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1 - BILAN DE LA PERIODE

La région des dunes littorales de Gascogne concerne la façade atlantique sableuse de l’Aquitaine et elle 
constitue une bande longue de 230 km dont 125 km dans le département de la Gironde, 100 km dans les 
Landes et 5 km dans les Pyrénées-Atlantiques au sud de l’embouchure de l’Adour. Les dunes domaniales 
publiques occupent 81 % de ce linéaire, soit 186 km.

Alors que les équipes de l’ONF sont encore en train de faire un état des lieux précis des dégâts, il est possible 
de donner une première photo de la situation.

Sur la façade atlantique, les dunes domaniales ont été érodées d’une façon quasi générale, le recul allant 
de 1 à 25 m.

Le début d’hiver 2013-2014 a été marqué par des 
épisodes d’attaques marines sur le littoral atlantique 
qui ont dégradé le cordon dunaire.

Ces épisodes sont caractérisés par des fortes 
houles (H > 3m). Les hauteurs de houle ont même 
dépassé les 5 à 7 m sur plusieurs périodes : du 23 
au 27 Décembre et du 03 Janvier au 07 Janvier. La 
première période était liée à une forte dépression qui 
a apporté des vents violents de sud/sud-ouest sur le 
nord atlantique, et jusqu’à 100 km/h en Aquitaine. La 
seconde période a présenté des vents forts (80km/h) 
en début d’évènement et des houles extrêmes (7 à 
9 m, période de 16 à 22 sec.) associées à des forts 
cœfficients de marée. 

Les impacts prévisibles sur le littoral ont amené 
l’ONF à mobiliser son réseau de techniciens gestion-
naires des dunes, implantés sur le littoral Aquitain et 
le réseau de l’Observatoire de la Côte Aquitaine.

Si le premier évènement (24/12/2013) n’a pas gé-
néré d’attaque importante (petits coefficients) en 
Aquitaine, la seconde période a significativement 
impacté une partie du littoral.

Les observations, associées à une tournée littorale 
générale le 7 Janvier, ont montré une érosion géné-
ralisée du littoral. Les niveaux d’érosion sont d’inten-
sités variables selon les secteurs. Les plages et les 
dunes semblent autant, voire plus déstabilisées que 
lors du passage de la tempête Xynthia.

Le Médoc a connu des érosions fortes avec la géné-
ralisation de falaises vives de grande hauteur à très 
forte pente. Le secteur entre Montalivet et Soulac a 
été particulièrement affecté, avec un recul rapide de 
certains secteurs remettant en cause l’existence de 
bâtiments ou d’infrastructures. Le secteur allant du 
sud de Lacanau au nord de Lège est plus épargné.

Autour du bassin d’Arcachon, les plages du sud du 
Cap Ferret ainsi que celles de la Teste de Buch (Sa-
lie, Petit Nice) ont subi des érosions importantes.

Dans le département des Landes, les érosions sont 
plus modérées en général, les falaises vives en-
taillant surtout les hauts de plages ou les pieds de 
dunes. Des submersions se sont produites de ma-
nière localisée dans les courants landais (estuaires).
Toutefois, le Sud landais entre Capbreton et Ondres 
a subi des érosions fortes, créant des falaises très 
importantes et continues.

De manière générale, les plages se sont fortement 
abaissées et ne présentent plus de reliefs impor-
tants pouvant résister aux assauts de l’océan. Cette 
fragilité est renforcée par la disparition temporaire 
des barres sableuses intertidales. Aussi, les pro-
chaines périodes de grands cœfficients risquent 
d’être érosives et doivent être surveillées, surtout si 
aucune période de beau temps n’a lieu entre temps 
pour permettre un rechargement naturel des plages. 
Il sera donc nécessaire de faire un nouveau point fin 
mars 2014.
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La verticalité des falaises, attestant l’intensité dans 
certains secteurs du phénomène, peut provoquer 
des glissements de sable ponctuels et présenter un 
risque pour le public. Aussi, des mesures de mise 
en sécurité sont nécessaires. Par ailleurs, les reculs 
ont emporté des équipements sur certains secteurs 
(clôtures, filets, brise vent,…) et des nettoyages et 
démontages rapides doivent être engagés.

Le tableau ci-dessous synthétise les principaux 
points d’érosions recueillis par grands secteurs de 
la côte sableuse aquitaine. Il s’appuie sur les obser-
vations des agents ONF, complétées par celles du 
BRGM.

 
LIEUX OBSERVATIONS

SOULAC-SUR-MER - Pas d’atteintes au niveau de la station, recul faible au nord au droit des dé-
fenses contre la mer, recul assez important plus au nord entre l’anse des Huttes 
et le banc St Nicolas.
- Fort recul au sud de la plage centrale estimé entre 5 et 10 m. Le bâtiment «Le 
Signal» est actuellement à 15 m du haut de la falaise (les piquets de repère 
d’alerte sont tombés).
- Plus au sud, sur l’accès plage dit «de l’Hippodrome» : bâtiment du club de 
surf et bâtiments annexes déstabilisés par l’érosion ou en partie détruits. Recul 
de 3 à 10 m.
- «L’Amélie» : au nord, grosse érosion au niveau des propriétés du Conserva-
toire du Littoral, très forte attaque au sud des enrochements avec une destruc-
tion des défenses au droit de la villa «Surprise» et recul supérieur à 10 m. Le 
pied de la villa se situe à 2 à 4 m du haut de falaise. Les propriétés situées entre 
cette villa et le camping sont fortement impactées. Conjugaison d’une érosion 
chronique (déficit sédimentaire), de l’impact négatif des ouvrages et des fortes 
vagues.

VENDAYS-
MONTALIVET

- Escalier central détruit.
- Epis plage centrale déconnectés de la dune, montrant des niveaux de reculs 
supérieurs à 5 m.

NAUJAC ET HOURTIN - Erosions importantes mais ponctuelles. Le phénomène est moins systéma-
tique que plus au nord.

CARCANS - Le matelas de sable réalisé au pied du poste MNS en 2013 a joué son rôle 
mais a été entièrement emporté. Des traces d’amorce de glissement sont vi-
sibles sur le versant. Le poste MNS est situé à 5 m de la corniche mais la 
régularisation de la falaise risque de réduire cette distance et de menacer le 
bâtiment à très court terme.
- Linéaire côtier fortement érodé au nord et au sud du poste MNS.

LACANAU - Dégâts importants en front de mer de la station. Les enrochements ont été 
submergés par les vagues. La dune située juste en arrière a été fortement éro-
dée (recul de 5 m) et les équipements présents (escaliers, platelages) ont été 
partiellement détruits.
- Recul important au nord et au sud de la station sur au minimum 2 km. Falaises 
5 à 7 m de haut.
- Au niveau de la plage du «Lion» présence d’une falaise vive importante de 
part et d’autre du poste MNS.

ZONE MEDOC
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LIEUX OBSERVATIONS

LE PORGE - Légère érosion au niveau de l’accès plage centrale du Gressier. 
- Falaise de 1,5 m de haut sur un linéaire de 50 m de part et d’autre de l’accès.
- RAS sur la Cantine Nord.

ZONE MEDOC
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Soulac sur mer - Erosion devant le bâtiment «Le Signal» Soulac sur mer - Erosion au sud de la plage de «l’Hippodrome»

Soulac sur mer - Erosion au sud de «L’Amélie» Carcans-Plage- Erosion devant le poste MNS

Le Porge Plage du Gressier
Erosion limitée du pied de dune

Lacanau
Erosion du front de mer et destruction des accès
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LIEUX OBSERVATIONS

LEGE-CAP-FERRET - «Le Grand Crohot» : RAS
- «Le Truc Vert» : RAS
- «La Torchère» (dépôt Vermillon) : falaise vive de 2 m de haut, démarre 100 m 
au nord de l’accès et se poursuit loin vers le sud jusqu’au «Petit Train».
- «Le Petit Train» – Plage Horizon : RAS au niveau du poste MNS, falaise visible 
150 m au sud.
- La pointe du Cap Ferret : falaise vive de 2 à 4 m de haut sur un linéaire impor-
tant.

LA TESTE DE BUCH - «Le Petit Nice» : falaise vive de 6 à 8 m de haut, avec présence d’arbres et 
d’équipements (réseaux, anciennes infrastructures) arrachés. Piste cyclable au 
sud du site à 2 m du haut de la falaise, menacée.
- «La  Lagune» : forte érosion au nord du site. Falaise vive de 4 à 6 m de haut. 
Erosion limitée face au site, mais importante quantité de sable transportée par 
le vent. Couche de 30 cm, sur la route la plus à l’ouest du parking.
- «La Salie (Nord)» : forte érosion. Le poste MNS est à moins de 8 m du haut de 
la falaise, le bâtiment est menacé. Hauteur de falaise : 6 à 8 m. Le linéaire en 
forte érosion est d’environ 2 km.

ZONE BASSIN D’ARCACHON

Lège Cap Ferret
Erosion au sud du village «des blockhaus»

Lège Cap ferret
Erosion au niveau de la pointe

La Teste de Buch - Plage du Petit Nice
Erosion au nord de la plage

La Teste de Buch - Plage de la Salie
Erosion devant le poste MNS



 
LIEUX OBSERVATIONS

BISCARROSSE
SAINTE-EULALIE

- Plage du «Vivier» : effondrement de la falaise devant la DZ. RAS au nord de 
l’accès. Présence de petites falaises vives (1 à 2 m de haut au sud de l’accès).
- «Plage centrale» : la commune a mis en place des protections sous forme d’an-
dains de sable englobant des barrières PVC. Ces protections ont joué leur rôle et 
évité les érosions.
- «Plage Sud» : falaise de 2 à 3 m de haut sur tout le linéaire de plage.
- CELM : érosion importante dans les zones de banquettes établies ; hauteur maxi-
mum 4 m.
- Plages très fortement dégraissées ; risque de fortes érosions en cas de nouvel 
évènement.

MIMIZAN - Niveaux d’érosions classiques en période hivernale (falaises 1 à 2 m).
- Erosion importante et localisée de la dune juste au sud de l’embouchure (10 m 
de recul estimé).
- A noter que le niveau d’eau a atteint le sommet de la dune au sud du courant ainsi 
que le tablier du pont dans l’embouchure du courant, avec des submersions ayant 
causé des dégâts en amont.

ST-JULIEN-EN-BORN
LIT-ET-MIXE
VIELLE-ST-GIRONS

- Niveaux d’érosions classiques : 11 entailles d’érosion sur un linéaire de 2,2 km.
- Deux zones de forte érosion ; hauteur de falaise 4–5 m, recul de 8 m. Le linéaire 
de chacune des zones est de 250 m.

MOLIETS-ET-MAA - Erosion marine 300 m de long ; hauteur de falaise 3–4 m ; recul 7 m.

MESSANGES - Erosion marine 300 m de long, hauteur de falaise 3 – 4 m au droit de la descente 
plage, recul de 7 m.

VIEUX BOUCAU - Erosion marine 400 m de long ; hauteur de falaise 2–6 m ; recul de 8 à 10 m (haut 
de falaise au bord du restaurant).

SOUSTONS - Erosion marine au sud de la digue de 300 à 500 m de long. 
Hauteur de falaise 6 m ; recul de 6 à 10 m.

ZONE LANDES
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Biscarrosse – Plage du Vivier
Erosion au droit de la plate forme Dz

Biscarrosse – Plage centrale
Protections mises en place par la commune

Biscarrosse – Plage Sud
Erosion limitée du pied de dune

Mimizan – sud du courant
Erosion de la dune (dont le sommet fut atteint par les vagues)

Vieux-Boucau – Nord
Erosion au niveau du restaurant et vue sur la dune nord érodée

Messanges
Erosion et destruction du pied de l’escalier



ZONE SUD LANDAIS
 

LIEUX OBSERVATIONS

SEIGNOSSE - Erosion marine marquée au niveau du plan plage des Estagnots (clôtures de pied 
de dune récentes emportées), et de la plage du Penon. Recul limité estimé à 2 m.

CAPBRETON - Tout le littoral Sud (après les défenses contre la mer) est fortement érodé : plages 
de la Savane, des Vignes et de la Piste ; recul d’environ 6 m ; hauteurs de falaises 
de 10 à 12 m. 

LABENNE - Erosion marine assez marquée sur la zone du plan plage.

ONDRES - Forte érosion au droit de l’escalier d’accès plan plage (8 à 10 m de recul, hauteur 
de falaise de 6 m). Recul général sur le secteur entre 3 et 6 m.

TARNOS - Erosion modérée du pied de dune (rare sur ce secteur). Présence d’overwash sur 
la dune (débordement du jet de rive sur la dune).
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Capbreton – La Savane
Erosion dunaire (jet-de-rive ayant atteint le sommet de la 

dune dans la partie nord)

Capbreton – La Pointe
Erosion de la dune et ouvrage géotextile longitudinal 

initialement en pied de dune détruit

Labenne
Erosion continue jusqu’à Capbreton
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Les observations précédentes mettent en évidence 
un impact de cet évènement sur le littoral dunaire 
Aquitain supérieur à celui de Xynthia, tant en terme 
d’intensité que de linéaire affecté. 

La situation actuelle impose donc la mise en place 
d’une surveillance accrue en période de fortes ma-
rées et/ou de fortes vagues, la sécurisation du littoral 
et le démarrage rapide des actions de réhabilitation 
du milieu dunaire.

Prochaines grandes marées

Les prochaines grandes marées prévues en ce dé-
but d’année risquent de poursuivre l’oeuvre d’éro-
sion des cordons dunaires, surtout si elles sont com-
binées à des conditions océaniques et/ou météo 
défavorables. Les périodes du 1er février (coeffi-
cients 113 / 114) et du 2 mars (coefficients 114 / 115) 
sont en particulier à craindre. Les fortes quantités 
de sables prélevées au niveau des plages lors des 
derniers évènements fragilisent les pieds de dunes 
qui seront plus facilement accessibles aux houles en 
cas de conditions défavorables.

Mise en sécurité

Des travaux de mise en sécurité du public ont été 
engagés et vont l’être au cours des tous prochains 
jours : enlèvement des ganivelles dangereuses, 
pose de barrières et de panneaux pour interdire l’ac-
cès à des secteurs dangereux (falaises dunaires…). 

Une météo favorable risque en effet d’entraîner sur 
le littoral une forte fréquentation, la foule ayant été 
alertée par une médiatisation importante des phéno-
mènes survenus.

Une exploitation d’arbres menaçant de tomber sur la 
plage est prévue afin d’éviter tout danger de chute 
et une opération de récupération des arbres tombés 
va être entreprise pour éviter qu’ils soient emportés 
par la mer et qu’ils deviennent des dangers (en par-
ticulier pour la navigation). Des équipements touris-
tiques dégradés sont aussi à démonter.

Il est impératif de réhabiliter les dunes fragili-
sées.
Il est nécessaire d’engager dès 2014 des actions de 
réhabilitation des parties frontales des dunes mises 
à mal par les tempêtes, afin de leur redonner une 
bonne capacité de protection de l’arrière-pays. 

Il faudra aussi restaurer au plus vite les équipements 
légers d’accueil du public, de telle sorte que la sai-
son touristique estivale puisse se dérouler normale-
ment.

2 - SUITE A DONNER

Rédaction : David Rosebery, Francis Maugard avec 
la contribution de Cyril Mallet (BRGM) et l’appui des 
équipes de terrain de l’ONF
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1 - PRESENTATION DES EVENEMENTS 
     METEOROLOGIQUES MARINS DE LA PERIODE

La région des dunes littorales de Gascogne concerne la façade atlantique sableuse de l’Aquitaine et elle 
constitue une bande longue de 230 km, dont 125 km dans le département de la Gironde, 100 km dans les 
Landes et 5 km dans les Pyrénées-Atlantiques au Sud de l’embouchure de l’Adour. Les dunes domaniales 
publiques occupent 81 % de ce linéaire soit 186 km.

En février, quatre périodes de forte agitation ont été 
relevées durant la période du 28 janvier au 9 février 
2014 :

•La première phase du, 28 janvier au 4 février (tem-
pêtes Lilli et Nadja) fut liée à deux dépressions ma-
rines successives qui ont généré des vents violents 
dépassant 100 km/h en rafales le 28 janvier. Les 
dommages importants observés sur le littoral sont 
en grande partie dus à de forts coefficients de marée 
qui ont atteint 114 le 1er février 2014.

•La seconde phase du 6 au 9 février (tempêtes Petra 
et Ruth) fut également liée à la succession de deux 
dépressions marines qui ont généré des vents vio-
lents atteignant 113 km/h le 6 février et 114,8 km/h le 
8 février. Les dommages ont été limités sur le littoral 
en raison de moindres coefficients de marées. Tou-
tefois, l’abaissement généralisé des plages a permis 
des attaques marines sur de nombreux secteurs.

En mars, deux périodes de forte agitation ont été 
relevées durant la période du 1er au 5 mars 2014 :

•La première phase le 1er mars (tempête Andréa) 
fut liée à une dépression marine qui a généré des 
vents violents dépassant 100 km/h en rafales. Les 
dommages importants observés sur le littoral sont 
en grande partie dus à de forts coefficients de marée 
qui ont atteint 112 le 1er mars 2014.

•La seconde phase le 4 mars (tempête Christine) fut 
également liée à une dépression marine qui a géné-
ré des vents violents dépassant 140 km/h en rafales 
le 4 mars. Les dommages importants observés sur 
le littoral sont en grande partie dus à de forts coeffi-
cients de marée qui ont atteint 108 le 4 mars 2014.
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2 - OUTILS D’EVALUATION ET DE SUIVI

Réseau des observateurs OCA

Les 11 correspondants ONF du réseau Observatoire 
de la Côte Aquitaine, répartis sur l’ensemble du litto-
ral sableux, ont été mobilisés durant deux périodes :

- Le 27 janvier pour la période du 28 janvier au 
9 février 2014

- Le 27 février pour la période du 28 février au 
5 mars 2014

Cela, afin de faire remonter au plus vite des infor-
mations susceptibles de permettre la réalisation d’un 
bilan. 

Les suivis réalisés par les observateurs apportent 
des informations en quantité et en qualité satisfai-
santes dans un contexte normal. 

La répétition rapide des phases d’érosions en début 
d’année 2014 a justifié  la mise en place d’un dispo-
sitif particulier adapté à ce contexte.

L’outil choisi pour répondre aux attentes d’informa-
tions rapides est la mise en place de missions pho-
tographiques dans le cadre de vols ULM.

Survol du littoral en ULM

Deux survols du littoral sableux Aquitain en ULM, 
avec prise de photos, ont été confiés à la société 
«Vol des Aigles» à la suite des deux périodes d’agi-
tation. 

Le but de ces missions était de fournir des éléments 
susceptibles de permettre la réalisation d’un bilan 
exhaustif des érosions sur la côte sableuse.

A l’issue de ces missions, le but était localiser 
géographiquement l’ensemble des photos à par-
tir du SCAN 25® et l’ortho photo 2012 de l’IGN. 
Une échelle d’évaluation à partir de la hauteur es-
timée des falaises sur les photos aériennes a été 
construite afin d’apprécier l’impact des différentes 
phases d’érosion sur la côte sableuse Aquitaine.

3 - BILAN A PARTIR DES INFORMATIONS DU RESEAU

Le tableau ci-dessous synthétise les principaux éléments recueillis actuellement. Les observations destinées 
à fournir un bilan plus complet et précis se poursuivent.

 
LIEUX OBSERVATIONS

LE VERDON - Présence d’une érosion au niveau de la maison de Grave. Le recul constaté 
est de 4 m sur un linéaire supérieur à 1 km.

SOULAC-SUR-MER Aux Arros, les banquettes dunaires ont disparu en février. En mars l’érosion a 
provoqué un recul de 1 m du trait de côte au dessus des brises lames.
- La plage centrale à Soulac a été touchée, contrairement à ce qui s’était passé 
en janvier. Le recul est estimé à 2 m.
- Fort recul sur l’ensemble du littoral : le recul moyen est de 7 m en février et 
autant en mars. Cela fait suite au recul de 10 mde début janvier.
- Le secteur de la plage de l’Hippodrome a subi d’importants dégâts avec la 
destruction de plusieurs bâtiments, dont le club de surf.  
- Les andains de sable, constitués face au «Signal» et à la villa «Surprise» de 
«l’Amélie» ont été emportés par la marée mais ont permis de limiter l’érosion.

 

ZONE MEDOC
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LIEUX OBSERVATIONS

GRAYAN-ET-L’HOPITAL
VENSAC
VENDAYS--
MONTALIVET

- Du sud de la Négade au nord de Montalivet, le recul du trait de côte, continu, 
moyen en mars est de 2 à 3 m à la suite d’un recul de 4 à 5 m en février.
- Escalier central détruit à la suite d’un recul de 3 m en mars.
- Recul de 6 m face au poste MNS qui est en zone de sensibilité.
- Epis plage centrale déconnectés de la plage sableuse.

NAUJAC
HOURTIN

- 80 % du linéaire érodé, phénomène au moins aussi important qu’en janvier.
- Entre février et mars 2014, le recul est estimé à 6 m au Pin Sec et à 5 m à 
Hourtin plage.
- Erosions en coup de cuillères. A certains endroits, la hauteur de falaise atteint 
10 m de haut. 
- La plupart des accès plage ne sont plus praticables en véhicules
- Niveau des plages fortement abaissé, sols fossiles visibles en de nombreux 
endroits.

CARCANS - En février, légère aggravation. Face au poste MNS, recul du haut de falaise de 
1 m, le plateau du poste est maintenant à environ 4 m de la falaise.
- En mars, nouveau recul de 2–3 m : le poste MNS est à moins de 2 m du haut 
de la falaise.
- Les accès plages et les escaliers sont à remettre en état.

LACANAU - Sensible aggravation de l’érosion sur les plages de Lacanau-Océan. Entre 
févier et mars 2014, le recul varie de 2 à 5 m.
- L’érosion passe derrière les enrochements, la plupart des accès à la plage 
(accès services et escaliers) sont détruits et les enrochements déstabilisés.
- Atteinte importante sur la dune des « Océanides » au sud de la station avec 
des encoches marines très prononcées.
- Apparition de trois bunkers, face à la dune Labat, a détruire pour sécuriser 
l’endroit.
- Plage «le Lion» : effondrement de la plateforme du poste MNS.

LE PORGE Points d’impacts d’érosion plus importants et plus nombreux que lors de l’épi-
sode de janvier.
 - Falaises variant de 2 à 10 m de hauteur sur tout le linéaire de la commune (La 
Cantine Nord, Le Gressier, La Jenny et Le Petit Crohot).
- Accès plages impraticables aux véhicules, sauf accès à 200 m au sud du Gres-
sier utilisable par des véhicules 4 x 4 équipés de pneus spécifiques «sable».
- Deux bunkers sont réapparus : un sur la plage et un sur le versant externe de 
la dune. Ce dernier représente un danger, il est à détruire.
- Dangers d’éboulement de sable importants en haut de falaises, signalétique 
mise en place.

ZONE MEDOC
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Soulac sur mer - Erosion devant le bâtiment «le Signal» Soulac sur mer - Erosion au sud de « l’Amélie »

Erosion devant le poste MNS de Montalivet Carcans-Plage- Erosion devant le poste MNS

Carcans-Plage - Accès de service et accès public abîmés

Lacanau Océan - Erosion au poste MNS de la dune Labat Le Porge - Erosion au poste MNS du Gressier
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LIEUX OBSERVATIONS

LEGE-CAP-FERRET - Sur les 22,5 km de littoral océanique de Lège Cap Ferret, 17,5 km sont érodés 
avec les hauteurs de falaises variant de 2 à 10 m.
- Le Grand Crohot : forte érosion généralisée, hauteur de falaise égale ou supé-
rieure à 4 m. Un recul du trait de côte de plus de 15 m a été observé entre février 
et mars 2014.
- De nombreuses clôtures de bas de dunes ont été emportées, 1,4 km sur le terri-
toire de la commune.
- De nombreux accès à la plage sont à remettre en état à la suite de ces deux 
phases érosives.
- Deux bunkers en équilibre instable dans les falaises dunaires représentent un 
danger ; leur destruction doit être envisagée.
- La pointe du Cap Ferret : l’érosion à progressée au cours de ces deux évène-
ments.

LA-TESTE-DE-BUCH - Le petit Nice : Falaise vive de 6 à 8 m de haut, avec présence d’arbres et d’équi-
pements (réseaux, anciennes infrastructures) arrachés. 
- Une partie de l’hélisurface est tombée dans la falaise, la piste cyclable au sud du 
site est à moins de 2 m du haut de la falaise, la route la plus à l’ouest du parking 
est à moins de 4 m du haut de falaise. Ces équipements sont menacés, leur dépla-
cement est envisagé.
- La  Lagune : Forte érosion au nord du site, falaise vive de 4 à 6 m de haut. Ero-
sion limitée face au site, mais importante quantité de sable transportée par le vent, 
couche de 30 cm, sur la route le plus à l’Ouest du parking.
- La Salie (Nord) : Un recul du trait de côte de 4 m à été observé entre février et 
mars 2014. Hauteur de falaise 6 à 8 m. Le linéaire en forte érosion est d’environ 
2 km.
- La rampe du poste de secours est à moins de 1 m du trait de côte au lieu de 
3.2 m avant la dernière phase d’érosion. 

ZONE BASSIN D’ARCACHON



Falaise d’érosion Lège Cap Ferret

Blockhaus déstabilisé par l’érosion 
Lège Cap Ferret

Falaise d’érosion «Le Petit Nice»
(La Teste de Buch)

Hélisurface détruite par l’érosion
«Le Petit Nice»

(La Teste de Buch)
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ZONE LANDES
 

LIEUX OBSERVATIONS

BISCARROSSE
GASTES
STE-EULALIE-EN-
BORN

- Erosion plus importante et généralisée que lors de la première phase d’érosion, 
hauteur de falaises de l’ordre de 6 à 8 m. 

- Biscarrosse-Océan : attaque marine derrière les rochers, léger recul. Les boudins 
géotextiles situés au Nord de la plage centrale ont été détruits lors de la dernière 
phase.

- De nombreux accès et escaliers ont été détruits lors des dernières érosions.

- Le recul du trait de côte moyen sur la station est de 22 m par rapport à l’été 2013.
- Un restaurant de plage, un hôtel et le bâtiment «les Chalets» sont menacés à 
moyen terme.
- Présence d’un bunker au sud des enrochements qui accentue le recul d’environ 
12 m.
- DGAEM, 24 km de falaises d’érosion sur 25 km de linéaire côtier total : hauteur 
maximale de falaise 12 m.

MIMIZAN - Erosion plus importante et généralisée que lors du premier épisode. Hauteur de 
falaises de l’ordre de 1 à 6 m. Recul cumulé du trait de côte de 12 à 15 m. 
- Présence de nombreux accès à reprendre.
- A noter la présence de vagues remontant de 10 à 15 m sur la dune.
- Importante dégradation des quais au niveau de la sortie du courant. 

ST-JULIEN-EN-BORN
LIT-ET-MIXE
VIELLE-ST-GIRONS

- Erosions plus importantes que lors de l’épisode du mois de janvier ; nombreuses 
entailles sur un grand linéaire environ 65 % de l’ensemble du littoral.
- Sur une distance de 32 km de littoral côtier, 20,8 km sont érodés, le recul du trait 
de côte est en moyenne de 11 m.
- Falaises hautes de 1 à 6 m.
- Certains accès à la plage détruits (Le Cap de l’Homy, La Lette Blanche et Ar-
naoutchot) sont à remettre en état.

MOLIETS - Erosions généralisées mais de faible intensité à l’issue de la phase d’érosion de 
février. L’importance des érosions a fortement progressé lors de l’épisode de début 
mars.
- Des érosions de forte intensité (hauteur de falaise supérieure à 4 m) sont visibles 
sur près de la moitié du linéaire côtier de la commune.

MESSANGES - Erosions généralisées mais d’intensité faible à moyenne à l’issue des érosions de 
février, forte progression en mars, plus de 80 % du linéaire côtier de la commune 
présente de fortes érosions.
- L’accès de la plage Sud est à restaurer.

VIEUX BOUCAU - Les andains de sables préventifs mis en place par la commune ont été complète-
ment emportés, l’érosion affecte les fondations de l’hôtel.

SOUSTONS - Erosions généralisées mais d’intensité faible à moyenne à l’issue des érosions de 
février. Forte progression en mars, plus de 80 % du linéaire côtier de la commune 
présente de fortes érosions.
- Le plan plage a particulièrement souffert lors des dernières érosions. En effet, le 
poste MNS et la cabane de surf sont en péril, l’accès plage est à refaire.
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Blockhaus accentuant les phéno-
mènes d’érosion (Biscarrosse)

Falaise d’érosion devant des habita-
tions (Mimizan)

Falaise d’érosion Lège Cap Ferret Falaise d’érosion Lège Cap Ferret

Mimizan 
Accès plage de Lespecier

à marée haute

Poste MNS mis en péril par les 
érosions du mois de mars 2014 

(Soustons Plage)
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ZONE SUD LANDAIS
 

LIEUX OBSERVATIONS

SEIGNOSSE - Erosions généralisées mais d’intensité faible à moyenne à l’issue des érosions de 
février. Forte progression en mars, prés de 40 % du linéaire côtier de la commune 
présente de fortes érosions.

- Recul important au niveau des Estagnots et du Penon. Les clôtures de bas de 
dune ont complètement disparu, les accès sont impraticables.

HOSSEGOR - Pas d’érosions signalées en février, érosions de niveau faible à moyen en mars.

CAPBRETON - Des érosions fortes dès le mois de février se sont accentuées en mars. A cette 
période plus de 65 % du littoral de la commune présentait un niveau d’érosion fort 
à très fort.
- Très fort recul des secteurs sud (La Savane et La Piste).
- Peu de dommages aux équipements, sauf l’escalier bois de la Savane et les 
débouchés d’accès plages sud.

LABENNE - Des érosions généralisées mais d’intensité faible à moyenne à l’issue des éro-
sions de février ;  progression limitée en mars.

ONDRES - Des érosions ponctuelles, de forte intensité, ont été signalées à la suite des tem-
pêtes de février, elles représentent 25 % du linéaire littoral de la commune. 
- Ces érosions ont progressé début mars pour atteindre 33 % du linéaire commu-
nal.
- Le recul du trait de côte a été estimé à 4–5 m en février et à 3–4 m en mars.
- L’escalier d’accès à la plage est complètement détruit et la corniche dunaire est à 
moins de 10 m de la terrasse des commerces.  Le chemin d’accès pour le service 
est à remettre en état..
 

TARNOS - Toutes les clôtures du bas de dune de la fenêtre du «Métro» ont été renversées 
par les remontées d’eau. Pas d’érosions visibles.

     

            

Erosions d’intensité moyenne
caractéristiques du Sud Landais (Ondres)

Dépôt de grosses quantités de bois
au Nord de l’Adour (Tarnos)
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4 - BILAN A PARTIR DE L’ANALYSE DES PHOTOS
     DES MISSIONS ULM

4.1 – ANALYSE DES EROSIONS LE LONG DU LITTORAL SABLEUX

INTENSITE DES 
DEGATS

DEFINITIONS ILLUSTRATIONS

ABSENCE Pas de falaises vives 
récentes

FAIBLE Falaises vives d’une hauteur 
inférieure à 2 m

MOYENNE Falaises vives d’une hauteur 
comprise entre 2 et 4 m

Une estimation de la hauteur de falaises vives à par-
tir des photos ULM a été réalisée afin d’apprécier 
l’intensité des dégâts sur l’ensemble du linéaire de 
côte sableuse. Les photos prises par ULM ont été 
localisées en utilisant en parallèle le SCAN 25® et 
l’ortho photo 2012 de l’IGN. 

La mise au point d’une échelle d’évaluation des dom-
mages d’érosion à partir de la hauteur de falaises 
vives permet une caractérisation du phénomène 
pour l’ensemble du littoral sableux. Cette échelle est 
décrite et illustrée dans le tableau ci-dessous.
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INTENSITE DES 
DEGATS

DEFINITIONS ILLUSTRATIONS

FORTE Falaises vives d’une hauteur 
comprise entre 4 et 6 m

TRES FORTE Falaises vives d’une hauteur 
supérieure à 6 m
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L’analyse des photos prises en ULM, au regard de 
cette échelle d’évaluation, permet d’avoir une image 
des effets des érosions à l’issue de chacune des 
principales phases. Les résultats synthétisés dans le 
tableau suivant caractérisent des dommages excep-
tionnels dès le mois février avec, malgré tout, une 
évolution sensible en mars.

Les linéaires d’absence d’érosions sont extrême-
ment limités et stables, 8,8 km soit 3,8 % de l’en-
semble de la zone étudiée.

Les zones de faibles érosions qui occupaient plus du 
tiers du littoral sableux en février ont fortement dimi-
nuées de plus de 46 km pour ne représenter 13,5 % 
du linéaire (soit 31 km en mars). 

Les érosions d’intensité moyenne sont globalement 
les plus représentées : elles diminuent de 3,3 % 
entre février  et mars, soit un linéaire amoindri  d’en-
viron 7 km. 

Les érosions de forte intensité progressent sensible-
ment entre les deux périodes. Elles passent de 12 
à 20 %, soit un linéaire supplémentaire de près de 
18 km. Celles de très fortes intensités relativement 
rares en février (12 km) ont très fortement progressé 
en mars pour atteindre prés de 48 km, soit plus de 
20 % du linéaire total.

La zone où l’intensité d’érosion est notée «incon-
nue» dans le tableau suivant correspond au linéaire 
de 23 km englobé dans le périmètre du CELM, qui 
est interdit de survol. Il n’a donc pas été possible d’y 
faire des photos pour déterminer le niveau d’érosion. 

Toutefois, les observations, menées depuis la plage, 
permettent d’indiquer que ce linéaire se répartissait 
en classes d’érosions moyennes et fortes à l’issue 
des phases d’érosions de février et en classes fortes 
et très fortes suite aux érosions de début mars.



 
INTENSITE
D’EROSION

LINEAIRES D’EROSION EN KM LINEAIRES D’EROSION EN %
FEVRIER MARS FEVRIER MARS

Absente 8,8 8,8 3,8 3,8
Faible 76,9 31,0 33,4 13,5
Moyenne 80,6 73.0 35,1 31,7
Forte 28,8 46,6 12,5 20,3
Très Forte 12,1 47,6 5,3 20,7
Inconnue (CELM) 23,0 23,0 10,0 10,0

 

23

ab
se

nce
fai

ble

moy
en for

t

trè
s f

ort

inc
on

nu
 

8,80

31,00 73,00

46,60 47,60

23,00
8,8 76,9 80,6

28,8
12,1

23,00,0
20,0
40,0
60,0

80,0

100,0

Intensité des érosions en fonction des dates
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De façon générale, on observe une augmentation 
sensible des zones de plus forts dommages. 

Leurs linéaires passent de 41 à 94 km de février à 
mars soit une proportion de 18 à 41 % de l’ensemble 
du littoral sableux.  



La carte suivante présente la répartition territoriale des dommages pour chacune des deux grandes phases 
d’érosion.
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CELLULES
SEDIMENTAIRES

CARACTERISTIQUES SOUS-TYPES

Cellule 1 - Nord Médoc Un contexte estuarien : passe sud de la Gironde. Une 
orientation Nord-Est. Une dérive littorale Sud/Nord : 
une érosion très forte au sud, une accrétion au nord.

5 sous-types

Cellule 2 - Anse du Gurp Tracé original en Aquitaine. Développement exception-
nel de dunes paraboliques sub-actuelles.
Emplacement de la paléo gironde.
Dunes perchées sur horizons géologiques et paléo-
sols…

Pas de sous-types

Cellule 3 – Centre Gironde C’est la plus grande cellule de la façade maritime de 
Gironde.
Une active dérive littorale déplace les sédiments du 
nord vers le sud. Solidarité globale de la cellule : le 
nord en érosion alimente le sud.
Très peu de sédiments entrent par le nord de la cellule, 
dont la frontière est relativement étanche.
La frontière sud est perméable. Cependant, les passes 
du Bassin d’Arcachon modifient fortement la dyna-
mique.

5 sous-types

Cellule 4 – Passes du Bas-
sin d’Arcachon

La dynamique sédimentaire hétérogène de cette cel-
lule est essentiellement sous l’influence des passes du 
Bassin d’Arcachon.

Pas de sous-types

Cellule 5 – Biscarrosse à 
Hossegor

Une cloison nord perméable au transit de sédiments. 
Une frontière sud relativement étanche, le canyon sous 
marin de Capbreton (gouf de Capbreton)
Des fluctuations relativement faibles de la position du 
trait de côte.
Des sous cellules dont les limites ne sont pas nette-
ment différenciées, une dominance des tronçons à 
budget sédimentaire équilibré
C’est principalement l’organisation des formes de plage 
qui permet de subdiviser cette cellule :
- plages de plus en plus étroites et élevées du nord 
vers le sud
- Système de barres longitudinales au nord et trans-
verses au sud...

3 sous-types
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4.2 – ANALYSE DES EROSIONS EN FONCTION DES CELLULES SEDIMENTAIRES

Dans un système littoral dont l’équilibre dynamique 
dépend des échanges et des transferts de sédi-
ments qui se produisent latéralement sous l’action 
des houles et des courants ; avec l’arrière plage 
et entre le large et la côte, la variation de ces flux 
sédimentaires et énergétiques, dans l’espace et le 
temps, conditionne l’état du budget sédimentaire et 
donc de l’évolution morphologique du milieu.

Le littoral étant un système ouvert, il convient d’ap-
préhender son équilibre au travers de l’analyse de 
son bilan sédimentaire au sein de la cellule sédi-

mentaire. Ces systèmes hydro sédimentaires sont 
délimités par des frontières plus ou moins fixes et 
perméables aux échanges sédimentaires. Les fron-
tières qui délimitent ces cellules peuvent être fixes 
ou mobiles.

L’unité de base de l’analyse est donc la cellule sédi-
mentaire, portion de côte homogène du point de vue 
de sa morphologie et de son fonctionnement phy-
sique. Le littoral est ainsi divisé en 7 cellules sédi-
mentaires présentées ci-dessous.
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CELLULES
SEDIMENTAIRES

CARACTERISTIQUES SOUS-TYPES

Cellule 6 - Capbreton à 
l’Adour

L’ensemble de ce tronçon de côte se différencie d’une 
grande partie de la côte sableuse au regard de plu-
sieurs critères :

- L’orientation
- La granulométrie plus forte
- Les dunes  basses sans traces  de remodelage  (ici, 
la menace d’ensablement de l’arrière pays n’a pas été 
ressentie aussi fortement…).

5 sous-types

Cellule 7 - Sud Adour Pour information Pas de sous-types

Afin de comparer les niveaux d’érosions au entre les 
différentes cellules sédimentaires et de suivre leur 
évolution dans le temps, un Indice d’Erosion a été 
crée de la façon suivante :
IE = (Linéaire absence d’érosion *0 + linéaire 
érosion faible * 1 + linéaire érosion moyenne * 2 
+ linéaire érosion forte * 3 + linéaire érosion très 
forte * 4)/linéaire cellule sédimentaire

Dès le mois de février, les cellules sédimentaires de 
gironde sont les plus impactées. La cellule sédimen-
taire 2 (Anse du Gurp) se distingue par un indice 
d’érosion sensiblement plus élevé. Les cellules sédi-
mentaire 1 (Nord Médoc) et 3 (Médoc) présentent 
une situation intermédiaire.  

Les unités sédimentaires plus au sud présentent des 
niveaux d’érosions plus limités.

Au mois de mars, on note une relative stabilité des 
érosions au niveau des cellules sédimentaires 2 
(Anse du Gurp), 4 (Passes du Bassin d’Arcachon) 
et 6 (Nord Adour).

Par contre, une nette progression des érosions est 
observée dans les 3 autres cellules sédimentaires 1 
(Nord Médoc), 3 (Médoc) et 5 (Landes). 
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- Au sein de la cellule sédimentaire 1, les sous-types 
1.4  du «Front urbain de Soulac sur Mer» et 1.5 «du 
Sud de Soulac sur Mer à la pointe de la Négade», se 
distinguent dès le mois de février par des érosions 
sensiblement plus élevées que dans les sous-types 
situés plus au Nord. Ce sous-type en érosion marine 
continue et constante dans le temps se distingue 
normalement de zones qui sont habituellement 
stables grâce à des dispositifs de protection (brise 
mer des Arros) ou en accrétion. Les sous-types 1.1 
«de la Pointe de Grave aux rochers de St Nicolas» 
et 1.2 «des rochers de St Nicolas aux Cantines» 
sont caractérisés par de fortes érosions en mars.

- La cellule 2 «Anse du Gurp» occupe l’emplace-
ment de la paléo-gironde ce qui lui confère un tracé 
original au sein de la côte Aquitaine. Elle est géné-
ralement caractérisée par un recul modéré. Les 
dommages observés lors de ces épisodes régres-
sifs sont élevés donc sensiblement supérieurs à la 
dynamique de la cellule.

Dans la cellule sédimentaire 3, se sont les sous-
types 3.2 «Montalivet à Hourtin» et 3.3 «Carcans à 
Lacanau» qui sont les plus concernés par les épi-
sodes érosifs récents et qui évoluent le plus entre 
les deux phases. Ces sous-types sont généralement 
caractérisés par un recul constant du trait de côte 
(sous-type 3.2) et par des reculs suivis de faibles 
avancées (sous-type 3.3). Les autres sous-types 
sont plutôt caractérisés par des bilans sédimentaires 
plus équilibrés.

La cellule 4 «Les passes du Bassin d’Arcachon» est 
essentiellement soumise à l’effet des courants liés 
au bassin. Elle est caractérisée par la présence de 
divers comportements érosifs hétérogènes. L’indice 
observé traduit cette diversité.
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Les plages subissent des variations morphologiques 
naturelles saisonnières.

• On distingue en hiver des périodes d’érosion 
durant lesquelles le sable migre depuis la plage 
vers la plage sous-marine. Le système dunaire 
permet alors d’apporter un stock supplémen-
taire de sable pour recharger la plage.

• A l’inverse, au printemps, on retrouve des 
périodes d’équilibre sédimentaire (ou d’accré-
tion) au cours desquelles le sable est transporté 
depuis le large vers la plage. Il peut alors être 
repris par le vent pour alimenter de nouveau la 
dune.

Au cours des différents épisodes érosifs de l’hiver 
2013-2014, d’importants abaissements de plages 
ont été constatés. Ces phénomènes, observés dès 

le mois de décembre 2013, ont ensuite accentué les 
risques d’érosions dunaires. En effet, l’abaissement 
du niveau des plages facilite l’accès des dunes à la 
houle.

Les mesures altimétriques réalisées lors d’exper-
tises, au niveau de la plage du «Petit Nice» à La 
Teste de Buch, ont permis de constater un abaisse-
ment du niveau de la plage de 2,2 m entre avril 2013 
et février 2014.

Ce phénomène d’abaissement altimétrique des 
plages est généralement bien illustré par l’apparition 
de paléosols. L’analyse des photos prises lors des 
2 missions ULM a permis de déterminer le linéaire 
présentant de tels symptômes ; à la suite des éro-
sions de début février, le linéaire de paléosols vi-
sibles était de 45 km, ce même linéaire était de 51 
km début mars.

4.3 – ABAISSEMENT DU NIVEAU DES PLAGES

Au sein de la cellule sédimentaire 5, se sont les 
sous-types 5.2 «Mimizan au Huchet» et 5.3 «Huchet 
à Hossegor» qui semblent les plus impactés par les 
érosions récentes. Se sont aussi les secteurs qui 
évoluent le plus de l’ensemble du littoral Aquitain 
entre les phases de février et mars 2014.

Ces deux sous-types sont généralement caracté-
risés par des budgets sédimentaires globalement 
équilibrés avec de très légers reculs du trait de côte.
Il est à noter que le sous-type 5.1 a été sous échan-
tillonné en raison de l’impossibilité de survol du 
CELM.

Dans la cellule sédimentaire 6, les érosions récentes 
hétérogènes, certains secteurs du sous-type 6.1 
«Capbreton au Sud de Labenne» sont relativement 
impactés, ce qui n’est pas le cas du sous-type 6.2 
«Ondres – Tarnos» qui est épargné, sauf au droit du 
plan plage de Ondres.
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Les principales zones d’affleurement sont le Nord 
Médoc, au sud de Soulac, le secteur de Carcans-
Lacanau et enfin le sud du Bassin d’Arcachon au 
nord de la Salie.

Entre ces deux phases, la principale zone d’évolu-
tion se situe au sud de l’anse du Gurp.



Comme évoqué précédemment, des retours de 
sables relativement importants ont été observés, 
le 18 mars 2014, lors d’une expertise réalisée au 
niveau du plan plage de Ondres, à la suite des évè-
nements de début mars.

 

Paléosols Soulac-sur-Mer

Retour de sable mi mars 2014 – Ondres (40)

Paléosols «Petit Nice»
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La barre sableuse aperçue à cette occasion mesu-
rait plusieurs kilomètres de long sur une hauteur 
d’environ 1,5 m.



STATION Recul 2012
- Février 2014

Recul 2012
- Mars 2014

Recul 
Février - Mars 2014

Soulac (hippodrome) 28 35 7

Hourtin plan plage 20 25 5

Carcans plan plage 16 25 9

Lacanau plan plage nord 13 15 2

Lège cap Ferret (Le grand Crohot) 2 20 18

La-Teste-de-Buch (La salie Nord) 43 47 4

Biscarosse plan plage Sud 12 21 9

Soustons plan plage Sud 9 21 12

Seignosse (Les Casernes) 22 32 10

Ondres (Plan plage) 9 12 3
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Pour les côtes sableuses, il est préconisé de défi-
nir le trait de côte comme la limite entre la dune et 
la plage, qui correspond selon la configuration géo-
morphologique à l’un et/ou l’autre des indicateurs 
suivants :

Il est préconisé dans les zones d’accrétion ou 
d’équilibre de tenir compte de la limite de la végé-
tation dunaire. Dans les secteurs en érosion, c’est 
le bas de la falaise sableuse qui est recommandé 
comme indicateur de trait de côte. En effet, ces deux 
limites peuvent être relevées à partir de différents 
supports (GPS, photos aériennes, etc.), quelle que 
soit la configuration géomorphologique de la dune 
(érosion, équilibre, accrétion). 

Pour apprécier l’évolution du trait de côte à la suite 
des phases successives d’érosions, nous avons uti-
lisé comme référence initiale la BDotho (ortophoto-
graphie) de l’été 2012. Nous avons repéré sur ces 
photos des équipements fixes, bâtiments (postes 
MNS) la plupart du temps, à partir desquels nous 
avons mesuré la distance au trait de côte (selon la 
définition précédente).

Les mêmes mesures ont été réalisées à partir des 
informations recueillies sur les photos obliques 
prises lors des 2 missions ULM réalisées en février 
et en mars 2014.

4.3 – APPRECIATION DU RECUL DE TRAIT DE COTE

Ces données, appréciées de façon empirique, font 
apparaître des reculs de trait de côte anormalement 
importants. 

En effet la moyenne sur la période été 2012 – février 
2014 est de l’ordre de 17 m et de 25 m jusqu’en 
mars 2014. 

Sur la même période, dans un cadre normal, le recul 
aurait du atteindre, au maximum, 4 à 8 m dans les 
secteurs les plus exposés. Ordre de grandeur auquel 
correspond le recul moyen constaté sur l’ensemble 
du littoral Aquitain entre février et mars 2014, avec 
des érosions nettement supérieures sur certains 
sites : plage de La Salie à La Teste de Buch, Plans 
plages de Soustons et des Casernes à Seignosse.



La succession de photos suivante illustre le recul du trait de côte sur le site de l’hippodrome à Soulac-sur-
Mer entre 2012 et mars 2014.

Photo de 2012 : 
Présence d’un étroit cordon dunaire 
entre le premier bâtiment et la plage

Photo du 7 janvier 2014 : 
Le bourrelet dunaire et la moitié du 
premier bâtiment ont disparu en une 
phase d’érosion. Le recul du trait de 
côte est estimé à 10 m.

Photo du 3 février 2014 : 
La seconde moitié du premier bâti-
ment a été emportée en une phase 
d’érosion. 
Le recul du trait de côte est estimé à 
7 m.
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Différents types d’accès, plus ou moins aménagés 
permettent d’atteindre les plages.

Les accès les plus aménagés, au niveau des zones 
de baignade, permettent au public de descendre à 
l’océan.

Les accès de services, souvent implantés à faible 
distance des zones de baignade permettent aux ser-
vices de secours et d’entretien d’accéder à la plage. 

Certains accès ont des vocations mixtes à la fois 
accueil et service.

A cela s’ajoute un grand nombre d’accès «sau-
vages» qui permettent à un public restreint d’at-
teindre l’océan sans aménagements spécifiques.

Lors des survols du littoral Aquitain en ULM, se sont 
environ 190 accès à la plage qui ont été photogra-
phiés. Ils se répartissent de la façon suivante :

- Accès à double fonction (accueil et service) : 50

- Accès d’accueil : 60

- Accès de service : 20

- Accès «sauvages» : 60

Une analyse de la dégradation des accès à été faite 
en attribuant à chaque (à l’exception des accès « 
sauvages ») la note d’érosion du tronçon de littoral 
auquel ils appartiennent. 

Ainsi en février près de 22 % des accès présentaient 
un état de dégradation fort et très fort, cette propor-
tion avait doublé à l’issue des érosions de début 
mars.

Dans les zones gérées par l’ONF, 43 accès à la 
plage pour un linéaire de 1 350 m (90 m en moyenne 
par accès) sont à remettre en état avant le début de 
la saison touristique. 

Ces accès sont à 70 % destinés à l’accueil du public 
et dans 30 % des cas ont une vocation de service.

ACCES AUX PLAGES
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Illustration de différents accès endommagés par les érosions

Escalier de Carcans Plage

Escalier du Plan Plage de Ondres

Certains accès plages destinés à l’accueil du public, 
présentent à leur débouché ouest des équipements 
de type escaliers en bois.

Cinq de ces escaliers, situés en propriété domaniale 
ont été détruits. Les photos suivantes illustrent le 
phénomène. 



Clôtures de protection :
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La majeure partie des dunes littorales d’Aquitaine 
revêt une grande instabilité. Leur traversée en pé-
riode touristique, tant par les piétons que par les 
véhicules, ne doit pas aggraver cette fragilité.

Dans ce contexte, le but des clôtures de protection 
est donc d’empêcher les visiteurs de piétiner la dune 
qui est un milieu fragile abîmé et déstabilisé par les 
passages répétés. 

Ces protections sont généralement positionnées 
dans les zones fréquentées par le public, le long des 
accès plages en haut et bas de dunes.

Trois types de clôtures sont susceptibles d’êtres uti-
lisées en fonction des contextes.

- Clôtures fils lisses
- Clôtures grillagées
- Ganivelles

Les bilans effectués par les équipes de l’ONF, 
début mars 2014 à la fin des différentes pé-
riodes d’érosion font apparaître la nécessité 
de remplacer à proximité de différents sites 
d’accueil :

- 3 560 m de clôtures 3 fils

- 1 050 m de clôtures grillagées

-    850 m de ganivelles

Ces remplacements sont à réaliser rapide-
ment avant l’ouverture des sites au public.
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Equipements d’accueil du public

Poste MNS en danger (Carcans Plage)

Poste MNS en danger Plan plage de La Salie 
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Poste MNS et cabane de surf en danger (plan plage de Soustons)

Les érosions liées aux tempêtes de début 2014 ont 
mis en danger certains postes MNS. 

Trois de ces équipements positionnés en site doma-
niaux sont concernés. Les photos suivantes illustrent 
cette situation.
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Plate forme de poste MNS partiellement
enlevée par l’érosion (Lacanau)

Hélisurface emportée (La Teste de Buch)
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Voirie de parking et piste cyclable fortement menacées (La Teste de Buch)

D’autres équipements d’accueil du public ont été 
dégradés ou sont fortement menacés à la suite des 
érosions du début de l’année 2014.

Dans les dunes domaniales, les équipements 
concernés sont des pistes cyclables, des voiries 
de parkings sous couverts forestiers, des pistes 

cyclables et des plates formes de dépôts de postes 
MNS. 

Des dommages de ce type sont en particulier signa-
lés sur les communes de Lacanau, La Teste de Buch 
et Soustons.
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Gestion des éléments dangereux pour le public 

Bunker instable dans la falaise dunaire représentant un risque pour le public
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Bunker provoquant une accentuation de l’érosion dunaire face à un plan plage
A détruire à moyen terme

Les érosions de cet hiver ont déstabilisé un certain 
nombre d’équipements et d’arbres qui deviennent 
dangereux pour le public. 

Les bunkers sont les ouvrages qui posent le plus de 
problèmes. En effet, soit ils sont en position instable 
dans les falaises dunaires et menacent de glisser 
sur le public, soit ils sont sur la plage en pied de 
dune et accentuent les phénomènes d’érosion. 

Ce sont huit blockhaus, susceptibles de générer des 
risques ou des troubles, qui ont été identifiés dans 
les dunes domaniales ou sur les terrains du DPM qui 
les jouxtent. 

Ces bunkers devraient être détruits dans les meil-
leurs délais.
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Gravats de constructions, plages de 
La Teste et de Ondres
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Arbres tombés dans et au pied de la falaise dunaire (La Teste)

Par ailleurs, de nombreux équipements ont été dés-
tabilisés ou détruits. Des détritus de grandes dimen-
sions sont donc en position dangereuse dans ou au 
pied de la falaise dunaire.

Ces équipements abîmés et ces détritus de construc-
tions doivent être purgés afin de sécuriser les sites 
d’accueil du public.

Des arbres déracinés lors des érosions glissent le 
long des falaises et atterrissent sur les plages.

Ces bois mobilisés par les marées peuvent devenir 
dangereux pour la navigation ; ils doivent donc être 
extraits.
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Cette étude vise à caractériser l’effet des tempêtes 
de l’hiver 2013-2014 sur le littoral océanique aqui-
tain. 

Malgré des conditions de houle et des niveaux 
d’eau relativement modestes, la succession rappro-
chée dans le temps des tempêtes a provoqué sur 
l’ensemble de la côte sableuse aquitaine des consé-
quences notables voire exceptionnelles en termes 
d’érosion.

D’un point de vue géomorphologique, l’érosion cô-
tière sur le littoral aquitain a été dans l’ensemble 
importante. En mars, 40 % soit 94 km de littoral 
sableux est fortement érodé avec des reculs du trait 
de côte de plus de 20 m sur de nombreux sites de 
la côte sableuse et des niveaux de plages sensi-
blement plus bas et horizontaux, limitant ainsi leur 
résistance aux assauts de l’océan.

Au cours de ces phases d’érosion, de nombreux 
équipements d’accueil du public (hélistations, voi-
ries, accès plages, postes de secours) ont été dé-
gradés ou détruits. Une réflexion doit être engagée 
afin de définir le devenir d’autres équipements dont 
la situation actuelle par rapport au trait de côte fragi-
lise la pérennité à court ou moyen terme.

Cependant, le littoral est un milieu changeant et 
cette situation érosive est susceptible d’évoluer. 

Seul le suivi de l’évolution du littoral dans les mois et 
années suivants permettra d’évaluer si les impacts 
de l’hiver 2013-2014 sont durables ou si le littoral 
aquitain offre une capacité de reconstruction natu-
relle qui gommera les effets des tempêtes.

Dans ce contexte, l’utilisation de missions photogra-
phiques ULM constitue un outil pertinent qui permet, 
grâce au développement d’échelles d’appréciation 
adaptées, de qualifier des intensités d’érosions sur 
l’ensemble du littoral, ce qui est difficile voire impos-
sible avec les observateurs de terrain. 

Par ailleurs, l’utilisation de critères tels que l’appari-
tion de paléosols permet également d’approcher les 
phénomènes de perte d’altitude des plages, confir-
més par des mesures de terrain. 

Enfin, les missions ULM permettent également de 
faire un bilan rapide des effets des érosions sur les 
équipements ou sur des objets susceptibles de gé-
nérer des dangers. 

A l’issue de ce travail, ces missions paraissent un 
outil adapté à mettre en œuvre dans des contextes 
spécifiques.

Des arbres déracinés lors des érosions glissent le 
long des falaises et atterrissent sur les plages.

Ces bois mobilisés par les marées peuvent devenir 
dangereux pour la navigation ; ils doivent donc être 
extraits.

6 - CONCLUSIONS


