
De l’embouchure de l’estuaire de la Gironde au 
nord, jusqu’à celui de la Bidassoa, au sud, le littoral 
aquitain est un territoire d’exception, attractif, 
préservé… et confronté aux phénomènes d’érosion 
et de submersion marine. Des phénomènes  
naturels qui peuvent parfois revêtir un caractère 
exceptionnel, comme ce fut le cas des tempêtes 
de l’hiver 2013-2014.

Créé en 1996, l’Observatoire de la Côte Aquitaine 
(OCA) a pour rôle de mettre au service des acteurs 
du littoral un outil scientifique et technique  
d’observation, d’aide à la décision et de partage de 
la connaissance pour la gestion et la prévention 
des risques côtiers.

L’enjeu : accompagner les stratégies de dévelop-
pement durable de manière à prendre en compte 
l’évolution morphologique du littoral et les  
richesses de son patrimoine naturel tout en 
s’adaptant au changement climatique.

L’Observatoire de la Côte Aquitaine a notamment 
participé à la définition de la Stratégie nationale 
de gestion intégrée du trait de côte, établie par 
le ministère en charge de l’Environnement en 
2012, et il est intervenu dans le cadre de la Stratégie 
régionale de gestion de la bande côtière, mise 
en œuvre par le Groupement d’Intérêt Public 
(GIP) Littoral la même année, dont l’objectif 
était de proposer différents modes de gestion  
selon les usages, les enjeux et les taux d’érosion.  
Les communes aquitaines peuvent ainsi bénéficier 
de l’expertise scientifique, technique et de  
l’accompagnement de l’Observatoire dans la  
définition et la mise en place des Stratégies locales 
de gestion de la bande côtière, déclinaisons  
opérationnelles de la Stratégie régionale.
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Le littoral néo-aquitain 
en quelques chiffres

711 km

420 km
de côte sableuse

80 km
sur le Bassin
d’Arcachon

139 km
de côte rocheuse

72 km
de marais maritime

en Charente-Maritime

de littoral en 
Nouvelle-Aquitaine

+64 % 
soit l’augmentation de la densité 
de population depuis 1962 sur la 
façade Sud Atlantique.

+ d’1 million 
c’est le nombre d’habitants supplémentaires 
d’ici à 2050 en Nouvelle-Aquitaine, 
selon l’Insee (2017). L’accroissement de la 
population sera essentiellement concentré 
dans les départements littoraux.

(périmètre de l’actuelle Région Nouvelle-Aquitaine, 
source : Insee, 2009).

de - 2,5 à - 1,7 m / an
Sur la côte sableuse aquitaine, le trait de côte recule, 
en moyenne, de 2,5 m par an en Gironde et 
de 1,7 m par an dans les Landes.

- 50 m
soit l’érosion chronique estimée 
sur la côte sableuse aquitaine
d’ici à 2050.

- 25 cm / an
soit le recul moyen sur 
la côte rocheuse dans 
les Pyrénées-Atlantiques.

- 27 m
soit l’érosion chronique 
estimée sur la côte 
rocheuse aquitaine 
d’ici à 2050.

Jusqu’à - 25 m
C’est le recul brutal 
(valeur moyenne) pouvant 
intervenir à tout moment 
après des mouvements 
de falaise au Pays Basque.

Jusqu’à 
- 20 m en moyenne par an
Durant la dernière décennie, la façade ouest de l'île d'Oléron (Charente-Maritime) a perdu 
en moyenne 20 m par an. C’est le plus fort taux de recul du trait de côte en Europe. 

(sources : Observatoire de la Côte Aquitaine, 2016)

160
logements seraient menacés sur 
le très court terme dans les 
prochains hivers sur la côte 
aquitaine en cas d’évènements 
majeurs de tempêtes ou 
de mouvements de falaise.

3000 logements 
menacés

2 8 0 0
logements menacés

à l’horizon 2050 si aucun ouvrage 
de protection n’était mis en place 
sur la côte sableuse dans 
les Landes et la Gironde.

d’ici à 2050 sur la côte rocheuse basque 
s’il n’y avait aucun ouvrage de protection 
en tenant compte de la probabilité 
de survenance de mouvements de falaise.

(sources : GIP Littoral Aquitain, 2017)
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Pierre angulaire de la Stratégie nationale de gestion intégrée du trait  
de côte adoptée en 2012 et réactualisée en 2017, l’acquisition continue et 
le partage de la connaissance sur le trait de côte s’organisent à l’échelle 
nationale depuis une dizaine d’années. Pour accroître les connaissances 
sur la dynamique littorale et favoriser l’échange de ces informations, un 
réseau national fédérant les différents observatoires locaux a été mis  
en place afin de disposer de données homogènes et accessibles sur  
l’ensemble du territoire national.

Ce réseau s’appuie largement sur la référence que constitue l’Observatoire 
de la Côte Aquitaine, fort de ses 20 ans d’existence et de la qualité et 
l’homogénéité des données d’évolution de la position du trait de côte  
acquises sur cette période à une échelle régionale. L’organisation conjointe 
entre l’Observatoire de la Côte Aquitaine et le Réseau national des  
observatoires du trait de côte (RNOTC*) d’une journée d’échanges  
le 10 octobre 2019 à Bordeaux sur les pratiques des observatoires en 
matière d’appui aux politiques publiques sur le littoral témoigne de ce 
lien privilégié. Il consacre surtout la pertinence du modèle d’observatoire 
développé dans notre région.

Au titre de l’année 2019, je veux souligner l’importance de l’étude initiée 
par l’OCA, relative à la gestion des sédiments. En effet, au niveau régional, 
la gestion des sédiments sableux représente un enjeu très fort, à la 
fois économique (activités touristiques, activités portuaires, travaux de  
rechargement et de dragage, filière granulats marins), social (protection 
des biens et des personnes par une protection souple face au risque  
érosion, emploi), mais aussi environnemental (modification des milieux). 

Dans ce contexte, il importe de disposer à l’échelle régionale d’un état des 
lieux exhaustif et fiable et de proposer aux acteurs locaux des informations 
utiles à l’aboutissement des démarches locales de gestion du sable. 

Via l’Observatoire, l’objectif de l’État est de conforter les efforts entrepris 
pour améliorer la connaissance des dynamiques littorales et développer  
les outils nécessaires à l’élaboration et à la réalisation de stratégies  
territoriales pour la gestion du trait de côte. Nul ne peut ignorer en effet  
la nécessité de favoriser la résilience des territoires littoraux. Au travers  
des programmes d’acquisition et de partage de données de l’OCA,  
la Nouvelle-Aquitaine se dote résolument des moyens de connaissance 
nécessaires pour préserver son littoral de demain.

Fabienne BUCCIO
Préfète de la région Nouvelle-Aquitaine, 

préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest,
préfète de la Gironde

* cf glossaire en fin de rapport.
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L’Observatoire de la Côte Aquitaine est aujourd’hui pleinement dans 
nos esprits, sinon dans son intitulé, l’Observatoire de la Côte «Nouvelle- 
Aquitaine». En effet, 2019 a vu l’initiation d’une collaboration fructueuse et 
sur la durée avec les techniciens de la mission Littoral du Département de 
Charente-Maritime, des différents établissements publics de coopération 
intercommunale et les chercheurs du laboratoire LIENSs (Université de La 
Rochelle - CNRS).

Fin 2019, la modification de la convention définissant l’OCA a permis de 
créer une synergie à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine avec un nouveau 
partenariat entre les acteurs concernés par les sujets des risques  
côtiers. Le réseau d’experts s’est non seulement élargi aux partenaires 
de Charente-Maritime mais aussi au Cerema, spécialisé dans l’étude des 
ouvrages de protection maritime, ainsi qu’aux utilisateurs (collectivités, 
gestionnaires de zones littorales) pour lesquels un comité a été créé.

Des programmes d’accompagnement ont été lancés. En particulier, et 
dans un contexte de raréfaction, l’Observatoire a lancé une grande étude 
de suivi du sable, deuxième ressource mondiale captée après l’eau.

Autre date marquante : en juillet 2019, une nouvelle politique  
environnementale intégrée a vu le jour au Conseil régional de  
Nouvelle-Aquitaine. Avec l’adoption de NEOTERRA, ce sont 11 ambitions 
accompagnées d’engagements chiffrés et d’actions concrètes qui 
viennent soutenir l’indispensable effort de transition environnementale 
à l’horizon 2030. Les risques côtiers ont bien entendu une place propre 
dans cette feuille de route. L’ambition 5 propose un défi sur le sujet majeur 
«S’adapter pour protéger les populations des risques naturels», étant 
avéré que les changements climatiques vont augmenter la vulnérabilité 
des enjeux avec l’élévation du niveau de la mer et la multiplication des 
épisodes climatiques extrêmes.

Après avoir privilégié une approche défensive (digues, épis), il apparaît 
nécessaire désormais de se concentrer sur l’adaptation et la résilience 
en ciblant des solutions fondées sur la nature. En intégrant un suivi  
d’indicateurs écologiques sur les plages ou les dunes, l’Observatoire a 
anticipé ce lien fondamental avec la nature et voit ainsi sa légitimité  
renforcée sur le plan technique, mais aussi naturaliste !

2019 a ainsi été une année charnière qui a permis que l’observatoire régional 
soit étendu dans son périmètre et consolidé dans son expertise pour 
comprendre et anticiper les menaces face auxquelles les activités, les 
biens et les personnes installés sur le littoral vont être confrontés.

Vital BAUDE
Conseiller régional,
délégué au littoral de la Région Nouvelle-Aquitaine,
co-président du comité de pilotage de l’Observatoire de la Côte Aquitaine
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L’Observatoire de la Côte Aquitaine est un outil d’observation, d’aide 
à la décision et de partage de la connaissance pour la gestion et la 
prévention des risques côtiers, initié en 1996, sans statut juridique. 
Il est financé par l’Europe (PO FEDER* 2015-2020), l’État et la Région 
Nouvelle-Aquitaine (CPER 2015-2020), les Conseils départementaux  
de la Gironde, des Landes, des Pyrénées-Atlantiques, le Syndicat  
intercommunal du bassin d’Arcachon, le BRGM* et l’ONF*. Ses missions 
sont pilotées par les co-financeurs et les opérateurs techniques (BRGM et 
ONF) en lien avec les organismes de recherche et d’expertise de la région  
Nouvelle-Aquitaine, le GIP Littoral et le Conservatoire du littoral.

Ce partenariat régional est l’expression d’une dynamique d’acteurs vo-
lontaires pour gérer collectivement et mutualiser les savoir-faire et 
compétences concernant notamment les aléas érosion côtière et  
submersion marine à partir d’une expertise scientifique partagée,  
fondée sur des suivis réguliers et continus de l’hydrogéomorphologie 
littorale. C’est en effet grâce à des suivis et des protocoles adaptés à 
l’environnement, effectués sur le long terme, que l’expertise scientifique 
se construit, se renforce et qu’un accompagnement technique performant 
des décideurs est possible.

L’OCA répond ainsi aux besoins exprimés dans l’axe A de la Stratégie 
nationale de gestion intégrée du trait de côte établie par le ministère  
en charge de l’Environnement en 2012 et par la Stratégie régionale  
de gestion de la bande côtière animée par le GIP Littoral et mise  
en place à la même période.

L’année 2019 a permis d’initier une collaboration avec les organismes 
producteurs de données sur le littoral en Charente-Maritime. L’emprise 
géographique de l’Observatoire s’étend ainsi désormais à l’ensemble du 
linéaire côtier de Nouvelle-Aquitaine.

Les missions 
de l’Observatoire

Observer
mobiliser un réseau unique de mesures  

et d’observations pérennes pour suivre la dynamique  
de la bande côtière ; analyser et interpréter  
les évolutions constatées afin d’améliorer  
la compréhension du littoral et renforcer  

l’expertise scientifique.

Accompagner
offrir aux pouvoirs publics un savoir-faire scientifique, 

technique et objectif d’aide à la décision et à la gestion 
durable de l’environnement du littoral néo-aquitain.

Communiquer
mettre à disposition du grand public et  

des gestionnaires de la côte néo-aquitaine des données  
de référence et des informations actualisées  

sur le littoral, afin de partager la connaissance  
et la culture des risques. L’OCA joue ainsi le rôle de 
centre de ressources régional sur ces thématiques.
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Le BRGM et l’ONF sont les deux opérateurs 
techniques de l’OCA. Leurs rôles respectifs 
au sein de l’OCA sont complémentaires.  
En particulier concernant les suivis du littoral, 
le BRGM acquiert des mesures géomorpho-
logiques et topographiques sur les systèmes 
plages-dunes mais également sur la côte  
rocheuse basque, afin de constituer un socle 
de données de référence sur l’évolution du 
littoral et de caractériser les aléas (érosion, 
submersion). L’ONF quant à lui, grâce à son 
maillage territorial et la présence d’agents 
sur tout le littoral sableux, procède à des  
observations qualitatives de l’état des plages 
plusieurs fois par an, mesure les entailles 
d’érosion dunaire pendant l’hiver et collecte 
un panel d’indicateurs biologiques (faune, 
flore) afin d’étudier l’impact de l’érosion ou de 
la fréquentation des plages sur la biodiversité.
L’Observatoire a noué des relations de  
partenariat avec plusieurs organismes de 
recherche et d’expertise afin de faciliter le 
partage de données, d’assurer la complé-
mentarité en matière de suivi du littoral et de 
combiner les compétences pour une réponse 
modulaire la plus adaptée aux probléma-
tiques des gestionnaires du littoral. 

Le partenariat autour de l’OCA

Observer
mobiliser un réseau unique de mesures  

et d’observations pérennes pour suivre la dynamique  
de la bande côtière ; analyser et interpréter  
les évolutions constatées afin d’améliorer  
la compréhension du littoral et renforcer  

l’expertise scientifique.

Accompagner
offrir aux pouvoirs publics un savoir-faire scientifique, 

technique et objectif d’aide à la décision et à la gestion 
durable de l’environnement du littoral néo-aquitain.

Communiquer
mettre à disposition du grand public et  

des gestionnaires de la côte néo-aquitaine des données  
de référence et des informations actualisées  

sur le littoral, afin de partager la connaissance  
et la culture des risques. L’OCA joue ainsi le rôle de 
centre de ressources régional sur ces thématiques.

Les financeurs 

Les porteurs 
techniques 
et financeurs

Les partenaires 
scientifiques et 
techniques 
associés au projet

L’Observatoire de la Côte Aquitaine est cofinancé par
l’Union européenne avec le Fonds européen de

développement régional.
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1 400 km
parcourus à pied sur la côte

plus de

300
journées terrain

plus de

évènements tempétueux 
entre janvier et décembre 2019

7

relevés de 
gravelots à collier 
interrompu

102

individus observés
100

8
rapports 
publiés

24
notes rédigées

16
expertises

27
conventions 
de MADD 
(Mise à disposition 
de données)

33
demandes 
de médias 

105
retombées presse 

Les 
temps 
forts

2019

Les 
chiffres 
clés

2019

• Comité technique de l’OCA le 21 janvier à Bordeaux

•  Formation pour l’association C-PRIM (Centre pyrénéen 
des risques majeurs) sur les mouvements de terrain 
et la submersion marine à destination des personnels 
communaux de la Ville d’Hendaye, des agents  
du CPIE Littoral Basque et du Conservatoire du littoral 
le 4 mars

•  Journée thématique sur la gestion du risque érosion 
côtière, organisée par le GIP Littoral à Bordeaux  
le 15 mars

• Comité de pilotage de l’OCA le 20 mars à Bordeaux

•  Comité d’orientation du Réseau national des  
observatoires du trait de côte (RNOTC) en présence 
du Député de Vendée, Stéphane Buchou, le 21 mars

•  Inauguration des nouvelles salles d’exposition du 
Musée d’Aquitaine le 21 mars à Bordeaux, dont 
une salle dédiée au littoral

•  Campagne annuelle printanière de levés du trait 
de côte et de profils topo-bathymétriques sur 
l’ensemble du littoral aquitain, réalisée  
du 3 avril au 19 juin 

•  Réunion des observateurs OCA (BRGM et ONF, EPOC) 
le 24 mai à Lège-Cap-Ferret

•  Campagne de photographies aériennes sur  
l’ensemble du littoral aquitain, réalisée  
les 5 mai, 8, 16 et 17 juin

•  Comité technique de l’Observatoire de la  
Côte Aquitaine le 20 juin à La Teste-de-Buch

hiver printemps
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•  Animations lors de la 1ère édition de la Fête de la Mer et 
des littoraux, à La Teste-de-Buch et Biscarrosse le 29 juin

•  Réalisation et diffusion d’une vidéo pédagogique  
à destination du grand public sur la formation des baïnes 
et les risques liés à la baignade

•  Coordination et contribution de l’OCA au rapport  
de la Région Nouvelle-Aquitaine remis au Président  
de la République par le Président de la Région  
Nouvelle-Aquitaine à l’occasion du G7 à Biarritz  
en août

•  Journée d’échanges sur l’appui aux politiques publiques 
organisée par l’OCA en partenariat avec le RNOTC*,  
le 10 octobre à Bordeaux, et groupe de travail sur  
la valorisation des données le 11 octobre

•  Comité technique de l’OCA le 8 novembre à Bruges

•  Réunions départementales à la rencontre des élus et 
techniciens des collectivités en Gironde et dans les 
Landes, les 28 novembre et 12 décembre

•  Suivi des sites sensibles de la Route de la Corniche  
(Urrugne) et d’Erretegia (Bidart) via un survol en  
hélicoptère le 29 novembre 

•  Comité de pilotage de l’OCA le 9 décembre à Bordeaux

•  Levé LiDAR* sur la côte aquitaine, réalisé en partenariat 
avec l’IGN, les 30 décembre 2019 et 11 janvier 2020

été automne
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Observer…
grâce à des outils complémentaires et des protocoles 
de suivis robustes

L’observation de l’évolution du littoral ne peut se faire qu’avec une méthodologie  
adaptée à chaque environnement et des suivis pérennes. Il est en effet fondamental 
de suivre les différents descripteurs de la côte à une fréquence adaptée aux  
processus que l’on cherche à caractériser et sur le long terme afin d’en déduire 
des indicateurs d’évolution pertinents. Pour produire des données de référence,  
l’Observatoire mobilise ainsi une panoplie d’outils d’acquisition et de traitement  
complémentaires et met en œuvre des protocoles de suivis robustes et éprouvés.

Données DGPS* pour la topographie des plages, dunes et sommets de 
falaises. Ces données constituent la vérité terrain permettant le calage 
d’autres types d’acquisition (par exemple LiDAR*). Une campagne  
d’acquisition est réalisée au printemps entre avril et juin sur les quelque 170 
transects* répartis le long de la côte girondine, autour du bassin d’Arcachon, 
sur la côte landaise et au Pays basque. Des levés DGPS* sont aussi réalisés 
localement et ponctuellement après des évènements importants tels que 
des tempêtes, mouvements de terrain, rechargements en sable, etc.

Levés LiDAR* aéroporté pour la topographie continue des plages, dunes 
et falaises. Une campagne d’acquisition à visée verticale est réalisée à  
l’automne depuis 2014, couvrant toute la côte ouverte aquitaine sur une 
bande de 800 m environ depuis la ligne d’eau.
Sur la côte rocheuse, des levés LiDAR à visée oblique sont également  
réalisés sur certains sites sensibles permettant de mieux caractériser la 
morphologie des falaises.

Les images satellites (e.g. Landsat 5, Sentinel 2) permettent d’avoir une 
vision d’ensemble de la côte et ont l’avantage d’être actualisées plusieurs 
fois par an. Il est possible d’en déduire la position du trait de côte ainsi que 
celle des barres sableuses, des baïnes et leur évolution dynamique.

Outil d’observation par excellence, la photographie est très précieuse pour 
documenter les missions terrain et les reconnaissances lors d’expertises. 
Outre les photographies prises depuis le sol, une campagne de photo-
graphies aériennes obliques couvrant l’intégralité de la côte aquitaine est 
réalisée annuellement en début d’été. Des orthophotographies*, prises 
par avion lors de la campagne LiDAR* à l’automne, complètent le dispositif. 
Ces clichés permettent notamment la digitalisation du trait de côte annuel 
depuis 2016.

Pour plus d’informations sur 
les méthodes et les protocoles 
d’acquisition des données de  

l’Observatoire, consultez  
le rapport BRGM/RP-69242-FR,  

disponible dans l’espace  
Publications du site Internet  

de l’OCA
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Photogrammétrie* souvent réalisée à partir d’images prises par drone, 
cette technique permet de réaliser des MNT* de haute précision (précision 
verticale de quelques centimètres), sur des linéaires de quelques  
kilomètres, moyennant des procédures de référencement sollicitant  
notamment l’utilisation de DGPS*.

Fiches terrain, relevés, inventaires
Une analyse semi-quantitative de l’état des plages est réalisée 2 fois par an (au 
printemps et en fin d’été) par les techniciens de l’ONF (forme générale, présence 
ou absence de berme, de barre, qualification du contact plage-dune, etc.).
L’ONF procède également à des inventaires floristiques et faunistiques et à des 
relevés phytoécologiques au niveau de 94 transects écologiques répartis le long 
du littoral sableux aquitain.
Pendant l’hiver, les encoches d’érosion dunaire et les fronts de dune sont répertoriés, 
renseignés et suivis au cours du temps. Lors de tempêtes, un formulaire  
spécifique sur les impacts observés est renseigné via l’application i-InfoTerreTM.
Sur la côte rocheuse basque, un recensement des résurgences en falaise et en 
haut de plage est réalisé à partir d’observations visuelles directes de manière 
occasionnelle depuis 2004.

Un réseau piézométrique implanté sur la Côte basque (8 communes) et 
constitué d’une cinquantaine de points présents en bordure de littoral ou plus 
à l’intérieur des terres, permet de constituer des chroniques de niveau d’eau 
souterraine depuis 2008. Ces mesures étaient réalisées mensuellement 
ou tous les 2 mois jusqu’en 2018 afin de mieux comprendre l’influence des 
nappes et des venues d’eau sur les mouvements de terrain. Une analyse 
spécifique de ces chroniques en 2019 a conduit à équiper 5 piézomètres* 
d’enregistreurs automatiques et à revoir le protocole d’acquisition  
(voir pages 16-17).

Données laser acquises à l’aide d’un scanner manuel, pour les secteurs 
localisés sur les falaises non visibles par moyens aéroportés (ex. cavités). 
Voir par exemple le rapport BRGM/RP-67271-FR, disponible dans l’espace  
Publications du site Internet de l’OCA, pour un exemple d’utilisation de ce 
type de données.

L’utilisation de sondeur acoustique reste le moyen privilégié pour la  
réalisation de bathymétrie côtière. Cette technique permet de disposer 
de levés de précision décimétrique sur quelques kilomètres de côte et  
d’appréhender les évolutions de l’avant-côte ou des chenaux, pouvant  
déstabiliser les plages à long terme. Elle permet également, dans le cas 
de mesures synchrones avec la partie aérienne de la plage, d’analyser les 
volumes de sédiments échangés entre l’avant-côte et la plage et donc les 
processus d’érosion. L’acquisition de données bathymétriques par l’OCA 
reste occasionnelle.

Le traitement des données vidéos, issues de dispositifs situés en haut 
de plage, offre la possibilité d’évaluer qualitativement l’évolution haute  
fréquence des morphologies sableuses sous-marines (systèmes de  
barres-baïnes). Par ailleurs, le développement des méthodes d’inversion 
bathymétrique (relevant encore du domaine de la recherche) offre des 
perspectives intéressantes pour la reconstitution de la bathymétrie  
littorale, à partir du comportement des vagues dans la zone de déferlement. 
De nombreuses caméras littorales publiques existent en Nouvelle-Aquitaine 
avec un potentiel d’exploitation pour l’amélioration des connaissances des 
dynamiques des systèmes littoraux encore insuffisamment exploré.
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Finalisation d’un document cadre sur  
la définition du trait de côte 

L’un des principaux descripteurs du suivi de l’érosion 
côtière est le trait de côte, défini comme la  
limite entre les domaines marin et terrestre. Notion  
relativement simple au premier abord et fréquemment 
utilisée, le trait de côte est cependant une entité 
complexe dont il existe de nombreuses définitions 
différentes en fonction des types de côte, des 
usages et des études. Il apparait donc nécessaire de 
proposer des définitions et des méthodes objectives, 
reproductibles et pérennes afin d’identifier au mieux 
sa position et de pouvoir étudier ses évolutions dans 
le temps de manière robuste. 
Pour positionner le trait de côte sur l’intégralité de 
la côte, l’OCA dispose de tout un panel d’outils et 
de données collectées chaque année, notamment : 
des levés de terrain au DGPS* sur des transects*, un 
levé LiDAR* et une orthophotographie* express de 
l’ensemble du littoral régional, des photographies  
terrestres et aériennes obliques, des mesures  
ponctuelles, notamment à la suite de tempêtes, à 

partir de l’application i-InfoTerreTM. Ces ressources 
permettent de caractériser la géomorphologie du  
littoral et sont analysées de manière complémentaire 
pour identifier la position du trait de côte. Toutefois, 
ce travail ne peut pas être totalement automatisé 
et s’accompagne d’une incertitude plus ou moins 
importante selon les secteurs. Afin de limiter les 
erreurs d’interprétation, l’OCA propose une méthode 
itérative qui s’appuie sur des outils de détection  
semi-automatiques afin de diminuer la subjectivité. 
L’opérateur pourra ainsi suivre un parcours métho-
dologique qui facilite et homogénéise la prise de 
décision.
Le rapport sera prochainement disponible dans  
l’espace Publications du site Internet de l’OCA.

Le millésime LiDAR 2019 retardé de quelques 
mois

Le planning envisagé du levé LiDAR 2019 (acquisition 
OCA dans le cadre d’un partenariat avec l’IGN) a dû 
être revu en raison des conditions météorologiques 

Observer…
pour comprendre et prévoir l’évolution du trait de côte 

Territoire d’exception, attractif et préservé, le littoral aquitain est confronté au phénomène naturel  
d’érosion côtière. L’érosion se traduit par un abaissement du niveau des plages et/ou le recul du trait 
de côte. Caractériser la dynamique du trait de côte à l’échelle de plusieurs dizaines d’années permet de  
dégager des tendances d’évolution et d’anticiper les risques sur les territoires urbanisés.

(cf. p. 8-9)
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des mois d’octobre à décembre qui n’ont pas permis 
de réaliser la mission d’acquisition. Les levés ont  
finalement été effectués le 30 décembre 2019 pour 
le département des Landes et le 11 janvier 2020 pour 
le département de la Gironde. 
Le post-traitement des données par l’IGN a ensuite 
été perturbé du fait de la crise sanitaire et a entraîné 
un retard dans la livraison des données. Celles-ci 
ont été transmises à l’OCA à la fin du mois de  
juillet 2020 et devront ensuite être qualifiées par les 
équipes techniques avant toute exploitation.

Le recul du trait de côte sur La Teste-de-Buch : 
utilisation de marqueurs d’érosion pour la  
relocalisation de biens

Sur le secteur de la forêt domaniale de La Teste-de-
Buch, le recul du trait de côte peut être important 
et brutal. Ce contexte dynamique provient de  
sa position toute particulière située à la sortie des 
passes du Bassin d’Arcachon, ce qui renforce la  
capacité des courants à déplacer les sédiments.  
On peut ainsi observer des reculs de 20 à 30 m par 
an sur des linéaires de 300 à 400 m. 
Une étude sur le fonctionnement des passes du bassin 
d’Arcachon, menée dans le cadre de l’élaboration de 
la SLGBC* de la commune de La Teste-de-Buch, a 
permis de comprendre les grandes tendances du 
fonctionnement de ce système mais cela ne permet 
pas de dire précisément où se trouvera le trait de 
côte dans les années à venir. Dès lors, il est difficile 
de planifier une relocalisation dans le temps sans 
s’appuyer précisément sur les phénomènes naturels 
réellement constatés. Dans le cadre de la SLGBC, 
des marqueurs d’érosion, pour le moment virtuels, 
ont été mis en place par l’OCA. 
Ils permettent :

  d’identifier le ou les biens à relocaliser en fonction 
de leur proximité du rivage ;

  d’adapter les actions en fonction de l’évolution  
naturelle du site ;

  de proposer à toutes et tous une culture du risque 
et de faciliter la compréhension de la dynamique 
des milieux littoraux en affichant les évolutions 
attendues (rôle d’information, d’éducation, de 
communication…).

Au moment de l’implantation des marqueurs, des 
profils perpendiculaires au trait de côte ont été  
définis. Ils sont relevés au DGPS* avant l’hiver en  
septembre-octobre et avant les premiers coefficients 
élevés de marée qui peuvent être impactants.  
Le suivi du profil et du positionnement du marqueur 
par rapport au trait de côte permet de donner une 
tendance sur la temporalité de l’action qui sera à 
mener, la finalité étant d’anticiper les financements 
et de guider les gestionnaires dans leurs prévisions 
et leurs arbitrages budgétaires. L’atteinte du  
marqueur joue le rôle d’élément déclencheur de 
l’action définie au préalable et de son financement.  
Plusieurs marqueurs peuvent être présents sur 
le même profil et déclencheront des actions  
différentes.
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Quelques exemples d’études en 2019 
Analyse qualité des levés LiDAR annuels 
Au cours de l’année 2019, le premier rapport sur le 
contrôle qualité des différents millésimes LiDAR* 
OCA-IGN (2011, 2014, 2016, 2017) a été finalisé.  
Ce rapport constitue une référence méthodologique 
sur les contrôles à effectuer pour qualifier un millésime 
LiDAR*. Parmi les différentes approches exposées, 
la plus rigoureuse consiste à comparer les valeurs 
du LiDAR*, du nuage de points ou du modèle numé-
rique de terrain (MNT)* synthétisé au pas de 1 m, à 
une base de points de contrôle mise en place par 
l’OCA. Près de 2000 points de contrôle levés au 
DGPS sur des surfaces planes et fixes (des repères 
sur les accès plages essentiellement), répartis de  

Observer…
pour évaluer les stocks sédimentaires et leur dynamique  
en lien avec l’évolution géomorphologique du littoral sableux

Comprendre la dynamique complexe du littoral sableux nécessite de s’intéresser aux échanges de sable 
entre les petits-fonds, la plage et la dune qui ont lieu en permanence sous l’influence combinée de  
multiples facteurs marins, météorologiques et continentaux.

Le suivi des évolutions morphologiques de la bande littorale et l’évaluation des stocks sédimentaires  
associés répondent à plusieurs objectifs :

  enrichir l’analyse des évolutions du trait de côte par des informations complémentaires et ainsi mettre en 
perspective les évolutions du trait de côte avec celles de l’ensemble du système littoral ;
  quantifier les stocks et les flux sédimentaires à l’échelle régionale ;
  caractériser les volumes sédimentaires associés aux phénomènes d’érosion et de reconstruction des 
plages (notamment évolution saisonnière) ;
  fournir des indicateurs de suivi pour la mise en œuvre de plans de gestion des sédiments à l’échelle locale 
et appréhender les systèmes littoraux dans leur ensemble dans le but d’identifier des pratiques durables en 
matière de gestion du littoral.

(cf. p. 8-9)

Nuage de points sur le secteur de l’Amélie dans le Médoc,  
obtenu à partir du levé LiDAR* 2018
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manière homogène le long du littoral aquitain, ont ainsi  
servi à qualifier les différents millésimes LiDAR*.  
Un second volet du contrôle qualité consiste à 
évaluer l’écart planimétrique (coordonnées X et Y) 
moyen des orthophotographies* produites conjoin-
tement aux levés LiDAR*. 
Le LiDAR* 2018 a été qualifié suivant cette métho-
dologie et les résultats montrent que le MNT* a une 

précision altimétrique moyenne estimée 
à moins de 10 cm, ce qui en fait  

le millésime le plus précis  
depuis 2011. L’orthophotographie  

associée a une précision 
planimétrique moyenne  
estimée à 21 cm.
Les jeux de données LiDAR* 
et les analyses qualité  
associées sont accessibles 

depuis la plateforme FTP de 
PIGMA (https://www.pigma.

org/files). Il est en effet essentiel 
de connaitre la précision de ces jeux de 

données avant de les exploiter.

Caractérisation des évolutions de plages sur la 
côte sableuse aquitaine
Dans le but de caractériser les évolutions de plages 
le long de la côte sableuse à l’échelle de temps plu-
riannuelle (2008-2019) et saisonnière (depuis 2014), 
plusieurs descripteurs ont été identifiés et suivis 
dans le temps : références altimétriques, largeur 
de plage, pente, épaisseur relative de sédiments, 
volume…
L’analyse des résultats permet de dresser un bilan 
du comportement des plages (mobilité du trait de 
côte, variation du volume sédimentaire…) pour  
l’ensemble de la côte sableuse aquitaine, par cellule 

et lorsque c’est pertinent, par sous-cellule  
hydrosédimentaire, et enfin sur 

10 profils représentatifs du 
littoral sableux aquitain.  
Une réflexion est menée sur 
la relation entre l’évolution 
du trait de côte, la capacité 
de reconstruction des 
plages et les volumes  
sédimentaires positionnés 

sur le haut de plage.  
Un modèle a ainsi été proposé, 

indiquant le volume moyen de  
sédiments minimum nécessaire 

pour observer un trait de côte stable. Ce modèle  
rétrospectif, basé sur les données observées sur la  
période 2008-2019, intègre les impacts de l’hiver 
2013-2014 et la capacité de reconstruction  
potentielle des plages sur les années suivantes.

Mise en place d’un programme de suivi géomor-
phologique du bassin d’Arcachon
En tant que lagune semi-ouverte, le bassin  
d’Arcachon est une entité singulière au sein de la 
côte de Nouvelle-Aquitaine. Il concentre de nombreux 

usages, étroitement liés à son environnement  
lagunaire, tels que le tourisme, la conchyliculture, 
la pêche ou encore la plaisance. À l’interface entre 
terre et océan, il s’agit d’un territoire à l’histoire  
géologique récente et à l’environnement géomor-
phologique complexe, évolutif et exposé aux aléas 
côtiers. Dans l’objectif d’améliorer la connaissance 
de ce milieu et de suivre son évolution, l’Observatoire 
a mis en place un programme de suivi géomorpho-
logique du littoral du bassin d’Arcachon.

Initié en 2017 sur le territoire restreint de l’Île aux  
Oiseaux, puis testé en 2018 et 2019 à l’échelle du 
bassin, le programme de suivi géomorphologique 
du littoral du bassin d’Arcachon s’appuie notam-
ment sur l’expérience du BRGM*, acquise 
depuis plus de 20 ans, au travers de 
différents projets et actions similaires 
menés dans le cadre de l’OCA. Ayant 
pour objectif de décrire les évolutions 
de la lagune et après deux années de 
tests visant à vérifier les accès, les 
descripteurs du milieu, les faisabilités 
technique et financière et les conditions 
d’acquisition, le programme de suivi géo-
morphologique du bassin d’Arcachon est 
désormais opérationnel. Ce programme de suivi 
repose sur les compétences des acteurs territoriaux 
(Syndicat intercommunal du bassin d’Arcachon,  
collectivités territoriales, Conservatoire du littoral…) 
dans un souci de mutualisation et de partage des 
données, acquises par chacun d’entre eux, utiles à 
la description des évolutions du littoral de la lagune.

Pour plus d’informations, 
consultez le rapport BRGM/

RP-69736-FR, disponible dans 
l’espace Publications du site 

Internet de l’OCA

Pour plus d’informations, 
consultez le rapport BRGM/

RP-67188-FR, disponible dans 
l’espace Publications du site 

Internet de l’OCA

Pour plus d’informations, 
consultez le rapport BRGM/

RP-69870-FR, disponible dans 
l’espace Publications du site 

Internet de l’OCA



14 / Rapport d’activité 2019 / Observatoire de la Côte Aquitaine

Les dunes grises d’Aquitaine, un habitat naturel 
riche mais en danger 
Les dunes grises au sens large regroupent les habitats 
de dune fixée compris entre la plage et les espaces 
forestiers (fourrés, arbustes ou forêts). Cet espace  
littoral est un véritable corridor de biodiversité unique 

à l’échelle européenne 
tout en étant menacé. 
La dune grise est en 
effet prise en étau 
entre une dune mobile, 
qui avance lentement 
vers elle, et une frange  
forestière au comporte-
ment très «plastique», 
c’est-à-dire qui avance 
rapidement lorsque la 
perturbation éolienne 
est faible. Suite au 
constat de réduction 
drastique des habitats 
de dune grise au sein 

de la Réserve naturelle des dunes et marais d’Hourtin 
entre 1985 et 2015 (voir Rapport d’activités 2017-2018 
de l’OCA), l’ONF a mis en place, dès 2017 dans le cadre 
de la Mission d’Intérêt Général (MIG) «dune», des  
essais de restauration en s’appuyant sur les actions  
entreprises en Europe, en particulier aux Pays-Bas. 
Les travaux expérimentaux ont mis en œuvre des 
coupes de ligneux (pins) avec export des branchages 
et ratissage de la litière. Sur deux zones spécifiques, 
le sol a par ailleurs été décapé sur 15-20 cm afin de 
favoriser la reprise de la banque de graine dunaire. 
En 2019, ces travaux ont été complétés sur des 
placettes par un semi d’espèces structurantes :  
Immortelle, Canche blanchâtre. Le suivi de ce site  
est réalisé dans le cadre de l’Observatoire de la Côte 
Aquitaine. 
Après quatre années, les coupes de restauration 
s’avèrent concluantes car elles ont permis un retour 
à des espaces ouverts d’arrière dune en cours de  
colonisation par les espèces de dune grise, avec 
une forte reprise des espèces végétales dunaires  

(Immortelle, Canche blanchâtre, Jasione, Carex,…) et 
une très faible reprise des espèces de frange forestière 
(quelques genêts et bruyères à balai, très peu de pins). 
Sur les zones décapées, le constat est pour l’instant 
plus mitigé. La reprise végétale est faible mais les  
espèces germées sont toutes des espèces de dune 
grise. Concernant les essais de semis, il est nécessaire 
d’attendre une deuxième année pour connaître la qualité 
de la levée. De nouveaux essais sur les capacités  
germinatives seront réalisés en 2020.

Le dispositif de suivi de la flore des dunes  
littorales
La végétation des dunes littorales se présente sous la 
forme de bandes parallèles à la côte, leur succession 
indiquant l’évolution des conditions écologiques le long 
du profil dunaire. En effet, selon la distance à l’océan, 
les gradients de salinité, de vent, et de transport  
sédimentaire induisent des paysages végétaux bien 
distincts.
Si les plantes dunaires permettent la fixation du sable 
et la limitation de la mobilité dunaire, on trouve dans 
ces cortèges floristiques de nombreuses espèces 
patrimoniales rares et protégées. C’est la raison pour 
laquelle il est fondamental d’opérer une bonne gestion 
des espaces dunaires et d’interdire leur accès lorsque 
cela est nécessaire.
Préalablement à cette gestion intégrée du système 

Observer…
pour appréhender l’impact de l’érosion côtière 
et de l’Homme sur l’environnement et mieux gérer  
les écosystèmes côtiers

S’étendant sur près de 230 kilomètres, la dune littorale non boisée constitue un corridor à forts enjeux 
écologiques. Dans cet espace de faible largeur, se succèdent des habitats à forte valeur patrimoniale, tels 
que la dune mobile ou dune blanche, la dune fixée ou dune grise et enfin l’ourlet pré-forestier. La présence 
et l’état de ces habitats sont fortement soumis aux phénomènes d’érosion marine et éolienne ainsi qu’aux 
impacts anthropiques que subissent ces milieux très attractifs. 

Immortelle des dunes (Helichrysum stoechas)

Canche blanchâtre (Corynephorus canescens)

(cf. p. 8-9)
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dunaire, il est indispensable de bien connaître le milieu  
et son évolution grâce à des outils tels que les inven-
taires botaniques, la cartographie des habitats et le 
suivi des groupements végétaux. Depuis 1997, l’ONF 
s’attache à suivre la flore littorale grâce à des relevés 
floristiques standardisés réalisés tous les 6 ans le 
long de 94 transects* répartis sur l’ensemble du littoral 
sableux. La prochaine campagne est prévue en 2021.
Les relevés effectués par le Conservatoire botanique 
national Sud-Atlantique (CBNSA) en complément des 
inventaires successifs réalisés par l’ONF dans le cadre 
de l’OCA, ont contribué à la détermination de 17 habitats 
au sein de l’ensemble «dune non boisée». Les partenaires  
de l’unité mixte de recherche (UMR) BIOGECO utilisent 
les données des inventaires ONF afin d’appréhender  
la fonctionnalité des communautés végétales et  
notamment leur structure, la répartition, et leur  
dynamique évolutive.
Certaines améliorations ou adaptations pourraient 
permettre une meilleure contribution des relevés  
effectués par l’ONF aux objectifs du CBNSA et de l’UMR 
BIOGECO, notamment en rattachant les relevés aux 
habitats d’intérêts communautaires, en complétant 
les relevés par le renseignement des limites entre  
habitats. Enfin, l’amélioration de la qualité et la validation  
scientifique des observations, dans le cadre d’un  
partenariat plus étroit avec le CBNSA, constitue un  
préalable indispensable.

La remobilisation des fronts dunaires : des  
essais techniques pour favoriser la résilience du 
système dunaire
La gestion des dunes et de leur mobilité est présente 
en Aquitaine depuis le XIXème siècle. Cette gestion a 
évolué au cours des trente dernières années afin de 
mieux prendre en compte les enjeux de biodiversité, en 
favorisant la mosaïque d’habitats sur la dune. Toutefois, 
l’érosion marine met à mal cette gestion conservatoire. 
En effet, dans certains secteurs, la dune littorale est 
très amoindrie et tend à disparaitre : l’érosion marine 
grignote sa partie ouest, et la translation des sables 
vers l’est reste faible, ce qui condamne à court terme 
cette dune non boisée.
Pour tenter de conserver ces espaces côtiers  
remarquables dans les secteurs vulnérables, il 
est aujourd’hui nécessaire d’adapter la gestion en  
redonnant de la mobilité au système dunaire pour lui 
permettre d’être plus résilient face à l’érosion marine. 
Afin de mieux comprendre les dynamiques éoliennes 
et végétales de cordons remobilisés, des essais ont été 
mis en place par l’ONF depuis 2015 avec un appui de 
l’Observatoire de la Côte Aquitaine. On peut mentionner 
comme essais ou études :

  la mise en place d’un réseau de sites en libre  
évolution (4 sites en Nouvelle-Aquitaine en 2018) 
afin de suivre sur le long terme les évolutions  
morphologiques et biologiques ;
  la remobilisation contrôlée de dunes par création 
de siffle-vents* (Lège-Cap-Ferret - 2018, Carcans - 
automne 2020) pour suivre sur le court terme les 
effets d’une remobilisation activée ;
  la remobilisation des fronts ouest par écrêtages 
des corniches (La Teste-de-Buch - 2015) pour suivre 
l’effet des abaissements de pentes sur l’impact des 
vagues et les transports éoliens.

Les premières observations sur ce dernier site 
semblent montrer que les tempêtes hivernales ont 
peu impacté les pieds de dunes (dissipation de l’énergie  
grâce à la pente plus faible du versant) comme en  
témoignent les traces du jet de rive : au lieu d’emporter  
des pans entiers de la falaise dunaire, l’océan n’a  
prélevé que quelques centimètres d’épaisseur sur les 
bas de versant. À suivre…

Exemple de dune amoindrie à Carcans (33)

largeur 15 m
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Les acquisitions de données et les suivis réalisés sur la côte rocheuse ont été mis en place en vue de  
disposer d’informations permettant d’identifier les évolutions morphologiques du système plage / falaise / 
sommet de falaise dues à des mouvements de terrain et de les associer aux processus clés susceptibles  
d’occasionner leur déclenchement. Plus précisément, les objectifs poursuivis sont les suivants :

  identifier les secteurs de falaise en recul (érosion du pied de falaise, évolution régressive du sommet de 
falaise) ou les secteurs sur lesquels une évolution des facteurs influençant les conditions de stabilité 
(modification d’écoulements d’eau, du couvert végétal, développement d’une zone de sous-cavage, etc.) 
est perceptible ;
  identifier et caractériser les mouvements de terrain (géométrie, volume mobilisé, dégâts éventuels  
occasionnés, etc.) survenant sur la frange côtière et participant au recul du trait de côte ;
  comprendre le fonctionnement hydrogéologique de la côte rocheuse, l’eau souterraine (nappes,  
circulations) étant l’un des facteurs prépondérants de prédisposition et/ou de déclenchement des  
mouvements de terrain ;
  détecter les déplacements du sous-sol susceptibles de révéler une déstabilisation des terrains et une 
possible rupture et la détection des profondeurs de cisaillement.

Observer…
pour caractériser les processus d’érosion et  
les mouvements de terrain sur la côte rocheuse basque

S’étendant sur une quarantaine de kilomètres du Cap Saint-Martin à l’embouchure de la Bidassoa, la côte 
rocheuse basque présente des paysages variés, alternant entre falaises, caps et platiers rocheux, baies et 
plages de poche. Lorsqu’elle touche les falaises rocheuses, l’érosion se manifeste par des mouvements de 
terrain de nature et intensité variables (chute de bloc, glissement, ravinement, coulée de boue…).

Découvrez une vidéo  
expliquant l’érosion des côtes 

rocheuses de façon  
pédagogique, sur le site  
Internet de l’OCA dans la 

rubrique Médiathèque

Quelques exemples d’actions en 2019  
Projections du trait de côte à l’échéance 2100 au 
niveau de la Route de la Corniche (RD912)
Dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie locale 
de gestion des risques littoraux et en concertation avec 
les services de l’État, la Communauté d’agglomération 
Pays Basque a souhaité disposer d’une projection de la 
position du trait de côte au droit de la Corniche basque 
sur la commune d’Urrugne à l’échéance 2100, prospec-
tive utile pour la réflexion engagée par les différents 
acteurs sur l’avenir à long terme de la route et du site. 

En concertation et du fait notamment de contraintes 
de calendrier, la méthodologie a privilégié l’exploitation 

des connaissances existantes (géomorphologiques, 
géologiques, activité mouvement de terrain, etc.), et 
s’est appuyée sur des méthodes de projection du recul 
du trait de côte déjà employées.
Au final, l’étude a mené à la cartographie de 12 traits de 
côte prospectifs, intégrant l’ensemble des hypothèses 
qui peuvent être émises dans l’état des connaissances 
actuelles, sur l’efficacité prévisible des ouvrages 
de protection côtiers, l’intensité des reculs liés à un  
évènement majeur, et leur répétition sur la période 
prospective. Ces différentes projections ont permis 
d’apporter des éléments de réflexion sur les incertitudes 
inhérentes à la méthode de caractérisation de l’aléa 
recul du trait de côte sur le long terme.(cf. p. 8-9)
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Actualisation de la base de données nationale 
sur les mouvements de terrain
Dans le cadre de ses missions pour l’Observatoire 
de la Côte Aquitaine, le BRGM fait procéder chaque 
année depuis 2008, à une campagne d’acquisition 
de photographies aériennes obliques, en continu 
sur l’ensemble du littoral, entre l’embouchure de la  
Gironde et Hendaye. Les clichés, produits à haute  
résolution, permettent de distinguer toute modification 
dans la morphologie du linéaire côtier (plage, falaise). 
Ils constituent ainsi une source de connaissance 
précieuse, complétant les observations in situ, 
pour les besoins d’expertise associés aux missions  
de gestion et de prévention des risques côtiers  
assurées par les acteurs du littoral.
L’analyse diachronique réalisée sur la côte rocheuse à 
partir de ces campagnes photographiques a permis 
de recenser plusieurs mouvements de terrain ou  
impacts à la côte survenus entre mi-2018 et mi-
2019, notamment les instabilités survenues au 
cours des premiers mois de 2019 sur les falaises 

d’Erromardie ouest (Saint-Jean-de-Luz) et en mai 
2019 sur le site des 100 marches à Bidart.

Outre les mouvements de terrain les plus aisé-
ment observables, l’analyse des clichés apporte des  
informations intéressantes en matière de connaissance  
sur les conditions de stabilité des falaises : déve-
loppement d’une zone de sous-cavage, apparition  
d’une entaille d’érosion, développement d’une  
fracturation. L’exploitation des clichés peut néanmoins 
se heurter à plusieurs limites : éloignement de la prise 
de vue VS dimensions des phénomènes ou indices 
à observer, conditions d’éclairage de la falaise, etc. 
Ces limites confortent la nécessité de s’appuyer 
sur une démarche croisant analyse sur ordinateur 
et observations in situ. Les évènements inventoriés 
sont bancarisés dans la base de données nationale 
relative aux mouvements de terrain (BDMVT), gérée 
par le BRGM et disponible via l’outil cartographique 
du site Internet de l’Observatoire de la Côte Aquitaine 
(voir pages 22-23).

Identification de l’instabilité survenue aux 100 Marches en mai 2019 sur les photographies aériennes obliques acquises par l’OCA

Evolution du suivi hydrogéologique de la côte 
rocheuse basque
Depuis 2008, et à partir de campagnes d’acquisitions 
menées sur le terrain, l’OCA dispose de chroniques  
piézométriques mensuelles ou tous les deux mois dont 
l’exploitation n’a pas permis à ce jour de démontrer un lien 
entre eaux souterraines/superficielles et mouvements 
de terrain. La question de l’utilité de maintenir en l’état 
le réseau de piézomètres* et le protocole d’acquisition 
dans leur configuration actuelle s’est donc posée.  
Un état des lieux des points du réseau de suivi a été  
réalisé en 2019 portant sur les 15 points les plus 
proches du littoral, a priori les plus pertinents vis-à-
vis de leur représentativité par rapport au contexte  
côtier. Dans un second temps, une sélection de  
5 points sur la base d’une analyse multicritère (ac-
cessibilité de l’ouvrage, qualité des données, profon-
deur de l’ouvrage, distance à la côte, etc.) a été faite et  
a conduit, à l’automne 2019, à la mise en place  
d’enregistreurs automatiques de niveau d’eau souterraine 
sur les communes de Guéthary et Saint-Jean-de-Luz. 

L’acquisition au pas de temps horaire permettra un  
suivi haute fréquence susceptible d’apporter davantage 
d’informations sur le lien avec les précipitations voire 
avec les mouvements de terrain. Les prochaines 
étapes viseront à s’assurer du fonctionnement des  
enregistreurs automatiques et à analyser les  
premières chroniques haute fréquence enregistrées.

Relevé piézométrique sur la pointe Sainte-Barbe à Saint-Jean-de-Luz
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Anticiper et qualifier, voire quantifier, l’impact des 
tempêtes hivernales sur la côte aquitaine est 

donc essentiel pour prévenir les risques 
et améliorer notre compréhension de 

ces phénomènes. Pour répondre à  
ce besoin, l’OCA développe depuis 

2015 un Réseau tempêtes,  
auquel participent bénévole-
ment les partenaires de l’OCA. 
Le réseau est constitué d’une 
plateforme de surveillance des 
conditions météo-marines, 
d’un dispositif de prévision 
de l’aléa érosion côtière à 5 
jours sur l’ensemble du littoral  
aquitain (dispositif Surveillance 
érosion), de nouveaux outils de 

communication pour la remontée  
d’information terrain ainsi que 

d’une base de données de bancari-
sation de l’information.

Les objectifs généraux du Réseau tempêtes 
sont les suivants :

  informer sur les conditions météo-marines ainsi 
que sur leur potentiel érosif avant la tempête 
(émission automatique d’un bulletin de prévision 
de l’aléa érosion spatialisé à 5 jours) ;

  homogénéiser et mutualiser les observations 
faites sur le littoral aquitain avant, pendant ou à 
la suite d’une tempête à travers des outils dédiés : 
forum du réseau tempêtes, application mobile 
i-InfoTerreTM ;

  informer sur ce qui s’est produit après la tem-
pête (conditions météo-marines, observations, 
dégâts…) et mettre à disposition du public ces 
informations ;

  capitaliser les informations sur les tempêtes 
majeures qui ont affecté le littoral régional (BD 
Tempêtes du BRGM - cf encart ci-contre) ;

  contribuer à l’amélioration de la compréhension 
des processus conduisant à l’érosion du littoral.

Observer…
pour anticiper et déterminer l’impact des tempêtes  
hivernales sur le littoral

Les tempêtes qui frappent la côte aquitaine en hiver peuvent générer une érosion massive du littoral 
sableux ainsi que des épisodes de submersions marines. Ces phénomènes sont temporaires et peuvent 
être réversibles. Pour autant, la destruction d’enjeux par le recul du trait de côte lors de tempêtes n’a pas 
de caractère réversible.

Remarque : 
Il est important de souligner que le dispositif 
Surveillance érosion mis en place par le 
BRGM n’est pas un système d’alerte officiel. 
Il se distingue clairement de la vigilance 
météorologique de Météo-France,  
et en particulier la vigilance  
vagues-submersion.

Accédez à la base  
de données Tempêtes  
depuis le site Internet  

de l’OCA, rubrique  
Infos Tempêtes

Pour plus d’informations sur 
le réseau tempêtes, consultez 

le rapport BRGM/RP-67418-
FR, disponible dans l’espace 
Publications du site Internet 

de l’OCA

(cf. p. 8-9)
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Bilan de l’hiver 2018-2019
Comparativement aux hivers précédents, la saison 
2018-2019 a été relativement calme avec seulement  
3 périodes d’agitation principales, autour du 11 décembre, 
fin janvier-début février et début mars. Fait notable, 
la période du 24 décembre 2018 au 20 janvier 
2019 a été particulièrement calme. Le dispositif 
Surveillance érosion a permis la mobilisation des  
membres du Réseau tempêtes aux bons moments, 
permettant de documenter les épisodes érosifs de 
manière réactive. De manière générale, les observations 

des érosions de plages et de dunes qui ont pu être 
faites concordent avec les prévisions du dispositif  
Surveillance érosion. Des reculs significatifs ont été 
constatés sur les sites habituellement sensibles 
(Nord Médoc, Lège-Cap-Ferret, plages océanes de La 
Teste-de-Buch et Biscarrosse). Les reculs observés 
sont de l’ordre de 1 à 5 mètres en sortie d’hiver, à 
l’exception notable de Biscarrosse dont la position  
du trait de côte est similaire à celle en sortie  
d’hiver 2013-2014, et ce malgré les rechargements  
effectués au cours de l’hiver.

Perspectives d’évolution du réseau tempêtes 
en 2020
Suite aux deux dernières saisons hivernales, il a été 
décidé pour le programme de travail 2020 de faire 
évoluer le Réseau tempêtes de l’OCA pour améliorer 
son fonctionnement et optimiser les observations 
de terrain. En particulier, l’architecture interne du  
dispositif Surveillance érosion sera revu pour  
renforcer sa robustesse, le forum permettant le  

partage d’observations sera simplifié pour faciliter 
les échanges entre observateurs et gestionnaires, le 
protocole de remontée d’informations sera affiné et 
renforcé à travers un suivi plus régulier des mêmes 
sites en cours d’hiver et permettre ainsi une analyse  
plus quantitative des impacts des tempêtes.  
Le formulaire «tempête» de l’application mobile 
i-InfoTerreTM (voir rapport d’activités 2017-2018 pour 
plus de détails) sera ainsi revu en conséquence.

L’hiver 2018-2019 apparaît comme le plus clément depuis 2008 avec seulement 17 heures de conditions «fortes»

Le site de l’Amélie, à Soulac-sur-Mer
le 19 décembre 2019
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Les différents types d’expertise

Les expertises scientifiques de l’Observatoire  
s’inscrivent dans le cadre de la Charte nationale de 
l’expertise ; elles viennent en appui des politiques 
publiques en lien avec les risques côtiers, hors  
domaine concurrentiel, et portent essentiellement 
sur :

  les projets et études sur la bande littorale  
aquitaine en lien avec la gestion du trait de 
côte faisant appel aux crédits du programme  
FEDER et du CPER ou aux crédits des partenaires  
financeurs ;

  l’examen des dégradations survenues à la suite 
d’évènements majeurs (mouvement de terrain, 
érosion côtière, submersion marine, pollution 
marine, etc.) ;

  les productions à visée informative sur le thème 
des risques côtiers, afin d’en examiner le contenu 
et/ou d’apporter des éléments complémentaires 
(publications, expositions, diffusions diverses,  
réunions…).

Cette mission est essentielle dans le fonctionnement  
du projet, elle correspond à l’outil pratique des  
décideurs et gestionnaires. Elle repose à la fois sur 
l’ensemble des connaissances et données acquises 
par l’OCA et sur un réseau d’experts du BRGM et 
de l’ONF. Si nécessaire, ce réseau peut être élargi 
aux compétences des partenaires scientifiques et  
techniques de l’OCA (laboratoires de recherche,  
établissements publics, etc.). Au-delà des connais-
sances scientifiques mobilisées, l’avis donné par 
l’OCA dans le cadre d’une expertise s’appuie sur les 
documents mis à disposition (notes, rapport, mails, 
etc.) et d’éventuelles visites de terrain, acquisitions 
de nouvelles données et réunions. Généralement  
circonscrites à quelques jours de travail, certaines 
expertises exceptionnelles mobilisent les équipes 
de l’OCA sur de plus grandes périodes de temps.  
Ce fut le cas par exemple lors des tempêtes de  
l’hiver 2013-2014 où l’Observatoire fut particulièrement 
sollicité pour apporter des avis sur les dégâts et les 
solutions envisagées par les collectivités pour les 
réparer et se protéger davantage.

Quelques exemples en 2019 
Impact du changement climatique sur les zones 
littorales : un rapport scientifique remis à l’occa-
sion du G7
À l’occasion du G7 à Biarritz, 30 scientifiques ont  
réalisé pour le compte de la Région Nouvelle-Aquitaine, 
sous la coordination de chercheurs issus d’Irstea 
(aujourd’hui INRAE), du BRGM via l’Obser-
vatoire de la Côte Aquitaine, et des 
UMR LIENSs* (CNRS - Université 
de la Rochelle) et EPOC* (CNRS 
- Université de Bordeaux), 
une synthèse des recherches  
menées en région sur l’impact 
du changement climatique 
vis-à-vis des risques littoraux 
et sur les politiques et stratégies  
à mettre en œuvre pour  
s’adapter à ces changements. 
Ces travaux ont été synthétisés 
dans un rapport intitulé «Changement 
climatique et risques littoraux : apports scientifiques 
pour une adaptation durable et juste». Il constitue 

Accompagner…
les pouvoirs publics afin de mieux intégrer les risques 
côtiers dans la gestion du littoral

L’Observatoire de la Côte Aquitaine réalise régulièrement des expertises en appui aux politiques publiques 
de manière à apporter une aide opérationnelle et réactive à ses partenaires financeurs - services de 
l’État, de la Région, des conseils départementaux et du SIBA - mais également aux collectivités locales,  
au Conservatoire du littoral ou encore au GIP Littoral.

Pour plus d’informations, 
consultez le rapport remis  

à l’occasion du G7,  
disponible dans l’espace 

Publications du site  
Internet de l’OCA
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une composante majeure du document «Territoires 
Océan : Acteurs de solutions».
Cette contribution, qui met en lumière l’excellence 
scientifique dans ce domaine en Nouvelle-Aquitaine,  
a été remise à Alain Rousset, président de la  
Région Nouvelle-Aquitaine, puis au Président de la  
République, Emmanuel Macron, lors de l’inauguration  
du village de valorisation territoriale à la Halle d’Iraty 
de Biarritz le samedi 24 août.

Guéthary : un appui technique conjoint entre 
l’Observatoire de la Côte Aquitaine et le Cerema
À la demande de la Communauté d’agglomération 
Pays Basque (CAPB) et de la commune de Guéthary, 
le BRGM et le Cerema ont apporté de façon partagée, 

dans le cadre de l’OCA, un appui technique relatif 
aux ouvrages de défense contre la mer présents 
au droit du village de Guéthary (jetée ou «digue» 
d’Itsaxoan). Cette expertise visait à répondre aux  
interrogations quant à l’état de l’ouvrage et au niveau  
de protection apporté par celui-ci, ainsi que sur 
la nécessité d’engager des mesures d’entretien  
particulières en perspective de la prochaine saison 
hivernale. 
Les reconnaissances de terrain réalisées de façon 
commune, permettant d’optimiser les constats 
à travers les champs de compétence propres à  
chacun des deux établissements, ont permis dans 
un premier temps de faire un constat de l’état de 
l’ouvrage (selon une approche naturaliste) et de  
recenser un certain nombre de dégradations ou  
d’indices de pathologie. Dans un second temps, 
des recommandations ont été émises, en ce qui 
concerne d’une part le suivi de l’ouvrage de défense 
contre la mer, et d’autre part la mise en œuvre  
d’investigations complémentaires de nature à préciser 
le niveau de protection apporté par l’ouvrage contre les 
attaques maritimes (érosion et submersion marine). 
Cette expertise a permis d’illustrer l’intérêt d’une  
vision partenariale croisée sur les problématiques 
des ouvrages de défense contre la mer. 

Évolution récente de la dune des Gaillouneys
Le Conservatoire du littoral a sollicité l’Observatoire  
pour étudier l’évolution récente de la dune des  
Gaillouneys. Ce site, localisé directement au sud 
de la Dune du Pilat, est soumis à une érosion  
importante de la dune et du trait de côte sous l’effet 
conjoint des agents marins et éoliens. Pour y remédier,  
l’ONF effectue des travaux de stabilisation débutés 

en novembre 2016. L’analyse de l’évolution de la 
dune des Gaillouneys s’est appuyée sur les données  
acquises chaque année à l’échelle régionale dans le 
cadre de l’OCA. Les photographies obliques offrent 
une vision d’ensemble du site, les données topo-
graphiques (LiDAR)* permettent quant à elles de 
quantifier les évolutions altimétriques de la dune 
de façon très précises. L’exploitation de ces données 
met en évidence un basculement de la dynamique 
sédimentaire générale du site, au bilan sédimentaire 
déficitaire entre 2016 et 2014, proche de l’équilibre en 
2017, et excédentaire en 2018. Elles traduisent donc 
une apparente efficacité des travaux de lutte active 
souple entrepris sur ce site.
L’expertise de l’évolution récente de la dune des  
Gaillouneys constitue un parfait exemple de l’intérêt  
et de l’utilisation des données collectées dans le 
cadre de l’Observatoire de la Côte Aquitaine, au  
service des pouvoirs publics.

Charte de l’échange et de la diffusion des  
données avec les stratégies locales de gestion 
de la bande côtière 
L’Observatoire assiste les communes ou EPCI* 
dans la mise en œuvre de leurs SLGBC*. Après les 
notes d’articulation entre le programme technique 
de l’OCA et les plans d’actions des stratégies (voir 
rapport d’activités 2017-2018), l’année 2019 a vu la  
rédaction d’une charte de l’échange et de la diffusion 
des données relatives à la dynamique du littoral 
entre l’Observatoire et les porteurs de SLGBC*. Il s’agit 
en particulier d’organiser les échanges de données 
réciproques entre l’OCA et chaque collectivité porteuse  
de stratégie locale. En effet, lors des phases  
d’élaboration de chaque stratégie puis aujourd’hui 
dans le cadre de la mise en œuvre des plans d’actions,  
des données sont acquises par la collectivité  
porteuse et doivent être transmises à l’Observatoire  
de la Côte Aquitaine. À l’inverse, les données  
acquises par l’Observatoire sur le territoire couvert 
par la stratégie locale participent à l’amélioration de 
la connaissance et la surveillance des risques côtiers  
et bénéficient ainsi directement à la collectivité.  
La signature de cette charte est prévue en 2020.

La Jetée d’Itsaxoan (Guéthary), au début du 20ème siècle et de nos jours



22 / Rapport d’activité 2019 / Observatoire de la Côte Aquitaine

Un document de référence sur 
l’acquisition et la valorisation des 
données de l’Observatoire
En réponse à une demande du comité  
de pilotage de l’OCA, un document 
cadre concernant l’acquisition et  
l’utilisation des données produites par 
l’Observatoire a été rédigé en 2019.  
Il s’agit d’exposer la manière dont sont 
acquises et valorisées ces données, en  
répondant aux questions suivantes :  
quelles données sont produites par 

l’OCA ? Comment et pourquoi sont-elles acquises ?  
À quoi et à qui servent-elles ? Ce document, 
structurant pour l’activité de l’Observatoire, donne 
un cadre aux acquisitions actuelles de données 
sur le littoral par le BRGM et l’ONF. Il a vocation  
à être actualisé en tant que de besoin et au mini-
mum à chaque renouvellement de la convention  
de partenariat (adossée aux CPER* et PO FEDER*).

Des nouveautés sur l’espace cartographique du 
site Internet
Un outil de visualisation des photographies  
aériennes obliques acquises annuellement en  
début d’été a été développé ; il est accessible à partir 
de la couche correspondante de l’espace cartogra-
phique. L’outil permet de visualiser la photographie 

tout en situant la position de l’avion au moment 
de la prise de vue dans un encart cartographique,  
d’accéder à n’importe quelle photo d’un simple 
clic sur le point correspondant dans l’encart et de  
télécharger l’image en haute résolution. Seule la 
campagne 2017 est diffusée à l’heure actuelle.

Communiquer…
pour diffuser la connaissance et les données de référence

L’Observatoire de la Côte Aquitaine a un rôle de centre de ressources régional sur la thématique  
littorale et des risques côtiers. À ce titre, il fédère la communauté des producteurs de données sur le littoral  
et les encourage à les partager et à les mutualiser. Il contribue ainsi au porter à connaissance des  
données sur la thématique.

Outil de visualisation et de téléchargement des photographies aériennes obliques

  Le catalogue de données de l’Observatoire 
est consultable à cette URL : http://www.
observatoire-cote-aquitaine.fr/-Catalogue-
de-donnees- 
  Les principales couches cartographiques 
du SIG* OCA sont diffusées depuis  
l’interface de visualisation cartographique 
accessible à cette URL : http://www.
observatoire-cote-aquitaine.fr/-Cartogra-
phie-interactive-
  Les modalités de collecte et de diffusion 
des données sont expliquées à cette URL :  
http://www.observatoire-cote-aquitaine.fr/
SIG-OCA-Collecte-et-diffusion-des-donnees

Pour plus d’informations, 
consultez le rapport BRGM/

RP-69242-FR, disponible  
dans l’espace Publications  

du site Internet de l’OCA
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Les fiches transect
En 2018, des fiches transects* ont été ajou-
tées sur le site Internet de l’Observatoire 
(http://www.observatoire-cote-aquitaine.
fr/Fiches-transect-119). Ces fiches sont des 
supports interactifs de visualisation des 
données de profils plages-dunes acquises 
par l’OCA lors des campagnes DGPS* prin-
tanières. En 2019, outre l’intégration des 
dernières données de la campagne d’avril-
juin, l’outil propose également d’afficher 
les données LiDAR* acquises à l’automne, 
extraites au niveau de chaque transect*.

Il est désormais possible de télécharger les données  
vectorielles affichées à l’écran depuis l’espace  
cartographique en cliquant sur l’icône correspondante  
et en remplissant le court formulaire qui s’affiche. Cette 
extraction n’est possible qu’à partir de l’échelle 1/200 000.  
Il est également possible de télécharger l’intégralité  
des couches vectorielles disponibles depuis  
les services ATOM* diffusés à partir des fiches  
métadonnées. Pour toute autre donnée ou demande, 
il reste la possibilité de passer par des conventions  
de mise à disposition des données (MADD) de  
l’Observatoire. Pour cela, il suffit d’adresser un mail à 
contact-oca@brgm.fr, en donnant la liste des données  
recherchées et en précisant le format souhaité.

Possibilité d’extraire et télécharger les données vectorielles 
affichées à l’écran
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Les fiches transects* proposent désormais l’affichage des données LiDAR* 
recueillies à l’automne en plus des données DGPS* acquises au printemps
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La période 2019 a été riche en actions de  
communication avec notamment :

  la création d’une nouvelle vidéo pédagogique sur 
les baïnes,

  la refonte de certains des supports de com-
munication de l’OCA dont la carte du littoral de  
Nouvelle-Aquitaine, la plaquette de présentation…

  l’organisation des différents temps d’échange 
avec les partenaires de l’OCA (comités tech-
nique et de pilotage), les gestionnaires du littoral  
(réunions de travail, évènements) et le grand public  

(participation à des évènements grand public 
via des conférences, des animations dans des 
écoles, une manifestation nationale dédiée à la 
mer et aux littoraux…) ;
  la gestion des relations presse avec les médias  
locaux incontournables (radio, TV et presse  
quotidienne régionale) mais aussi la presse  
nationale et spécialisée ;
  la collaboration avec d’autres structures et  
organismes qui travaillent sur les risques côtiers  
afin de leur apporter un appui en matière de  
communication (porteurs de stratégies locales, 
structures de médiation culturelle…).

Communiquer…
pour valoriser les travaux et favoriser une culture partagée 
des risques

Depuis 2016, l’Observatoire de la Côte Aquitaine possède un plan de communication dont la mise en œuvre 
est assurée par une responsable de communication. Les objectifs visés sont de renforcer la visibilité de 
l’Observatoire aux niveaux régional et national (élus, grand public…), de faire connaître ses actions et de 
diffuser la connaissance des risques littoraux pour favoriser une culture partagée des risques et de leur 
gestion durable.

Organisation des premières réunions  
départementales
Dans la continuité du premier comité des utilisateurs, 
organisé en novembre 2018 et destiné aux techniciens,  
l’Observatoire de la Côte Aquitaine a souhaité aller  
à la rencontre des acteurs du littoral afin de  
présenter ses travaux, les outils mis à disposition 
des communes et échanger sur les problématiques 
et besoins des territoires. Pour cela, il a été décidé  
d’organiser un cycle de 3 réunions départementales en 
Gironde, dans les Landes et les Pyrénées-Atlantiques.  
Ces réunions s’adressaient aux élus et services 
techniques des communes littorales, aux porteurs 
de stratégies locales de gestion de la bande côtière, 

aux services de l’État et aux organismes partenaires 
de l’Observatoire. Les deux premières réunions  
départementales ont été organisées en novembre et 
décembre 2019 au Domaine de Certes et Graveyron 
à Audenge (33) et à Mimizan (40). La réunion dans le 
département des Pyrénées-Atlantiques, co-organisée  
avec les services de la Communauté d’agglomération  
Pays Basque, n’a pas pu avoir lieu avant la fin de  
l’année pour des contraintes d’agenda et devrait 
être reportée fin 2020 si les conditions sanitaires le  
permettent.

Journée d’échanges autour des pratiques  
des observatoires en matière d’appui aux 
politiques publiques sur le littoral 
L’Observatoire de la Côte Aquitaine a organisé, le 
jeudi 10 octobre 2019, en partenariat avec le Réseau 
national des observatoires du trait de côte (RNOTC), 
une journée d’échanges autour des pratiques des  
observatoires et gestionnaires en matière d’appui aux 
politiques publiques sur le littoral. Cet évènement  
a réuni près d’une centaine de personnes au 
Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine à Bordeaux.  
La journée, animée par la journaliste Pauline Boyer 
et illustrée par le dessinateur Jacques Sardat 
alias Cled’12, fut rythmée par trois tables-rondes  
réunissant experts scientifiques, chercheurs,  
opérateurs, élus, gestionnaires régionaux, nationaux 
et d’Outre-Mer.



Rapport d’activité 2019 / Observatoire de la Côte Aquitaine / 25

Gestion des relations presse
Renforcer la visibilité de l’Observatoire nécessite de développer la 
présence de l’OCA dans les médias afin de relayer de l’information  
au grand public, faire connaître ses actions et ainsi devenir la  
référence obligée du public, des élus, et de fait, des médias, sur 
toutes les questions relatives aux risques côtiers. De nombreuses 
informations ont été publiées sur le site Internet de l’OCA tout au 
long de l’année et les médias se sont saisis de certaines publications  
pour rédiger des articles ou solliciter une demande d’interview.  
En 2019, l’Observatoire a répondu positivement ou négativement 
à 33 demandes de médias et 105 retombées presse ont été  
enregistrées cette même année. À titre de comparaison, en 2018, 
45 demandes presse ont été traitées et 89 retombées presse ont 
été comptabilisées.

Animation du site Internet de l’Observatoire et relai sur les 
réseaux sociaux
Depuis mai 2017, le site Internet et la newsletter trimestrielle de 
l’OCA ont adopté un nouveau format pour gagner en modernité et 
en ergonomie. Depuis sa mise en ligne, la fréquentation du site  
internet est croissante. En 2019, le site a comptabilisé plus de  
23 000 visites avec notamment des records de fréquentation 
aux mois d’août et de novembre avec respectivement plus de  
2 600 et 2.400 visites. 23 articles auront été publiés dans l’année et  
2 newsletters diffusées auprès des 400 destinataires abonnés.  
Lors de la refonte du site, des comptes propres à l’OCA ont été 
créés sur Facebook, Twitter et YouTube afin de relayer les  
différentes informations et atteindre de nouvelles cibles. La page 
Facebook comptabilise plus de 550 abonnés et aura permis  
de toucher plus de 100.000 personnes via les différentes  
publications durant l’année 2019. Le profil Twitter compte lui plus 
de 280 abonnés.

Réalisation d’une nouvelle 
vidéo pédagogique

Au mois de juillet 2019, une nouvelle vidéo pédagogique sur les 
courants de baïne a été dévoilée. Cette vidéo, expliquant leur 
formation et les risques liés à la baignade, a rencontré un fort 
succès. Elle comptabilise plus de 40.000 vues sur les canaux 
de diffusion propres à l’OCA : chaîne YouTube, page Facebook, 
compte Twitter… Elle a été relayée par de nombreux acteurs 
dont certaines communes littorales, des offices de tourisme, 
des structures d’hébergement de plein air, des médias… 

Depuis 2017, 7 vidéos en motion design sur les risques 
côtiers ont été réalisées par l’OCA. Elles sont  

accessibles dans la rubrique Médiathèque 
 sur le site Internet de l’OCA.

Diffusion de la culture du risque à travers des 
évènements grand public
Durant l’année 2019, l’OCA a participé ou a été  
représenté lors de plusieurs manifestations grand 
public notamment la réalisation et l’inauguration  
des nouvelles salles d’exposition du Musée  
d’Aquitaine à Bordeaux, l’inauguration de l’exposition 
Climat Océan au Musée maritime de La Rochelle,  
la première édition de la Fête de la Mer et des  
littoraux, une animation avec plusieurs classes de 
CM1 et CM2 dans une école d’Urrugne (64)…
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Journaliste : Sabine Menet etPatrice Bouscarrut
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La physionomie de la Lagune n’a pas été modifiée par les grandes marées. Même chose sur la pointe du Cap-Ferret photos s m et p bLes plages résistent
LÈGE-CAP FERRET/LA TESTE-DE-BUCH Les gros coefficients de marée du week-end

n’ont pas accéléré le processus d’érosion des plages océanes sur le BassinAprès d’importants coefficients
de marée ce week-end 104 hier,113 samedi etll5 vendredi,com¬

ment le littoral du bassin d’Arcachona-t-il résisté?
Sur les plages océaniques de La

Teste-de-Buch, la Lagune reste lespot le plus exposé, touché par les
fortes houles du début d’année et

les grandes marées de janvier. « Avecla marée noire, nous avons mis enplace des cellules de crise, et tousles jours, en lien avec l’Office natio¬nal des forêts (ONF), nous sur¬veillons », expliquait hier Jean-Jac¬ques Eroles, le maire de La Teste-de-Buch.
L’édile annonce attendre l’équi¬noxe d’avril qui pourrait encore re¬modeler le site avant d’envisager deprendre des mesures d’aménage¬

ment. D’ores et déjà, le parking duPetit Nice a été réduit pour permet¬tre au site de « se renaturer ».

Conditions anticycloniques
À Lège-Cap-Ferret, les grandes ma¬rées n’auront pas non plus érodé
de façon importante le trait de côte.
C’est une bonne nouvelle pour le
premier adjoint de la commune,Philippe de Gonneville : « Les condi¬tions anticycloniques, l’absence dehoule et le vent d’est, tout était ré¬uni pour éviter l’érosion. À la pointe,on ne constate pas de dégâts. »Sur place, Benoît Bartherotte faitle même constat : « C’était particuliè¬rement calme, ça s’est très bien pas¬sé. On avait prévu de se défendre,nous avons rechargé en sable, no¬tamment devant le Belvédère, et les

camions étaient prêts au cas où. Ilfaut toujours prévoir le pire. Et le sa¬
ble que l’on a mis servira à se proté
ger lors de la prochaine attaque. »Reste que la pointe est toujours
sous surveillance, depuis que ladune est particulièrement fragilisée

à cet endroit. Et qu’ici aussi, l’arrivéepossible du fuel du cargo « GrandeAmerica »
 est étroitement guetté.

L’étude de l’OCA
Ces résultats confirment le bilan del’état des plages réalisé par l’Obser¬vatoire de la côte aquitaine (OCA).Depuis les tempêtes de l’tiiver 2013-2014 et ses houles cycloniques, lacôte est scrutée avec attention.L’OCA vient de rendre public unbilan de l’état des plages à mi-sai-son hivernale qui précise qu’entre le

sud de Lacanau et la zone du Truc-Vert à Lège-Cap-Ferret, les plages se
maintiennent grâce à l’apport desable amené par la houle durant lapériode anticyclonique du mois de

février.
Cette évolution plutôt favorablecontraste avec des phénomènes

d’accentuation d’érosions ancien¬nes ou l’apparition de nouvelles en¬
tailles, à la Lagune, au nord de la Sa¬lie, au Wharf et au sud de la zonemilitaire du Trencat Dans ces zones,les hauteurs de falaises sont com¬prises entre 2 et 8 mètres et le trait de

côte recule de 4 à 10 mètres. Des
évolutions rapides qui restentnéanmoins « classiques » selon

l’OCA.
Sabine Menet et
Patrice Bouscarrut
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Suivis et observation du littoral en  
Charente-Maritime 

L’OCA a initié en 2019 un travail de synthèse des actions 
de suivis et d’observation du littoral de Charente-Maritime 
afin de disposer in fine d’une connaissance actualisée de la  
dynamique de la bande côtière à l’échelle de la Région  
Nouvelle-Aquitaine, en complément des suivis historiques 
qu’il mène sur le littoral au sud de la Gironde. Pour cela, des 
échanges ont été entrepris avec les principaux opérateurs 
concernés, c’est-à-dire les collectivités littorales, le Conseil 
départemental, la DDTM, l’ONF et le laboratoire LIENSs*  
de l’Université de La Rochelle-CNRS. Ils ont permis d’établir un 
premier recensement des données existantes et des actions 
de suivi de la géomorphologie littorale (et notamment de  
l’érosion côtière) en Charente-Maritime.
Grâce à ce premier de travail de recensement, qu’il conviendra  
de compléter, il est à présent possible d’une part, d’avoir un 
aperçu des acteurs qui travaillent sur ce territoire et cette 
thématique, et d’autre part, d’identifier quels types de suivis  
ils réalisent. La figure suivante informe par exemple que 
les territoires de la Communauté d’agglomération de Royan  
Atlantique et de la Communauté de communes de l’Ile 
d’Oléron, sont ceux qui sont suivis par la plus grande variété  
d’acteurs. On y trouve les deux intercommunalités, qui  
interviennent chacune sur leur propre territoire, ainsi que l’ONF, 
le Conseil départemental de Charente-Maritime et le LIENSs*. 
Le littoral de la Communauté de communes de l’Ile de Ré est 
également couvert par une forte densité de suivis, bien que 
les acteurs intervenant soient un peu moins nombreux.
Sans se substituer aux démarches existantes, ce travail peut 
aussi contribuer à mutualiser les différentes actions de suivi 
du littoral et à optimiser l’organisation des données produites, 
notamment pour faciliter leur valorisation et leur diffusion.
Cette démarche qui répond à un besoin identifié par l’ensemble 
des acteurs, sera poursuivie en 2020 avec les mêmes parte-
naires. Elle consistera notamment à compléter l’identification 
des données relatives à l’évolution du trait de côte à l’échelle 
du département et également des sites qui pourraient faire 
l’objet de nouveaux suivis, tels que des falaises rocheuses 
basses à proximité d’enjeux importants.

Recherche  
et perspectives

Trait d’union entre recherche fondamentale et gestion durable du littoral, l’Observatoire de la Côte  
Aquitaine est également un laboratoire d’expérimentation, où sont testés de nouveaux protocoles et  
approches et où sont abordées de nouvelles problématiques. Le nouveau périmètre régional a notamment 
conduit l’Observatoire à lancer en 2019 un travail de synthèse des actions de suivis et d’observation du 
littoral de Charente-Maritime afin de disposer à terme d’une vision actualisée et complète de la dynamique 
côtière régionale.

Première identification des sites suivis sur le littoral de  
Charente-Maritime et de leurs acteurs (données non exhaustives)
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Un territoire aux nombreux environnements 
littoraux
Le département de Charente-Maritime possède une 
côte très diversifiée, avec une partie continentale 
et des îles (Ré, Oléron…), et de nombreux environ-
nements littoraux (marais maritimes, estuaires, 
grandes plages de sable, flèches sableuses, dunes, 
côte rocheuse, cordons de galets, plages de poche, 
polders…). Le littoral charentais est fortement  

marqué par la présence de l’Homme, héritage histo-
rique d’activités salicoles, agricoles et de navigation 
maritime commerciale et militaire. Conséquence de 
l’existence et de la position des îles, la zone dite des 
pertuis, à l’abri de l’action érosive des vagues, est 
soumise à une dynamique côtière dominée par les 
marées et les courants associés. En revanche, les 
parties du littoral ouvertes sur l’océan sont sujettes 
à l’action des vagues, à l’instar de la côte aquitaine.

1/ Côte rocheuse à la Pointe de Suzac (Saint-Georges-de-Didonne) - 2/ Plage de poche et Pont du Diable (Royan) - 3/ Grande plage sableuse  
et dune (La Tremblade) - 4/ Plage et marais maritime (Marennes) - 5/ Cordon dunaire (Moëze) - 6/ Marais maritime et cordon de galets (Yves)
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Étude sur la gestion des sédiments littoraux 
sableux
Au niveau régional, la gestion des sédiments  
représente un enjeu très fort, à la fois économique 
(activités touristiques, portuaires, travaux de rechar-
gement et de dragage, filière granulats marins),  
social (protection des biens et des personnes 
par une protection souple face au risque érosion,  
emploi), mais aussi environnemental (modification 
des milieux), qui justifie sa présence à part entière 
dans les documents de planification régionaux dont 
le Document stratégique de façade (DSF). Une étude 
complémentaire au programme général de l’OCA 
a été initiée en 2019 dans l’objectif de contribuer à 
définir un cadre régional pour la gestion équilibrée 
et durable de la ressource sédimentaire sableuse 
du littoral de Nouvelle-Aquitaine. Plus précisément, 
l’étude vise à :

  établir un état des lieux actualisé des modalités 
de gestion des sédiments sableux sur le littoral 
régional (volumes, fréquences, lieux de prélève-
ment/rechargement, modes de transport…) ;
  proposer un outil informatique ouvert et partagé 
de capitalisation de ces données, qui permettra 
son alimentation en continu ;
  proposer aux collectivités souhaitant élaborer 

un plan de gestion des sédiments (PGS) ou une 
étude avant-projet (AVP) d’une opération de rechar-
gement, les bases technico-réglementaires utiles 
à ces démarches, sans toutefois se substituer à 
ces actions locales ou obligations réglementaires.

Un travail d’enquête et d’échange avec les services  
de l’État (DREAL, DDTMs) et les collectivité locales  
(EPCI, Départements) a permis de recenser  
583 opérations dont la plus ancienne date de 1966. 
Entre 2008 et 2019, les 381 opérations enregistrées 
concernent essentiellement des rechargements en 
sable par voie terrestre pour des objectifs d’entretien 
de la plage. Ces données collectées ont été organisées  
dans un tableur dans un 1er temps et présentées à 
tous les partenaires régionaux à différentes échelles :  
régionale, cellule hydrosédimentaire et communale. 
L’étude se poursuivra en 2020 afin :

  d’actualiser la connaissance des opérations  
menées récemment auprès des gestionnaires ; 
  de mettre en place l’outil informatique de saisie, 
d’archivage et de visualisation en ligne ;

  et de rédiger un document de synthèse sur les pra-
tiques de gestion des sédiments littoraux sableux de 
manière collective au sein du partenariat établi pour 
cette étude.

Recherche  
et perspectives



L’intensité d’érosion éolienne, un indicateur 
complémentaire pour l’OCA
L’érosion éolienne, c’est-à-dire sur la côte sableuse la 
déstructuration des dunes par le vent, est un phénomène 
susceptible d’affecter la dune dans son ensemble 
(de la dune mobile à l’ourlet pré-forestier) et pour 
autant encore insuffisamment considéré dans les 
suivis de l’Observatoire. Afin de pallier ce manque 
et de mieux comprendre le rôle du vent sur la mor-
phologie dunaire, l’OCA a initié un travail exploratoire 
devant aboutir à la création d’indicateurs d’intensité 
et d’évolution du phénomène au cours du temps. 
L’année 2019 a été consacrée au développement 
d’une méthode de recensement systématique des 
marques d’érosion éolienne sur la dune, qui peuvent 
être localisées (siffle-vents*), linéaires (abrupts 
d’envahissement) ou surfaciques (caoudeyres*, 
pourrières*). Cette méthode doit être pertinente et 
réalisable sur l’intégralité de la côte sableuse en 
un temps limité. La première étape de ce travail 
méthodologique a consisté à valider l’hypothèse 
que les marques d’érosion éolienne observées sur 
le front de dune directement depuis la plage sont 
cohérentes et représentatives du niveau d’érosion 
constaté sur le plateau dunaire. Il n’est donc pas  
nécessaire de parcourir à pied l’intégralité de la dune 
non boisée pour avoir une bonne idée du niveau 

d’érosion du système dans son ensemble.  
La deuxième étape a consisté à vérifier les  
possibilités d’utilisation des levés LiDAR* et des 
MNT* qui en sont issus pour qualifier l’importance  
des érosions éoliennes sur l’ensemble des 
dunes non boisées. Tenant compte de ces 
résultats, la méthode proposée combine  
l’utilisation des observations effectuées à  
partir de la plage aux analyses effectuées à 
l’aide des levés LiDAR* de l’OCA. Les observations  
de terrain, faites à la même saison que les 
vols LiDAR*, ont dans ce contexte une voca-
tion de calibration en fournissant une vérité  
terrain qui servira d’aide pour l’analyse. Grâce à 
cette méthode, il sera possible d’obtenir deux  
indicateurs complémentaires permettant  
d’illustrer le phénomène d’érosion éolienne de 
part et d’autre du cordon dunaire :

  l’intensité d’érosion éolienne de la façade 
ouest du cordon dunaire littoral ;

  et l’importance des abrupts d’envahissement sur 
le versant est du cordon dunaire.

Le suivi de ces deux indicateurs est de nature à traduire 
de façon continue l’importance du phénomène.  
Une première mise en œuvre de cette méthode sera 
effectuée en 2020. À suivre...

L’abondance du lézard ocellé, un indicateur de 
la biodiversité littorale de l’OCA
Le lézard ocellé est une espèce patrimoniale protégée  
par différents textes législatifs au niveau européen 
comme français. La présence du lézard ocellé est 
fortement liée à la nature et la qualité de l’habitat. 
En zone littorale, on observe une nette préférence 
de l’espèce pour la dune grise, la frange forestière 
et la proximité des zones anthropisées, telles que 
les parkings. La présence de gîtes ou d’abris est pré-
pondérante pour le lézard ocellé. En milieu dunaire, 
il occupe un certain nombre de gîtes anthropiques 
comme les blockhaus, les terrasses de maisons, les 
pistes en ciment et les terriers de lapin de garenne.
La principale menace pour le lézard ocellé est la 
dégradation ou la disparition des habitats tels que 
les milieux ouverts. Sur le littoral, l’extension des 
zones urbaines et périurbaines constitue une réelle  
menace. La faiblesse et la fragilité des populations 
de lézard ocellé ont conduit, il y a plusieurs années, à 
la mise en œuvre par l’association «Cistude Nature», 
avec l’appui de l’ONF, d’un travail de prospection  
systématique de l’ensemble des habitats favorables.
Compte tenu du caractère patrimonial et de la fragilité  
de l’espèce, il semble important d’intégrer l’état 
des populations du lézard ocellé aux indicateurs  
biodiversité de l’OCA. Dans ce cadre, il est prévu de 
maintenir le partenariat engagé avec «Cistude Nature»  
en poursuivant la contribution des techniciens 
ONF aux inventaires. Par ailleurs, des observations 
complémentaires seront faites ponctuellement 
en dehors des placettes de suivi et permettront  
d’alimenter une base de données cartographiques 
des différents contacts avec l’espèce. Certaines  

variables descriptives, telles que le type de milieu, 
la présence de gîtes ainsi que le niveau de fréquen-
tation sont ainsi prises en compte. Les données  
recueillies tant au niveau des placettes de suivi que 
lors d’autres constatations pourront être mises en 
lien avec d’autres descripteurs suivis dans le cadre 
du programme OCA, notamment sur :

  l’état morphologique sédimentaire du littoral, en 
particulier les érosions marine et éolienne ;
  l’état de la végétation et des habitats naturels ;
  l’impact de la fréquentation et des actions de gestion.

Ces suivis contribueront à une meilleure connais-
sance de l’espèce sur le littoral aquitain et de son 
évolution en fonction de l’état morphologique  
sédimentaire, écologique et anthropique de la bande 
côtière.

Couple de lézards ocellés à l’entrée d’un terrier de lapin

Relevés effectués sur la plage 
et le plateau dunaire au niveau 
du transect L16 à Lit-et-Mixe 
dans les Landes

ATOM : Service web de téléchargement d’une 
couche de données SIG répondant au standard 
Inspire

BRGM : Bureau de recherches géologiques et  
minières, service géologique national

Caoudeyre : mot gascon signifiant chaudière ou 
chaudron ; dépression creusée par le vent au flanc 
ou à la cime des dunes végétalisées

CPER : contrat de plan État-Région

DGPS : GPS différentiel (Differential Global  
Positioning System)

EPCI : Établissement public de coopération  
intercommunal

EPOC : Environnements et Paléoenvironnements 
océaniques et continentaux

ERMMA : Environnement et ressources des milieux 
marins aquitains

Estran : zone de plage recouverte à marée haute  
et découverte à marée basse

FEDER : Fonds européen de développement régional

Géoréférencement : processus par lequel on  
applique à une entité cartographique un emplacement 
spatial en lui donnant des coordonnées géographiques 
et en appliquant une transformation

GIP : Groupement d’intérêt public

LiDAR : Light Detection and Ranging. Technique  
de mesure à distance de la topographie (le relief)  
du sol fondée sur l’émission, la réflexion par le sol  
et la réception d’un faisceau laser dont on analyse 
les caractéristiques

LIENSs : Littoral, Environnement et Sociétés

Mesh3D : représentation en trois dimensions sous 
forme de sommets, d’arêtes et de faces, réalisée à 
partir d’un nuage de points obtenu par différentes 
techniques d’acquisition (LiDAR, photogrammétrie). 
Il peut être texturé avec plaquage des images si une 
acquisition photogrammétrique a été effectuée

MNS : Modèle Numérique de Surface. Il s’agit d’une 
représentation sous forme numérique du relief d’une 
zone géographique, incluant le sursol (végétation, 
bâtiment,…)

MNT : Modèle Numérique de Terrain. Il s’agit d’une 
représentation sous forme numérique du relief d’une 
zone géographique, sans sursol

ONF : Office national des forêts

Orthophotographie : document obtenu par  
redressement, mise à l’échelle et géoréférencement* 
d’une photographie aérienne, de sorte qu’elle semble 
être prise à la verticale de tous les points qu’elle 
figure

Photogrammétrie : technique qui consiste à  
reconstituer le relief d’une scène à partir de  
plusieurs images prises de points de vue différents, 
imitant ainsi la vision stéréoscopique humaine

Piézomètre : instrument servant à mesurer depuis 
la surface, le niveau d’une nappe d’eau souterraine 

PO FEDER : programme opérationnel du fonds  
européen de développement régional

Pourrière : Langue de sable nu qui progresse dans 
l’axe des vents dominants vers l’intérieur des dunes. 
Elle est souvent associée à un couloir transversal 
creusé dans l’avant-dune

RNOTC : Réseau national des observatoires du trait 
de côte

RRLA : Réseau de recherche littorale aquitain

Schorre : partie haute de la zone vaseuse d’un  
littoral, submergée seulement aux grandes marées, 
où croît une végétation herbacée qui fixe partiellement 
la vase et peut être pâturée (prés salés)

Siffle-vent : dépression éolienne naissante dans 
la corniche du versant au vent des dunes littorales 
pouvant conduire à une caoudeyre

SIG : Système d’information géographique

SLGBC : Stratégie locale de gestion de la bande 
côtière

Slikke : partie de la vasière qui est recouverte à 
chaque marée. Elle est essentiellement composée 
de vases molles sans ou avec peu de végétation

Transect : ligne virtuelle traversant le système 
plage/dune ou plage/falaise, depuis la forêt ou le 
sommet de falaise à l’est jusqu’à l’océan à l’ouest. 
Lorsque des mesures topographiques sont réalisées 
sur le transect, on obtient un profil, c’est-à-dire une 
mesure de l’altitude en tout point du transect

Glossaire



1967
1988

Lancement de la MIACA (Mission interministérielle 
pour l'aménagement de la côte aquitaine) et premières 
recommandations de suivis topographiques de la côte sableuse.

1996
Création de l’Observatoire par l’État et la Région Aquitaine 
(CPER 1996 - 2000). Lancement des premiers levés GPS 
sur la côte sableuse par l’OCA, constitué de 4 partenaires : 
État, Région, Ifremer et BRGM.

1998
Première campagne de 

photographies aériennes, 
réalisée avec l’IGN.

2000
Nouveau Contrat de plan État-Région (CPER 
2000 - 2006) avec l’arrivée de deux nouveaux 
partenaires : l’Office national des forêts et le 
Département des Pyrénées-Atlantiques.

2006
Intégration du bassin d’Arcachon dans le 
périmètre de l’OCA, création du Réseau de 
recherche littorale aquitain (RRLA), réunissant 
les chercheurs universitaires et du CNRS.

2017

Evénement marquant les 
20 ans de l’Observatoire et 
intégration au Réseau 
national des observatoires 
du trait de côte (RNOTC).

Ouverture du Réseau 
tempêtes de l’OCA aux 
porteurs de stratégies 
locales de gestion de la 
bande côtière.

2007
Nouveau CPER 2007 - 2013 et
 PO FEDER et arrivée de 4 nouveaux 
partenaires : le FEDER (Fonds européen 
de développement régional), 
les Départements de Gironde et des 
Landes et le Syndicat intercommunal 
du bassin d’Arcachon (SIBA).

2001
Diagnostic de la côte sableuse aquitaine 
(typologie des plages et premières 
estimations de la vulnérabilité).

2008

2009

Caractérisation des mouvements de 
terrain sur la Côte basque.

Création du GIP* Littoral Aquitain et début 
de la collaboration entre l’OCA et le GIP*, 

première collaboration avec le RRLA*.

2015

Nouveau CPER et PO FEDER sur 
la période 2015 - 2020. Début du 
partenariat avec les laboratoires 
EPOC et SIAME. Début de 
construction du Réseau 
tempêtes de l’OCA.

2012 Participation à la Stratégie nationale de 
gestion intégrée du trait de côte, lancée 
par le ministère en charge de l’Environ-
nement, et la Stratégie régionale pilotée 
par le GIP Littoral Aquitain.

2013
2014

Succession exceptionnelle de tempêtes 
entre décembre 2013 et mars 2014 sur 
le littoral aquitain (suivis, diagnostic et 
appui de l’OCA aux gestionnaires). 
Initiation des levés LiDAR* annuels en 
partenariat avec l’IGN.

2011

2018

Réalisation d’une étude 
régionale sur l’aléa 

érosion côtière

2002
Lancement des suivis annuels DGPS* 

sur la côte sableuse aquitaine et 
premières expertises de l’OCA.

2004

Intégration de la côte rocheuse (typologie et 
cartographie du littoral rocheux) dans le périmètre 

de suivi et développement du volet expertise. 
Début de la collaboration avec le Centre de la mer 

de Biarritz (programme ERMMA).

2019

Synthèse des actions de suivi et d’observations 
de la dynamique côtière en Charente-Maritime, 
en partenariat avec les collectivités locales, le 
Conseil Départemental et le laboratoire LIENSs, 
marquant le nouveau périmètre géographique 
de l’Observatoire. 

BRGM Nouvelle-Aquitaine

Parc technologique Europarc
24, avenue Léonard de Vinci

33600 Pessac

Tél. 05 57 26 52 70
www.observatoire-cote-aquitaine.fr

Office national des forêts  
Agence Landes Nord Aquitaine

9, rue Raymond Manaud
33524 Bruges Cedex

Tél. 05 57 81 22 77

L’Observatoire de la Côte Aquitaine est cofinancé par
l’Union européenne avec le Fonds européen de

développement régional.
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L’Observatoire de la Côte Aquitaine
en quelques dates


