpress.com/2015/06/pdf-raynal-et-al-2009.pdf
https://elmusca.files.wordpress.com/2015/06/pdf-idier-et-al-2013.pdf
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3.1.1. Thème 1 : L’évolution du niveau marin fini-Holocène (6500 BP à l’actuel) : de la 

stabilisation du niveau permettant la mise en place des littoraux actuels vers 

l’augmentation actuelle du niveau marin sous l’effet des changements climatiques 

globaux  

 

o Un des principaux exercices a été la reconstitution des courbes du niveau marin relatif dans 

différents environnements sédimentaires. Celle lors du ralentissement de la remontée des 

3000 derniers millénaires a pu être établi à Saint-Pierre et Miquelon (Figure 11 ; Billy et al., 

2015), ainsi que celle d’Afrique de l’Ouest pour la Mauritanie qui revêt une position 

singulière (Figure 12 ; Certain et al., soumis) en raison de sa position charnière dans les 

modèles de remontée établis pour l’Atlantique nord (Clark et al., 1978). 

 

 

 

Figure 11 : Niveau marin relatif proposé pour la barrière de Miquelon-Langlade (Billy et al., 2015), Saint-Pierre 
et Miquelon (SPM). En haut, inventaire des courbes de niveau marin relatif au niveau régional avec un zoom sur 

le secteur de Terre-Neuve (Billy et al., 2015). 



Chap. 1 : Synthèse des actions et des travaux de recherche 

32 | P a g e  
 

 

 

 

 

Figure 12 : Localisation des profils topographiques (en haut) qui ont permis la reconstitution de la courbe du 
niveau marin relatif au niveau du Banc d’Arguin, Mauritanie (en bas) (Certain et al., soumis).  
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o L’étude de la fermeture des lagunes du Languedoc –Roussillon a aussi permet de préciser le 

cadre final de la remontée du niveau marine Méditerranée Occidentale. Sa stabilisation peut 

être très précoce, dès 6500 BP (Figure 13, Raynal et al., 2010 ; Figure 14, Certain et al., 2004). 

La lagune de Thau, par exemple, est édifiée dès cette date et est totalement fermée dès 5400 

BP après avoir subi une forte rétrogradation suite à l’avulsion de l’embouchure du Rhône loin 

vers l’est, ce qui a réduit considérablement les apports sédimentaires pour ce secteur (Figure 

15; Ferrer et al., 2010). 

 

 

 

Figure 13 : Modèle en coupe (en haut) de l’évolution de la barrière sableuse du lido de Maguelone golfe 
d’Aigues-Mortes (ouest du delta du Rhône) depuis 7500 ans B.P., contrôlée par les apports sédimentaires et le 
taux de remontée du niveau marin (Raynal et al., 2010 ); et en bloc diagramme (en bas) la situation actuelle. 
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Figure 14 : Les étapes de la formation et du remplissage de la lagune de Leucate (Certain et al., 2004). 
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o Malgré une augmentation faible du niveau marin (1mm/an) comme par exemple à Saint-

Pierre et Miquelon lors des derniers millénaires, la fourniture massive de sédiments, par des 

moraines (Figure 16), peut permettre de contrecarrer ce dernier et aboutir à l’édification 

d’une plaine littorale progradante (Billy et al., 2015). Ceci démontre le rôle primordial des 

Figure 15 : Reconstitution 
paléogéographique de la formation de la 
lagune de Thau et de ses étapes de 
remplissage successifs lors de la 
remontée du niveau marin post-glaciaire 
(Ferrer et al., 2010). 
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apports sédimentaires dans la réponse et l’évolution des littoraux et la difficulté d’obtenir les 

variations du niveau marin eustatique à partir des données littorales. 

 

 

Figure 16 : Modèle conceptuel en coupe de la formation, sous de forts apports sédimentaires en provenance du 
démantèlement des moraines, de la plaine progradante de beach-ridges de l’isthme de Miquelon-Langlade qui 

montre une augmentation de la topographie en réponse à l’augmentation du niveau marin lors des trois 
derniers millénaires (Billy et al., 2015). 

o Toujours sur ce thème de l’évolution du niveau marin, dans un beach-ridge, l’identification 

de la limite entre le chapeau éolien et la base marine peut constituer une technique pour 

reconstituer le niveau marin relatif, ici à Saint-Pierre et Miquelon dans un environnement 

favorable mixte de sable et galets (Figure 17 ; Billy et al., 2015), malgré certaines limites 

méthodologiques. 

 
 

Figure 17 : Reconstitution du niveau marin relatif (courbe du bas) à partir de l’étude en coupe de l’interface 
dépôts marins/recouvrements éoliens du système progradant de beach-ridges de l’isthme de Miquelon-

Langlade (Billy et al., 2015). 
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3.1.2. Thème 2 : Carence sédimentaire, acteur majeur de l’érosion actuelle, vulnérabilité, 

transport sédimentaire  

 
 
-La carence en sédiment ou l’imagerie du prisme sableux et de l’avant-côte pour 
comprendre l’évolution du trait de côte 
 

o L’approche qui consiste à ré-analyser des données bathymétriques long terme (plus d’un 

siècle à quelques décennies) et à les comparer à des données issues de techniques modernes 

(LIDAR,…) pour établir des bilans sédimentaires est valide et donne des résultats très 

intéressants d’extension régionale (Brunel et al., 2014 ; Figure 19). Cette approche doit être 

encouragée. 

o Dans le golfe du Lion, le bilan sédimentaire de la période 1895-1984 est globalement à 

l’équilibre (Figure 19), même si cela implique une partie nord déjà en érosion et une partie 

sud en accrétion. Lors des 25 dernières années (1984-2009), l’érosion est par contre 

dominante dans tout le golfe (-30 Mm3) (Brunel et al., 2014). Les causes de cette érosion 

peuvent être identifiées comme (1) la faible redistribution sédimentaire par les fleuves, (2) le 

gradient du transport longitudinal, (3) des pertes sédimentaires vers le large et (4) des 

pratiques de dragages inadaptées. 

o Il est essentiel de pouvoir rapporter la quantification de l’érosion mesurée au volume total 

du prisme sédimentaire afin de parfaire la représentation de ce que représente cette érosion 

(Brunel et al., 2014, Certain, 2005). La notion d’Upper Sand Unit (USU) a pu être développée 

(Figure 18 et Figure 20, Certain, 2005). L’étude couplée des évolutions du trait de côte et des 

volumes du disponible sédimentaire présent sur l’avant-côte (USU) montre que les secteurs 

qui enregistrent les retraits les plus importants du trait de côte sont généralement ceux qui 

sont très pauvres en sédiments dans leur compartiment sous-marin (Figure 57, Billy et al., 

2013 ; Figure 21, Certain et al., 2005). Localement le prisme sableux et son USU a pu subir 

des érosions très importantes lors des 25 dernières années de plus de 50% de son volume 

total actuel (Brunel et al., 2014 ; Figure 22). 

 

 

Figure 18 : Représentation de l’unité sableuse supérieure (USU, Upper Sand Unit) définie comme le disponible 
sédimentaire d’un secteur 
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Figure 19 : Bilans sédimentaires en m3 
(associés à leur marge d’erreur) entre 

1895/1984 et 1984/2009 pour chacun des 
compartiments sédimentaires constitutifs 

du Languedoc-Roussillon (Brunel et al., 
2014). 
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Figure 20 : Degré de mobilisation du sédiment en fonction de l’échelle temporelle et notion de disponible 
sédimentaire (Certain, 2005). 

 

 

 

Figure 21 : Disponible sédimentaire et tendance évolutive du trait de côte pour les plages du golfe du Lion 
(Certain, 2005). 
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Figure 22 : Evolution temporelle des volumes sableux de l’unité sableuse supérieure rapportée au volume total 
du disponible sédimentaire entre 1895-1984, 1984-2009 et 1895-2009 (en %), les flèches indiquant le sens de la 

dérive littorale (Brunel et al, 2014). 

-La vulnérabilité du littoral 
 

o En complément, un travail sur la vulnérabilité des plages sableuses a pu être mené et il 

démontre le rôle important qu’ont la direction de la houle, la disponibilité en sédiment mais 

aussi les impacts anthropiques (Idier et al. 2013). Une tentative d’approche de la 

caractérisation de la vulnérabilité a aussi été tentée à l’aide d’un modèle numérique 

(Larroudé et al., 2014). 

 
-Transport sédimentaire sableux  
 

o Les apports et le transport sédimentaire longitudinal sont des facteurs clé de la fermeture 

des lagunes du Languedoc-Roussillon (Raynal et al., 2010 et 2009, Figure 13 ; Ferrer et al., 

2010, Figure 15 ; Certain et al., 2005 et 2004, Figure 21 et Figure 14; Tessier et al., 2000) et 

dans la réponse des littoraux en général (Billy et al., 2013, Figure 57 ; Barusseau et al., 2010, 

Figure 23). Dans le Languedoc-Roussillon, une grande partie des secteurs critiques observés 

en érosion de nos jours résulte de la perturbation ou de l’interruption pure et simple de la 

dérive littorale dans le golfe, aboutissant à des érosions aval-transit d’installations portuaires 

spectaculaires avec des vitesses moyennes de rétrogradation du trait de côte de plus de 

1m/an, notamment avec l’interception du système des barres d’avant-côte (doctorat Nicolas 

Aleman ; Figure 65) 
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Figure 23 : Les différentes étapes de la fermeture de la baie d’Iwik sous l’influence de la dérive littorale; (1) 
affleurement de l’encaissant Tafaritien ancien au début du remplissage, (2) limites hypothétiques des zones 

intertidales de sand et de mud flats, (3) dérive littorale dominante. 



Chap. 1 : Synthèse des actions et des travaux de recherche 

42 | P a g e  
 

3.1.3. Thème 3: Le forçage hydrodynamique à l’échelle évènementielle 

 

o Le rôle essentiel des barres dans la dissipation de l’énergie incidente et la redistribution 

spectrale a été démontré (Certain et al. 2005). Des transferts d’énergie se font du domaine 

gravitaire vers le domaine infragravitaire (Figure 24). 

 

 

Figure 24 : Les différents types de conditions hydrodynamiques rencontrés à Sète pendant la campagne Sète 
2000 et les principaux résultats obtenus de l’analyse spectrale (SED= Spectral Energy Density) (Certain et al. 

2005). La colonne premier harmonique/infragravité (First harmonic SED/infragravity SED) montre 
l’augmentation de ce rapport dans la transformation de la houle à la côte. 

 

o L’hydrodynamique au-dessus d’un système de doubles barres rectilignes a pu être 

caractérisée en conditions d’énergie faible à modérée  (Hs=3,2m) (Robin et al., 2014). Il est 

démontré que  la distribution verticale homogène durant les tempêtes (essentiellement 

contrôlée par le courant de retour forcé par les vagues et le vent sur le revers des barres) 

peut être perturbé dans la fosse interne, où les courants se mettent en place de manière très 

brutale à partir d’un seuil et restent enclenchés longtemps après l’arrêt de ceux sur le revers 

de la barre. Ces données ont ensuite pu être utilisées pour valider des modèles numériques 

et simuler la circulation littorale sur ce site pour des situations morphologiques connues mais 

non instrumentées avec du matériel de mesure hydrodynamique (Gervais et al., 2011 ; 

Figure 25). 
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Figure 25 : Comparaison de l’impact de deux tempêtes aux caractéristiques relativement identiques mais qui 
ont induit des réponses morphologiques du système de barres différentes. Ce cas de figure représente une 

situation idéale pour étudier par modélisation numérique l’influence de la morphologie héritée pré-tempête qui 
conditionne une partie du schéma hydrodynamique (Gervais et al., 2011). 

o La circulation au-dessus d’un système de barre en festons a pu aussi être décrite pour des 

conditions de faible agitation avec seulement le système interne concerné par le déferlement 

(Ferrer et al., 2011) et se trouve en correspondance avec celle décrite pour d’autres 

systèmes de barres similaires (Goldsmith et al., 1982; MacMahan et al., 2006). L’importance 

des vents onshore pour ce genre de conditions est mise en avant dans l’influence de la 

circulation hydrodynamique littorale (Figure 26). 
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Figure 26 : Carte de profils verticaux de courants obtenus à l’aide de courantomètres à effet doppler ADCP et 
ADV dans un système de barres en festons à Leucate lors de l’épisode hydrodynamique du 22 janvier 2007.  
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3.2. AXE 2 : Les enregistrements sédimentaires des changements de 

l’environnement fini-holocène  
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RESUME : 

Le second axe décline les actions menées autour des enregistrements sédimentaires des 
changements de l’environnement fini-holocène. Le premier thème concerne l’étude de la mise en 
place des primes de haut-niveau marin et de leurs  évolutions par la description de leur architecture 
interne (Billy et al., 2015, Nutz et al., 2015, Aleman et al. 2014, Barusseau et al., 2010, Raynal et al., 
2010, Ferrer et al., 2010, Sabatier et al., 2010, Raynal et al., 2009, Barusseau et al., 2009, Tessier et 
al., 2000) et/ou la reconstitution de la mise en place des paléo-rivages en relation avec les facteurs 
climatiques (Billy et al., 2015, Nutz et al., 2015, Aleman et al., 2014, Dia et al., 2011 ; Billy et al., 2013, 
Barusseau et al., 2009, Sabatier et al., 2010). Le rôle de la géologie héritée, de l’hydrodynamique, des 
apports sédimentaires (fluviaux, par dérive littorale ou fourni sur  place par l’encaissant) a pu être 
mis en évidence. Le but est de mieux comprendre les évolutions passées pour prédire les évolutions 
futures notamment dans des situations de changements des forçages principaux. Ainsi, les 
enregistrements lagunaires ont été utilisés comme marqueurs de l’évolution du trait de côte lors des 
derniers millénaires en milieu microtidal (Aleman et al., 2014, Raynal et al., 2010, Ferrer et al., 2010, 
Sabatier et al., 2010, Raynal et al., 2009, Certain et al., 2004, Tessier et al., 2000), permettant de 
reconstituer la mise en place et les réponses des systèmes lors du haut-niveau marin alors que les 
informations ne sont pas préservées dans les environnements sableux rétrogradants. Il est aussi 
apparu que malgré le caractère peu propice de la conservation d’un signal climatique dans les 
environnements sableux, les littoraux pouvaient toutefois apporter des compléments d’information 
intéressants sur les forçages paléo-climatiques passés (doctorats Dia et Billy, Billy et al., 2015, Nutz et 
al., 2015, Aleman et al., 2014, Sabatier et al., 2010, Barusseau et al., 2010 et 2009). 

  

https://elmusca.files.wordpress.com/2015/06/pdf-raynal-et-al-2009.pdf
https://elmusca.files.wordpress.com/2015/06/pdf-raynal-et-al-2009.pdf
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3.2.1. Thème 4 : Paléogéographie, architecture du prisme de haut niveau marin et mise 

en place des lidos sableux  

 
-Reconstitution de la mise en place de paléo-environnements et paléo-rivages en relation avec les différents 

forçages 

o La reconstitution paléogéographique du bassin semi-fermé du Banc d’Arguin en Mauritanie 
(Figure 27) a pu être réalisé (Aleman et al., 2014). La sédimentation recouvre la fin de 
période de la dernière remontée du niveau marin. Les haut-fonds qui isolent le Banc 
d’Arguin, longtemps décrits comme sableux, sont en fait des affleurements du substrat 
pouvant localement être recouverts de dunes hydrauliques. La géologie encaissante joue 
un rôle important dans la mise en place de la dernière séquence de dépôts qui constituent 
le remplissage actuel en contrôlant l’espace d’accommodation et la bathymétrie des seuils 
par lesquels la mer va s’engouffrer lors de la remontée et en influençant les processus 
hydro-sédimentaires et environnementaux (périodes sèches et humides qui contrôlent la 
fourniture et le type de sédiments) qui interviennent conjointement aux changements 
climatiques. Ce rôle de la géologie héritée (pente, présence de sources en sédiments, 
affleurement rocheux) a pu aussi être mis en évidence dans la réponse des barrières 
sableuses (Billy et al., 2013; Ferrer et al., 2010; Raynal et al., 2010, 2009) et dans le schéma 
de propagation de houle qui contrôle en retour l’organisation d’une plaine de beach-ridges 
(Billy et al., 2014) ou de sand flats (Barusseau et al., 2010). 

 

Figure 27 : Remplissage sédimentaire holocène du bassin sédimentaire du banc d’Arguin (avec des valeurs de 
profondeurs données par rapport au niveau marin actuel).  
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o L’étude de la sédimentation du lac Saint-Jean au Québec a permis de détailler un exemple 
de séquence régressive conduite par le rebond isostatique et montrant la transition 
glaciaire/postglaciaire (Nutz et al., 2014). D’importants dépôts d’argiles marines à la base 
sont recouverts à partir de 8,5 cal ka BP par des dépôts hyperpycnaux mis en place dans le 
lac suite sa fermeture et sa déconnexion du milieu marin (Figure 28), en faisant un analogue 
pour l’étude des shallow water bodies (Bouchette et al., 2014; Nutz et al., 2015, 2014). Les 
vents importants induisent alors une circulation interne et des courants de fond qui 
contrôlent les dépôts, conjointement aux grands systèmes fluvio-deltaiques. Cette 
importance de l’hydrodynamique dans l’organisation des dépôts a aussi pu être démontrée 
pour d’autres environnements comme les lidos du Languedoc (Raynal et al., 2010  et 2009) 
ou de Mauritanie (Barusseau et al. 2010). 

 

 

Figure 28 : Exemple de profil sismique brut et interprété du remplissage du Lac Saint-Jean (Québec) qui montre 
la succession de dépôts des argiles marines de Laflamme (en bleu) et des dépôts hyperpycnaux (en jaune) 

déposés par un chenal constructif une fois la configuration lacustre établie (Nutz et al., 2014). 

 

 

o Deux sous-unités constituent le remplissage de la lagune de Thau (Figure 29), la 
discordance qui les sépare isole à la base un environnement lagunaire avec des influences 
marines et un environnement purement lagunaire au sommet. Cette limite correspond à 
une migration rapide du lido vers le continent autour de 5100 BP, simultanément à une 
avulsion de l’embouchure du Rhône vers l’est (Ferrer et al., 2010). Ainsi l’influence du 
Rhône et de ses apports de sédiments vers l’ouest a été massive pour la partie nord du 
golfe du Lion dès le début du ralentissement de la remontée fini-holocène, mais on note 
aussi une diminution brutale des apports très précoce pour ce secteur (Raynal et al. 
2010  et 2009; Ferrer et al., 2010) seulement un millénaire après le début de la stabilisation 
du niveau marin (6500 BP l’actuel) (Barusseau et al., 2010 ; Certain et al., 2004). Cette 
influence des apports de la dérive littorale longitudinale en tant que facteur faisant par 
extension modifier le type de sédimentation lagunaire a aussi été identifiée à Leucate 
(Certain et al., 2004). 

 

o Un schéma de mise en place de l’isthme de Miquelon-Langlade a pu être proposé (Billy et 
al., soumis et doctorat ; Figure 30). Le rôle important des apports sédimentaires en sable et 
galets par les moraines ainsi que leur répartition par la houle constitue un élément clé de 
l’édification. Une singularité apparaît avec la fermeture tardive de l’isthme par deux 
constructions inverses, ce qui laisse le temps à un immense delta de flot de se former sur la 
façade est et d’être encore préservé à ce jour (Figure 30). 
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Figure 29 : Coupe complète synthétique réalisée sur la base des profils sismiques et des carottages de la lagune 
de Thau, du lido de Sète et de son avant-côte. On remarque sous le cordon actuel la discordance angulaire entre 

la sous-unité U2-1 et U2-2 qui marque une phase de rétrogradation massive du lido (Ferrer et al., 2010). 

 

 

Figure 30 : Phase finale d’édification de l’isthme de Miquelon-Langlade lors du ralentissement de l’élévation du 
niveau marin relatif de la mer de -3m jusqu’à son niveau actuel lors des trois  derniers millénaires (Billy et al., 

soumis et doctorat). 
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o Le couplage de la géologie littorale et de l’archéologie (Figure 31) donne des résultats tout 
à fait intéressants quant aux datations relatives des différentes positions des lignes de 
rivages (Barusseau et al., 2010 ; Certain et al., soumis). Cet exercice a pu être réalisé à 
l’échelle régionale en Mauritanie et permet de contraindre toute la séquence de mise en 
place post 6500 BP. 

 

 

 

 

Figure 31 : Les datations multiples qui peuvent être opérées sur les coquilles des amas coquillier d’origine 
anthropique néolithique en Mauritanie et les datations relatives à l’aide des connaissances archéologiques du 
secteur permettent d’obtenir une très large base de données qui permet de reproduire la position relative du 

trait de côte depuis 6500 B.P. dans le Banc d’Arguin (Barusseau et al. 2010 ; Certain et al., soumis). 
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- Architecture interne du prisme de haut-niveau 

o De nombreux secteurs du golfe du Lion (Raynal et al. 2010  et 2009, Figure 32 ; Tessier et 
al., 2000, Figure 33), tout comme le prisme progradant à une vitesse remarquable du Banc 
d’Arguin (Aleman et al. 2014) ou le tombolo de Miquelon-Langlade (Figure 34 ; Billy et al., 
soumis) ont fait l’objet d’une reconstitution en coupe de leur architecture interne. Cette 
analyse des géométries apporte des informations essentielles quant  à l’évolution passée 
des littoraux et permet de replacer les évolutions actuelles constatées dans un cadre 
signifiant plus large. On voit par exemple très bien la phase de roll-over continu du lido de 
Maguelonne dès qu’il est moins alimenté par les apports rhodaniens (Raynal et al. 2010  et 
2009, Figure 13) ou encore la rétrogradation plus récente depuis deux millénaires du lido de 
Sète (Figure 33). 

 

 

Figure 32 : Architecture et géométries du prisme sableux de l’avant-côte du lido de Maguelone (Raynal et al. 
2010). 

 

Figure 33 : Reconstitution de la position du prisme antique sur la base des géométries observées et de 
l’architecture du continuum lagune-lido-avant-côte (Tessier et al., 2000). 
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Figure 34 : Continuum géophysique de la barrière de Miquelon-Langlade à partir de profils GPR et sismiques, 
bruts (en haut) et interprétés (en bas), représentent une vision Ouest-Est des dépôts émergés (beach ridges) et 

immergés de la barrière (Billy et al., soumis et doctorat). 

o Dans le golfe du Lion, les phases glaciaires, en détruisant les paléo-prismes sableux, sous 
l’action des agents érosifs continentaux, mettent à nu les secteurs qui, en phase 
interglaciaire, redeviennent les littoraux, comme dans l’actuel. On peut ainsi rencontrer les 
dépôts de haut-niveau soit directement sur le bedrock (Raynal et al. 2010, Figure 32), soit 
sur des formations anté-quaternaires plus consolidées (Certain et al., 2004, Figure 14) 
fortement incisées (Raynal et al. 2010  et 2009; Certain et al., 2004). Ainsi, on ne retrouve 
pas vraiment la trace des prismes de haut-niveaux marins successifs du Quaternaire 
terminal. 

o Les dépôts transgressifs ne sont enregistrés que comme de fins niveaux grossiers à la basse 
du remplissage de haut-niveau, généralement préservés uniquement dans les dépressions 
de l’encaissant (Raynal et al. 2010, Figure 13 et Figure 35). 

 
 
 
 

3.2.2. Thème 5 : Les lagunes comme marqueurs de l’évolution du trait de côte en milieu 

microtidal  

 

o Le remplissage fin préservé de l’action des vagues que constitue la sédimentation lagunaire 
en fait un excellent sujet d’étude de l’enregistrement des différents forçages de 
l’environnement littoral. L’abondance de lagunes en Languedoc-Roussillon a permis de 
généraliser cette approche à l’aide d’imagerie géophysique et de contrôle lithologique par 
carottages et datations. Une particularité complémentaire de ce travail a été de tenter 
d’extraire de cet enregistrement sédimentaire lagunaire des informations manquantes 
concernant les grandes phases de déplacement du prisme sableux et les manifestations de 
l’érosion côtière,  plus ou moins généralisée dans le golfe du Lion aujourd’hui. En effet, très 
peu d’informations sont conservées dans les sables, voire sont totalement détruites quand 
le prisme rétrograde, comme c’est le cas sur les lidos de Maguelone (Raynal et al., 2010, 
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Figure 13 et Figure 35 ; Sabatier et al., 2010 ; Raynal et al., 2009), Sète (Ferrer et al., 2010, 
Figure 36 ; Tessier et al., 2000) ou Leucate (Certain et al., 2004). Ce travail a permis 
d’apporter des informations essentielles quant à l’évolution millénaire de ces lidos, 
notamment d’identifier les caractéristiques et les phases de la rétrogradation des prismes 
sableux. En Mauritanie, l’étude du remplissage du bassin semi-fermé du Banc d’Arguin qui 
peut être rapproché d’une immense lagune permet de corréler la phase brutale de 
progradation du littoral de la bordure interne après 3000 BP à un changement drastique du 
climat avec un basculement sans retour vers une aridification de l’Afrique de l’Ouest et des 
apports éoliens massifs à la côte (Figure 37, Aleman et al., 2014). 

 

 

Figure 35 : Synthèse en coupe des informations sédimentaires et des datations obtenues pour le lido de 
Maguelone (Raynal et al., 2010) qui montrent la rétrogradation du prisme (en orange) sur les dépôts lagunaires 
(en vert), ainsi que les dépôts transgressifs (en jaune) isolés à la base des incisions et datés ici anté-7349 ans BP. 

 

 

Figure 36 : Illustration de la rétrogradation brutale sur les dépôts lagunaires (en vert) du prisme sableux du lido 
de Sète (en jaune) lors de la phase de diminution des apports rhodaniens (Ferrer et al., 2010 ), mise en évidence 
par la surface d’érosion et la discordance angulaire sur la bordure maritime de la lagune des sous-unités U2-1 et 

U2-2.. 

 

https://elmusca.files.wordpress.com/2015/06/pdf-raynal-et-al-2009.pdf
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3.2.3. Thème 6: L’analyse de la reconstitution du climat à partir des modalités de mise en 

place des littoraux sableux 

 

o Le remplissage lagunaire peut permettre l’étude des évènements de tempêtes extrêmes au 
travers de la présence de fines passées sablo-silteuses intercalées dans le remplissage fin 
(Sabatier et al., 2010). Des séquences élémentaires de remplissage sont aussi observées dans 
la sédimentation de la lagune de Thau (Figure 38, Ferrer et al., 2010). Ceci peut être le signe 
de forçages climatiques de 1000 à 1500 ans de récurrence dont l’étude reste à faire. L’étude 
d’environnements plus grands comme le bassin semi-fermé du Banc d’Arguin permet aussi 
grâce à l’étude de la sédimentation d’inscrire son évolution dans un cadre climatique 
(Aleman et al., 2014, Fig. 37) 

o Il est communément admis que l’étude du climat est réalisée à partir d’archives 
sédimentaires, essentiellement issus de milieux peu agités. Pourtant, il a pu être mis en 
évidence que les constructions littorales renseignent aussi sur l’évolution des forçages et 
donc des contraintes climatiques (doctorats Dia et Billy, Billy et al., 2015; Nutz et al., 2015; 
Aleman et al., 2014, Billy et al., 2013 ; Barusseau et al., 2010 et 2009). La mise en place et la 
disposition des unités littorales de la plaine littorale du Banc d’Arguin par exemple 
permettent ainsi de discuter du forçage climatique (Figure 39), notamment un épisode 
massif d’édification de 4,2 à 3,2 ka. La survenue de la fourniture en sable en grande 
abondance sous l’effet d’une crise d’aridité et de vents offshore plus forts et/ou d’une 
augmentation de la dérive littorale peut être mis en corrélation avec la survenue des 
épisodes de changements climatiques rapides (RCC) et de NAO+ (Barusseau et al., 2010 et 
2009). 

 

Figure 37 : Représentation synthétique du 
remplissage sédimentaire du bassin semi-fermé du 

Banc d’Arguin en Mauritanie dont les dernières 
phases simultanées U5 U6 et U7 enregistrent le 
passage à un milieu désertique hyper- aride à 

partir de 2700 ans B.P. Cal. (Aleman et al., 2014) 
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Figure 38 : Séquences élémentaires du remplissage sédimentaire de la lagune de Thau (Ferrer et al., 2010) ; 
l’absence de datations n’a pas pour l’instant permis de remonter aux causes probablement climatiques. 

 

 

Figure 39 : Rattachement possible des phases de construction des principales structures sédimentaires de la 
Baie d’Iwik au Banc d’Arguin (Mauritanie) aux forçages climatiques globaux de l’Atlantique nord (Barusseau et 

al., 2010 et 2009). 
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3.3. AXE 3 : La caractérisation de la morphodynamique évènementielle des 

corps sableux littoraux microtidaux 

 

SOMMAIRE 

3.3.1 Thème 7 : La morphodynamique des corps sableux, notamment les barres sédimentaires 

d’avant-côte, acteurs clés de la dynamique des plages ............................................................. p.59 

3.3.2 Thème 8 : L’élaboration de modèles conceptuels d’évolution pour les systèmes de barres 

sédimentaires en milieu microtidal ............................................................................................ p.65 

3.3.3 Thème 9 : L’étude du continuum terre-mer  et l’étude couplée plage émergée/plage 

immergée en milieu microtidal .................................................................................................. p.68 

RESUME : 

Le troisième axe porte sur la caractérisation de la morphodynamique des corps sableux 
littoraux, avec une focalisation sur les barres sédimentaires d’avant-côte (Aleman et al., 2015, Billy et 
al. 2014 ; Aleman et al., 2013 ; Brunel , 2012 ; Billy et al., 2012 ; Levoy et al., 2013 ; Gervais et al., 
2011 ; Aleman et al., 2011 ; Ferrer et al. 2011 ; Gervais et al., 2011a, Grasso et al., 2009a et b, Parisot 
et al., 2009, Certain et Barusseau, 2005). Tous les états connus dans la littérature sont retrouvés dans 
le Golfe du Lion (Aleman et al., 2015, 2011), ce qui souligne le caractère exceptionnel de cet 
environnement pour leur étude globale comme pour l’étude de leurs transitions spatiales (Aleman et 
al., 2015). Les facteurs de contrôle principaux de cet environnement microtidal semblent être 
l’incidence et l’énergie de la houle, la granulométrie du sédiment (Aleman et al., 2011), le contexte 
géologique et la morphologie pré-héritée (Gervais et al., 2013 ; Grasso et al., 2009). La 
caractérisation des types de barres rencontrées dans le Golfe du Lion, les seuils des facterus 
générateurs, ainsi que les vitesses de déplacement ont pu être mis en évidence pour plusieurs 
systèmes clés (Aleman et al., 2011). Une importance particulière a été donnée à l’étude du 
continuum terre-mer à multi-échelles (Billy et al., 2016, Certain et al., soumis, Nutz et al., 2015, 
Aleman et al., 2014, Brunel et al., 2014, Ferrer et al., 2010, Raynal et al., 2010, Raynal et al., 2009, 
Certain et al., 2004, Tessier et al., 2000) et notamment l’étude couplée plage émergée/plage 
immergée (Billy et al., 2013, Ferrer et al., 2011, doctorat Ferrer 2010). Cette approche intégrée 
permet de faciliter grandement les interprétations des résultats obtenus dans ces environnements 
complexes que sont les littoraux, où les échanges entre les différents compartiments du système 
sont essentiels pour aboutir à une bonne compréhension. Il a pu être démontré par exemple que les 
systèmes de barres immergés contrôlent la position du trait de côte et la morphologie de la plage 
émergée (doctorat Ferrer, 2010) ou encore que les bilans sédimentaires d’avant-côte sont essentiels 
pour comprendre les évolutions induites du trait de côte (Brunel et al., 2012 ; REVOLSED). Des 
modèles conceptuels d’évolution pour les barres en festons (Ferrer et al. 2011) ou les barres 
rectilignes en milieu microtidal ont pu être élaborés (Aleman et al., 2011), comme celui inscrivant le 
bruit de fond du modèle O.P.E dans le mouvement plus lent N.O.M (pages 62-65, Certain et al., 2004) 
ou celui caractérisant directement la caractérisation du NOM dans le golfe du Lion. Ce dernier dicline 
principalement le rôle de l’hydrodynamique locale, de la pente de l’avant-côte et de la largeur de la 
zone des barres (Aleman et al., 2013). La découverte du rôle des slightly oblique bars dans le 
phénomène NOM (Aleman et al., soumis, 2014, 2013), largement décrit  dans le golfe du Lion et 
semble-t-il mondialement représenté (Aleman et al., soumis), est une découverte essentielle qui 
devrait amener la communauté des chercheurs à travailler sur cette hypothèse dans leurs 
environnements respectifs. La réponse de ces corps sableux de la zone de déferlement aux 
évènements extrêmes est aussi étudiée (Billy et al., 2014, Gervais et al., 2012 ; Gervais et al., 2011 ; 
Sénéchal et al., 2011, Ferrer et al. 2011 ; Robin et al., 2011). Les déplacements importants syn-
tempête pouvant ensuite être compensés par des retours à des situations proches de la 
configuration initiale (Spielman et al., 2011 ; Grasso et al., 2009), ce qui pointe la nécessité de suivi 
de ces corps durant les tempêtes et pas seulement en suivi post-tempête (doctorat Mathieu Gervais).  

https://elmusca.files.wordpress.com/2015/06/pdf-raynal-et-al-2009.pdf
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3.3.1. Thème 7 : La morphodynamique des corps sableux, notamment les barres 

sédimentaires d’avant-côte, acteurs clés de la dynamique des plages 

 

-Typologie des barres d’avant-côte en milieu microtidal 

o Une étude exhaustive des systèmes de barres a pu être menée tout le long du rivage du 
Languedoc-Roussillon à l’aide du LIDAR aéroporté fourni par la DREAL LR (2007, 2009, 2011, 
2014-2015) (Aleman et al., 2011). Tous les types de barres connus y sont représentés 
(Aleman et al., 2011, Figure 40 et Figure 41). La distribution longitudinale des états de plage 
et le type de barres associé dépendant des conditions hydrodynamiques (incidence et 
énergie de la houle) et de la granulométrie du sédiment (Aleman et al., 2015, 2011). On 
trouve aussi des barres rectilignes sur le lido de Sète qui reçoit plus d’énergie que le secteur 
du  Roussillon où la granulométrie est plus grossière et les barres en festons. 

 

 

Figure 40 : Exemple du survol LIDAR 2009 avec une illustration des barres en festons de la partie sud du 
Languedoc-Roussillon (Aleman et al., 2011). 

 

o Dans le golfe du Lion, en plus des états de plage classiques décrits dans la littérature, deux 
états supplémentaires peuvent être décrits, les plages dissipatives sans barres et les plages 
contraintes par une plateforme rocheuse sous-marine que l’on retrouve uniquement dans la 
partie nord du golfe (Figure 41) (Aleman et al., 2015, 2011). Un système sableux particulier 
de très petits fonds, entre la barre interne et le trait de côte a pu être mis en évidence, le 
Low Bar Beach (LBB) (Aleman et al., 2015). Il reste à étudier en détail. 
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Figure 41 : Classification des plages observées dans le golfe du Lion. (a) pente, (b) diamètre médian des  sables, 
(c) nombre de barres, (d) forme du profil, (e) localisation, (f) le nombre de profils concernés, (g) kilomètres de 

côte and (h) pourcentage de côte (Aleman et al., 2015). 

 

o Les transitions entre les états des plages peuvent être brutales, comme avec le passage d’un 
cap rocheux, ou continues (Aleman et al., 2015) ce qui permet difficilement de conclure sur 
les causes exactes du passage latéral d’un état à un autre.  
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-Facteurs de contrôle des plages microtidales 

o Le contexte géologique joue un rôle important dans le contrôle des états de plage 
(embouchures, caps rocheux, plateforme rocheuse…), par contre les ouvrages anthropiques 
ne semblent pas jouer à cette échelle en dehors de l’interception du système de barre 
(Aleman et al., 2015). 

o Un travail spécifique sur le paramètre Ω (Figure 42) montre qu’il est très dépendant de la 
période des vagues et de l’utilisation de données mensuelles précédant les observations ainsi 
que de la position des échantillons de sédiments utilisés pour le calcul. En milieu microtidal 
les sédiments pris dans la partie sous-marine sont les plus adaptés (Aleman et al., 2015). 

 

 

Figure 42 : Variation longshore calculée du paramètre Ω pour la moyenne des échantillons de la partie sous-
marine récoltés dans tout le golfe du Lion et obtenu avec les conditions d’agitation de l’année de récolte ou du 
mois précédent. La partie en grisé représenté les Ω pour les typologies observées sur le terrain (Aleman et al., 

2015). 

o L’étude couplée de tempêtes de caractéristiques similaires sur des systèmes de barres en 
festons différents a permis de démontrer que la morphologie pré-héritée des barres avant la 
tempête est un élément essentiel dans la réponse morphologique des barres au forçage 
hydrodynamique (Gervais et al., 2013). La morphologie héritée contrôle en effet le schéma 
de circulation hydrodynamique (Figure 25), comme cela a pu être démontré à l’aide d’un 
modèle numérique (Gervais et al., 2013). Les festons de petite taille ont, semble-t-il, plus de 
capacité à créer des courants d’arrachement que des festons de grande taille. 

 

-Caractérisation de beach ridges mixtes de sable et galets (Saint-Pierre et Miquelon) 

o Un beach-ridge mixte de sables et galets isolé peut être décrit comme ayant une pente 
douce sur son revers et une pente forte sur son front marin (Figure 43). Son organisation 
interne qui comprend des dépôts de plage et de la partie supérieure du shoreface, présente 
des réflecteurs sigmoïdes bien développés, pendant vers la mer. Des marques d’overtopping 
peuvent être identifiées sur son revers (Billy et al., 2014), ce qui tend à démontrer l’influence 
du swash pour leur construction. 
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Figure 43 : A. Schéma de formation de beach-ridges de sable et galets sur l’isthme de Miquelon-Langlade (Billy 
et al., 2014). B et C. Architecture interne des beach-ridges à partir de l’imagerie de sub-surface géoradar. 

 

o Les beach-ridges exposés à des régimes de vagues plus énergétiques présentent des 
pendages plus importants (Billy et al., 2014) et en similitude avec les pentes de plages 
actuelles (Figure 44). 

 

 

Figure 44 : Pentes et structures internes d’un beach-ridge terminal sur la façade maritime et son prolongement 
sur la plage avec les sédiments observés le composant (Billy et al., 2014). 

 

-Caractérisation du phénomène NOM (Net Offshore Migration) en milieu microtidal 

o Une étude détaillée du phénomène NOM a pu être menée dans le golfe du Lion (Figure 45), 
dont les barres rectilignes constituent un excellent laboratoire (Aleman et al., 2013). Il 
s’avère que pour observer ce phénomène un minimum d’énergie incidente est requis et que 
certains paramètres peuvent, eux, jouer en sens inverse, comme les ouvrages littoraux ou le 
déficit sédimentaire. Les caractéristiques du NOM diffèrent d’une cellule hydro-sédimentaire 
à une autre en fonction de l’hydrodynamique locale, de la pente de l’avant-côte, de la largeur 
de la zone des barres. Le volume sableux des barres, les bilans sédimentaires, l’orientation 
du trait de côte peuvent aussi influencer (Aleman et al., 2013). 
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Figure 45 : Répartition du phénomène NOM dans le golfe du Lion (Aleman et al. 2013). 

 

o Par ailleurs, une relation génétique forte a été établie entre le caractère très légèrement 
oblique des barres rectilignes (en raison du tracé curviligne du trait de côte (Figure 46) et des 
conditions de forçages) et le développement du phénomène NOM, ce qui constitue une 
première mondiale. Il semblerait que ce lien « barre légèrement oblique/NOM » s’exprime 
sur beaucoup d’autres sites dans le monde. Des études complémentaires doivent être 
entreprises par les équipes qui y travaillent. C’est ce qui est proposé dans notre dernier 
article (Aleman et al., soumis). 

 

 

Figure 46 : Illustration du caractère légèrement oblique des barres rectilignes du Narbonnais 
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-Apports de la modélisation numérique et des modèles physiques dans la compréhension des processus qui 
influencent la dynamique des barres 

o Il a pu être démontré à l’aide d’un modèle physique que le ratio entre l’apex de la tempête et 
la phase de décroissance va déterminer la réponse du rivage en terme d’érosion ou de 
reconstruction (Grasso et al., 2009). En effet, durant l’apex d’une tempête, les barres sont 
érodées et migrent vers le large alors que les conditions moins agitées reconstruisent le 
shoreface et peuvent faire migrer les barres vers la côte jusqu’à son accolement au rivage 
(Figure 47). C’est d’ailleurs ce que reproduit le modèle sous l’action d’un forçage constant 
modéré (Figure 47). 

 

Figure 47 : A gauche, évolution de la ligne de rivage et du volume du shoreface durant les différentes phases 
d’une tempête (croissance, apex et décroissance de la houle). A droite, migration d’une barre et accrétion du 

shoreface sous un forçage modéré constant (Grasso et al., 2009). 

o De la même manière, un modèle 2DV basé sur les processus (Spielmann et al., 2004) a pu 
bénéficier des données acquises à Sète lors de la campagne SETE2000 et reproduire des 
conditions similaires à celles observées en nature, à savoir une faible érosion de la barre 
externe et une forte érosion/recul de la barre interne en conditions de tempête (Figure 48, 
(Spielmann et al., 2011). En période de tombant de tempête, les flux de sédiments sont 
orientés vers la côte, montrant la possible reconstruction de la plage. 

 

Figure 48 : Evolution de la bathymétrie d’un système de barre simulé à l’aide du modèle Modhys pour des 
conditions d’agitation de tempête (Spielmann et al., 2011). 
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o Enfin, la modélisation en modèle physique d’un forçage hydrodynamique durant de longues 
périodes de temps a permis de travailler sur le concept de profil d’équilibre (Grasso et al., 
2009). En effet quand on impose un champ de forçage constant de longue durée, on 
s’aperçoit que l’on obtient une morphologie de profil qui se stabilise au bout d’un certain 
temps ; nous avons appelé profil d’équilibre, cette stabilisation qui ne peut être que 
rarement (voire jamais) atteinte en conditions naturelles. Ce profil atteint ou état de plage 
peut être caractérisé à l’aide du paramètre Ω (Wright and Short, 1984). Il est intéressant de 
noter que cette expérimentation permet aussi de déterminer que ce ne sont pas juste les 
conditions du forçage incident qui déterminent la tendance à l’érosion ou à l’engraissement 
du profil mais aussi la « distance » entre la morphologie du profil anté-tempête et le profil 
d’équilibre donné pour ces conditions d’agitation (Figure 49). Ainsi, il est primordial de 
connaitre la morphologie pré-tempête d’un littoral pour espérer prévoir sa réaction à un 
forçage hydrodynamique donné. 

 

 

Figure 49 : La durée pour atteindre un profil d’équilibre (Teq) est bien corrélée avec la distance entre le profil 
initial et le profil d’équilibre à atteindre (∆) (Grasso et al., 2009). 

 

3.3.2. Thème 8 : L’élaboration de modèles conceptuels d’évolution pour les systèmes de 

barres sédimentaires en milieu microtidal 

 

o l’évolution morphologique des barres sédimentaires rectilignes peut être exprimée par 2 
modèles conceptuels, en réaction à la variabilité météo-marine (Certain and Barusseau, 
2005). (1) Le modèle d’« oscillation autour d’une position d’équilibre » (O.P.E) traduit le 
régime ordinaire du comportement  des barres, avec des reculs et des avancées successifs. 
Les barres migrent vers le large lors des tempêtes et vers la côte lorsque les conditions 
énergétiques deviennent plus calmes. Cette oscillation s’exprime à plusieurs rythmes. (i) A 
l’échelle des grandes phases évolutives des barres, longues périodes pouvant excéder 
plusieurs années durant lesquelles les barres présentent les mêmes caractères géométriques 
(position rectiligne, oblique ou plus sinueuse). Le passage de l’une à l’autre de ces phases se 
produit lorsque survient une tempête dont la hauteur significative excède 4 m. (ii) A l’échelle 
saisonnière, comme le souligne le comportement de la barre interne : durant l’été, lorsque 
les conditions d’agitation sont faibles, la barre vient s’accoler ponctuellement au rivage ; 
quand les conditions d’agitation deviennent plus énergiques en automne, la barre interne se 
reforme et recule vers le large. (2) Le modèle de « Net Offshore Migration » (N.O.M ; (Stive et 
al., 2002a; Walstra et al., 2016; Wijnberg, 1995) décrit la tendance à un recul des barres sous 
l’effet d’événements paroxystiques (tempêtes de probabilité vingtennale à cinquentennale, 
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Certain and Barusseau, 2005 ou sans évènement initial notable  (Aleman et al., soumis; 
Gervais, 2012; Walstra et al., 2016) préludant à leur dégénérescence (Figure 50). A partir de 
la position d’équilibre, la barre externe recule fortement à la suite d’un coup de mer 
particulièrement violent et s’abaisse (Certain et al. 2005). Au lieu de revenir à la côte, 
conformément au modèle O.P.E, elle perd du matériel au profit de la barre interne et 
dégénère. La barre interne, exposée à la houle, se met alors à reculer et remplace 
progressivement l’ancienne barre externe, tandis qu’une nouvelle barre interne est créée à 
la côte. Quelques années après le déclenchement d’un cycle, la disposition standard est 
restaurée. Ces résultats et les modèles morphodynamiques qui ont pu être définis sont 
comparés à ceux décrits dans la littérature (Aleman et al., soumis ; Aleman et al., 2013 ). 

 

 

Figure 50 : Exemple de dégénérescence de la barre externe (NOM) sur le lido de Sète (Certain et al. 2005). 

o Un modèle conceptuel d’évolution pour les systèmes de barres en festons en milieu 
microtidal a pu être établi à partir du suivi réalisé sur le site de Leucate-Plage (Figure 51) 
(Ferrer et al., 2010). Le modèle décrit le passage entre les différents types de barres en 
festons en fonction de la hauteur significative et de l’angle d’incidence. Pour des conditions 
plus agité en Atlantique (Senechal et al., 2011), les évènements extrêmes (Hs=8m) 
impliquent une linéarisation de la barre externe et une migration simultanées d’une partie 
des cornes vers la partie interne du système, ce qui n’a pas été observé sur les sites 
microtidaux. 
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Figure 51 : Modèle conceptuel des états de plage pour le site de Leucate-Plage. Les paramètres de contrôle (H1/3 

et θ) sont classés de manière croissante. Les flèches en rouge montrent les transitions observées et les flèches 
noires en trait pointillé les séquences non-observées. 
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3.3.3. Thème 9 : L’étude du continuum terre-mer  et l’étude couplée plage 

émergée/plage immergée en milieu microtidal 

 

o Cette approche a pu être menée aussi bien dans des environnements actuellement lacustres 
(Figure 52, Nutz et al., 2015) que marins (Brunel et al., 2014, Billy et al., 2013, Figure 34). Elle 
permet d’aboutir à une vision large de l’évolution des littoraux, dans l’espace et dans le 
temps et de replacer les tendances actuelles observées dans ce grand ensemble (Raynal et 
al., 2010 et 2009, Figure 53 et Figure 13 ; Ferrer et al., 2009, Figure 29 ; Tessier et al., 2000). 
Cette approche a par exemple permis de comprendre pleinement le développement de la 
plaine de beach-ridges de l’isthme de Miquelon-Langlade (Figure 30 et Figure 34 ; doctorat 
Julie Billy ; Billy et al., soumis ; Billy et al., 2013) ou les modalités d’édification du Banc 
d’Arguin (Aleman et al., 2014, Figure 27). 

 

 

Figure 52 : Reconstitution synthétique en coupe des dépôts actuels bordant le lac Saint-Jean au Québec, qui 
était initialement connecté à l’environnement marin du Saint-Laurent par le Saguenay (Nutz et al, 2015). 

 

  

https://elmusca.files.wordpress.com/2015/06/pdf-raynal-et-al-2009.pdf
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Figure 53 : Coupe terre-lagune-mer sur le lido de Maguelone (Raynal et al., 2010, Raynal et al., 2009). 

 

o L’étude du continuum terre-mer permet d’optimiser aussi les recherches sur les aquifères 
littoraux (Lofi et al., 2013, Figure 66), tout en mettant en évidence localement l’importance 
des apports longitudinaux dans l’édification littorale des lidos de la côte du Languedoc-
Roussillon (Figure 13, Raynal et al. 2010).  

 

o Plus localement, la description des relations entre la partie émergée du système sableux 
littoral en milieu microtidal et le système proche immergé est essentielle pour comprendre 
les échanges sédimentaires (Figure 54). L’étude fine de cette relation a pu être menée sur le 
littoral à barres festonnées de Leucate (doctorat Pierre Ferrer). Le système de barres internes 
et externes semblent fortement contrôler la position du trait de côte et la morphologie de la 
plage émergée. 

https://elmusca.files.wordpress.com/2015/06/pdf-raynal-et-al-2009.pdf
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Figure 54 : Schéma illustrant le lien entre les différentes unités morphologiques des plages émergée et 
immergée (D= dépression ; HP=point haut ; PP=plateforme). Les flèches rouges rapportent la circulation des 

courants vers le large au-dessus du système. Les flèches vertes mettent en relation la position des cornes de la 
barre externe et le trait de côte signalant un léger décalage. Les flèches noires montrent la relation plage 

émergée – trait de côte – plage immergée (Doctorat Ferrer, 2010). 

 

 

o Le trait de côte est le marqueur le plus couramment utilisé pour diagnostiquer le phénomène 
d’érosion (Boak and Turner, 2005). Or, l’érosion au sens strict est une perte de sédiments 
pour le système et des questions se posent encore sur les différences de comportement 
entre l’évolution du trait de côte et les bilans sédimentaires mesurés, notamment sous-
marins (Cowell and Thom, 1994; Pilkey et al., 1993; Stive et al., 2002). La pertinence de 
l’analyse morphodynamique des plages à partir de l’évolution de la ligne de rivage repose sur 
l’hypothèse de l’existence d’une corrélation significative entre le bilan surfacique des plages 
et le bilan volumique de leur avant côte. Or les mouvements enregistrés au niveau de la ligne 
de rivage ne sont probablement pas toujours représentatifs de l’ensemble de l’enveloppe du 
prisme sableux (Aagaard, 2011; Aagaard et al., 2004; McNinch and Wells, 1999; Stive et al., 
2002b). L’érosion d’une côte sensu-stricto correspond à une diminution du volume total de la 
plage et pas nécessairement à une rétrogradation du trait de côte. L’objectif du travail du 
contrat de Recherche REVOLSED (2009-2012) a donc été de confronter l’indicateur de 
référence couramment utilisé, l’évolution du trait de côte, à une vision plus globale de 
l’érosion, la disponibilité sédimentaire sur l’avant-côte.  

Le premier constat est qu’actuellement à l’échelle du Languedoc-Roussillon le trait de côte 
est peu représentatif de l’évolution du système côtier en termes d’érosion et 
d’engraissement sensu-stricto (=gain ou perte de sédiments), car il n’est pas toujours en 
relation directe avec le volume du prisme sableux immergé qui le supporte ; de plus, il existe 
un certain nombre de cas où le sens d’évolution de ces deux variables est contraire. 

Pour les secteurs où l’évolution du trait de côte et du bilan sédimentaire est corrélée, 
l’équation de la droite de régression y = 4x, définie en régime d'équilibre sédimentaire et 
d’impact anthropique limité (période autonome 1895/1984), autorise la définition d'un « 
Modèle Standard d’Evolution » régionale du prisme sableux (Figure 55). L’équation établit 
l'existence d'une évolution proportionnelle de ces deux indices qui correspond à la règle 
suivante : quand le trait de côte prograde de 1 m, le bilan sédimentaire de l’avant côte gagne 
4 m3 sur l’ensemble du profil sous-marin et inversement, quand le trait de côte rétrograde de 
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1 m, le bilan sédimentaire de l’avant côte perd 4 m3 sur l’ensemble du profil sous-marin. En 
Languedoc-Roussillon, environ 50% du linéaire côtier suit le « Modèle Standard d’Evolution 
».  

 
Figure 55 : Schéma synthétique de la typologie de la relation « Trait de côte/Bilan Sédimentaire d’Avant-Côte » 

TC/BSAC (Rapport final REVOLSED, Brunel et al., 2012). 

 

En dehors des secteurs pour lesquels on mesure cette proportionnalité, une dysharmonie 
s’instaure entre ces deux variables. En Languedoc-Roussillon, quelle que soit la période, 
environ 50% du linéaire côtier s’écarte du « Modèle Standard d’Evolution ». On distingue en 
effet des secteurs qui progradent bien plus qu’ils ne gagnent du sédiment en avant-côte 
(secteurs qualifiés de « Progradant ») et des secteurs qui rétrogradent bien plus qu’ils ne 
perdent (secteurs qualifiés de « Rétrogradant ») (Figure 56). On distingue aussi des secteurs 
qui gagnent bien plus de sédiments qu’ils ne progradent (secteurs qualifiés de « Accumulant 
») et inversement, qui perdent du sédiment bien plus qu’ils ne rétrogradent (secteurs 
qualifiés de « Erosif »). Enfin, on observe aussi des secteurs pour lesquels le trait de côte 
prograde alors que le bilan sédimentaire de l’avant côte est négatif (secteurs qualifiés de « 
Progradant-Erosif ») et inversement, des secteurs où le trait de côte rétrograde alors que le 
bilan sédimentaire sur l’avant-côte est positif (secteurs qualifiés de « Rétrogradant-
Accumulant»). Les ordres de grandeurs qui distinguent ces différents types de rapports entre 
le trait de côte et le bilan sédimentaire sont significatifs et dessinent une logique spatiale et 
temporelle quantifiable qui illustre les très forts décalages ou oppositions qui peuvent exister 
entre ces deux indicateurs.  
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Figure 56 : Tableau synthétique des différents types de relation TC/BSAC observés dans les graphiques de 
corrélation (Rapport final REVOLSED, Brunel et al., 2012. 

 

Les résultats montrent aussi que dans la période récente (1984 à 2009), les pertes 
importantes enregistrées par le bilan sédimentaire ne se répercutent pas systématiquement 
sur la rétrogradation du trait de côte. En effet, 85 % du linéaire côtier montre un bilan 
sédimentaire négatif alors que seulement 50 % rétrograde. Les pertes semblent donc 
d’abord s’initier sur l’avant-côte et pourraient ne se répercuter sur le trait de côte qu’au bout 
de quelques décennies. On peut donc conclure que l’évolution du trait de côte s’alignera 
dans un futur plus ou moins proche (échelle décennale à pluri –décennale) avec la tendance 
érosive du bilan sédimentaire de l’avant-côte.  

L’ensemble de ces constats valident notre approche qui consiste à intégrer l’évolution du 
bilan sédimentaire de l’avant-côte aux études du trait de côte, dans des proportions qui 
peuvent être masquées/minorées (voire opposées) par la seule considération des évolutions 
du trait de côte. La prise en compte de cette particularité est nécessaire pour mieux 
comprendre la morphodynamique des secteurs concernés et améliorer la gestion des zones 
côtières.  
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3.4. AXE 4 : La science au service de la société, vers une finalisation de la 

recherche 

 

SOMMAIRE 

3.4.1 Thème 10 : La gestion des ressources sableuses, une prise en compte de la 

demande sociétale ................................................................................................................. p.75 

3.4.2 Thème 11 : L’architecture sédimentaire comme cadre de la gestion de la ressource 

en eau potable sur les littoraux .............................................................................................. p.83 

 

RESUME : 

Le quatrième axe a pour sujet la gestion de la ressource en sable, ou la science au service de la 

société, soit un effort constant d’application de la recherche. Le thème principal concerne la gestion 

des littoraux sableux et des ressources en sable pour répondre à la forte demande sociétale sur le 

sujet. En effet l’urbanisation massive et les occupations humaines toujours plus rapprochées de la 

mer ont induites dans un passé récent de réelles préoccupations d’occupation du territoire et 

d’organisation de cet espace mouvant et fragile. Le Languedoc-Roussillon est pour cela un 

laboratoire grandeur nature avec la mission d’implantation d’infrastructures touristico-portuaires des 

années 1970, dont on commence maintenant à percevoir le caractère perturbateur pour 

l’environnement littoral sableux (Brunel et al., 2014 ; Brunel et al., 2012. Atlas de l’évolution des 

fonds et des budgets sédimentaires séculaires de l’avant-côte du Languedoc-Roussillon 

(1895/1984/2009) ; Raynal et al., 2014 Atlas du Plan de Gestion des Sédiments de la région 

Languedoc-Roussillon (PGSLR)). Les études les plus récentes dans le golfe du Lion ou ailleurs 

(Bernatchez and Fraser, 2012; Lewin and Macklin, 2014), même éloignées des urbanisations littorales 

limitrophes, montrent que les impacts de l’activité humaine ont fait basculer le système vers un 

mode de fonctionnement très perturbé, éloigné de plus en plus des conditions naturelles de 

fonctionnement initiales (Brunel et al., 2014, Raynal et al., 2013, Certain et al., 2005a, Brunel et al., 

2014 Relation entre l’évolution du trait de côte et le bilan sédimentaire de l’avant-côte du Languedoc-

Roussillon. Rapport REVOLSED, DREAL LR & UPVD). Il est dès lors essentiel de considérer certains 

littoraux comme des objets anthropisés (Brunel et al., 2014) et non plus strictement naturels 

(Aleman et al., 2015). Le caractère essentiel de l’étude de la connexion évolution du trait de 

côte/bilan sédimentaire d’avant-côte est aussi démontré (Billy et al., 2013 ; Certain et al., 2005a) et 

doit guider les gestionnaires quelles que soient les façades maritimes considérées. Le levé sismique 

complet qui a pu être réalisé à l’échelle du Languedoc-Roussillon dans le cadre du programme 

LITTOSIS a permis de replacer les bilans sédimentaires observés dans les ordres de grandeur des 

stocks totaux. Une réflexion a par ailleurs été menée sur les meilleures modalités de rechargement 

de plage, concluant par des études coûts/avantages que les rechargements d’avant-côte sur le 

système de barres externes seraient les plus adaptés (Rapport LITEAU II, Spielmann et al., 2011 ; 

Raynal et al., 2011 ; Certain et al., 2011 ; Grasso et al., 2009 a et b). Cette méthodologie qui n’a pour 

l’instant pas pu voir le jour en France, même expérimentalement, doit absolument être testée dans 

la mesure où l’inefficacité des ouvrages en dur pour limiter l’érosion a aussi été démontrée (Rapport 

REVOLSED, DREAL LR & UPVD). Des suivis des rechargements massifs réalisés sur les plages émergées 

ont pu être faits (Projet SIMILAR, Aleman et al., 2017) et les transferts de sable postérieurs identifiés. 

Plus accessoirement, les résultats obtenus dans l’axe 2 sur l’architecture des primes sableux littoraux 

ont pu être utilisés pour alimenter la réflexion et les connaissances sur les ressources et la qualité de 

l’eau en Languedoc-Roussillon pour les aquifères côtiers (Lofi et al., 2013 ; Dorflinger et al., 2011).  
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3.4.1. Thème 10 : La gestion des ressources sableuses, une prise en compte de la 

demande sociétale 

 

-Gestion des systèmes littoraux sableux et de la ressource en sable 
 

o L’étude des réservoirs sableux de la partie sous-marine de la plage (l’avant-côte) est une 
méthodologie originale qui permet de compléter le diagnostic plus classique de suivi de 
l’évolution du trait de côte (Figure 21 et Figure 57 ; Billy et al., 2013  et Certain et al., 2005). 
On note une bonne similitude entre les secteurs en rétrogradation et une avant-côte pauvre 
en sédiment. 

 

 

Figure 57 : A) Carte de localisation des profils sismiques le long de la façade ouest de l’isthme de Miquelon-
Langlade. B) Carte isopaque de l’épaisseur des sédiments (m). C) Évolution du trait de côte entre 1949 et 2011 

(Billy et al., 2013).  

 

o Il est par ailleurs démontré que cette approche permettrait d’anticiper le diagnostic sur l’état 
de santé d’une plage, l’érosion se produisant manifestement d’abord dans la partie sous-
marine (Figure 58, étude REVOLSED). On observe qu’entre les deux périodes d’étude, l’avant-
côte perd du sédiment dans la seconde période sans que cette érosion soit immédiatement 
répercutée sur les tendances évolutives du trait de côte. 
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Figure 58 : Graphiques illustrant l’évolution du bilan sédimentaire d’avant-côte (en bleu) et du trait de côte (en 
trait noir) pour la période 1895 à 1984 (à gauche) et (1984à 2009) à droite. On remarque un basculement 

massif vers un régime d’érosion de l’avant-côte qui semble s’initier avant la réponse du trait de côte. 

 

o L’efficacité démontrée des rechargements de barres d’avant-côte (Spielmann et al., 2011) 
couplé à des études économiques (projet LITEAU II, Beachmed-e et Microlit, Figure 59) a 
permis de conclure que les rechargements d’avant-côte localisés sur la barre externe serait 
les plus efficaces. Un rechargement de ce type reste à faire sur un site en Languedoc-
Roussillon comme cela a pu être déjà réalisé depuis plus de 10 ans aux Pays-Bas (Stive et al., 
2013; van Duin et al., 2004; Van Leeuwen et al., 2007).  
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Figure 59 : Accolement du sable rechargé à la côte sous des conditions hydrodynamiques modérées par 
simulation de rechargement d’avant-côte en modèle physique (expérience doctorat Florent Grasso dans projet 

Beachmed-e) 

o L’ensemble des résultats produits par les programmes de recherche menés à l’échelle 
régionale en Languedoc-Roussillon (voir https://elmusca.wordpress.com/travaux-2/languedoc-

roussillon/), ont permis d’élaborer un plan de gestion des sédiments pour le littoral du 
Languedoc-Roussillon dans un scénario où le rechargement en sable serait la méthodologie 
retenue dans la lutte contre l’érosion côtière (programme PGS LR). Un exemple de planche 
produite pour un secteur du littoral est fourni en Figure 60. 

 
 

Figure 60 : Planche produite dans le PGS LR pour une des cellules du littoral du Languedoc-Roussillon 
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o Le projet LITTOSIS (UPVD/DREAL LR 2007-2010) a permis d’obtenir une carte de répartition 
complète des épaisseurs de l’unité saleuse superficielle à l’échelle régionale, ainsi que de la 
couverture granulométrique de surface (Figure 61). Les bilans sédimentaires en gains et en 
pertes calculés depuis un siècle peuvent ainsi être positionnés relativement à ces stocks 
globaux. On note que dans certains secteurs, les pertes sont préoccupantes (Brunel et al., 
2014). 

 

 

 
Figure 61 : Carte régionale du volume du disponible sédimentaire par profil espacé tous les 400m (exprimé en 

m
3
 contenu dans un profil de 1m de large). 
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-Le littoral, un objet anthropisé 
 

o Les études les plus récentes, même éloignées des urbanisations littorales limitrophes, 
montrent que les impacts de l’activité humaine depuis les développements techniques des 
années 60 ont fait basculer le système vers un mode de fonctionnement très perturbé, 
éloigné de plus en plus des conditions naturelles initiales de fonctionnement (Brunel et al., 
2014, Raynal et al., 2013, Certain et al., 2005a) (Figure 62 et Figure 63). 

 

Figure 62 : Illustration du caractère très perturbant en aval-dérive des infrastructures en dur qui interrompent le 
transit sédimentaire longitudinal dirigé vers le nord. On voit très bien les encoches d’érosion ainsi que les zones 

d’accumulation correspondantes qui créent un échelonnement oblique du trait de côte dans un secteur où i l 
était préalablement plutôt rectiligne (secteur de Sainte-Marie au Barcarès, Pyrénées-Orientales) 

La Figure 63 montre très clairement un impact majeur sur les bilans sédimentaires d’avant-côte pour 

la période 1984-2009, ce qui illustre le caractère très perturbateur de l’implantation des 

infrastructures touristiques de la mission Racine des années 60. 
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Figure 63 : % de linéaire côtier concerné par chaque type de rapport TC/BSAC dans les graphiques de 
corrélations avec des valeurs exprimées en m et m

3
 bruts, pour la période 1895/1984 (en haut), pour la période 

1984/2009 (en bas) (voir code couleur figure 55) (rapport REVOLSED). Droites en tirets = limites de l’enveloppe 
du Modèle Standard d’Evolution. On remarque une évolution vers une érosion plus marquée (BASC-) lors de la 

seconde période. 
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o Concernant l’efficacité des ouvrages en dur de protection du littoral, l’étude REVOLSED a 
permis de souligner (Figure 64) que durant la première période chaque aménagement a 
une « signature » particulière sur la relation TC/BSAC et que durant la seconde période, 
environ la moitié des profils équipés d’aménagements enregistrent une progradation du 
TC, mais quasiment aucun n’enregistre d’augmentation du BSAC sur l’avant-côte, mais 
plutôt des pertes. Ces aménagements ne semblent donc pas très efficaces pour la lutte 
contre l’érosion stricto sensu mais peuvent stabiliser pour un temps le trait de côte (TC).  

 

 

 

 

 

Figure 64 : Graphiques de corrélation pour les profils aménagés de 1895 à 1984 et de 1984 à 2009.  
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o L'impact des ouvrages portuaires sur la morphodynamique de l'avant-côte a été 
rigoureusement étudié autour de quelques ports du Languedoc-Roussillon aux 
caractéristiques diversifiées dans le doctorat de Nicolas Aleman (Canet, Leucate, Port-la-
Nouvelle et Narbonne Plage). Ce travail préliminaire (Figure 65) a permis de dresser un 
schéma général de leur influence tant sur le budget sédimentaire, l'évolution du trait de côte 
et la morphologie des barres sédimentaires. Néanmoins, ce travail est poursuivi et étendu à 
l'ensemble des ports représentatifs présents sur la façade maritime du Languedoc-Roussillon 
(projet SIMILAR 2014-2017). 
 

 

Figure 65 : Schéma conceptuel de l’impact des ouvrages portuaires sur les barres sédimentaires d’avant-côte du 
Languedoc-Roussillon (doctorat Nicolas Aleman). 
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3.4.2.  Thème 11 : L’architecture sédimentaire comme cadre de la gestion de la ressource 

en eau potable sur les littoraux 

 

o L’analyse terre-mer en coupe du littoral du golfe d’Aigues-Mortes permet d’en faire un 
analogue d’aquifère littoral en climat méditerranéen. On démontre que malgré la décharge 
en eau douce qui se fait en profondeur, la partie superficielle de l’aquifère est salée (Lofi et 
al., 2012 ) (Figure 66). Ce constat amène à identifier les affleurements du substrat et le 
réseau de paléo-vallées remplis de matériel sableux non consolidé comme responsable de 
ces intrusions de surface dans l’empilement sédimentaire. Cet exercice est aussi en cours sur 
le secteur du Roussillon (ANR Grain de Sel et projet régional 3S DEMEAUX). 

 

 

 

 

Figure 66 : Zone d’étude de l’aquifère littoral sur le lido de 
Maguelone et représentation supposée des dépôts et de la 

configuration hydrologique au niveau du lido (Lofi et al., 
2012). 
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3.5. AXE 5 : Un large appui instrumental avec l’usage de technologies de 

pointe au service de la géologie littorale 

  

SOMMAIRE 

3.5.1 Thème 13 : Les technologies aéroportées ou immergées .............................................. p. 87 

3.5.2 Thème 14 : La sismique ultra haute résolution, des techniques pétrolières vers la gestion 

intégrée des zones côtières ........................................................................................................ p.88 
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RESUME : 

Le cinquième axe traite de la nécessité de disposer d’un large appui instrumental et d’utiliser 
des techniques de pointe pour l’étude de la géologie du littoral. En effet, les résultats obtenus 
montrent que vu la complexité des processus hydro-sédimentaires étudiés, il est nécessaire de 
croiser le maximum d’information provenant de sources instrumentales diverses. Le groupe LMUSCA 
(https://elmusca.wordpress.com/) a toujours porté une attention particulière à l’achat et au 
maintien d’un pool d’instruments adaptés aux thématiques étudiées. Cela passe par un laboratoire 
de sédimentologie et un banc d’ouverture de carottes complet. L’achat de matériel pour le suivi 
bathymétrique (sondeur, DGPS RTK), ainsi que l’investissement dans une embarcation de 6m en 
aluminium dotée d’un moteur Yamaha 100CV, PETIT GRAIN, construite sur mesure pour les besoins 
des suivis en mer qui permet un déploiement rapide en fonction des aléas climatiques (Ferrer et al. 
2011 ). Pour les suivis bathymétriques à l’échelle régionale, une convention a été montée avec la 
DREAL-LR pour exploiter les données issues des campagnes de laser aéroportées LIDAR 2007, 2009, 
2011, 2014-2015. Ces données inédites ont permis d’affiner la classification des plages et des barres 
sédimentaires et d’apporter des informations nouvelles sur la description fine des états 
morphologiques et de leur transition (Aleman et al., 2011 ; Aleman et al., 2013). De plus, ces données 
ont permis d’observer l’implication des longues barres faiblement obliques dans la migration NOM 
des barres jusque-là étudiée classiquement suivant une vision transversale au rivage (Aleman et al., 
2013 ; Aleman et al., soumis) ou d’étudier l’impact des ports de tourisme (programme SIMILAR ; 
doctorat Nicolas Aleman). Le support aéroporté a aussi été utilisé dans le cadre d’un projet EUFAR 
avec des sources embarquées gamma ray, magnétisme et électromagnétisme sur le secteur littoral 
du Roussillon (Dorflinger et al., 2011). L’acquisition de matériel géophysique a aussi constitué pour 
partie une spécificité de notre groupe (sondeur de sédiment multi-fréquences CHIRP SES2000 
Compact INNOMAR, Mini-Sparker, géoradar MALA) permettant d’acquérir une image complète du 
prime sableux littoral à terre et en mer en se focalisant sur l’étude des géométries internes (Aleman 
et al., 2014, Billy et al. 2014 ; Nutz et al., 2013, Lofi et al., 2013, Billy et al. 2013 et 2012 ; Raynal et 
al., 2010, Ferrer et al., 2010, Sabatier et al., 2010, Raynal et al., 2009, Certain et al., 2005a, Tessier et 
al., 2000 ). Ce matériel a permis de réaliser un levé complet de l’isopaque du prisme sableux sous-
marin sur les 220 km du Languedoc-Roussillon avec un profil transversal tous les 400m (Raynal et al., 
2014 Rapport final LITTOSIS), qui sera étendu à terre dans les années à venir. La partie réalisation de 
carottage pour la vérification lithologique fait, elle, l’objet d’une collaboration avec le CEREMA ou au 
sein du groupe de chercheurs GLADYS (Groupe de recherche en Dynamique sédimentaire du 
Languedoc-Roussillon, http://www.gladys-littoral.org/en) avec le CEREGE. La partie acquisition de 
mesures hydrodynamiques en mer bénéficie en plus de notre propre ADV Vector NORTEK de tous les 
instruments de la plateforme GLADYS (Robin et al., 2014, Idier et al., 2013, Certain et al., 2005c). 
L’utilisation de modèles physique et numérique pour aller plus loin que l’approche purement 
naturaliste a été faite au travers de collaborations avec le LEGI de Grenoble et l’IMFT de Toulouse 
(Larroudé et al., 2014, Spielmann et al., 2011, Grasso et al., 2009a et b).  

https://elmusca.wordpress.com/
https://elmusca.files.wordpress.com/2015/06/pdf-raynal-et-al-2009.pdf
http://www.gladys-littoral.org/en
https://elmusca.files.wordpress.com/2015/06/pdf-idier-et-al-2013.pdf
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3.5.1. Thème 13 : Les technologies aéroportées ou immergées 

 
o Les différentes classifications des plages ou des barres sédimentaires listées dans la 

littérature ont été réalisées à l’aide de techniques topo-bathymétriques traditionnelles ayant 
une densité spatiale limitée. L’utilisation de données laser aéroportées LIDAR (Levoy et al., 
2013) avec une couverture régionale de 200km de linéaire côtier (Figure 67) permet d’affiner 
ces classifications (Figure 41) et d’apporter des informations nouvelles sur la description fine 
des états morphologiques et de leur transition, tout en rendant très robuste les observations 
réalisées (Aleman et al., 2015 ; Aleman et al., 2011 ; Aleman et al., 2013). De plus, ces 
données ont permis d’observer l’implication inédite d’un processus longitudinal dans la 
migration des barres vers le large (NOM) jusque-là étudiée classiquement suivant une vision 
transversale au rivage (Aleman et al., 2013 ; Aleman et al., soumis). L’utilisation de données 
de sources gamma ray, magnétisme et électomagnétisme aéroportées (EUFAR, ANR Grain de 
Sel) ont aussi permis de mieux caractériser les sédiments de surface de la frange littorale du 
littoral catalan.  

 

 

Figure 67 : Représentation schématique d’un vol LIDAR dans le golfe du Lion (Doctorat Nicolas Aleman) 

o L’environnement méditerranéen est un environnement atypique. La forte saisonnalité des 
conditions d'agitation dans le golfe du Lion induit des forçages courts et discontinus dans le 
temps. Pour enregistrer ces évènements, l’implantation de multiples capteurs dans la zone 
de déferlement sur des structures dédiées a été développée (Robin et al., 2014 ; ANR Vulsaco 
et programme MICROLIT, Figure 9), permettant l’acquisition de données courantologiques 
dans la zone de déferlement de systèmes de barres rectilignes ou en festons (Ferrer et al., 
2011).  
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3.5.2. Thème 14 : La sismique ultra haute résolution, des techniques pétrolières vers la 

gestion intégrée des zones côtières 

 

o La sismique est très couramment utilisée dans les environnements marins avec des tranches 
d’eau importantes mais son développement dans les très petits fonds (0 à -10m) n’est pas 
aisé et n’a fait l’objet d’une utilisation courante que lors de la dernière décennie. Les 
contraintes de navigation, météorologiques ou techniques (multiples qui masque les 
enregistrements, forte réflexion des ondes sur le  fond…) sont nombreuses mais une 
expertise a pu être développée d’abord en collaboration avec Bernadette Tessier de 
l’Université de Caen et la source boomer Seistec, puis de manière autonome avec l’utilisation 
du sondeur multi-fréquences SES 2000 Compact INNOMAR (voir partie Outils et Méthodes) 
et plus récemment mini-sparker. De nombreux résultats clés de la recherche développée au 
sein du groupe LMUSCA sont basés sur cette approche (Aleman et al., 2014, Nutz et al., 2013, 
Lofi et al., 2013). La partie immergée du prisme sableux est en effet essentielle pour 
comprendre les échanges et les évolutions du trait de côte (Certain et al., 2005). La notion 
d’Upper Sand Unit (USU) en sismique a pu être ainsi conceptualisée (voir thème 1, Figure 18 
à Figure 22) et imagée grâce à ces outils de sismique ultra haute résolution. Par ailleurs, la 
méthodologie qui a été développée et qui consiste à croiser des données bathymétriques 
anciennes et d’évolution du trait de côte à des données sismiques (Brunel et al., 2014, 
Certain et al., 2005) pour mettre en valeur les bilans sédimentaires en relation avec le stock 
total disponible a été démontrée comme essentielle pour avoir une bonne image de ce que 
représente réellement l’érosion. Dans la partie Perspectives (5.1.2), cette approche est 
poursuivie en tentant maintenant de d’identifier sur la sismique la position des profils 
bathymétriques enregistrés dans le passé sur la sismique actuelle.  

 

 

3.5.3. Thème 15 : L’apport de la modélisation physique et numérique 

 

o La modélisation numérique est un outil indispensable pour aborder les problèmes complexes 
de la morphodynamique des plages. Le choix a été fait de s’appuyer sur un réseau de 
collaborateurs compétents dans d’autres universités comme Toulouse ou Grenoble pour 
répondre à certaines des questions posées (Larroudé et al., 2014, Idier et al. 2013 , Michaud 
et al., 2013 , Spielmann et al., 2011, Gervais et al., 2011 , Grasso et al., 2009a et b). Ces 
questionnements portaient sur le déplacement des barres en réponse aux forçages 
hydrodynamiques, la notion de profil d’équilibre et le rôle de la morphologie héritée, la 
courantologie au-dessus des systèmes de barres en festons pour des situations d’agitation 
non observées in situ, ou encore pour répondre à des questions plus appliquées sur les 
rechargements d’avant-côte (voir Thème 7 : La morphodynamique des corps sableux, 
notamment les barres sédimentaires d’avant-côte, acteurs clés de la dynamique des plages). 
En effet, la modélisation numérique a permis de simuler des conditions hydrodynamiques 
susceptibles d’engendrer les processus à l’origine de la réponse morphologique des barres 
(Gervais et al., 2013). L’efficacité des rechargements de barres d’avant-côte a par ailleurs été 
démontrée (Spielmann et al., 2011) car favorisant encore plus le rôle de dissipation de 
l’énergie arrivant à la côte (Certain et al. 2005). Les nombreuses mesures de terrain ont 
permis par ailleurs de calibrer et d’alimenter les modèles numériques en cours de 
développement (Robin et al., 2015, Larroudé et al. 2013). Cet outil numérique a pu aussi 
permettre de travailler sur la notion de vulnérabilité des plages sableuses à l’échéance de 
quelques décennies dans l’ANR Vulsaco (Idier et al., 2013), en complément d’autres 
paramètres. 
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4. Conclusion générale 

 

Le milieu littoral sableux est un environnement extrêmement dynamique, avec des forçages 

multiples et de nombreuses rétroactions, ce qui rend son étude particulièrement complexe mais 

aussi intéressante. Sur ce milieu mobile, les enjeux anthropiques se sont fortement accrus avec le 

développement économique, ce qui accentue encore l’intérêt à porter aux problématiques littorales. 

Les milieux microtidaux, voir a-tidaux comme le golfe du Lion, sont particulièrement instructifs car ils 

permettent de s’affranchir du signal de marée et des courants induits, ce qui simplifie leur étude. 

Le travail engagé a été réalisé autour de 3 axes principaux de recherche et 2 axes transversaux qui 

soulignent l’importance accordée à la finalisation de la recherche et au large appui instrumental 

nécessaire pour mener à bien ces recherches. Le premier axe principal concerne l’étude des forçages 

météo-marins et sédimentaires actifs dans la dynamique des plages sableuses microtidales. Le 

second axe décline les actions menées autour des enregistrements sédimentaires des changements 

de l’environnement littoral fini-holocène. Le troisième axe porte sur la caractérisation de la 

morphodynamique des corps sableux microtidaux. A l’intérieur de ces axes d’études une quinzaine 

de thèmes de recherche ont pu être développé et ont été largement décrits dans ce manuscrit. 

L’ensemble de l’étude de la boucle morphodynamique est balayée et elle est aussi déclinée à 

différentes échelles spatio-temporelles, condition essentielle pour mieux cerner les processus 

emboités à l’œuvre en milieu littoral. Les principaux résultats sont rappelés plus loin dans cette 

conclusion. 

En parallèle de ce questionnement scientifique, l’activité engagée depuis 2004 à l’Université de 

Perpignan Via Domitia a consisté à tenter de développer la masse critique de recherche pour l’étude 

des littoraux sableux microtidaux, constituée à l’origine d’un seul Enseignant –Chercheur, le 

Professeur Jean-Paul Barusseau. Ceci a abouti 1) à la création du groupe LMUSCA (Littoral MUltiSCale 

Analyses) du CEFREM qui regroupe maintenant plusieurs personnels permanents et non-permanents, 

2) au développement d’un réseau de recherche international et national qui permet d’entretenir une 

dynamique sur la façade maritime méditerranéenne autour des équipes qui travaillent sur ce sujet au 

sein du réseau GLADYS, 3) au souci constant de développer et d’acquérir les moyens instrumentaux 

de pointe nécessaires à l’étude du milieu littoral avec l’engagement de sommes importantes qui font 

du groupe LMUSCA, et du groupe Géosciences du CEFREM en général, une des entités les mieux 

équipées pour les activités de terrain au niveau national, notamment pour l’imagerie géophysique. 4) 

Un effort particulier a aussi été mené pour un ancrage avec les supports institutionnels et un travail 

privilégié a été mené avec la DREAL LR qui représente l’Etat en région, tout comme l’Université, pour 

développer des synergies de recherche émergeantes et efficaces au service de chacun des 

organismes dans un souci constant d’une démarche de gestion intégrée des zones côtières. Il est 

aussi important de souligner que le fruit de ces travaux et des efforts réalisés pour les obtenir sont 

évidemment un travail collectif considérable depuis le travail des stagiaires, des doctorants, des 

personnels techniques et post-doctorants jusqu’aux interactions entre collègues, le tout avec le 

soutien des moyens administratifs de l’UPVD. 

Au cours de ces 12 années de recherche de nombreux résultats ont été obtenus dont on peut mettre 

en relief les principales singularités. Une des originalités de ce travail a été de ne pas travailler 

seulement sur le forçage que constituent le niveau de base et les agents hydrodynamiques mais 

d’avoir développé au maximum les études sur le rôle des apports sédimentaires et leur répartition 
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le long du littoral. La réponse résultante des littoraux a démontré que ce forçage est essentiel. Cette 

approche est primordiale notamment si on veut arriver à comprendre les évolutions actuelles 

observées en Languedoc-Roussillon, littoral très carencé en sédiment dans la période récente. Dans 

le même esprit, la disponibilité en sédiment sur l’avant-côte est un facteur décisif de la réponse du 

trait de côte, trop souvent étudié comme une entité isolée. Une autre approche originale a consisté à 

étirer au maximum vers le passé les durées d’analyse afin d’inscrire les évolutions actuelles dans un 

schéma beaucoup plus large et qui devient du coup beaucoup plus compréhensible et robuste, 

permettant même d’enregistrer une partie du signal climatique forçant. Cette reconstitution des 

paléo-environnements et paléo-évolutions à l’échelle de l’Holocène terminal depuis la stabilisation 

du niveau marin de son niveau proche de l’actuel (6500 BP) à nos jours permet de replacer les 

évolutions actuelles dans une tendance et par là-même de travailler à la prédiction des évolutions 

futures. En ce sens, l’érosion déjà constatée en Languedoc-Roussillon, cadre principal de ce travail, 

qui sera soumis de plus en plus à une élévation du niveau marin couplée à une carence accrue en 

sédiment ainsi qu’au phénomène d’anthropisation dans les décennies à venir, va continuer dans le 

futur et devenir problématique pour les enjeux humains. Enfin, l’étude de la morphodynamique des 

barres d’avant-côte a été un sujet central en raison du rôle primordial que ces corps sableux jouent 

dans le fonctionnement d’un littoral sableux. Ces dernières jouent un rôle essentiel dans la 

dissipation de l’énergie qui arrive à la côte, le stockage de sédiments et l’imposition d’un schéma 

d’organisation du trait de côte et de la plage émergée. Des modèles conceptuels d’évolution de 

différents systèmes de barres ont pu être produits, notamment pour les barres en festons et le 

développement du phénomène NOM pour les barres rectilignes en milieu microtidal. Cette 

approche couplée de l’étude du prisme sableux pour sa partie émergée et immergée constitue aussi 

une particularité des efforts engagés. Enfin, toutes ces recherches ont permis le développement 

d’une expertise autour de l’imagerie géophysique et des données issues de moyens aéroportés, 

ainsi que de l’appui ponctuel mais enrichissant de la modélisation numérique et physique en 

collaboration avec d’autres équipes pour répondre à certaines questions spécifiques. Les résultats 

produits ont toujours été éprouvés à l‘aune de leur utilisation possible par les gestionnaires du 

milieu littoral sableux  . A ce titre, un certain nombre de transferts directs ont pu être réalisés 

comme sur les rechargements d’avant-côte ou sur l’état des lieux, permettant ensuite d’établir un 

cadre réglementaire cartographique ou décisionnel tel que le propose le Plan de Gestion des 

Sédiments en Languedoc-Roussillon. Il est d’ailleurs important de considérer que les littoraux sont 

des objets anthropisés, où l’impact humain ne peut plus être dissocié de l’évolution naturelle sur les 

côtes des pays occidentaux. En conclusion, après être passé par une importante phase de 

quantification et d’extension des observations à l’échelle régionale de l’ouest du golfe du Lion,il 

faut maintenant se consacrer  à des travaux plus prédictifs (contrat de recherche REVOLSTOCK qui 

commence) pour répondre à la demande sociétale, ainsi que plus qualitatifs sur les processus hydro-

sédimentaires pour répondre à certaines lacunes scientifiques comme les pertes potentielles de 

sédiments vers le large. Il paraît aussi important que les gestionnaires anticipent dès à présent la 

compensation des pertes autrement que par des rechargements en sable et envisagent aussi la 

possibilité de la dés-exposition des biens qui, faite dans l’urgence lors des décennies à venir, serait 

alors subie et non maîtrisée. 
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5. Perspectives de recherche autour de 10 actions 

La poursuite de ce travail s’articule autour des grandes problématiques scientifiques suivantes, 

développées de manière indépendante dans la suite de cette partie : 

o Continuer l’étude du prisme sableux immergé (shoreface) et de ses extensions à terre et en 

mer plus au large (Backstrom et al., 2009; Lindhorst et al., 2008; Rosati and Stone, 2009). La 

résolution du problème des connexions des différents compartiments du domaine littoral 

entre eux est essentiel (Aagaard et al., 2004; Brooks et al., 2017; Castelle et al., 2017; 

Hequette and Aernouts, 2010; Quartel et al., 2008; Ruessink et al., 2016) et apparaît d’autant 

plus importante, notamment sur les échanges dans la zone de déferlement en dépit d’une 

amélioration notable des connaissances à son sujet (Aagaard, 2011; McNinch and Wells, 

1999). Il semble aussi possible maintenant de faire aboutir un travail plus poussé sur les 

relations entre la dynamique du prisme sableux, et particulièrement sa partie sous-marine, 

et la réponse induite du trait  de côte ; comme cela a aussi pu être déjà montré sur d’autres 

sites , avec des résultats prometteurs (McNinch, 2004; Miselis and McNinch, 2006; Ruggiero 

et al., 2016a; Schupp et al., 2006; Schwartz and Birkemeier, 2004). 

o Reconstituer la paléogéographie d’un maximum de sites diversifiés, pour augmenter la 

robustesse des courbes du niveau marin relatif obtenues et des facteurs de contrôle 

diagnostiqués (i.e. Kemp et al., 2013; Meyssignac and Cazenave, 2012; Morhange et al., 

2006), en particulier pour les côtes microtidales tectoniquement stables (Barusseau et al., 

2010; Benallack et al., 2016; Dominguez et al., 1992; Hetherington et al., 2004; Poirier et al., 

2017; Wolinsky et al., 2010). Améliorer cette connaissance est la clé pour tenter de pouvoir 

prédire avec justesse la réponse des littoraux sableux en prévision des changements globaux 

annoncés (Brunel and Sabatier, 2009; Ortega et al., 2013; Plater and Kirby, 2011; Pont et al., 

2002; Ranasinghe, 2016). 

o Bien que des modèles explicatifs pour les différents types de barres sédimentaires aient été 

produits pour les sites méditerranéens microtidaux et confrontés à la bibliographie 

internationale (Arifin and Kennedy, 2011; Armaroli and Ciavola, 2011; Ojeda et al., 2011; 

Price and Ruessink, 2011, 2008, Tătui et al., 2016, 2011), un effort d’implémentation des 

connaissances reste à faire (Simeone et al., 2013). Les déplacements syn-tempête (McCarroll 

et al., 2016), la caractérisation de l’hydrodynamique tridimensionnelle fine (Castelle and 

Ruessink, 2011; Svendsen, 2006) ou encore les échanges plage émergée/plage immergée 

sont à améliorer au travers des processus marins (Coco et al., 2014) mais aussi éoliens 

(Anthony et al., 2009; Davidson-Arnott and Bauer, 2009; Hoonhout and Vries, 2017; Lynch et 

al., 2013; Vries et al., 2014). 

o L’évaluation du transport sédimentaire reste un verrou scientifique (Bertin et al., 2008; 

Broekema et al., 2016; Falchetti et al., 2010; Grasso et al., 2011; Kaczmarek et al., 2005; 

Tinker et al., 2009). Des pistes de travail à différentes échelles peuvent être poursuivies avec 

les données déjà disponibles et des expérimentations spécifiques sont à mener, par exemple 

sur les exportations de sables littoraux vers le large (Héquette et Hill, 1993; George and Hill, 

2008; Short, 1992; Zeiler et al., 2000) ou les apports par les bassins versants (Sadaoui et al., 

2016; Syvitski et al., 2009). 

o Un effort particulier doit perdurer sur le transfert et les allers/retours entre recherche 

fondamentale et recherche appliquée, entre monde scientifique et gestionnaires du littoral 
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(Chaumillon et al., 2017; Jolicoeur and O’Carroll, 2007; Kristensen et al., 2016). Les 

nombreuses données acquises lors des dernières années au niveau régional peuvent 

permettre d’améliorer l’efficacité des politiques de gestion des dernières décennies 

(Bernatchez and Fraser, 2012) ou encore d’apporter des éléments de réflexion en 

collaboration sur la relocalisation des enjeux (André et al., 2016; Linnenluecke et al., 2011) 

face aux changements importants à venir pour les franges littorales. Ce travail reste à faire. 

o Enfin, après la forte croissance au niveau de l’acquisition d’instrumentations dédiées à 

l’étude du littoral, un effort d’organisation et de rationalisation de leur utilisation doit avoir 

lieu, essentiellement au travers de la mise en place et du fonctionnement d’une plateforme 

technique fonctionnelle au sein de l’UPVD, ouverte vers l’extérieur. 

Les parties suivantes détaillent l’ensemble de ces points. Celles avec un astérisque (*) sont les points 
déjà engagés ou qui vont faire l’objet d’une poursuite dans un futur proche. Les autres s’inscrivent 
dans un développement plus lointain. 

 

5.1. Meilleure caractérisation de l’USU dans le golfe du Lion (Axe 1, 2 et 4) 

5.1.1. Calibration terrain fine de la sismique LITTOSIS I et II par carottages * 

Un gros travail d’imagerie géophysique du prisme sableux littoral (USU) a été réalisé lors de la 

campagne sismique LITTOSIS en Languedoc-Roussillon. La validation terrain d’ensemble a été menée 

à l’aide de données de carottages plus anciens. Ce travail doit maintenant être poursuivi plus 

finement avec les carottages courts déjà réalisés de 1 à 2m dans les barres pour travailler sur la 

signification exacte de la stratification de ces corps sableux (Schwartz and Birkemeier, 2004; Thieler 

et al., 2001), (campagne DREAL/CETE, voir point suivant)  ; il doit être complété par une campagne de 

carottages plus longs afin de caractériser la surface basale de l’USU et notamment d’identifier les 

structures sédimentaires observées sous la surface de roulement courante des barres, notamment 

vers le large au niveau du glacis (campagne prévue pour 2017 à l’aide du matériel du CEREGE, 

partenaire GLADYS). Le but est de déterminer si ces structures jusqu’à ce jour inconnues peuvent 

être de paléo-fosses signalant une position très reculée des barres. 
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Figure 68 : Structures internes identifiées dans les barres d’avant-côte du golfe du Lion et identification des 
séquences datées d’évolution bathymétriques (en haut) et exemple de structures enfouies identifiées sur le 
glacis (en bas). 
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5.1.2. Identification d’un modèle général de la structure interne des barres 

d’avant-côte en milieu microtidal * 

La piste qui consiste à pouvoir relier certains des réflecteurs identifiés dans les barres avec des 

séquences de déplacement connues n’est que peu explorée. Elle permet pourtant si on dispose de 

suffisamment de données bathymétriques et sismiques d’établir un modèle général de la structure 

des barres car un schéma général semble se dégager. Les données de la campagne  sismique 

LITTOSIS dans le golfe du Lion (plus de 400 profils transversaux) permettent de remplir cet objectif 

avec des positions diachroniques de barres mises en évidence à l’aide des levés LIDAR ou 

bathymétriques plus anciens depuis 1988. Ce travail exploratoire a été mené dans le projet SIMILAR 

(contrat d’étude UPVD/DREAL LR) et une partie du travail préliminaire a été présenté à l’ICS de 

Sydney en 2016 (Certain et al., 2016 ; Figure 69). Ce travail est concluant et permet d’ajouter une 

dimension nouvelle à l’étude du déplacement des barres en remontant plus loin dans le passé 

récent. Il reste maintenant à publier ce travail. Par extension ces résultats pourraient permettre de 

remonter indirectement à l’évolution des barres sur des sites où les archives bathymétriques ne sont 

pas présentes. (Liu et al., 2016) ou à l’identification des faciès des barres dans les séries géologiques 

anciennes (Labrecque et al., 2011). 

 

 

Figure 69 : Schéma général de la structure interne de la zone des barres d’avant-côte avec sa surface de 
roulement des fosses constituée d’un leg sédimentaire plus grossier (CBT). 

5.1.3. Extension et caractérisation de la notion d’USU au large et à terre 

- Poursuite de la caractérisation de l’USU plus au large par usage de sismique mini-sparker sur une zone test * 

Maintenant que l’architecture très littorale (0 à -10m) est bien connue pour l’ensemble du 

Languedoc-Roussillon, essentiellement à l’aide des résultats obtenus par le sondeur INNOMAR SES 

2000 Compact, il reste à réaliser la connexion avec la connaissance plus en profondeur et plus au 

large (Ruggiero et al., 2016b; Salzmann et al., 2013; Schwab et al., 2013, 2000; Schwartz and 
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Birkemeier, 2004). En effet, le plateau du golfe du Lion a été très étudié (Fanget et al., 2014; 

Mauffrey et al., 2015; Tesson et al., 2010) mais ce travail fin de connexion à la côte des géométries et 

des unités reste à faire (Timmons et al., 2010). Le compartiment du Narbonnais semble le lieu idéal 

pour réaliser cet exercice en raison des géométries particulières observées vers le large qui 

pourraient être le signe d’échanges importants entre le littoral et le plateau externe lors des derniers 

millénaires. L’analyse d’un profil sismique mini-sparker, réalisé en 2016 dans ce secteur va constituer 

la première phase de test de ce travail de recoupement (Figure 70). 

 

Figure 70 : Superposition de sismique SES 2000 compact multifréquence (Littosis p115) et sparker (Magho Line-
0005) dans le secteur du Narbonnais. 

- Quantification du stock sableux émergé par imagerie géophysique et carottages longs dans les différents 

compartiments littoraux du Languedoc-Roussillon * 

En Languedoc-Roussillon, analyser la partie émergée des lidos et leur géométrie interne est resté 

pour l’instant une boîte noire qu’il va falloir s’efforcer d’ouvrir, l’effort ayant surtout porté dans la 

dernière décennie sur les lacunes de la connaissance en mer (Certain et al., 2005; Raynal et al., 

2009). Grâce à l’acquisition récente d’un géoradar (Bennett et al., 2009; Weill et al., 2012) et de 

carottages à venir en collaboration avec Samuel Meulé du CEREGE, le but est d’obtenir une image 

inédite complète terre-mer du stock sableux du Languedoc-Roussillon. L’isopaque du stock 

sédimentaire en mer est maintenant bien cartographié à l’échelle régionale suite au projet LITOSSIS 

2012-2014 (UPVD-DREAL-LR) mais afin d’avoir une vision globale de la ressource en sable, son 

estimation à terre doit encore être acquise. Ce travail apportera aussi des informations primordiales 

sur l’édification des lidos (Ferrer et al., 2010). Le support programmatique de ce travail pour sa 

première phase de faisabilité est le contrat de recherche ESTER « Test portant sur l’Evaluation du 

Stock sédimentaire TERrestre » sur un site pilote OBSCAT appartenant au littoral catalan (contrat 

UPVD/Perpignan Méditerranée Communauté Urbaine, complété par de la sismique HR ou réfraction 
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déployée par le BRGM). La phase test de ce projet vise à  calculer le stock sédimentaire terrestre et 

permettre d’apporter au final, une expertise sur la méthodologie à employer ultérieurement sur les 

autres sites OBSCAT et régionaux. En effet, le problème des environnements trop salés peut se poser. 

Des mesures vont dans un premier temps être réalisées au niveau des embouchures et lors des 

phases de fortes précipitations. 

5.1.4. Extension de la notion de disponible sédimentaire à d’autres 

environnements 

Maintenant que la notion de disponible sédimentaire de l’avant-côte a été largement déclinée au 

niveau régional en Languedoc-Roussillon (caractérisation et quantification), il est 

possible/souhaitable de développer ce concept sur d’autres littoraux et de comparer les résultats qui 

en ressortent. Ce travail a commencé par exemple en Bretagne (Jabbar, 2016) et doit être poursuivi 

et étendu à d’autres secteurs littoraux. La mise en place de collaborations serait intéressante. Les 

seuls sites connus qui ont pu faire l’objet du développement d’une approche similaire généralisée 

apportant ensuite un complément significatif aux analyses plus classiques du trait de côte, se 

trouvent sur la côte est des Etats-Unis (McNinch, 2004; Miselis and McNinch, 2006; Schupp et al., 

2006). 

 

5.2. Poursuite de l’inventaire des mises en place des littoraux sableux 

microtidaux en Languedoc-Roussillon, Mauritanie et ailleurs (Axe 2) 

5.2.1. Les secteurs peu étudiés du Narbonnais dans le centre du golfe du Lion 

Certains des secteurs littoraux régionaux (Lapalme, Bages-Sigean et Vendres) (Larue et al., 2009; 

Larue and Rouquet, 2016) n’ont pas été explorés pour diverses raisons (manque de financement, 

manque d’intérêt par rapport à la problématique érosion, problème technique de dégazage dans les 

lagunes…). Il serait souhaitable de compléter l’effort déjà engagé notamment à l’aide de sismique et 

de carottages pour parfaire le tableau régional obtenu grâce à l’étude des lidos et lagunes 

méridionaux et septentrionaux. 

5.2.2. Rôle primordial du substrat rocheux dans l’édification de la 

géomorphologie littorale 

Le rôle primordial du substrat rocheux sur l’édification et la position actuelle des systèmes de 

barrières ou lidos (Billy et al., 2013; Ferrer et al., 2010; Jackson et al., 2005; Jackson and Cooper, 

2009) est souvent négligé et son étude mériterait d’être approfondie. La multiplication d’études sur 

des systèmes de barrières de type tombolo, par exemple, qui sont influencés par la présence d’une 

île avec un substrat généralement peu profond, comme le tombolo de Giens près de Toulon 

(Courtaud, 2000) ou celui de Tyr (Marriner et al., 2008), pourrait permettre de percevoir l’impact réel 

du substrat rocheux sur la typologie des systèmes littoraux qui s’édifient. Ce travail doit être engagé 

à Hyères avec une collaboration avec Samuel Meulé au CEREGE. 

5.2.3. Travail spécifique sur la phase d’aridification terminale et relation avec le 

climat en Mauritanie * 

Une phase d’aridification remarquable se produit dans la zone sahélienne à partir de 2700 BP 

(Claussen et al., 1999; Regard et al., 2006; Street-Perrott et al., 2000). Vu le contexte global actuel, 

l’amélioration de la connaissance autour de cet évènement majeur semble primordiale. L’accent sera 

mis sur l’analyse morpho-sédimentaire et chronologique (par OSL et C14 dont les dates sont en 

attente de réception ; Figure 71) de la mise en place des bermes successives et remarquables du 

Banc d’Arguin formées lors de cette phase d’aridification. Ces formes apparaissent dans un 

environnement sableux soumis à des apports massifs, à une dérive longshore et de faibles houles qui 

entraînent une progradation extrêmement rapide. Ce travail, complété de l’analyse de sections 
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verticales datées (coupes, carottes) devrait améliorer notre connaissance des modalités de mise en 

place de ce type très particulier de beach-ridges. 

 

 

Figure 71 : Vue en plan des bermes successives de la bordure littorale du Banc d’Arguin en Mauritanie avec le 
plan d’échantillonnages des datations OSL et C14 réalisées. 

5.2.4. Analyse paléo-climatologique dans les lagunes (l’exemple de Thau) 

Les grandes étapes de la mise en place de la lagune de Thau ont pu être datées et la migration de la 

barrière littorale qui l’enferme observée à partir de l’analyse du remplissage sédimentaire. Toutefois, 

afin d’améliorer la reconstitution paléo-climatique, il serait nécessaire de réaliser à nouveau un ou 

des carottages longs. À l’aide d’une analyse centimétrique multiparamétrique de la carotte, cela 

permettrait d’atteindre le substratum et de caractériser finement l’ensemble du remplissage qui 

montrent des séquences répétitives bien distinctes (Figure 38). Le couplage avec des datations 

abondantes permettraient de préciser les étapes de cette reconstitution et d’approfondir les 

conditions de l’évolution du contexte paléo-climatique régional (Sabatier et al., 2012, 2008). Ce 

travail doit être entrepris en collaboration avec des équipes spécialisées intéressées par cette 

caractérisation plus fine de la période 6500-actuel (Billeaud et al., 2009; Poirier et al., 2017; Sorrel et 

al., 2010, 2009; Tessier et al., 2010; Zecchin et al., 2009). 
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5.3. Evolution prospective des typologies de plages identifiées dans 

REVOLSED par leur relation « évolution du trait de côte/bilan 

sédimentaire d’avant-côte » (REVOLSTOCK) (Axe 3 et 4) * 

La relation entre la réponse du trait de côte et le bilan sédimentaire d’avant-côte a été étudiée 

comme un couplet dans le programme REVOLSED aboutissant à la définition de typologies de plages 

pour le littoral du Languedoc-Roussillon. On montre lors de cette analyse séculaire une évolution 

dans la période la plus récente vers les typologies les moins favorables en termes de rétrogradation, 

d’érosion et de pente (REVOLSED, rapport final et Figure 72). Dès lors, il est possible d’imaginer 

tenter de prolonger les tendances de la relation trait de côte/stock sédimentaire observées entre 

1895 et 2009. C’est le travail engagé dans REVOLSTOCK qui débute (2017-2020). Il s’agit de 

rechercher l’expression d’un potentiel de recul du trait de côte en fonction des stocks sableux 

d’avant-côte connus, en prenant en compte les forçages externes (houles, vents, etc.) et les 

paramètres intrinsèques des plages (pente, morphologie, granulométrie). L’objectif est de proposer 

une simulation conceptuelle de l’évolution possible des typologies de profils d’avant-côte mis en 

évidence dans REVOLSED. Une tendance au passage d’un état vers un autre, plus défavorable du 

point de vue de la carence sédimentaire généralement, est mise en évidence entre les deux périodes 

d’étude. Une cartographie régionale sera alors produite pour anticiper les basculements d’une 

typologie de profil vers une autre afin d’informer en amont les gestionnaires des secteurs les plus à 

risques. 

 

 

Figure 72 : Basculement de typologies de plage plutôt favorables vers des typologies qui sont massivement 
impactées par l’érosion entre 1895 et 2009. 
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5.4. Suivi syn-tempête des systèmes de barres en festons du Roussillon et 

des systèmes sligthly oblique du Narbonnais et meilleure 

caractérisation de la connectivité sinuosités de plage/barres (Axe 1 et 

3) 

5.4.1. Suivi syn-tempête des systèmes de barres en festons * 

Il est primordial de connaître le déplacement des barres pendant les évènements  de tempêtes. Cette 

information est maintenant collectable grâce au système de suivi par vidéo d’images moyennées des 

avant-côtes (Almar et al., 2010; Price, 2013; Van Enckevort and Ruessink, 2003; Wijnberg and 

Holman, 2007). Lors des suivis intensifs des sites en festons du Roussillon, aucun suivi syn-tempête 

n’a été réalisé, même si les types de barres obtenus après chaque phase d’agitation ont été 

caractérisés pendant plusieurs années (doctorat Pierre Ferrer et Ferrer et al., 2010). Quand on voit le 

caractère très stable des barres du site et la grande mobilité des barres identifiées sur d’autres sites, 

on peut légitimement se demander si l’inertie de ce système soumis à des conditions de forçages très 

particulières (phases très brutales d’agitation entrecoupées de grandes phases de temps calme) est 

réelle ou résulte de changements importants syn-tempête avec un retour à des positions de barres 

proches de celle d’origine. L’installation d’un système de suivi devient donc une priorité. 

5.4.2. Poursuite de la caractérisation des processus hydro-sédimentaires *  

Un certain nombre de processus hydrodynamiques restent aussi à explorer, notamment dans le but 

d’améliorer les modèles numériques qui peinent toujours à reproduire les évolutions associées aux 

tempêtes et les phases de reconstruction. Cela mériterait une nouvelle campagne d’acquisition 

intensive notamment sur les sites de barres en festons décrits précédemment. Des outils 

d’évaluation du setup et run-up des vagues ont été validés et étudiés par rapport à la réponse de la 

plage (Post-doctorat Nicolas Robin, doctorat Mathieu Gervais et doctorat Lise Petitjean). Des 

mesures additionnelles sont à mener pour poursuivre ce travail. Seule une banque de données 

comprenant à la fois des situations hydrodynamiques variées de faible à forte énergie, et des 

bathymétries contrastées permettra d’analyser les causes et conséquences de ces processus 

responsables des évolutions majeures sur la plage aérienne en milieu microtidal. C’est le but de de 

l’expérimentation à venir ESPIGOBS au printemps 2017 impliquant les partenaires Gladys sur le site 

de la pointe de l’Espiguette (ouest du Delta du Rhône).  

5.4.3. Meilleure caractérisation du NOM par mesures des processus hydro-

sédimentaires associées 

L'étude de la dynamique des barres d'avant-côte a souligné l'implication de barres légèrement 

obliques (sligthly oblique) dans le processus de Net Offshore Migration en milieu microtidal (Aleman 

et al., soumis). De plus, l'identification de ce type de barres sur de nombreux sites soumis à la NOM à 

travers le monde souligne l'importance de la compréhension de leur dynamique (Aleman et al., 

soumis). Toutefois, les processus (crosshore ?) responsables de la migration longitudinale à contre-

dérive de ces motifs de barres restent à déterminer (doctorat Nicolas Aleman). Seules des 

hypothèses ont pu être formulées dans ce travail de thèse en raison principalement du manque de 

données hydrodynamiques dans la zone des barres et sur les secteurs clés du processus mis en 

évidence. La caractérisation de la courantologie fine sur l'avant-côte devra se faire par une campagne 

de mesure in-situ déployant des courantomètres et houlographes dans la zone des barres (ADV, 

ADCP...) et en faisant appel à la modélisation de l'hydrodynamique sur les secteurs identifiés du 

Narbonnais ou du lido de Sète. En complément, un suivi bathymétrique régulier et/ou vidéo d’une 

des zones charnières (bifurcation de la barre interne vers le large) permettrait d’en caractériser 

l'évolution morphologique moyenne au cours d'une année.  
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5.4.4. Meilleure caractérisation de la connectivité sinuosités de plage/barres par 

le suivi haute-fréquence des LOW-BEACH BAR  

Les travaux de thèse de Nicolas Aleman et de Pierre Ferrer ont mis en évidence la présence d'une 

barre de bas de plage (Low Beach Bar, LBB ; Aleman et al., 2013) dans les petits fonds proches du 

rivage qui semble spécifique au milieu microtidal étudié (Figure 73). Cette barre, connectée au trait 

de côte sous la forme d’un plateau sableux, présente une morphologie complexe, parfois festonnée 

tout en étant, semble-t-il, extrêmement mobile en raison de sa position bathymétrique et de sa 

taille. Les images aériennes et les missions de terrain ont montré qu'elle pouvait parfois être en 

partie émergée. Même si cette morphologie de barre a pu être identifiée grâce au LiDAR, sa 

dynamique n'a pas pu être étudiée avec précision du fait de la difficulté de cartographier l'interface 

terre-mer et du caractère très mobile de cette dernière. En revanche, il est probable que cette barre 

correspond au premier degré de maturation des barres légèrement obliques (Aleman et al., soumis) 

et joue donc un rôle dans le processus de NOM. L'étude de sa dynamique et des mécanismes 

impliqués offrirait de précieux éléments pour la compréhension de ce processus, ainsi que sur les 

échanges sédimentaires plage/avant-côte. Du fait de la faible profondeur d'eau, un levé topo-

bathymétrique de cette barre au DGPS, couplé à une mesure des forçages juste en entrée du 

système dans la fosse interne, pourrait permettre d'appréhender avec précision la morphologie de 

cette barre et son interconnexion avec le trait de côte. Plusieurs levés espacés dans le temps 

renseigneront alors sur sa dynamique et son rôle dans le processus de NOM. Cette barre a été 

observée à plusieurs reprises sur les plages du Narbonnais. Ce site semble donc intéressant à 

instrumenter à la fois pour l'étude de la LBB, de la migration des barres légèrement obliques et des 

pertes vers le large. 

 

Figure 73 : Mise en évidence  de petits systèmes de barres très proches de la côte (secteur de la Franqui), 
souvent directement connectés au trait de côte sous la forme de plateaux sableux, les Low Beach Bars, dont la 

dynamique doit être très liée aux phases d’accrétion de la plage et aux sinuosités du trait de côte. 

  

Low Beach Bar  
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5.5. Caractérisation des processus éoliens dans le Narbonnais 

Le transport éolien lors d’épisodes de tramontane peut contribuer à la résilience du profil émergé 

par déplacement vers la zone de jet de rive du sable déposé antérieurement en haut de plage par 

franchissement (doctorat Mathieu Gervais ; (Gervais et al., 2012)). Cette contribution du transport 

éolien par la tramontane doit toutefois être mieux estimée car la bibliographie sur le sujet est 

quasiment absente. Des essais de pièges éoliens à Sète montrent un décapage de la plage avec des 

taux de transport allant jusqu’à 0,018 m3/h par mètre linéaire (~37 kg/h/m) en cas de forte 

tramontane. Sur la période considérée, l’effet érosif des vagues marines parait bien plus important, 

mais sur d’autres sites, le vent de terre est souvent bien plus puissant (i.e. La Franqui). Vu la 

fréquence et la force de la tramontane, et la largeur des systèmes dunaires sur des sites comme ceux 

du Narbonnais, le transport éolien n’est certainement pas négligeable pour l’érosion évènementielle 

de la plage et les échanges avec l’avant-côte. Vu l’ampleur du phénomène au niveau régional 

(Leredde et al., 2007), il mérite un projet de recherche dédié en collaboration avec des équipes 

spécialisées sur la thématique. Un des aspects de ce travail pourrait avoir comme support 

programmatique le nouveau projet UPVD/Parc Marin du golfe du Lion SENVISAT qui propose 

notamment un suivi du trait de côte par satellite sur les secteurs les plus soumis à la tramontane. 

 

5.6. Travail global sur le transport sédimentaire cross-shore à l’échelle 

séculaire et pertes au large à l’échelle évènementielle (Axe 1 et 3)  

L'étude du budget sédimentaire à l’échelle séculaire dans le golfe du Lion a montré que seules des 

pertes vers le large au-delà de 12 m de profondeur sont concevables pour expliquer une majeure 

partie du déficit global observé en Languedoc-Roussillon (Brunel et al., 2014). L'échelle spatio-

temporelle considérée dans ce travail ne permet pas la détection de ces pertes en termes de dépôts 

sur des zones plus profondes. En effet, même si les volumes paraissent considérables, ils ne 

représenteraient que des dépôts d’épaisseur centimétrique sur de grandes surfaces. Cette 

information reste cependant essentielle pour la compréhension du fonctionnement du prisme 

sableux et la gestion du littoral. Un effort de recherche doit donc être entrepris pour 1) établir leur 

réalité sur le terrain et déterminer les modalités qui engendrent ces pertes à l’échelle 

évènementielle, 2) mieux caractériser ce phénomène par le recherche de marqueurs à des échelles 

de temps longues. 

Ce travail passe donc en premier lieu par l'identification des zones d'exportation et de dépôts au 

large. Cette approche est délicate au vue de la grande extension du littoral du Languedoc-Roussillon 

mais les connaissances sur le comportement général de ce littoral permettent de cibler des zones 

d'études préférentielles. Le littoral du Narbonnais semble un bon candidat pour ce travail car les 

pertes au large semblent évidentes du fait qu'il est le point de convergence des deux dérives 

littorales préférentielles de la région alors que le budget sédimentaire global est en déficit au cours 

de la fin du siècle dernier. Ce travail peut se faire sous deux formes décrites ci-dessous. 

5.6.1. Transport sédimentaire à l’échelle séculaire * 

Pour identifier les marqueurs de cette exportation possible de sables vers le large un certain nombre 

de données sont d’ores et déjà disponibles et restent à analyser. Plusieurs types de sismique ont été 

acquises sur le secteur du narbonnais et montrent des évidences de mouvements vers le large 

(Figure 70, sur laquelle un bourrelet apparait vers -10m de profondeur avec des figures de 

progradation vers le large), de nombreux profils bathymétriques plus ou moins étendus vers le large 

existent aussi depuis 1988 et sont à coupler à cette étude long terme. En complément des carottages 

restent à réaliser pour calibrer la sismique et réaliser une analyse granulométrique détaillée pour 

déterminer les caractéristiques du matériel exporté, ainsi que commencer à réaliser des suivis 
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bathymétriques qui se prolongent beaucoup plus au large que la profondeur de fermeture annuelle à 

pluriannuelle définie sur des critères d’ingénierie. 

5.6.2. Etude des processus hydro-sédimentaires à l’échelle évènementielle à la 

jonction avant-côte/plateau interne  

La détermination des taux de transport sédimentaire, de la qualité du matériel exporté et des 

paramètres forçants (Thieler et al., 2001; Walstra et al., 1998) ne peut se faire que par l'obtention de 

données hydro-sédimentaires à l’échelle événementielle balayant une période de temps 

suffisamment longue pour couvrir les différentes conditions d'agitation et pouvoir observer des 

dépôts significatifs. Cette étude peut se faire par la mise en place d'un transect de deux ou trois 

stations de mesures hydro-sédimentaires de part et d'autre de la profondeur de fermeture de la 

houle sur les secteurs pré-cités. Le déploiement sur ces stations dotées d'un Altus permettra de 

déterminer avec précision les évolutions altimétriques du fond et la présence d'un dépôt 

sédimentaire. Le couplage avec des OBS offrirait la possibilité de quantifier le transport. Enfin, des 

mini-carottages à intervalle régulier seraient utiles pour déterminer les caractéristiques 

sédimentaires de ces dépôts. L’étude des variations granulométriques et l’utilisation de traceurs 

radioactivables doivent aussi être réalisées. 

 

5.7. Apports par les bassins versants du Languedoc-Roussillon (Axe 4 et 5) 

En complément de l’effort considérable de quantification des budgets sédimentaires marins réalisé 

en Languedoc-Roussillon et du travail à venir sur l’extension de ce travail plus au large, il reste à 

analyser les flux sableux potentiels entrants dans le système par les fleuves (Liquete et al., 2008; 

Sadaoui et al., 2016). Même si on peut douter de l’importance de ces apports en raison de caractère 

très anthropisé des bassins versants, de l’absence de dépôts importants aux embouchures à la suite 

des principales crues, ainsi que des pavages de galets actuellement observés de manière quasi 

généralisée dans les lits mineurs, il reste à en faire la quantification. Après une discussion commune 

au sein du laboratoire, ce travail va être entrepris au sein du programme régional DEM’EAU par les 

groupes travaillant sur les transferts de matière sur les bassins versants dans le secteur du Roussillon 

sur le fleuve Têt. 

 

5.8. Pertinence des modalités de gestion entreprises lors des dernières 

décennies (Axe 4) 

Un certain nombre de pistes restent à explorer qui pourraient apporter des éléments significatifs à la 

gestion des littoraux du Languedoc-Roussillon. 1) D’abord intensifier le travail sur l’impact sur l’avant-

côte des ports (i.e. Dibajnia et al., 2004; Kelley et al., 2005) pré et post-implantation mission Racine, 

initié dans le programme SIMILAR UPVD/DREAL. Il reste à retrouver et analyser les archives 

bathymétriques produites à cette époque et les confronter aux données actuelles. 2) S’interroger, 

suite au projet REVOLSED, sur l’efficacité des ouvrages en dur implantées lors des dernières 

décennies en milieu microtidal (Figure 64) (Bernatchez and Fraser, 2012; Samat, 2007). 3) Enfin, 

évaluer l’efficacité des rechargements de plages menés ces dernières années (Arriaga et al., 2017; 

Grunnet et al., 2005) à l’aide des suivis réalisés, et établir une phase de test avec suivi de l’efficacité 

pour un rechargement massif d’avant-côte en Languedoc-Roussillon (suite LITEAU II) (Grunnet and 

Ruessink, 2005; Kroon et al., 1994; van Duin et al., 2004; Van Leeuwen et al., 2007). 
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5.9. Actions de sensibilisations dans le cadre de la relocalisation des biens 

face aux tendances globales mises en évidence (Axe 4) 

Le bilan des recherches réalisées dresse un tableau assez préoccupant de la pérennité de 

l’occupation humaine du littoral dans les décennies à venir. Dans ce cadre, les politiques publiques 

ont migré du « tout-ouvrages en dur » vers les rechargements de plage pour compenser les pertes 

sédimentaires. Mais on voit bien que les études les plus récentes, notamment socio-économiques, 

montrent la nécessité de considérer avec attention, non seulement sous un angle purement 

économique mais aussi pour la sécurité des biens et des personnes, la relocalisation des biens 

comme une issue souhaitable et nécessaire pour que perdurent les activités humaines sur le littoral. 

Si les études coûts-avantages (Union Européenne, 2004) basées sur de solides fondements 

scientifiques se sont largement développées dans d’autres pays, notamment au Canada (TECSULT, 

2008), elles ne constituent pas le fondement actuel des décisions publiques en France. De nombreux 

travaux ont pourtant développés ce concept appliqué au littoral (André et al., 2016; Coelho et al., 

2016; Rey-Valette et al., 2015, 2015), il reste à communiquer vers le public l’intérêt que peut 

apporter ce genre d’approche pour la gouvernance et à accentuer le travail en collaboration avec des 

équipes qui ont acquis ces compétences de quantification socio-économiques. 

 

5.10. Montée en puissance de la plateforme « Intervention et Expertise en 

Milieu Marin » de l’UPVD (Axe 4 et 5) * 

Des événements très énergétiques, du type des tempêtes de 1997 et 1999 en Languedoc-Roussillon, 

n’ont pas pu faire l’objet de mesures lors des travaux relatés. Or, les réponses morphologiques 

associées sont probablement importantes car elles jouent un rôle déterminant sur le cycle de NOM 

des barres. Les mesures sont donc à poursuivre dans le cas de ces tempêtes extrêmes pour mieux 

appréhender la dynamique des barres d’avant-côte et vérifier les hypothèses émises sur la stabilité 

des grandes morphologies du système externe et sa résilience (doctorat Mathieu Gervais). Il est donc 

primordial d’être en ordre de marche lorsque ce type d’évènement se produit mais les moyens 

attribués aujourd’hui à l’université française rendent les tâches d’observations difficiles. Dans le 

même temps, on note aisément des synergies au sein de l’UPVD et en dehors autour de moyens 

techniques et d’expertise du milieu marin, tout comme une sous-utilisation du matériel de pointe 

dédié. Dès lors le regroupement autour d’une plateforme s’impose et est actuellement portée par 

l’UPVD. Une énergie importante va devoir être déployée pour rendre cette stratégie effective. 
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al. 2000) 

 L’élaboration de modèles conceptuels d’évolution (Ferrer et al., 2009 ; Certain et al., 

2005c) 

  

mailto:certain@univ-perp.fr
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Axes transversaux 
Axe 4. La science au service de la société, vers une finalisation de la recherche 

 La gestion des ressources en sable, une prise en compte de la demande sociétale (Billy 

et al., 2013 ; Spielmann et al., 2011 ; Grasso et al., 2009 a et b ; Raynal et al., 2013 ; 

Robin et al., 2013 ; Certain et al., 2011 ; Raynal et al., 2011 ; Brunel et al., 2012 ; Certain 

et al., 2005) 

 L’architecture sédimentaire comme cadre de la gestion de la ressource en eau potable 

sur les littoraux (Lofi et al., 2012 ; Dorflinger et al., 2011) 

 

Axe 5. Les technologies de pointe et un large appui instrumental pour la géologie du 
littoral 
 Les technologies aéroportées 

 L’imagerie géophysique, des techniques pétrolières vers la gestion intégrée des zones 

côtières (Aleman et al. 2014 ; Nutz et al., 2013 ; Certain et al., 2005 ; Certain et al., 2004 ; 

Tessier et al. 2000) 

 La modélisation physique et les modèles numériques (Larroudé et al, 2013 ; Idier et al. 

2013 ; Spielmann et al. 2011 ; Gervais et al., 2011 ; Michaud et al., 2013 ; Grasso et al., 

2009 a et b) 

 

9. Publications et production scientifique 

o 33 publications de rang A (ACL), dont 14 avec des doctorants ou post-doctorants encadrés et 5 

avec une participation scientifique avec un doctorant extérieur+ 4 soumises, 

o 4 publications avec comité de lecture (ACLN) 

o 40 communications dans des congrès internationaux (ACTI) dont 20 avec des doctorants ou post-

doctorants encadrés et 7 avec une participation scientifique avec un doctorant extérieur, 

o 47 communications à des congrès nationaux (ACTN) dont 27 avec des doctorants ou post-

doctorants encadrés et 7 pour une participation scientifique avec un doctorant extérieur, 

o 5 communications sans actes (COM), 7 posters (AFF), 

o 3 participations à des ouvrages (OS), 

o 44 rapports, conférences et expertises diverses (AP). 

 

10. Encadrement doctoral et scientifique  

o 5 encadrements et co-encadrement de post-doc (soit 13 ans eq. temps plein), 

o co-encadrements de thèse (30 à 50% d'encadrement) valorisées par 23 publications ACL avec 5 

docteurs en situation d’emploi et 2 docteurs en recherche, 

o 23 encadrements de stagiaires de Master, 

o 10 participations à des travaux doctoraux et de Master,  

o 6 jurys de thèse, 

o 1 participation à un comité de thèse. 

11. Responsabilités scientifiques  

o Animation de 2 groupements scientifiques, 

o Responsabilité de matériel scientifique,  

o Co-porteur de projets Bonus Qualité Recherche UPVD, 

o Coordination scientifique de 12 projets de recherche 
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12. Programmes de recherche  

o 12 mises en place et animation de programmes scientifiques pour un coût total projet de 

1 549 714 euros et un montant de subventions perçues de 1 150 590 euros 

o 17 participations à des programmes 

o Nombreuses campagnes de terrain 

 

13. Participation à des réseaux de recherche et collaborations 

o 7 collaborations internationales 

o 17 collaborations nationales 

o Membre de plusieurs réseaux nationaux et observatoires du milieu littoral 

14. Diffusion scientifique 

o Participation à des comités de lecture de congrès (3) et de revues (4),  

o Plus de 20 expertises et recherche appliquée 

o Animation scientifique et technique, innovation et transfert (montage et animation de 

plateformes technologiques, achat de matériel lourd, utilisation de technologies innovantes…) 

o 11 Contrats et 27 documents scientifiques produits à destination des décideurs 

o Vulgarisation de la culture scientifique (12 conférences grand public) 

15. Responsabilités administratives, pédagogiques, enseignement 

o Responsabilités électives (Directeur du Département STE de 2014-2016, 1er assesseur Doyen UFR 

SEE 2016-2020, représentant membre B UFR SEE, membre du Conseil du laboratoire CEFREM 

2011-2015),  

o Bénéficiaire de la PES depuis 2007,  

o Co-animation et gestion administrative du groupe de recherche LMUSCA (CEFREM),  

o Responsabilités de modules et de sorties sur le terrain 

16. Formation professionnelle pédagogique 

o Formation pédagogique du 24 au 26 juin 2014 sur le thème « Enrichir ses pratiques en pédagogie 

universitaire », durée 18h, à l’Université de Montpellier 2, dispensée par Denis Berthiaume, Vice-

recteur Qualité Académique à la Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale 

o Bénéficiaire 2015/2016 du Contrat Enseignement Pédagogie Innovante (CEPI) mis en place par 

l’UPVD. 
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Chapitre 3 Responsabilite s, 
encadrements et enseignements 

17. Responsabilité dans l’animation et la gestion de la recherche 

17.1. Responsabilités scientifiques 

Animation de 2 groupements scientifiques, responsabilité de matériel scientifique, co-porteur de projets Bonus 

Qualité Recherche, coordination scientifique et administrative de 12 projets 
 

 Fondateur et co-animateur scientifique (avec Nicolas Robin) du groupe LMUSCA 

(Littoral MUlti-SCale Analyses) au sein du CEFREM dont les membres sont Jean-Paul 

Barusseau (Prof. Émérite), Nicolas Robin (MCF), Raphaël Certain (MCF), Olivier Raynal 

(IGR depuis 2010), Cédric Brunel (IGE 2010-2014), Nicolas Aleman (doctorant 2010-2013 

puis IGR 2014-2017), Mathieu Gervais (doctorant 2008-2012), Abdoul Dia (doctorant 2010-

2013), Julie Billy (doctorante 2011-2014), Stéfanie Van-Wierts (doctorante 2013-2016), Bertil 

Hébert (AI). 
 

 Animation du réseau d’excellence Gladys depuis 2014 (http://www.gladys-littoral.org/en) à 

la suite de Frédéric Bouchette (UM2). Ce réseau est l’extension de la plateforme 

technologique régionale GLADYS ouverte à l’ensemble des  chercheurs de toute la façade 

méditerranéenne française. Le but est de fédérer les moyens et les efforts des scientifiques en 

connexion avec les gestionnaires, de pérenniser l’archivage des bases de données, de créer des 

synergies de projets et de réflexions et de communiquer sur les résultats obtenus. Des journées 

scientifiques de présentation des travaux en cours sont réalisées chaque année 

(http://www.gladys-littoral.org/en/news/journees-scientifiques-gladys).  
 

 Responsable du matériel scientifique acheté sur crédits recherche (Bateau, DGPS RTK, 

sondeur, Sismique INNOMAR SES 2000 compact) 
 

 Porteur de projet Bonus Qualité Recherche UPVD (BQR) 2013 pour le laboratoire 

CEFREM pour l’achat d’un mini-sparkeur. Projet accepté et co-financé à hauteur de 40 KE. 

Co-Porteur de projet Bonus Qualité Recherche UPVD (BQR) 2016 pour le laboratoire 

CEFREM pour l’achat d’un géoradar. Projet accepté et co-financé à hauteur de 40 KE. 

 

 Coordination scientifique et administrative de programmes de recherche entre 2004 et 

2017 = 12 programmes pour un montant de subventions 1,150 M. euros (voir détail des 

projets) 

 

17.2. Mise en place et animation de projets de recherche 

12 mises en place et animation de programmes scientifiques pour un coût total projet de 1 549 714 euros et un 

montant de subventions perçues de 1 150 590 euros et 17 participations en partenariat 

 

SENVISAT Projet PARC MARIN du GOLFE DU LION, EID, UPVD. Coût total 149 914 

euros TTC, subvention UPVD 66 240 euros TTC Ce projet vise à valider le suivi de plusieurs 

indicateurs permettant de définir l’état initial et l’évolution du littoral et de la masse d’eau côtière par 

imagerie satellite (trait de côte, évolution morphologique de l’avant côte, dispersion du panache 

turbide, couverture végétale dunaire et posidonie, impacts anthropiques) dans le Parc (Co-animation 

avec Nicolas Robin). 

ESTER Projet PMCU, UPVD, Coût total 16 500 euros TTC, subvention UPVD 9 500 euros 

TTC. L’objectif de cette étude est d’estimer la potentialité de calculer le stock sédimentaire terrestre 

d’un site pilote de l’OBSCAT. Pour cela, des levés effectués à l’aide d’un géoradar et par sismique 

http://www.gladys-littoral.org/en
http://www.gladys-littoral.org/en/news/journees-scientifiques-gladys
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(levés effectués par le BRGM pour cette technique dans le cadre de l’OBSCAT) couplés à des 

carottages pour valider les données géophysiques seront réalisés. Cette étude doit permettre d’apporter 

au final, une expertise sur la méthodologie à employer ultérieurement sur les autres sites OBSCAT 

afin de quantifier le stock sédimentaire terrestre (Co-animation avec Nicolas Robin). 

REVOLSTOCK, Projet UPVD/DREAL OCCITANIE, 2016-2019, coût total 185 000 euros 

HT, subvention 120 000 euros HT. Etude de la relation trait de côte/stock sédimentaire. Il s’agit de 

rechercher l’expression d’un potentiel de recul du trait de côte en fonction des stocks sableux d’avant-

côte connus, en prenant en compte les forçages externes (houles, vents, etc.) et les paramètres 

intrinsèques des plages (pente, morphologie, granulométrie) et de proposer une prospective sur les 

évolutions de cette relation et des typologies de profils d’avant-côte mis en évidence dans 

REVOLSED. Une cartographie régionale sera alors être produite pour anticiper les basculements 

d’une typologie de profil vers une autre, sachant que la tendance évolutive mise en évidence dans 

REVOLSED montre une accentuation des typologies les moins favorables en terme de rétrogradation, 

d’érosion, et de pente (REVOLSED, rapport final) (Co-animation avec Nicolas Robin). 

SIMILAR: Projet UPVD/DREAL LR, 2014-2017, coût total 208 320 euros TTC, subvention 

150 000 euros TTC. Caractérisation des états de plage du Languedoc-Roussillon à l’aide de la 

technologie LIDAR et réalisation d’un modèle conceptuel de l’impact des ports sur le transit 

sédimentaire en intégrant les données des nombreux programmes précédents UPVD/DREAL LR (Co-

animation avec Nicolas Robin). 

REVOLSED: Projet UPVD/DREAL LR, 2013-2014, coût total 90 170 euros TTC, subvention 

70 170 euros TTC. Ce projet a pour but de comprendre les liens complexes entre l’évolution du trait 

de côte et les bilans sédimentaires séculaires identifiés sur l’avant-côte dans le but de comprendre si le 

trait de côte est vraiment un bon marqueur de l’érosion. Les résultats montrent qu’une corrélation 

rétrogradation du trait de côte/érosion de l’avant côte est possible si le milieu est peu anthropisé mais 

qu’en Languedoc-Roussillon une déconnexion existe dans 1/3 des cas, les pertes se produisant d’abord 

sur l’avant-côte.  

LITTOSIS: Projet UPVD/DREAL LR, 2012-2013, coût total 210 000 euros TTC, subvention 

190 000 euros TTC. Identification et quantification du disponible sédimentaire de l’avant-côte du 

Languedoc-Roussillon et caractérisation de sa granulométrie (2 missions embarquées, 22 semaines, 3-

4 personnes). 

Plan de Gestion des Sédiments en Languedoc-Roussillon (PGS LR): Programme régional, 

UPVD/DREAL LR, financement FNADT CPER, 2010-2013, coût total 187 500 euros TTC, 

subvention 150 000 euros TTC. Ce projet, après un diagnostic quantifié des gains et pertes séculaires 

sur le littoral ainsi qu’une compilation des tendances évolutives du trait de côte sous la forme d’un 

atlas, a abouti à la mise en place de propositions de scénarios pour une gestion par cellules hydro-

sédimentaires de la ressource en sable depuis les bassins versants jusqu’aux zones puits sous une 

forme interactive et accessibles aux usagers. 

LIDAR : UPVD/DREAL LR, CPER, 2010-2013, coût total 138 630 euros TTC, subvention 

109 830 euros TTC. La cartographie numérique 3D topo-bathymétrique de l’ensemble du littoral du 

Languedoc-Roussillon acquise par un laser aéroporté par la DREAL LR en 2009 a permis l’étude 

détaillée à large échelle de la dynamique sédimentaire, de l’évolution des corps sableux et la 

caractérisation des états de plages régionaux (Co-animation avec Nicolas Robin). 

PACOBA « Programme d’Amélioration des Connaissances sur le Banc d’Arguin, 

Mauritanie » : Programme international bilatéral Franco-Mauritanien, Ministère Affaires Etrangères, 

Fond Spécial pour le Développement (FSP), 3 équipes de recherche, 2007-2011, subvention 45 000 

euros TTC. L’objectif du projet fut de reconstituer par une double approche géo-archéologique les 

modalités d’édification du Banc d’Arguin pour sa frange littorale et marine ; puis de prédire des 

scénarios d’évolution futurs tout en mettant en place les conditions de la mise en valeur de ce territoire 

remarquable patrimoine de l’UNESCO (3 missions en mer, 3 semaines, 3 personnes et 5 missions à 

terre, 5 semaines, 5 personnes). 

MICROLIT « Morphodynamique en milieu microtidal littoral sableux » : Programme 

national Reliefs/SHOM, 6 équipes de recherche, 2008-2011, coût total 95 680 euros, subvention 

UPVD 35 350 euros HT. Les processus hydro-sédimentaires ont été étudiés sur différentes plages 

microtidales du golfe du Lion, tout en s’appuyant sur des modèles numériques (1 mission embarquée, 

8 semaines, 1-2 personnes+ expérimentations en canal à sédiments). 

BeachMed-e GESA « Gestion et récupération du transport solide interceptés par les 

infrastructures » : Programme européen INTERREG III C, 5 équipes de recherche, 2005-2008, coût 

total 147 000 euros TTC, subvention 133 000 euros TTC. Ce programme à vocation appliquée et 
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régionale couvre une large plage de thématiques allant de l’optimisation de rechargements en sable 

d’avant-côte par modélisation numérique et physique à la recherche de stocks sableux sous-marins en 

liaison avec d’autres équipes scientifiques de l’Arc Latin. 

LITEAU II « Les rechargements sédimentaires d’avant-côte: une nouvelle méthode de lutte 

contre l’érosion côtière » : Programme national MEDAD, 10 partenaires, 2005-2008, coût total 

121 000 euros TTC, subvention 71 300 euros TTC. L’objectif de ce programme du MEDAD est de 

simuler numériquement différents scénarios de rechargements d’avant-côte en sable tout en réalisant 

une analyse coût/bénéfice des opérations. Il comprend aussi un volet biologie qui doit aboutir à un 

document de synthèse sur l’impact de ce type d’opérations. 

Représentant d’un accord de coopération avec l’UCAD (DAKAR, Sénégal). 

 
 

17.3. Participation à des programmes de recherche 

EGIML : Projet financé par le Conseil Territorial de Saint-Pierre et Miquelon, la DTAM, le 

Ministère d’Etat à l’Outre-Mer et le Conservatoire du littoral, 2010-2013, subvention 68 500 euros 

TTC (Responsable Nicolas Robin). Projet impliquant 2 équipes internationales (Boston University et 

Virginia Institute of Marine Sciences, Etats-Unis). Un inventaire des géométries et de la disponibilité 

en sédiment sous-marine ainsi que des géométries à terre-mer au niveau de l’isthme de 12 km de 

Miquelon-Langlade permettent d’affiner et de conclure sur les modalités de mise en place de ce corps 

sédimentaire. (3 missions, 10 semaines, 3-6 personnes) 

Grain de Sel : ANR pilotée par le BRGM Montpellier, 2009-2012, subvention 26 000 euros 

TTC. Les intrusions salines sous les lidos sableux sont étudiées à l’aide d’un levé aéroporté 

spectrométrie gamma, magnétisme et électromagnétisme, ainsi que de forages instrumentés qui 

permettent d’améliorer les connaissances sur les géométries sédimentaires.  

Projet DALAI (Shallow-water bodies through time and space) Collaboration UM2/Groupe 

GLADYS, IPG Strasbourg, UQAC, 2011-2013 (1 mission, 3 semaines, 2 personnes). Ce projet a 

permis une meilleure caractérisation des unités sédimentaires peu profondes du lac Saint Jean 

(Québec) pris comme analogue de ces environnements particuliers mais très représentés dans le 

monde. Leur mise en place sont l’action des vents à notamment été mis en évidence. 

Carte Sédimentaire du golfe du Lion en cours de réalisation par IFREMER. Les données 

fournies par le CEFREM permettent de caractériser toute la frange sableuse littorale. 

MISTRALS (Mediterranean Integrated Studies At Regional and Local Scales) programme 

LITTORAL-MED.  Méta-programme (Co-direction CNRS et IRD) international de recherches et 

d’observations interdisciplinaires et systématiques dédié à la compréhension du fonctionnement 

environnemental du bassin Méditerranéen sous la pression du changement global pour en prédire 

l’évolution future. 

SOERE Trait de Côte, aménagement littoraux (Systèmes d’observation et d’expérimentation 

au long terme pour la recherche en environnement, financement AllEnvi, responsable Franck Levoy) 

Mesures pérennes et long terme de l’évolution du trait de côte en mettant en œuvre des moyens de 

mesures modernes et en harmonisant les stratégies d’acquisition de données entre laboratoires des trois 

façades maritimes françaises. 

Service National d’Observation Dynamique Côtière, Littoral et trait de côte du CNRS INSU 

(SNO DyLiTC) qui a but de constituer une base de données hydromorphologiques sur le long terme de 

25 sites ateliers représentatifs des environnements littoraux français (Côtes Sableuses, Falaises et 

Estuaires) 

CMCU Tunisie: Programme international bilatéral Franco-Tunisien MAE EGIDE, 2004-

2007. Aide technique et scientifique pour le suivi des littoraux. 

BRANCUSI Roumanie : Programme international bilatéral Franco-Roumain MAE EGIDE, 

2007-2008). Travail sur la disponibilité en sédiment et l’édification des lagunes et lobes récents du 

delta du Danube en Mer Noire. 

KUNSHEN : ANR Blanche internationale Franco-taïwanaise, pilotée par l’UM2, 2010-2013. 

Ce programme focalise sur l’étude des évènements extrêmes (tempêtes, typhons) responsable des 

phénomènes de submersion marine. 

COASTANCE : Programme européen INTERREG IV C, 2010-2012, 60 000 euros TTC. Ce 

projet fait suite au projet Beachmed-e. Il a pour but d’améliorer les connaissances au niveau régional 
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sur les phénomènes d’érosion et de submersion marine tout en affinant des stratégies de gestion des 

sédiments.   

Réseau Européen ENCORA. Ce programme Européen PCRD a pour vocation 

d’encourager la création d’un réseau de chercheurs sur le milieu littoral, avec la constitution d’un 

réseau français de recherche côtière (RFRC). 

PATOM puis LEFE/IDAO : INSU/CNRS (annuel entre 2004 et 2009). L’ensemble des 

partenaires de ce programme travaillait sur le forçage hydrodynamique dans la zone de déferlement 

par une approche expérimentale et numérique. 

PEA ECORS: Projet SHOM/DGA. Cette action prévoit la mise en place d’une 

expérimentation de terrain d’envergure sur une plage en Aquitaine menée par Bordeaux 1, dont le but 

est l’amélioration des connaissances et le fonctionnement des modèles numériques. Des collaborations 

internationales alimentent ce projet. 

VULSACO : ANR pilotée par le BRGM Orléans, 2007-2010, subvention 79 770 euros TTC. 
Cette action de recherche a pour but d’étudier la vulnérabilité des différents littoraux français à long 

terme sous l’impact des variations climatiques l’aide de modèles numériques. 

Observatoire Départemental du Littoral Conseil Général 34. Le but est la mise en commun 

des compétences et des méta-données sur la façade maritime de l’Hérault. 

OSU OREME : action MAGOBS instrumentation en temps réel de l’avant-côte du lido de 

Maguelone. 

 

 

17.4. Organisation et participation aux campagnes d’acquisition de 

données (voir dans descriptif des projets) 

 
 

17.5. Diffusion scientifique 

Participation à des comités de lecture de congrès (3) et de revues (4), expertises et recherche appliquée 
(notamment plus d’une vingtaine de rapports produits et de nombreuses participations aux comités technique et 
de pilotage des études produites sur le littoral régional, ainsi qu’expert désigné sur des problématique nationales 
et régionales), animation scientifique et technique essentiellement par la coordination de plateformes, innovation 
et transfert avec l’utilisation de technologies de pointe au service de la géologie littorale, contrats (11) et 
production scientifique à destination des décideurs (27), vulgarisation de la culture scientifique (12 conférences 
grand public) 
 

17.5.1. Expertise scientifique  

- Membre du comité de lecture pour les Congrès Internationaux Coastal Dynamics (Tokyo –Japon-, 

2010 ; Bordeaux –France- 2013, Arhus –Danemark- 2017), Conférence Méditerranéenne Côtière et 

Maritime (Tanger –Maroc-, 2011) et le congrès National Génie Civil/Génie Côtier. 

- Relecteur pour Quaternary sciences Reviews, Estuarine, Coastal and Shelf Research, Comptes 

Rendus académies des Sciences, Paralia. 

 

17.5.2. Expertises et relation avec le monde socio-économique, implication dans les 

modalités de gestion du littoral (recherche appliquée) 

- Participation aux comités de pilotages et comités techniques organisés par les maîtres d’ouvrages 

(Mairies, Communautés de communes et d’agglomérations, Conseils Généraux, Syndicats mixtes…) 

dans le cadre des études réglementaires visant l’aménagement du littoral, la prévention des risques et à 

la lutte contre l’érosion côtière dans le Languedoc-Roussillon (exemple étude embouchure de la Têt-

Torreilles, étude Frontignan-Palavas, étude Barcarès-Leucate, étude lido de Sète à Marseillan…). 

- Rendu d’avis d’expertises pour le compte d’organismes de gestion territoriale (soit une 

vingtaine d’expertises entre 2008 et 2014, voir liste des publications rubrique AP), comme le 

Conservatoire du Littoral, la DREAL LR (DCE et rechargement en sable en 2011, suivi lido de Sète 

2011, étude de la répartition des sédiments sur l’avant-côte et le porche plateau nu NE du lido de Sète 
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(mars 2010)), Région LR, CG34 (Membre de l’Observatoire du littoral), le Syndicat Mixte Littoral 

Sud (expertise note érosion marine du Schéma de Mise en Valeur de la Mer –SMVM- annexée au 

SCOT Littoral Sud en 2012), CG66, Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération (Membre 

de l’Observatoire du littoral, comité technique lagune de Canet 2011), Communauté d’Agglomération 

Bassin de Thau (Etude de la reconnaissance de l’avant-côte de Frontignan pour la Communauté 

d’Agglomération du Bassin de Thau (juillet 2009), Conseil territorial de Saint Pierre et Miquelon. 

- Membre expert du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN LR). 

- Membre du Comité de Suivi de d’Evaluation (CSE) pour la mise en place du Grenelle 2015 pour 

la Communauté d’Agglomération Perpignan Méditerranée (PMCA) entre 2010 et 2015, puis du 

Conseil de Développement Communauté Urbaine Perpignan Méditerranée (PMCU) à partir de 

2016. 

- Expertise de demandes de campagne à la mer CNFC (Commission Nationale de la Flotte Côtière) en 

2014. 

- Expertise de dossier de bourse doctorale internationale Fernand Braudel 2014. 

- Expertise d’avancement de grade promotion Hors-Classe UPVD 2013. 

- Membre du comité technique de l’OBSCAT (Observatoire des risques du littoral catalan). 

- Membre et correspondant TERINOV (Cluster régional des Géosciences) au Département STE 

UPVD. 

- Relecture pour l’UPVD du Plan d’action pour le milieu marin (PAMM) « Méditerranée 

occidentale ». 

- Participation au groupe de travail « adaptation au changement climatique » dans le cadre de 

l’élaboration du Schéma Régional Climat, Air, Energie (SRCAE) Languedoc-Roussillon (2011). 

- Participation à l’Atelier  « Aménagement et infrastructures » pour l’élaboration du plan de Gestion 

du Parc Marin du golfe du Lion (2013-2014). 

- Participation en cours à l’actualisation du Catalogue sédimentologique des côtes de France 

(CETMEF/DREAL LR). 

- Bénéficiaire du financement régional ARPE pour le partenariat avec une entreprise privée 
dans le cadre de l’ANR Grain de Sel. 

- Co-assistance à Maîtrise d’ouvrage dans l’action sismique littorale de Beachmed-e auprès du 

CG34 

 

17.5.3. Animation scientifique et technique 

- Montage et animation de la plate-forme technologique régionale de mutualisation des moyens à 

la mer GLADYS avec l’UM2 (Frédéric Bouchette) qui a vocation à interagir avec les entreprises de la 

région, notamment par le transfert de compétence de l’outil sismique pour l’étude du littoral dans le 

but d’évaluer les stocks sableux d’avant-côte.  

- Achat et responsabilité d’instruments lourds à l’UPVD (bateau de recherche petit fonds, DGPS RTK, 

SES 2000 Compact INNOMAR, Mini-Sparker, Géoradar) 

- Participation à deux plateformes techniques de l’UPVD (Caractérisation de la matière ENRMAT 

CESP et intervention et expertise en mer CREM IEEM). 

- Membre de la commission de spécialistes CNU 36 UPVD jusqu’en 2009. 

-Trésorier adjoint de l’ARESMAR, « Association pour les Recherches Sous-Marines en Roussillon ». 

 

17.5.4. Innovation et transfert 

- Implantation de profileurs de courants ADCP en zone de déferlement sur structures adaptées, 

- Utilisation de sismique ultra haute résolution dans les très petits fonds, 

- Utilisation de technologies aéroportées (Laser LIDAR, magnétisme, électromagnétisme, 

spectromètre). 

 

17.5.5. Contrats sur financement privé et collectivités territoriales (voir liste des projets) 

et principales productions à destination des décideurs de la gestion du littoral 

(voir liste complète des publications) 

- Atlas de l’évolution des fonds et des budgets sédimentaires séculaires de l’avant-côte du Languedoc-

Roussillon (1895/1984/2009) (Brunel et al., 2012)  

- Plan de Gestion des Sédiments de la région Languedoc-Roussillon (PGSLR) (Raynal et al., 2013) 
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- Production de données et rapport pour une meilleure gestion de l’isthme sableux de Miquelon-

Langlade (Robin et al., 2013) 

- Rapport finaux de projets appliqués au rechargement d’avant-côte en sable (Certain et al. 2011) et à 

la définition d’indicateurs pertinents de suivi de l’érosion (Brunel et al., 2014). 
 

17.5.6. Diffusion et vulgarisation de la culture scientifique 

- voir titres des 12 conférences réalisées en fin de la liste des publications comme par exemple 

(RAYNAL, O., CERTAIN, R. 2016. Mise en place et évolution géologique des littoraux : vers 

une meilleure gestion, workshop du CLUSTER Géosciences du Languedoc-Roussillon, 7 

juillet 2016, Palavas.) 

- Différentes interventions médias (journal télévisé RFO, radio, presse écrite) sur St Pierre et Miquelon 

2011-2012.  

- Restitution régionale des programmes de recherche CPER PGS. 
 

18. Collaborations scientifiques et réseaux de recherche 

 

7 collaborations internationales, 17 collaborations nationales, membre de plusieurs réseaux nationaux et observatoires 

du milieu littoral 

 
- Membre du bureau du Service National d’Observation (SNO) Dynalit 

- Membre du SOERE TC (trait de côte) et du programme MISTRALS 

- Participation aux tâches d’observation de l’OSU OREME et son Système d’Observation « 

Littoral Trait de côte » (SO LTC ) regroupant les équipes de recherche dédiée à la dynamique 

littorale de l’université de Perpignan, l’Université Montpellier II, le centre archéologique de 

Lattes, le CEREGE, le LSEET à Toulon et le LEGI de Grenoble. L’action MAGOBS vise 

notamment à l’instrumentation en temps réel de l’avant-côte du lido de Maguelone et 

ESPIGOBS au niveau de la flèche de l’Espiguette 

- Observatoires Départementaux du Littoral Conseil Général 34 et 66. Le but est la mise en 

commun des compétences et des méta-données sur la façade maritime de l’Hérault et du 

Roussillon 

- Membre du Réseau français de recherche côtière (RFRC) 

- INQUA CMP Project 1202 "Rapid environmental changes and human impact on continental 

shelve 

- Membre du Réseau des Stations et Observatoires Marins (RESOMAR) 

- Membre de la Société Géologique de France 

- Collaboration internationale avec Boston University, Virginia Institute of Marine Sciences 

(Etats-Unis), Université de Brême (Allemagne), UQAR (habilité à diriger des thèses), 

UQUAC(Québec), IMROP et PNBA (Mauritanie), GEOECOMAR( Roumanie), INAREST 

Gabon, Institut des Sciences de la Mer de Barcelone (ICM, CSIC),. 

- Collaborations nationales avec Université de Caen (M2C), Université de Grenoble (LEGI), 

Université de d’Aix et Marseille (CEREGE, COM), Université de Bordeaux 1 (DGO), 

Université d’Angers, Université Pays de l’Adour (LASAGEC), Institut de Mécanique des 

Fluides de Toulouse (IPT-ENSEEIHT), EDF-LNHE, Université de Dunkerque, Université de 

Montpellier 2 (GeosciencesM), Université de Toulon (M.I.O), Université de Strasbourg, 

BRGM, IFREMER, SHOM, , EID Méditerranée, Université de Bretagne Occidentale 

  



Chap. 3 : Responsabilités, encadrements et enseignements 

128 | P a g e  
 

19. Encadrement scientifique 

5 encadrements et co-encadrements de post-doc (soit 13 ans eq. temps plein), 7 co-encadrements de thèse (30 à 50% 

d'encadrement) valorisées par 23 publications ACL avec 5 docteurs en situation d’emploi et 2 docteurs en 

recherche,  23 encadrements de stagiaires de Master, 10 participations à des travaux doctoraux et de Master, 6 jurys 

de thèse, 1 participation à un comité de thèse. 

 

19.1. Encadrement post-doctoral 

 Julie Billy, ATER UPVD, septembre 2016-sepembre 2017. Travaux sur la mise en place du 

prisme du tombolo entre Miquelon et Langlade qui font suite au travail de doctorat et 

importation de la technologie géoradar sur les sites du Languedoc-Roussillon. Ces travaux ont 

donné lieu à 3 ACL, 6 ACTI, 2 ACTN. 

 Olivier Raynal, UPVD, mars 2010-en cours. Travaux sur l’architecture des prismes sableux, 

la disponibilité en sédiment et les relations entre les différentes cellules hydro-sédimentaires, 

en adéquation avec le Plan de Gestion des Sédiments du Languedoc-Roussillon et le 

programme LITTOSIS qui vise à évaluer les stocks sableux, leurs granulométries et les 

structures internes des barres sédimentaires d’avant-côte. Ces travaux ont donné lieu à 5 ACL, 

6 ACTI, 11 ACTN, 2 OS. 

 Cédric Brunel, UPVD, décembre 2010-décembre 2014. Synthèse et publications (1 ACL, 

4ACTI, 6 ACTN, 2 OS) sur la dynamique du trait de côte et les bilans sédimentaires à 

l’échelle séculaire en Languedoc-Roussillon (programme LIDAR) et la relation trait de 

côte/disponible sédimentaire d’avant-côte (programme REVOLSED). 

 Nicolas Aleman, UPVD, avril 2014-avril 2017. L’effort de recherche porte sur la 

caractérisation des états de plage à l’aide de la technologie LIDAR, ainsi que sur l’étude de 

l’impact des ports sur les équilibres sédimentaires (SIMILAR). 5 ACL, 10 ACTI, 11 ACTN, 2 

OS 

 Nicolas Robin UPVD, septembre 2008-avril 2010. La caractérisation de l’hydrodynamique 

au-dessus d’un système de barres rectilignes a été menée sur le lido de Sète. 3 ACL, 7 ACTI, 5 

ACTN ont été publiées en lien avec le post-doctorat et l’expérimentation de terrain réalisée sur 

le site. 
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19.2. Co-encadrement doctoral et M2R 

 

Nom Titre Durée Tx 

enc. 

 

Noms des co-

encadrants  

Publi. 

communes 

(Voir liste) 

Situation du 

diplômé 

       
DOC.       
Stéfanie 

VAN-

WIERTS 

Effets des facteurs environnementaux 

sur la variabilité morphodynamique des 

côtes basses sablonneuses en milieu 

froid 

2013-2016  

Contrat recherche 

Ministère 

Transport/UQAR 

50% Pascal Bernatchez 

(UQAR) 

 Doctorat non 

soutenu. 

Ing. dans une 

entreprise 

Julie 

BILLY 
Morphologie et architecture d'une 

barrière composite paraglaciaire 

: l'Isthme de Miquelon-Langlade (Saint-

Pierre et Miquelon, France, N-O 

Atlantique) 

Septembre 2011-

Décembre 2014 

Bourse MESR 

 

40% Berné Serge 

(Prof., HDR 

UPVD, 

20%), Robin 

Nicolas (MCF 

UPVD, 40%) 

3 ACL, 6 

ACTI, 2 

ACTN 

Recherche de 

post-doc 

Abdoul 

DIA 
Les plateformes littorales des marges 

stables désertiques : Etude 

sédimentologique, stratigraphique et 

morphologique des unités fini-

holocènes (= Néholocène) du Banc 

d'Arguin (Mauritanie). 

Septembre 2010-

novembre 2013 

Bourse Coopération 

Française 

50% Jean-Paul 

Barusseau (Prof., 

HDR UPVD, 

50%),  

1 ACL, 2 

ACTI, 1 

ACTN 

Fonctionnaire 

Institut 

Mauritanien de 

Recherche 

océanographiqu

e et des Pêches 

(IMROP)  

Nicolas 

ALEMAN 
Morphodynamique à l'échelle régionale 

d'une avant-cote microtidale 

à barres sédimentaires Le cas du 

Languedoc-Roussillon à l'aide de la 

technologie LIDAR 

 

Septembre 2010-

Décembre 2013 

Contrat recherche 

UPVD/DREAL 

40% Jean Benkhelil 

(Prof., HDR 

UPVD, 

20%), Robin 

Nicolas (MCF 

UPVD, 40%) 

5 ACL, 10 

ACTI, 11 

ACTN, 2 OS 

Post-doc UPVD 

CEFREM 2014-

2017 

Mathieu 

GERVAIS 

Impacts morphologiques des surcotes et 

vagues de tempêtes sur le littoral 

méditerranéen 

 

octobre 2008-  

novembre 2012  

Bourse 

Région/BRGM 

40% Berné Serge 

(Prof., HDR 

UPVD, 

20%), Yann 

Balouin BRGM, 

40%) 

2 ACL, 4 

ACTI, 5 

ACTN 

Post-doc LNHE 

Pierre 

FERRER 
Morphodynamique à multi-échelles du 

trait de côte (prisme sableux) du golfe 

du Lion depuis le dernier optimum 

climatique 

2005-2010 

bourse MNRT 

UPVD 

60% Jean Benkhelil 

(Prof., HDR 

UPVD, 

20%), Thierry 

Courp (MCF 

UPVD, 20%) 

3 ACL, 6 

ACTI, 8 

ACTN 

ACTHYD 

Olivier 

RAYNAL 
Architecture de dépôts et facteurs de 

contrôle d’un système côtier à faibles 

apports sédimentaires- le littoral 

languedocien (Golfe du Lion, Sud de 

France) 

2005-2009 

Bourse MNRT 

UM2 

30% Michel Séranne, 

(Dr UM2, 

20%), Frédéric 

Bouchette (MCF 

UM2, 50%) 

5 ACL, 6 

ACTI, 11 

ACTN, 2 OS 

IGR CDI UPVD 

       

 

19.3. Participation aux jurys de thèse  

 

- Lise Petitjean, Université de Toulon et du Var, décembre 2016. Caractérisation in-situ des couplages 

entre les régimes de vagues, le niveau d'eau, la dynamique de la nappe et les évolutions 

morphologiques sur les plages sableuses. 

- Marie Jabbar, UBO, décembre 2016. Dynamiques morpho-sédimentaires des avant-plages et impact 

sur les stocks sableux. Vers une meilleure stratégie des risques côtiers. 

- Cédric Brunel, CEREGE, juin 2010. Evolution séculaire de l’avant-côte de la Méditerranée française, 

impact de l’élévation du niveau de la mer et des tempêtes. 

- Florent Grasso, LEGI, octobre 2009. Modélisation physique de la dynamique hydro-sédimentaire des 

plages. 

- Olivier Samat, CEREGE, mars 2007. Efficacité et impact des ouvrages en enrochement sur les 

plages microtidales. Le cas du Languedoc et du delta du Rhône. 

-Roland Garnier, UPC-Barcelone, 2006. Modélisation non linéaire d'instabilités morphodynamiques 

en zone de surf 

 

http://cefrem.univ-perp.fr/index.php/personnel/27-chercheurs/58-nicolas-robin
http://cefrem.univ-perp.fr/index.php/personnel/27-chercheurs/58-nicolas-robin
http://cefrem.univ-perp.fr/index.php/personnel/27-chercheurs/58-nicolas-robin
http://cefrem.univ-perp.fr/index.php/personnel/27-chercheurs/58-nicolas-robin
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19.4.  Participation aux comités de thèse  

Jérôme Castaing, UM2, 2009-2012. Etude du fonctionnement hydrosédimentaire d’un 

écosystème lagunaire sur des échelles de temps multiples. Application au complexe lagunaire 

« étangs Palavasiens-étang de l’Or-Canal du Rhône à Sète » 

 

19.5. Encadrement de Master 2 (encadrement supérieur à 6 mois) et de 

Master 1 (encadrement de stages de 3 mois), ainsi que de Travaux d’étude 

de L3 et l’encadrement de techniciens Intechmer sur des stages longs. 

 

 Thomas Blin M1 2015. Architecture interne d'une barre sédimentaire d'avant-côte. Analyse 
granulométrique et sismique THR (Narbonne, France) 

 Yoann RONCIN M2 GMEA 2012-2013. Évaluation du stock sableux du prisme littoral du 

compartiment Roussillon. 

 Morgan GRIVAUD, M2 GMEA 2011-2012. Zonation des zones submersibles situées au sein 

du Parc National du Banc d’Arguin 

 Océane Beaurepaire (Bachelor, 2012) Etude du prisme sableux littoral du Languedoc-

Roussillon par sismique THR. 

 Jonathan Jonski (M1 2011) Création du SID du plan de gestion des sédiments de la région 

Languedoc-Roussillon. 

 Nicolas Aleman (M2R 2010) Etude du remplissage sédimentaire de la partie interne du Banc 

d’Arguin (Mauritanie) 

 Nicolas Aleman (M1 2009) Réponse morphologique d’un système de barres rectilignes 

d’avant-côte aux conditions d’agitation en milieu microtidal (Sète, France) 

 Cécile Godon (M2R 2009) Hydrodynamique d’une plage microtidale à barres : la plage de 

Sète (Languedoc-Roussillon) 

 Mathieu Gervais (M2R 2008) Morphodynamique des plages à barres d’avant-côte en festons : 

comparaison entre milieu mésotidal et microtidal. 

 Mathieu Gervais (M1 2007). Morphodynamique à l’échelle évènementielle de l’avant-côte de 

Leucate-Plage  

 Laurent Cance (M2 Pro2007). Morphodynamique conjointe de l’avant-côte et de la plage 

émergée. Implication des variations du trait de côte à l’aménagement littoral. 

 Fanny Adloff (M2R 2007). Hydrodynamique de la zone de déferlement d’un système de 

barres d’avant-côte festonnées 

 Franck Rebuffel (M2 PRO). Estimation par sismique réflexion très haute résolution des stocks 

sableux du littoral héraultais sur la cellule Carnon – La Grande Motte pour une meilleure 

gestion du littoral 

 Anne-Lise Montreuil (stage DTSM 2006). Etude de la migration du trait de côte de Saint-

Cyprien à Leucate entre 2002 et 2006 (golfe du Lion) 

 Vivino Mouyalou (M2R 2006). Reconnaissance par sismique très haute résolution du 
remplissage sédimentaire du plateau interne entre Port-La-Nouvelle et le Cap d’Agde 

 Ludmilla Ori (M1 2006) Recherche d’Equations caractérisant le Profil fondamental des plages 

sableuses à barres. Utilisation du logiciel Table Curve. 

 Fanny Adloff (M1 2006) Les ondes infragravitaires et leur rôle éventuel dans la formation des 

croissants de plage à Sète. 

 Laurent Cance (M1 2006) Morphodynamique des barres sédimentaires d’avant-côte en festons 

de Leucate Plage. 

 Cécile Fehr (M1 2006) Analyse sédimentologique et calibrage sismique de quatre carottes 

sédimentaires de l’Etang de Thau. 

 Anne –Cécile Naudan et Simon Charrier (M1 2005). Reconnaissance par sismique très haute 

résolution du remplissage sédimentaire du plateau interne entre Port-La-Nouvelle et le Cap 

d’Agde 

 Alain Nestor (M1 2005). Reconnaissance par sismique très haute résolution du remplissage 

sédimentaire du plateau interne entre Port-La-Nouvelle et le Cap d’Agde 

 Lise Monhurel (M1 2004). Mise en place et tendance évolutive du prisme littoral entre 

Frontignan et Maguelone (nord du golfe du Lion) de 6500 ANS B.P. à nos jours. 
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19.6. Participation à des travaux de doctorat et Master 

 Alexis Nutz, doctorant EOST Strasbourg, 2011-2013. La déglaciation du bassin du Lac 

Saint-Jean (Wisconsinien/Holocène, Québec, Canada) : enregistrement d'une régression 

forcée glacio-isostatique et de l'hydrodynamique d'un système fermé contrôlé par le vent 

(actuellement en post-doc EOST Strasbourg). 

 Héloise MICHAUD, doctorante Laboratoire Aérologie Toulouse, 2009-2011. Impacts des 

vagues sur les courants marins : Modélisation multi-échelle de la plage au plateau 

continental (Ing. SHOM). 

 Océane Beaurepaire stage 3eme année Bachelor Intechmer 2012 (Technicienne SHOM). 

 Jonathan Jonski : stage M1 GMEA 2010-2011, stage M2 GMEA 2011-2012 (Responsible 

SIG Syndicat Mixte Seine Maritime Numérique). 

 Charlotte Michel : stage M1 GMEA 2010-2011, stage M2 GMEA 2011-2012 (en thèse 

« Transferts sédimentaires large-littoral en domaine macrotidal (Manche Est). Cas de la 

Baie de Somme » Univ. Rouen) 

 Florent Grasso –LEGI Grenoble- 2007-2010. Modélisation physique de la dynamique 

hydro-sédimentaire des plages. 

 Cédric Brunel -CEREGE- 2006-2010. Evolution séculaire de l’avant-côte de la 

Méditerranée française, impact de l’élévation du niveau de la mer et des tempêtes. 

 Pierre Sabatier –UM2- 2006-2009. Reconstitution des évènements climatiques extrêmes 

au cours de l’Holocène dans e golfe d’Aigues-Mortes. 

 Nans Bujan –UM2- 2005-2009. Application d'un modèle de circulation littoral quasi-

tridimensionnel à la dynamique des plages du Languedoc-Roussillon 

 Amrouni-Bouaziz –Univ. Tunis-2005. Morphodynamique d’une côte microtidale à barres. 

La côte nord de Madhia, Tunisie. 

20. Responsabilités administratives, pédagogiques et enseignement 

Responsabilités électives (Directeur du Département STE de 2014-2016, 1
er

 assesseur Doyen UFR SEE 2016-

2020, représentant collège B UFR SEE 2016-2020, membre du Conseil du laboratoire CEFREM 2011-2015), 

Bénéficiaire de la PES depuis 2007, Co-animation et gestion administrative du groupe de recherche LMUSCA 

(CEFREM), Responsabilités de modules et de sorties sur le terrain, Bénéficiaire du Contrat Enseignement 

Pédagogie Innovante (CEPI) de l’UPVD en 2015-2016. 
 

 

- Elu 1
er

 Assesseur du Doyen de l’UFR SEE Sciences Exactes et Expérimentales de l’UPVD 2016-

2020. 

- Elu représentant des personnels du collège B Enseignant-Chercheur au Conseil de l’UFR 

Sciences Exactes et Expérimentales de l’UPVD 2016-2020. 

- Elu à l’unanimité en 2014-2016 Directeur du Département des Sciences de la Terre et de 

l’Environnement de l’Université de Perpignan. Coordination de 13 EC permanents, 1 ATER et des 

vacataires. Mise en œuvre de la nouvelle offre de formation Licence et Master (vague E). 

- Membre invité du Conseil de l’UFR Sciences Exactes et Expérimentales de l’UPVD 2014-2016. 

- Elu représentant des personnels du collège Enseignant-Chercheur au Conseil de Laboratoire 

de l’Unité Mixte de recherche CEFREM (2011-2015). 

- Bénéficiaire de la Prime d’Excellence Scientifique campagne 2015 pour la période de référence 

2011-2014 et campagne 2011 pour la période de référence 2007-2010. 

- Bénéficiaire de la Prime de Responsabilités Pédagogiques sous la forme d’une décharge 

d’enseignement de 20h eq. TD depuis 2014.  

- Gestion administrative du groupe LMUSCA du CEFREM 

- Recrutement et encadrement de personnel pour campagnes à la mer LITTOSIS (Charlotte Michel, 

Jonathan Jonski, Ronan Rivoal, Denis Cervello) 

- Présidence de jury de baccalauréat pour la session 2013 au Lycée Lacroix à Narbonne (11) 

- Animation du stand de la Licence Sciences de la Vie et de la Terre au forum après-bac 2014 et 2015 

- Responsable de modules (Maquette actuelle =M1 Aménagement du littoral et droit de la mer, M1 

Risques Naturels ; Maquettes anciennes= TD/TP Géosciences L1 S1 et S2 (2004-2007), TD/TP 

Géosciences L1 S2 (2007-2011), module « Introduction au SIG » L1 (2007-2011), Gestion des TEB 

L3 (2004-2007), L3 « Gestion du littoral UFR LSH (2011-2014), M1 Informatique appliquée aux 

Géosciences (2007-2011), M1 Dynamique sédimentaire (2011-2014), M2 processus sédimentaires et 
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morphostructures en domaine côtier (2011-2014)) et de sorties dans le cadre de la formation Licence 

et Master de l’UPVD. 

 

Année 
Heures Enseignées (eq. TD) 

(Licence/Master) 

Responsabilité de modules Responsabilités 

administratives 

2011-2012 202 6 modules et 4 sorties pédagogiques  

2012-2013 203 5 modules et 4 sorties pédagogiques  

2013-2014 200 4 modules et 4 sorties pédagogiques  

2014-2015 172 (décharge 20h) 4 modules et 4 sorties pédagogiques Directeur de Département 

2015-2016 76 (décharge 20h+ 96H CEPI) 2 modules et 4 sorties pédagogiques Directeur de Département 

2016-2017 192h 2 modules et 4 sorties pédagogiques 

1
er

 Assesseur Doyen UFR 

1
er

 Assesseur Directeur de 

Département 

Synthèse de la réalisation et de l’encadrement pédagogique depuis 2011. 

 

 

21. Formation professionnelle pédagogique 

- Formation pédagogique du 24 au 26 juin 2014 sur le thème « Enrichir ses pratiques en 

pédagogie universitaire », durée 18h, à l’Université de Montpellier 2, dispensée par Denis 

Berthiaume, Vice-recteur Qualité Académique à la Haute Ecole Spécialisée de Suisse 

Occidentale. La formation, déclinée en six modules, portait notamment sur l’enseignement et 

l’apprentissage, l’animation de groupe, la construction de cursus et la pratique réflexive à 

l’Université. 

- Bénéficiaire 2015/2016 du Contrat Enseignement Pédagogie Innovante (CEPI) mis en 

place par l’UPVD. Attribution d’une décharge de 96h pour suivre durant une année des 

formations pédagogiques proposées par l’UPVD et monter de nouveaux cours suivant les 

préconisations retenues. Sélection du projet sur dossier. 
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Chapitre 4 Liste des publications 

33 publications de rang A (ACL), dont 14 avec des doctorants ou post-doctorants encadrés et 5 avec une participation 

scientifique avec un doctorant extérieur+ 4 soumises, 4 publications avec comité de lecture (ACLN), 40 

communications dans des congrès internationaux (ACTI) dont 20 avec des doctorants ou post-doctorants encadrés et 

7 avec une participation scientifique avec un doctorant extérieur, 47 communications à des congrès nationaux 

(ACTN) dont 27 avec des doctorants ou post-doctorants encadrés et 7 pour une participation scientifique avec un 

doctorant extérieur, 5 communications sans actes (COM), 7 posters (AFF), 3 participations à des ouvrages (OS), 44 

rapports, conférences et expertises diverses (AP). 
 

 
Légende : les noms soulignés sont des membres du groupe UPVD CEFREM LMUSCA (Littoral 

MUlti-SCale Analyses) que je co-anime avec Nicolas Robin (MCF UPVD). Ceux en gras et surlignés 

sont des doctorants ou des post-doctorants directement co-encadrés. Ceux uniquement en gras sont 

des doctorants ayant bénéficiés d’une participation. 
 

 

ACL PUBLICATIONS DE RANG A  

 
Soumises  .................................................................................................................................................................  
 

BILLY, J. ROBIN, N., CERTAIN, R., HEINZ, C., FITZGERALD, D. (SUBLITTED TO GEOMORPHOLOGY). A 

periglaciaire beach-ridge tombolo formation, the Miquelon-Langlade Barrier in NW Atlantic, 

CERTAIN R., DIA, A., ALEMAN N., ROBIN, N., VERNET, R., BARUSSEAU, J.P., RAYNAL O (SUBMITTED TO 

MARINE GEOLOGY). New evidence of late Holocene relative sea-level stability in Mauritania 

ALEMAN N., CERTAIN R., ROBIN N., BARUSSEAU, J.P., (SUBMITTED TO GEOMORPHLOGY). Morphodynamic of 

slightly oblique nearshore bars and their influence on the cycle of net offshore bar migration 

DIA, A., CERTAIN R., ALEMAN N., VERNET, R., ROBIN, N., RAYNAL O AND BILLY, J., (SUBMITTED TO 
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Re sume  

 

Le travail engagé a été réalisé autour de 3 axes principaux de recherche et 2 axes transversaux qui 

soulignent l’importance accordée à la l’application de la recherche et au large appui instrumental 

nécessaire pour mener à bien ces recherches. Le premier axe principal concerne l’étude des forçages 

météo-marins et sédimentaires actifs dans la dynamique des plages sableuses microtidales. Le 

second axe décline les actions menées autour des enregistrements sédimentaires des changements 

de l’environnement littoral fini-holocène. Le troisième axe porte sur la caractérisation de la 

morphodynamique des corps sableux microtidaux. A l’intérieur de ces axes d’études une quinzaine 

de thèmes de recherche ont pu être développés et ont été largement décrits dans ce manuscrit. 

L’ensemble de l’étude de la boucle morphodynamique est balayée et elle est aussi déclinée à 

différentes échelles spatio-temporelles, condition essentielle pour mieux cerner les processus 

emboités à l’œuvre sur le milieu littoral. Les principaux résultats sont rappelés plus loin dans cette 

conclusion. Au cours de ces 12 années de recherche de nombreux résultats ont été obtenus dont on 

peut mettre en relief les principales singularités. Une des originalités de ce travail a été de ne pas 

travailler seulement sur le forçage que constituent le niveau de base et les agents hydrodynamiques 

mais d’avoir développé au maximum les études sur le rôle des apports sédimentaires et leur 

répartition le long du littoral, et la réponse des littoraux à ce forçage essentiel. Cette approche est 

primordiale notamment si on veut arriver à comprendre les évolutions actuelles observées en 

Languedoc-Roussillon, littoral très carencé en sédiment dans la période récente. Dans le même 

esprit, la disponibilité en sédiment sur l’avant-côte est un facteur décisif de la réponse du trait de 

côte, trop souvent étudié comme une entité isolée. Une autre approche originale a consisté à étirer 

au maximum vers le passé les durées d’analyse afin d’inscrire les évolutions actuelles dans un 

schéma beaucoup plus large et qui devient du coup beaucoup plus compréhensible et robuste, 

permettant même d’enregistrer une partie du signal climatique forçant. Cette reconstitution des 

paléo-environnements et paléo-évolutions à l’échelle de l’Holocène terminal depuis la stabilisation 

du niveau marin de son niveau proche de l’actuel (6500 BP) à nos jours permet de replacer les 

évolutions actuelles dans une tendance et par là-même de travailler à la prédiction des évolutions 

futures. Enfin, l’étude de la morphodynamique des barres d’avant-côte a été un sujet central en 

raison du rôle primordial que ces corps sableux jouent dans le fonctionnement d’un littoral 

sédimentaire régularisé. Ces derniers jouent un rôle essentiel dans la dissipation de l’énergie qui 

arrive à la côte, le stockage de sédiments et l’imposition d’un schéma d’organisation du trait de côte 

et de la plage émergée. Des modèles conceptuels d’évolution de différents systèmes de barres ont 

pu être produits, notamment pour les barres en festons et le développement du phénomène NOM 

pour les barres rectilignes en milieu microtidal. Cette approche couplée de l’étude du prisme 

sableux pour sa partie émergée et immergée constitue aussi une particularité des efforts engagés. Il 

est d’ailleurs important de considérer que les littoraux sont des objets anthropisés, où l’impact 

humain ne peut plus être dissocié de l’évolution naturelle sur les côtes des pays occidentaux. 

 


