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Synthèse 

La Stratégie locale de gestion de la bande côtière (SLGBC) de La Teste‐de‐Buch vise à mieux connaître et 
prendre en  compte  l’évolution du  littoral de  la  commune pour  y développer une politique de gestion 
durable de l’espace et des activités. 

Cette stratégie a été réalisée conformément au cahier des charges régional, élaboré par  le GIP Littoral, 
déclinaison de la Stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte (SNGITC), portée par le Ministère 
de l’Environnement. Le comité régional de suivi des stratégies de gestion de la bande côtière a approuvé 
le contenu de la stratégie et le programme d’actions associé, le 02/07/2019. 

La présente étude expose  les connaissances sur  le fonctionnement hydrosédimentaire de  l’embouchure 
du Bassin d’Arcachon, en focalisant plus particulièrement sur la rive sud longeant la commune de La Teste‐
de‐Buch.  Initialement, une attention particulière devait être portée uniquement  sur  les  sites  identifiés 
comme faisant l’objet d’opérations de lutte active souple dans la stratégie locale : le banc de Bernet et le 
chenal du Pyla, au niveau du secteur des Perrés et du musoir de la Corniche. Cependant, à la lecture de la 
bibliographie  disponible,  et  notamment  du  dossier  environnemental  réalisé  en  2015  par  Artelia, 
concernant  la poursuite des rechargements du secteur des Perrés pour  la période 2016‐2026,  il s’avère 
que les évolutions de ces secteurs y sont assez largement décrites et étudiées.  

Dans un objectif de complémentarité avec les études antérieures ou à venir (analysant dans le détail les 
opérations de lutte active souple envisagées, les actions d’accompagnement des processus naturels et les 
opérations de suivi et d’entretien du littoral), cette étude propose également un bilan des connaissances 
concernant les autres secteurs de la stratégie. 

Dans une première partie, les actions de lutte active souple passées et à venir dans le cadre de la SLGBC de 
La Teste‐de‐Buch sont présentées. Un état des connaissances bibliographiques sur la dynamique globale 
de l’embouchure du Bassin d’Arcachon aux échelles séculaire et pluri‐décennale est ensuite proposé. 

Les connaissances sur les dynamiques hydrosédimentaires locales au droit du littoral de La Teste‐de‐Buch 
sont enfin exposées à  l’aide de références bibliographiques actuelles et d’analyses complémentaires de 
données, disponibles pour la période récente.  

Cet  état  des  connaissances  constitue  un  socle  pour  initier  les  prochaines  études  hydrosédimentaires 
menant à  la réalisation des opérations de remobilisation des sédiments dans le cadre de  la SLGBC de La 
Teste‐de‐Buch (Axe 6 ‐ Actions de lutte active souple de la SLGBC). Dans l’objectif de conduire ces actions 
de lutte active souple de façon cohérente, raisonnée et durable, la réalisation de rechargements dans le 
cadre d’un Plan de Gestion des Sédiments est préconisée. La synthèse des connaissances et les analyses 
réalisées dans  les  secteurs non concernés par ce  type d’opérations offrent une vision globale de  leurs 
dynamiques d’évolution, qui pourront alimenter la SLGBC (Axe 1 ‐ Poursuite de la connaissance de l’aléa 
″érosion″ et de  la conscience du risque, Axe 2 ‐ Surveillance et prévision de  l’érosion) et  le volet « Plan‐
Plage ». 

Ces dernières années, de nombreuses études ont permis d’améliorer la connaissance du fonctionnement 
hydrosédimentaire de l’embouchure du Bassin d’Arcachon (Artelia&GEO‐Transfert, 2015 ; Artelia, 2015 ; 
Casagec Ingénierie 2017a, 2017b ; Casagec Ingénierie, 2019). Par ailleurs, le SIBA a élaboré un outil de suivi 
des  opérations  de  gestion  de  sédiments  sableux.  A  l’échelle  de  l’embouchure,  les mesures  de  suivi 
environnemental liées à ces opérations apporteront de nouvelles informations, qui alimenteront le retour 
d’expérience sur les pratiques actuelles de gestion de sédiments et permettront de les optimiser à l’avenir. 
Leur exploitation contribuera plus globalement à  l’amélioration de  la connaissance du  fonctionnement 
hydrosédimentaire de l’embouchure du Bassin d’Arcachon.
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1. Introduction : contexte et objectifs de l’étude 

La Stratégie locale de gestion de la bande côtière (SLGBC) de La Teste‐de‐Buch vise à mieux connaître et 
prendre en  compte  l’évolution du  littoral de  la  commune pour  y développer une politique de gestion 
durable de l’espace et des activités. 

Cette stratégie a été réalisée conformément au cahier des charges régional, élaboré par  le GIP Littoral, 
déclinaison de la Stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte (SNGITC), portée par le Ministère 
de l’Environnement. Le comité régional de suivi des stratégies de gestion de la bande côtière a approuvé 
le contenu de la stratégie et le programme d’actions associé, le 02/07/2019. 

L’Observatoire de la Côte Aquitaine apporte un appui aux porteurs de SLGBC, principalement concernant 
les axes suivants :  

 Axe 1 : Amélioration de la connaissance de l’aléa ; 

 Axe 2 : Surveillance et prévision de l’érosion ; 

 Axe 6 : Actions d’accompagnement des processus naturels ou de lutte active souple. 

Dans ce cadre, la présente étude expose les connaissances sur le fonctionnement hydrosédimentaire de 
l’embouchure  du  Bassin  d’Arcachon,  en  focalisant  plus  particulièrement  sur  la  rive  sud  longeant  la 
commune de La Teste‐de‐Buch. Initialement, une attention particulière devait être portée uniquement sur 
les sites identifiés comme faisant l’objet d’opérations de lutte active souple dans la stratégie locale : le banc 
de Bernet et le chenal du Pyla, au niveau des secteurs des Perrés et du musoir de la Corniche (). 

Cependant, à la lecture de la bibliographie disponible, et notamment du dossier environnemental réalisé 
en 2015 par Artelia, concernant  la poursuite des  rechargements du secteur des Perrés pour  la période 
2016‐2026, il s’avère que les évolutions de ces secteurs y sont assez largement décrites et étudiées. Afin 
de rester complémentaire aux études antérieures ou à venir  (analysant dans  le détail  les opérations de 
lutte active souple envisagées, les actions d’accompagnement des processus naturels et les opérations de 
suivi et d’entretien du littoral), cette étude propose également un bilan des connaissances sur les autres 
secteurs de la stratégie. 

Les  opérations  de  remobilisation  de  sédiments  actuelles  à  l’échelle  de  l’embouchure  d’une  part,  et 
proposées dans la Stratégie de gestion de la bande côtière de La Teste‐de‐Buch d’autre part, sont rappelées 
dans une première partie.  Il  s’agit d’identifier  les opérations  susceptibles d’impacter  la dynamique de 
l’embouchure. 

Dans une seconde partie, une revue bibliographique des études les plus récentes, portant sur l’embouchure 
du Bassin d’Arcachon, propose une synthèse des mécanismes responsables de l’évolution des passes du 
Bassin, de l’échelle pluri‐annuelle à pluri‐séculaire. 

La  troisième  partie  expose,  pour  chacun  des  sous‐secteurs  de  la  stratégie  (cf.  ‐A),  une  analyse  des 
évolutions  géomorphologiques  récentes.  Cette  partie  reprend  principalement  les  éléments 
bibliographiques disponibles (littérature scientifique ou études opérationnelles) ; elle s’appuie également 
sur des analyses spécifiquement menées pour cette étude : 

 pour  le  secteur  des  Perrés :  reprise  des  conclusions  des  études  de  diagnostic  et  de  demandes 
d’autorisations de rechargement (Artelia&Geo‐Transfert, 2015 ; Artelia, 2015 ; Casagec Ingenierie, 
2019) ; 

 pour  les  secteurs musoir  de  la  Corniche  et  dune  du  Pilat  /  campings :  reprise  des  éléments  de 
diagnostic de la stratégie (Casagec Ingenierie, 2017b), complétée par une analyse diachronique des 
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bathymétries, de  la position du  trait de côte et de  l’évolution du banc d’Arguin au cours des 10 
dernières années, réalisée spécifiquement pour cette étude ; 

 pour les sous‐secteurs des Plans‐Plages et La Teste Sud : exploitation de la bibliographie disponible 
sur la dynamique du banc du Pineau, analyse des levés bathymétriques disponibles dans ce secteur 
depuis les années 2000 et des positions du trait de côte pour la période 2011‐2018. 

Dans la suite de cette étude, les différentes entités morphologiques de l’embouchure seront dénommées 
comme présentées sur la ‐B. 

 

     

Figure 1. Dénomination des entités morphologiques à l’embouchure du Bassin d’Arcachon. A : secteurs concernés par 
la SLGBC de La Teste‐de‐Buch (extrait du rapport Casagec Ingenierie, 2017b). B : morphologie et toponymie actuelle 

de l’embouchure du Bassin d’Arcachon (orthophotographie : © SIBA, 2016, dans Jude, 2018). 

 

 

A 
B 
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2. Identification des aménagements et des actions de 
remobilisation de sédiments à l’embouchure du Bassin 

d’Arcachon 

2.1. PRATIQUES DE GESTION SEDIMENTAIRE ACTUELLES 

Dans le cadre d’une étude comparable à celle-ci réalisée pour la commune de Lège-Cap Ferret en 2019, le 
SIBA (Syndicat Intercommunal du Bassin d’Arcachon) avait mis à disposition un document synthétisant les 
opérations historiques (01/2002-02/2018) de dragage et de remobilisation des sédiments dans l’ensemble 
du Bassin d’Arcachon. L’analyse de ce document a été limitée à la zone des passes internes de 
l’embouchure. Ainsi, seuls les secteurs intéressants les communes de Lège-Cap Ferret, de La Teste-de-Buch 
et d’Arcachon sont pris en compte (cf. tableau en Annexe 1). Dans l’objectif de simplifier et hiérarchiser les 
opérations réalisées depuis 2002, les informations ont été traitées de la manière suivante : 

 suppression des opérations inférieures à 1 000 m3 ; 

 regroupement des opérations lorsque proches dans le temps et dans l’espace, sur la base des champs 
« dates », « lieu de prélèvement » et « lieu de dépôt »; 

 distinction en fonction des volumes selon 4 classes : 1 000 à 10 000 m3, 10 000 à 50 000 m3, 50 000 m3 
à 200 000 m3 et de l’ordre du 1 000 000 m3. 

Pour cette étude, les données ont été complétées, pour la période 2018 - 2019, à l’aide de l’outil 
cartographique « Plan de gestion des sédiments sableux du Bassin d’Arcachon », créé par le SIBA. 
L’ensemble de ces opérations de gestion de sédiments historiques est synthétisé sur la Figure 2. 

 

Les principales pratiques de remobilisation sédimentaire qui ont concerné le littoral de la commune de La 
Teste-de-Buch dans le sous-secteur Perrés sont les suivantes : 

 1 opération de rechargement massif à hauteur de 1 100 000 m3, à partir de sable prélevé sur le banc 
de Bernet, en janvier et février 2003, à destination des plages au nord du Pyla ; 

 des opérations régulières de rechargement des plages du Pyla (sur un linéaire de plus de 3 km de la 
Corniche au Moulleau) depuis 2005, de fréquence globalement bisannuelle, avec des volumes de 
l’ordre de 150 000 m3, prélevés sur le flanc est du banc de Bernet ; 

 quelques opérations plus ponctuelles de volumes limités (inférieurs à 10 000 m3) sur les plages du Pyla 
Nord (régalages, transferts locaux). 
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Figure 2. Synthèse des opérations historiques de gestion des sédiments réalisées dans l'embouchure du Bassin 
d'Arcachon (analyse des données du SIBA, cf. annexe 1). 

2.2.  ACTIONS  DE  GESTION  DE  SEDIMENTS  ENVISAGEES  AU  TRAVERS  DU  DOSSIER 
ENVIRONNEMENTAL ET DANS LA SLGBC DE LA TESTE‐DE‐BUCH 

2.2.1.  Secteur des Perrés 

La SLGBC de La Teste‐de‐Buch prévoit la poursuite et l’optimisation des rechargements dans le secteur des 
Perrés (Figure 1) par rainbowing, afin de  limiter  le déficit sédimentaire et  la tendance à  la migration du 
chenal vers  l’est. L’objectif est également de conserver  l’accès et  la  jouissance des plages et d’éviter  les 
dommages sur les enjeux bâtis à l’horizon 2045.  

L’étude environnementale, réalisée par Artelia en 2015, a dressé un bilan des actions de rechargement 
pour la période 2003‐2015 et dimensionné, sur cette base, les besoins pour la période 2016‐2026. Aussi, 
la demande d’autorisation pour cette période prévoit  la poursuite des rechargements tous  les deux ans 
avec des volumes similaires, en attendant qu’un nouveau rechargement massif (de l’ordre de 1 000 000 m3) 
soit effectué. La zone de dragage a quant à elle été légèrement modifiée en 2016, afin de tenir compte de 
l’évolution morphologique du banc de Bernet et du chenal du Pyla (cf. paragraphe 4). Elle a été déplacée 
vers le nord‐ouest, afin que les prélèvements ne viennent pas amplifier le creusement du chenal du Pyla et 
pour accompagner la migration du banc de Bernet vers le nord‐est (Figure 3). 
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Figure 3. Localisation de la zone de rechargement, répartie en sept casiers, et des zones de dragage avant 2016 
(rouge) et après 2016 (orange) (extrait de ARTELIA, 2015). 

 

La répartition des volumes de rechargement par casier (du sud au nord sur la Figure 3) est détaillée sur la 
Figure 4. 

 

Figure 4. Volumes prévisibles de rechargement par casier, pour la période 2016‐2026 (ARTELIA, 2015). 

 

2.2.2.  Secteur du musoir de la Corniche 

Pour le secteur du musoir de la Corniche (Figure 1), la Stratégie prévoit notamment un redimensionnement 
de  l’ouvrage, accompagné d’actions de  rechargement de  l’encoche d’érosion. Une étude préalable est 
programmée, visant à caractériser la faisabilité et l’efficacité d’une solution complémentaire, consistant à 
disposer une protection en pied de l’encoche dunaire (de type géotubes).  
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La Stratégie prévoit le rechargement de l’encoche avec une fréquence annuelle et une augmentation des 
volumes de 3 000 m3/an en 2020 à 6 000 m3/an en 2040, de manière à prendre en compte le recul du trait 
de  côte  et  l’abaissement  des  fonds.  Les  études  environnementales,  règlementaires  et  d’avant‐projet 
permettront de préciser la technique, les volumes nécessaires et le planning.  

 

Il n’est pas prévu d’opération de lutte active souple dans les autres secteurs de la SLGBC de La Teste‐de‐
Buch. 

2.3.  INVENTAIRE DES OUVRAGES DU LITTORAL DE L’EMBOUCHURE 

Les ouvrages ont été identifiés à partir de la cartographie des ouvrages et des aménagements, réalisée par 
le  Cerema,  dans  le  cadre  de  l’indicateur  national  d’évolution  du  trait  de  côte 
(https://www.cerema.fr/fr/actualites/cartographie‐ouvrages‐amenagements‐littoraux‐realisee‐cerema).  

Cette base  cartographique est produite à partir de  la photo‐interprétation et ne peut être  considérée 
comme exhaustive. Elle représente toutefois les principaux ouvrages et aménagements présents dans le 
secteur  d’étude.  Le  littoral  apparaît  très  artificialisé  dans  la  partie  interne  des  passes  et  du  Bassin 
d’Arcachon.  A  la  Pointe  du  Cap  Ferret,  les  ouvrages  qui  dominent  sont  les  perrés,  les  protections 
individuelles et les murs / murs de soutènement. Seule la flèche du Mimbeau ne présente pas d’ouvrage 
sur cette cartographie, mais une série d’épis existe à la racine de la flèche. 

Pour  les communes de La Teste‐de‐Buch et d’Arcachon, du sud vers  le nord,  les perrés et  les épis sont 
disposés tout le long du Pyla (secteur des Perrés de la SLGBC de La Teste‐de‐Buch), alors que les murs et 
murs de soutènement, toujours associés à une série d’épis, sont présents du Pyla Nord au port d’Arcachon. 

Les ouvrages passés et actuels du littoral ont été particulièrement étudiés dans les rapports « Diagnostic 
risque » relatif à l’érosion des passes du Bassin d’Arcachon (Artelia&Geo‐Transfert, 2015) et de « Diagnostic 
du  fonctionnement du  littoral » de Lège‐Cap Ferret  (Casagec  Ingénierie, 2017a) et de La Teste‐de‐Buch 
(Casagec Ingénierie, 2017b). 
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Figure 5. Cartographie des ouvrages littoraux à l'embouchure du Bassin d’Arcachon (Source : © Cerema, 2019). 
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3. Etat des connaissances sur le fonctionnement 
hydrosédimentaire de l’embouchure du Bassin d’Arcachon 

Le Bassin d’Arcachon est un ensemble géomorphologique, au fonctionnement systémique du point de vue 
de ses dynamiques hydrosédimentaires, et les évolutions de l’état du système à un endroit donné peuvent 
potentiellement avoir des influences notables à un autre. Il conviendrait donc d’étudier le fonctionnement 
de l’ensemble du système selon une approche écosystémique. Toutefois, pour des raisons de clarté et de 
lisibilité, mais aussi pour répondre à des objectifs opérationnels, les secteurs d’intérêt particulier pour La 
Teste‐de‐Buch sont décrits plus en détail dans le chapitre suivant (chapitre 4). 

Le défi que  représentent  la  compréhension,  la  reproduction ou  la prédiction des évolutions du Bassin 
d’Arcachon en général, et de l’embouchure et des côtes adjacentes, est dû autant à l’emprise géographique 
et au dynamisme des agents qui les font évoluer, qu’aux outils techniques exploitables pour observer ou 
simuler ces évolutions. 

De  nombreuses  études,  de  plus  ou  moins  grande  ampleur  et  de  différentes  natures  (recherche 
fondamentale  ou  projets  appliqués),  ont  permis  d’analyser  les mécanismes  spécifiques  d’évolution  de 
l’embouchure  du  Bassin  d’Arcachon.  A  l’échelle  du  Bassin  d’Arcachon  et  des  passes,  les  travaux  de 
l’IFREMER  (Bouchet  et  al.,  1997)  et  d’Artelia&Geo‐Transfert  (2015)  proposent  une  synthèse  de  ces 
nombreuses  études.  Les  enseignements  de  ces  travaux  aujourd’hui  partagés  par  la  communauté 
scientifique seront présentés succinctement dans ce chapitre. Les éléments concernant plus précisément 
le  littoral de  La  Teste‐de‐Buch, notamment  l’alimentation  et  la dynamique du banc du Pineau,  seront 
complétés au chapitre 4. 

Pour  hiérarchiser  ces  connaissances,  une  organisation  spatio‐temporelle  des  évolutions  et  de 
l’embouchure est proposée (Figure 6). Cette organisation permettra dans un premier temps d’exposer les 
aspects fondamentaux du fonctionnement général de l’embouchure du Bassin d’Arcachon.  

 

 

Figure 6. Schéma de présentation des échelles spatio‐temporelles des connaissances relatives à l’embouchure du 
Bassin d’Arcachon, de l’échelle pluri‐séculaire à pluri‐annuelle. 

3.1.  ECHELLE DE TEMPS PLURI‐SECULAIRE 

A  l’échelle  de  temps  pluri‐séculaire,  le  système  du  Bassin  d’Arcachon  est mobile.  A  l’embouchure,  la 
reconstitution  historique  de  la  configuration  des  passes  et  des  bancs  sableux  ‐  à  l’aide  de  différents 
supports cartographiques et photographiques ‐ indique que l’ensemble du système migre progressivement 
vers le sud (Gassiat, 1989 ; Bouchet et al., 1997 et Artelia&Geo‐Transfert, 2015) (Figure 7, Figure 8). 
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Au cours de la période récente (300 dernières années), l’analyse des documents cartographiques indique 
une relative stabilité de la forme générale du Bassin, avec toutefois des variations importantes des largeurs 
et profondeurs de  l’embouchure, associées à des avancées et  reculs des  secteurs adjacents, dont  font 
partie la Pointe du Cap Ferret et la Pointe d’Arcachon (Gassiat, 1989 ; Bouchet et al., 1997).  

 

Figure 7. Evolution de la flèche du Cap Ferret et de l’axe hydraulique principal au cours des 300 dernières années 
(d’après Bouchet et al., 1997). Les zones colorées en bleu foncé représentent les fonds de profondeurs inférieures 

à ‐ 5 m CM (Artelia&Geo‐Transfert, 2015). 

 

Figure 8. Evolution des passes du Bassin d’Arcachon de 1905 à 1983 (le niveau ‐ 5 m CM est surligné en rouge) 
(Artelia&Geo‐Transfert, 2015). 
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Au sein de la bibliographie (Artelia&Geo‐Transfert, 2015), les facteurs rapportés comme ayant suscité des 
modifications  importantes  des  dynamiques  hydrosédimentaires  du  secteur  du  Bassin  d’Arcachon  sont 
nombreux, et sont, d’une manière générale, ceux gouvernant  les évolutions des embouchures (Allard et 
al.,  2009).  Les  évolutions  du  Bassin  ont  principalement  été  analysées  au  travers  des  modifications 
morphologiques de l’embouchure et de l’intérieur du Bassin au cours de plusieurs siècles. Les principaux 
paramètres identifiés comme des facteurs sensibles sont : 

 l’héritage géologique : profondeur et morphologie du substratum rocheux ; 

 les variations en disponibilité sédimentaire liées aux actions humaines ou non (ouverture de la passe 
sud de la Gironde, fixation des dunes, apports fluviaux…) ; 

 les  influences  anthropiques  sur  le  transport  sédimentaire  :  aménagements  hydrauliques 
(endiguement, polders), occupation des sols, constructions sur les littoraux adjacents, activités dans 
les deltas des rivières ; 

 les  évolutions de  la dynamique hydrosédimentaire  interne  (diminution des  transits  liquides  et  de 
l’effet de chasse liée au comblement, modification des chenaux de marée …) ; 

 les évolutions des conditions hydrodynamiques (modification des états de mer sur la côte aquitaine, 
taux d’élévation du niveau de la mer) et rapports de forces entre les différents agents météo‐marins 
(états de mer/ courants de marée). 

Parmi  ces  facteurs,  les  variations  des  apports  de  sédiments  apparaissent  cruciales.  La  disponibilité 
sédimentaire dépend,  sur  la  façade océanique, des apports  sableux depuis  les embouchures  (Gironde, 
Arcachon et Adour pour l’essentiel) et le système plage‐dune. Depuis l’intérieur des terres, c’est l’ensemble 
du bassin versant de la Leyre, et de manière plus modeste, l’ensemble des cours d’eau côtiers qui se jettent 
dans le Bassin, qui constituent les apports de plus fine granulométrie (Figure 9). 

Toutefois,  les  interdépendances entre  les différents  secteurs du Bassin d’Arcachon  rendent délicate  la 
détermination des facteurs premiers et secondaires, responsables des évolutions passées observées. Il en 
découle une complexité évidente de prédire l’évolution de l’embouchure du fait de l’influence potentielle 
des  perturbations  humaines,  et  de  leurs  éventuelles  conséquences  dans  un  environnement  où  la 
disponibilité  sédimentaire évolue  (diminution de  la partie marine et maintien des apports  internes par 
exemple),  le  tout  dans  un  contexte  de  changement  climatique  (élévation  du  niveau  de  la mer)  et  de 
variabilité interannuelle des états de mer. 
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Figure 9. Carte du contexte hydrologique du Bassin d’Arcachon 

3.2.  ECHELLE DE TEMPS PLURI‐DECENNALE A SECULAIRE 

Comme composante fondamentale de ce système, l’embouchure du Bassin d’Arcachon est l’interface entre 
l’intérieur de la lagune et sa partie marine, où s’effectuent des échanges hydrosédimentaires massifs deux 
fois par jour (de 264 Mm3 à 665 Mm3 dans la configuration actuelle et selon les coefficients de marée ‐ Plus 
et al., 2009 ; Artelia&Geo‐Transfert, 2015). L’embouchure, par sa morphologie et son fonctionnement, a 
donc un rôle capital sur le reste du système. Elle a logiquement été l’objet de plusieurs études et projets 
de recherche. Les passes actuelles nord et sud sont  toutes  les deux affectées par  la dynamique de  flot 
(remplissage  du  Bassin  à  marée  montante)  et  la  dynamique  de  jusant  (vidange  du  Bassin  à  marée 
descendante). Cette dynamique tidale a été notamment mise en évidence par des travaux de modélisation 
et la photo‐interprétation (SOGREAH, 2008 ; Nahon, 2018). Toutefois, la dynamique tidale dominante dans 
le chenal nord est celle de jusant (SOGREAH, 2008 ; Balouin et Mallet, 2007), tandis que dans le chenal sud, 
c’est celle de flot. Dans la même logique, le banc actuel du Toulinguet, au nord, est identifié comme le delta 
de jusant et le banc actuel de Bernet est identifié comme le delta de flot. 

Par nature, la zone de l’embouchure est éminemment mobile, aux dynamiques instables et complexes. Ces 
évolutions permanentes tiennent d’une part, à la nature des sédiments qui la constituent et d’autre part, 
aux  puissants  agents  hydrodynamiques  et  éoliens  qui  l’affectent.  Comme  modèle  descriptif  de 
fonctionnement général à l’échelle de temps pluri‐décennale à séculaire, les observations historiques ont 
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conduit à  identifier une  relative cyclicité d’ouverture et de  fermeture des passes, avec  le passage d’un 
régime à deux passes à un régime à une passe. A partir essentiellement de l’analyse de cartes anciennes et 
de photographies aériennes,  les vitesses de migration des passes et des bancs sableux ont été estimées 
constantes et comprises entre 70 et 90 m/an (Michel & Howa, 1997 ; Cayocca, 2001 ; Allard et al., 2009 ; 
Capo  et  al.,  2014 ;  Artelia&Geo‐Transfert,  2015).  Sur  la  base  de  cette  cyclicité  présumée,  un modèle 
conceptuel  d’évolution  de  l’embouchure  a  été  développé,  à  tendance  linéaire,  et  conduisant  à  des 
changements d’état tous les 70 à 100 ans environ (Figure 8, Figure 10). Selon ce modèle, un passage à une 
configuration de l’embouchure à une passe unique se produirait d’ici 2030‐2040 (Artelia&Geo‐Transfert, 
2015).  

 

Figure 10. Cycle d’évolution des passes d’entrée de la lagune d’Arcachon à l’échelle séculaire (Michel, 1997). 

Ce modèle simple peut cependant être questionné, car il n’est défini qu’à partir de l’observation de deux 
cycles complets (trois périodes où la configuration de l’embouchure comprend deux passes, deux périodes 
avec une passe unique). Il ne tient pas compte de potentielles influences qu’ont eu et pourraient exercer 
les évolutions du niveau marin et des états de mer. Par ailleurs, d’autres facteurs anthropiques plus récents 
(et donc inexistants pour tout ou partie, lors des observations passées) peuvent avoir des effets notables 
sur les évolutions à venir. Depuis la fin de la Seconde Guerre Mondiale, les aménagements anthropiques 
sur  le  littoral  du  Bassin  d’Arcachon  se  sont  en  effet  multipliés :  développement  de  l’urbanisation, 
durcissement du trait de côte et dragages des chenaux par exemple.  

Les  travaux  de  recherche  récents,  relatifs  à  l’évolution  de  la  Pointe  du  Cap  Ferret,  supposent  que  la 
configuration des passes  est  susceptible d’induire  des  rétroactions dans  les  secteurs  côtiers  adjacents 
(Nahon, 2018). Selon cette hypothèse, la tendance d’évolution de l’embouchure est soit à un élargissement 
de la section générale de l’embouchure, lorsque sa configuration comprend deux passes (au détriment des 
secteurs  côtiers),  soit  à  un  rétrécissement,  lors  des  configurations  à  une  passe,  favorisant  alors  la 
progradation des secteurs côtiers  (particulièrement  la Pointe du Cap Ferret). D’après Nahon  (2018),  les 
observations indiquent cependant des cas contraires à cette hypothèse : progression du Cap Ferret entre 
1813 et 1835, en situation « 2 passes », et recul marqué du Cap Ferret entre 1854 et 1872, en configuration 
de passe unique. L’interaction entre le nombre de passes actives (ou de la largeur de la section générale 
de l’embouchure) et les évolutions des littoraux adjacents apparaît donc plus complexe. 
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3.3.  ECHELLE DE TEMPS PLURI‐ANNUELLE A PLURI‐DECENNALE 

Les études d’évolutions ont principalement  traité du secteur des passes externes  (entre autres : Lafon, 
1999 ; Dehouck et al., 2012 ; Capo et al., 2014 ; Artelia&Geo‐Transfert, 2015). L’exploitation de l’imagerie 
satellitaire offre aujourd’hui  la possibilité de disposer de suivis réguliers à haute fréquence (acquisitions 
d’images régulières depuis une trentaine d’années, avec d’une manière générale au cours de cette période, 
une augmentation du nombre de satellites et de la fréquence de passage au‐dessus d’un même point). Ces 
suivis ont permis de caractériser, avec précision, la migration et l’évolution de la forme des chenaux et des 
bancs des passes externes.  

Le delta de jusant situé directement au sud de la Pointe du Cap Ferret est le secteur le plus dynamique de 
l’embouchure. Ce secteur constitue une plateforme sous‐marine alimentée par la dérive littorale, orientée 
nord‐sud. Elle est par ailleurs fortement soumise à l’action des vagues. Cette plateforme est entrecoupée 
de petits chenaux et de bancs sableux sous‐marins ou découvrant temporairement. Les dynamiques de 
migration de ces objets sont très rapides : plusieurs dizaines à quelques centaines de mètres par an (Lafon, 
1999 ; Capo et al., 2013, 2014), liées aux actions couplées des courants de marée et des vagues.  

Au  sud  du  delta,  le  banc  du  Toulinguet  s’accroît  depuis  les  années  1990,  par  captage  des  sédiments 
provenant de  la plateforme (Artelia&Geo‐Transfert, 2015). Bloqué au sud par  le chenal de  jusant (passe 
nord), le banc a tendance à s’exhausser et à s’étendre vers le nord ‐ nord‐ouest. Sa migration vers le sud‐
est se fait au même rythme que la passe nord et que l’ensemble du système, à des vitesses de l’ordre de 
70 m/an. Le banc a tendance à s’étirer progressivement selon un axe nord‐est / sud‐ouest. Sous l’action 
des courants de marée et de l’action des vagues, une partie des stocks de sable migrent vers la passe nord 
et  le banc d’Arguin, ce qui explique  les variations  interannuelles de  la superficie du banc. Sur  la partie 
émergée du banc, la déflation éolienne contribue également à la migration des sédiments. 

Au‐delà de  la passe nord,  le banc d’Arguin est  le principal banc  sableux émergé des passes.  Il  résulte 
aujourd’hui du  rapprochement des bancs d’Arguin et du Chien, qui ont  fusionné dans  les années 2000 
(Artelia&Geo‐Transfert, 2015). De manière générale le banc s’allonge progressivement selon un axe nord‐
est / sud‐ouest. La partie centrale du banc est relativement stable, avec une dynamique de rétrécissement 
de sa largeur, liée à des rythmes de progression de sa rive nord nettement plus rapide en direction du sud‐
est que sa rive sud, bloquée par la passe sud (chenal de flot). Ce blocage a pour effet un étirement du banc 
de  sable dans  l’axe des passes, associé à des dynamiques de crochons. La courbure du banc d’Arguin, 
concave en direction du sud‐est, et l’orientation de crochons dans cette direction traduisent par ailleurs le 
rôle important des vagues dans ce secteur, dont l’orientation moyenne est ouest / nord‐ouest (Figure 11 
et Figure 12 ‐ gauche). 

 

Figure 11. Orientation et forme du banc d’Arguin / Dynamique de crochon. 

Les crochons situés au sud‐ouest du banc migrent rapidement, de plusieurs centaines de mètres par an 
(Capo et al., 2013). Ils bénéficient partiellement de la présence d’une plateforme sous‐marine au sud du 
chenal de flot. Ces sédiments alimentent progressivement le secteur de la Pointe d’Arcachon (actuel banc 
du Pineau) par by‐pass de la passe sud (cf. Figure 12 ‐ droite). Ce mécanisme, bien documenté par Dehouck 
et al. (2012), et détaillé au paragraphe 4, se produit par  la circulation de flux sédimentaires continus et 
périodiquement par le déplacement de bancs de sable massifs. Ces bancs de sable (tel le banc du Pineau) 
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regagnent alors  le transit  littoral général, orienté nord / sud, en direction de  la cellule sédimentaire des 
Landes. Cependant, lors de cette traversée du chenal sud, une partie du sable aura tendance à être aspiré 
par le courant de flot, migrant vers le nord et venant alimenter à terme le delta de flot (banc de Bernet) 
sous  l’effet  des  courants  de marée.  Par  ailleurs,  du  fait  de  l’orientation  générale  de  la  côte  et  de  la 
propagation complexe des vagues dans ce secteur (interactions avec les courants de marée, diffraction et 
réfraction autour du banc d’Arguin, …), la dérive littorale, localement orientée sud / nord pourra également 
occasionner la migration de sédiments vers le nord et le delta de flot (banc de Bernet).  

Au  nord  du  banc  d’Arguin,  une  dynamique  de  crochon  est  également  visible,  dont  les  vitesses  de 
progression sont cependant moins rapides (de l’ordre d’une centaine de mètres par an, Capo et al., 2013). 
Ces crochons viennent alimenter un champ de dunes sous‐marines qui progresse rapidement vers le nord / 
nord‐est.  Ces  stocks  de  sable,  après  avoir  fortement  contribué  à  combler  la  zone  de  l’ancien  chenal 
traversier, ont entraîné la connexion du banc d’Arguin avec le delta de flot, au sud‐ouest du banc de Bernet, 
vers la fin des années 1990. 

A noter que  la déflation éolienne  sur  ce banc est également un  agent  important de  la dynamique de 
migration de sédiments vers l’est / sud‐est. 

 

 

Figure 12. Evolution du banc d’Arguin. Gauche : évolution de 1986 à 2010 (extrait d’Artelia, 2015). Droite : modèle 
conceptuel de la dynamique sédimentaire de l’embouchure proposé par Capo et al. (2014). 
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4. Etat des connaissances sur les dynamiques locales au droit des 
secteurs d’intérêt pour la SLGBC de La Teste‐de‐Buch 

A l’échelle de l’embouchure, les données bathymétriques utilisées ont été traitées, interpolées et discutées 
dans le cadre du stage de fin d’étude de F. Jude (2018). Celles couvrant les secteurs d’intérêt pour la SLGBC 
de La Teste‐de‐Buch l’ont été spécifiquement pour la présente étude. Il s’agit précisément du chenal situé 
au droit du banc d’Arguin pour le premier secteur, et pour le second secteur, d’une zone plus vaste au sud 
englobant la passe sud et l’avant‐côte au droit du banc du Pineau. Le détail de ces données et les indicateurs 
d’évolution qui en sont extraits sont présentés dans le Tableau 1. 

Les incertitudes associées à ces données sont les suivantes : 

 incertitudes relatives aux précisions altimétriques et planimétriques des levés (Tableau 1) ; 

 incertitudes  générées  lors  de  l’interpolation  des  données  bathymétriques,  non  quantifiables 
précisément avec  la méthode utilisée du krigeage. Cette méthode est classiquement utilisée pour 
l’interpolation de données bathymétriques. Les tailles de mailles pour l’interpolation ont été définies 
à partir de la densité des données brutes (espacement moyen des sondes) et sont reportées dans le 
Tableau 1. 

Compte‐tenu de la multitude de sources d’erreurs potentielles qui peuvent s’additionner ou se compenser, 
il  est  très  difficile  d’estimer  les  incertitudes  de  façon  très  précise.  Toutefois,  les  données  produites 
autorisent une caractérisation des évolutions des différentes entités géomorphologiques étudiées, celles‐
ci évoluant dans des grandeurs dépassant les incertitudes mises en évidence. 

 

Zones d’étude 
Données 
bathy‐

métriques 

Précision 
planimétrique 

Précision 
altimétrique 

Interpolation : 
taille de la 
maille 

Descripteurs d’évolution 

Passes 
internes et 
banc de 
Bernet 

1969 
1985 
2005 
2016 

10 à 20 m (est.) 
1 à 5 m (est.) 
3 m 
3 m 

≈ dm (est.) 
≈ dm (est.) 
0,2 m 
0,2 m 

100 m 
100 m 
50 m 
50 m 

1‐Suivi des positions des 
isobathes 5 m et 12 m 

2‐Profils bathymétriques (B.1 
à B.5) 

Chenal du Pyla 
/ secteur du 
banc d’Arguin 

2011 
2013 
2015 
2017 
2019 

3 m  0,2 m  10 m 

1‐Comparaison des 
bathymétries 

2‐Surface occupée par 
l’isobathe ‐15 m 

3‐Profils bathymétriques 

Passes Sud / 
banc du 
Pineau 

2003 
2007 
2011 
2016 
2017 
2019 

3 m  0,2 m  10 m 
Comparaison des 
bathymétries 

Tableau 1. Synthèse des données bathymétriques et des indicateurs d’évolution géomorphologique utilisés. 

Les données utilisées pour caractériser  les évolutions des différents secteurs sont très hétérogènes, en 
raison de  la disparité de  la  fréquence des  levés dans  les secteurs du Bassin. Pour chaque secteur, on a 
recherché le maximum d’années disponibles, pour une emprise commune suffisante. Par ailleurs, la Figure 
13 présente la bathymétrie intégrale des passes interne et externe, disponible en 2007 et 2016. 
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Figure 13. Bathymétrie (profondeur en CM) de juin 2016 et d’octobre 2007 (source : SIBA). Les lignes blanches 
indiquent les isocontours 0 m, ‐5 m, ‐10 m, ‐15 m CM. (Fond photographique : image Sentinel 2 L1C de mai 2016). 

 

4.1.  SECTEUR DES PERRES ‐ DELTA DE FLOT ET CHENAL DU PYLA 

Le delta de flot est constitué des bancs accolés de Bernet et du Moulleau, non découverts à marée haute. 
Contrairement au massif sableux du delta de flot (actuel Toulinguet) ou du banc inter‐passe (actuel Arguin), 
le delta de  flot est moins mobile que  les autres bancs,  situés plus en aval de  l’embouchure. Sa  forme 
sinueuse dans sa partie nord témoigne de forts courants persistants de flot et de jusant qui le traversent 
alternativement (Figure 14). 
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Figure 14. Illustration de l’alternance des lobes associés aux dynamiques de flot et de jusant, au nord du banc de 
Bernet (d’après Nahon, 2018, modifié). 

 

L’exploitation des données bathymétriques de la partie interne des passes et les observations sur la base 
de photographies aériennes anciennes (https://remonterletemps.ign.fr/) offrent une vision de l’évolution 
de ce secteur entre 1968 et 2016 ( et ). 

Grâce aux données bathymétriques, on observe qu’un chenal traversier assure la communication entre le 
chenal  du  Ferret  et  la passe  sud,  en 1969  et 1985  (respectivement  Figure 16,  a  et b),  autour duquel 
s’organisent  les  deltas  sableux  de  jusant  et  de  flot.  Ce  chenal  se  ferme  entre  1985  et  2005,  et  plus 
précisément entre 1996 et 2005, d’après les prises de vue aériennes (Figure 16‐c, Figure 15‐d et Figure 15‐
e.), avec la remontée du banc d’Arguin (noté A) vers le banc de Bernet. 

Parallèlement à la fermeture du chenal traversier, un lobe (noté L, Figure 15‐d) s’ouvre dans la partie nord 
du banc de Bernet, entre 1991 et 1996. Ce lobe s’élargit et un deuxième se met en place conjointement 
pour aboutir à la structure en « S » doublement lobée observable sur l’orthophotographie de 2005. Cette 
structure entame ensuite une rotation antihoraire. Cette dernière est matérialisée sur la  (e et f), par les 
axes 1 et 2, orthogonaux à  la direction d’allongement des deux  lobes, respectivement en 2005 et 2016, 
faisant état d’un basculement de l’ordre de 40° entre ces deux dates. Cette rotation est également visible 
sur  l’ensemble des bancs sableux de  l’embouchure, bien que moins marquée. En particulier,  le delta de 
jusant (banc du Toulinguet) et le banc d’Arguin migrent progressivement vers l’est, réorientant l’axe de la 
passe nord selon une direction nord ‐ sud.  

 

La  branche méridionale  est  du  banc  de  Bernet  apparaît  stable  et  perdure  pendant  toute  la  période 
d’observation, sans présenter d’évolution morphologique majeure, à l’exception d’un léger amincissement. 
La branche méridionale ouest, quant à elle, se met en place progressivement depuis 1969 (où elle était très 
peu développée ; Figure 16‐a) et atteint en 2016 une largeur (à l’isobathe 5 m) de près d’un kilomètre. Le 
calcul  du  volume  de  sédiments  constituant  le  banc  de  Bernet,  aux  différentes  dates  et  au‐dessus  de 
l’isobathe  5 m,  révèle  des  évolutions  de  quelques  millions  de  mètres  cubes,  avec  une  tendance  à 
l’augmentation depuis 1985. Le bilan sédimentaire réalisé par Casagec (2019), en suivant les volumes au‐
dessus des cotes ‐2 m et ‐5 m CM, confirme un léger engraissement depuis les années 2000 (cf. Figure 17).  

Arguin 
Toulinguet 
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Figure 15. Evolutions morphologiques du banc de Bernet et des passes internes entre 1968 et 2016, sur la base de 
prises de vues aériennes (PVA) et d’orthophotographies. a. PVA 1968 et isobathe 5 m extrait du MNT bathymétrique 

de 1969. b. PVA 1985 et isobathe 5 m extrait du MNT bathymétrique de 1985. c. PVA 1991. d. PVA 1996. e. 
Orthophotographie 2005 et isobathe 5 m extrait du MNT bathymétrique de 2005. f. orthophotographie 2016 et 

isobathe 5 m extrait du MNT bathymétrique de 2016 (Proj. en Lambert 93). 

 

1
2 
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Figure 16. MNT bathymétriques des passes internes du Bassin d'Arcachon. a. Bathymétrie de 1969 (maillage 
100x100) et PAV de 1968. b. Bathymétrie de 1985 (maillage 100x100) et PAV de 1985. c. Bathymétrie de 2005 

(maillage 50x50) et orthophotographie de 2005. d. Bathymétrie de 2016 (maillage 50x50) et orthophotographie de 
2016. 

 

1969  1985 

2005  2016 
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Figure 17. Bilan sédimentaire du banc de Bernet (CASAGEC Ingenierie, 2019). 

 

A  l’est du banc de Bernet,  le  chenal du Pyla  s’approfondit. On observe une  importante  remontée des 
isobathes 4, 6 et 8 m vers le nord, entre 1969 et 2016, période durant laquelle l’extrémité nord de l’isobathe 
6 m s’est notamment déplacée de plus de 1,5 km (Figure 16). A  l’ouest du banc de Bernet,  le chenal du 
Ferret  s’approfondit  en  direction  du  sud,  de  l’ordre  d’un  kilomètre,  entre  1985  et  2005,  et  près  de 
300 mètres entre 2005 et 2016. Dans  la partie nord du banc de Bernet, à  la  jonction avec  le chenal du 
Teychan,  le  flanc  ouest  du  banc  est  globalement  stable.  Les  positions  successives  de  l’isobathe  12 m 
indiquent des oscillations autour d’une position d’équilibre. 

Sur la base de ces éléments, l’évolution du banc de Bernet apparaît intimement liée à la dynamique des 
passes de l’embouchure comme le sont les bancs sableux du delta de jusant (Toulinguet) et d’Arguin. La 
fermeture du chenal traversier, par  la remontée du banc d’Arguin vers  le banc de Bernet, entraîne une 
augmentation du courant de flot, identifiée par le creusement de la passe sud en direction du nord. L’effet 
de chasse de ce courant implique une réorganisation des masses sableuses du banc de Bernet. 

L’évolution de la zone chenal du Pyla et du flanc est du banc de Bernet est également suivie depuis plusieurs 
années dans le cadre des études accompagnant les opérations de rechargement des secteurs des Perrés 
(cf. chapitre 2). Dans le dernier dossier d’autorisation de réensablement des plages de Pyla‐sur‐Mer, pour 
la  période  2016‐2026  (Artelia,  2015),  une  analyse  du  secteur  est  proposée,  depuis  la  réalisation  des 
rechargements, à  l’aide des  levés  réalisés en 2003, 2007 et 2014  (cf.  Figure 18 et  Figure 19). Dans  la 
continuité des observations citées ci‐dessus, cette étude identifie, pour la période 2003‐2014 : 

 un approfondissement du chenal de flot de 1 m à 3 m en 10 ans ; 

 un léger rétrécissement du banc de Bernet sur son flanc dragué (est) et non dragué (ouest) sans que 
le lien soit fait avec les opérations d’extraction ; 

 une avancée du banc de Bernet vers le nord‐est ; 

 à court terme (0 à 6 mois), les rechargements ont un effet très visible mais temporaire sur la plage : 
augmentation forte des pentes et de la largeur de plage ; 

 à moyen terme (6 mois à 1 an), le stock sableux constitué en haut de plage se redistribue sur le talus 
du chenal, ralentissant ainsi les processus d’érosion qui tendent à réduire la largeur de talus acquise 
en 2003 lors du rechargement massif de 1 000 000 de m3 ; 

 à long terme (10 ans), la position du talus a pu se maintenir à 10‐20 m vers l’ouest de sa position 
avant le rechargement de 2003, sur les 20‐40 m gagnés à  l’époque, avec une bonne conservation 
des cotes de haut de plage. 
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Ces  constats  ont  justifié  la  poursuite  des  rechargements  accompagnée  du  déplacement  de  la  zone 
d’extraction vers le nord‐ouest lors de la demande de renouvellement (cf. Figure 3).  

 

Figure 18. Evolution de la morphologie du banc de Bernet et du chenal du Pyla, à partir des levés bathymétriques de 
2003, 2007 et 2014 (extrait de Artelia, 2015). 
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Figure 19. Evolution des profils B et D à partir des levés de 2003, 2007 et 2014 (extrait d’Artelia, 2015). 

D’une manière générale, on pourra retenir, au travers de ces analyses, la complexité de l’évolution du banc 
de Bernet. Si les analyses volumétriques globales tendent à identifier un gain de sédiments entre 2005 et 
2016, au-dessus de la cote -5 m CM, les profils bathymétriques mettent en évidence des évolutions locales 
contrastées de cette partie supérieure du banc.  

4.2. SECTEURS CORNICHE ET DUNE DU PILAT / CAMPINGS - PASSE SUD ET BANC D’ARGUIN 

La dynamique générale du banc d’Arguin est décrite au chapitre 3. On s’intéresse ici plus particulièrement 
à la passe sud, au niveau de la dune du Pilat. Dans ce secteur, la largeur du chenal du Pyla est relativement 
stable depuis les années 2000, contrairement au secteur des Perrés, plus au nord, où l’on observe un 
rapprochement entre la rive est du chenal et le rivage (cf. ci-dessus). Malgré cela, on observe, au cours de 
cette période, une quasi disparition de l’estran et une tendance plutôt à l’érosion, même si depuis le début 
des années 2010 une tendance à l’accrétion s’installe, sauf au niveau du musoir de la Corniche 
(Artelia&Geo-Transfert, 2015 ; CASAGEC, 2017). L’analyse des évolutions récentes du trait de côte pour la 
période 2011-2018 confirme ces observations (Figure 20). Au cours de cette période, le trait de côte au 
droit de la dune du Pilat a reculé d’une dizaine de mètres dans la moitié sud, a progressé sur une quinzaine 
de mètres dans la partie médiane, et a plus fortement reculé, jusqu’à une vingtaine de mètres, en aval 
immédiat du musoir de la Corniche au nord. Plus au sud, au droit des Gaillouneys, la progradation globale 
du trait de côte de quelques mètres vers l’ouest domine, bien que localement le trait de côte ait reculé. 
Enfin, au sud des Gaillouneys, le trait de côte a reculé de quelques dizaines de mètres sur toute la période. 
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Figure 20. Evolution du trait de côte le long de la dune du Pilat. Gauche : évolution du trait de côte entre 2011 et 

2018 au droit de la dune du Pilat et des Gaillouneys. Droite : agrandissement centré sur le secteur de la dune du Pilat, 
avec la bathymétrie levée en 2019, par le SIBA, et le taux de recul annuel. Les cercles blancs indiquent les secteurs 

dans lesquels on observe un approfondissement local du chenal. 

 

Les bathymétries générales de 2007 et 2016 (Figure 13) montrent que, au sein de ce secteur, le chenal du 
Pyla est le plus profond au niveau de la grande dune, avec une profondeur jusqu’à 20 m, au nord de celle‐
ci. Plus au sud, dans le secteur des Gaillouneys, le chenal est moins profond, mais atteint localement de 
10 m à 15 m de profondeur au niveau des parcs à huîtres et de  l’extrémité  sud du banc d’Arguin.  La 
comparaison des bathymétries de 2007 et 2016 ne  révèle pas d’évolution majeure du  chenal dans  ce 
secteur, alors que l’on observe un comblement du chenal plus au sud au niveau du Petit Nice.  

 

Plus précisément, au droit du secteur du musoir de la Corniche, la comparaison des profils de 2014, 2016, 
2017 et 2019  (cf. Figure 21) montre une relative stabilité, voire un  léger rehaussement du  fond depuis 
2014. Toutefois,  la position du trait de côte pour  la période 2011‐2018 recule vers  l’est  (Figure 20). Ce 
secteur étant aménagé depuis des années, les liens entre les évolutions bathymétriques et le trait de côte 
sont donc complexes et ne semblent pas directement corrélés. En outre, au droit de la Corniche, l’ouvrage 
influence  fortement  et  localement  l’évolution  du  trait  de  côte.  Le  chenal  possède  quant  à  lui  une 
dynamique  plus  globale,  régie  par  l’évolution  du  banc  d’Arguin,  du  trait  de  côte  et  des  ajustements 
constants de sa bathymétrie sur un linéaire dépassant largement le secteur de la Corniche.  
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Figure 21. Comparaison des profils bathymétriques, réalisés face au musoir de la Corniche. L’axe des abscisses 
indique la longitude en coordonnées Lambert Sud France. 

 

Au sud du musoir, on observe que la morphologie du fond du chenal est plus profonde selon un axe 
globalement nord-sud (approximativement du sud de la dune du Pilat au nord du banc d’Arguin), 
légèrement désaxée par rapport à l’orientation des rives de la passe sud. Cette orientation pourrait 
expliquer la dynamique d’évolution du trait de côte au droit de la dune du Pilat. La zone médiane en 
accrétion ces dernières années correspond en effet au secteur où cet approfondissement s’écarte de la 
rive est de la passe (Figure 20). 

 

Si la bathymétrie dans cette zone paraît relativement stable, on remarque cependant une certaine 
variabilité dans les secteurs ponctuellement plus profonds. L’évolution bisannuelle de la bathymétrie de 
2011 à 2019, dans une zone commune (Figure 22) et plus précisément au droit de 3 transects (Figure 23) 
situés dans les secteurs les plus profonds face à la dune (P1) et dans le secteur des Gaillouneys (P2 et P3), 
permet de relever les éléments suivants : 

 en 2013, on remarque un creusement de 2 à 4 m, dans la partie ouest des 3 profils, côté banc d’Arguin. 
Ce creusement semble néanmoins comblé, dès 2015, mais se renouvelle en 2019 au niveau de P1 ; 

 la surface de la zone profonde au niveau de la dune du Pilat semble relativement stable au cours de la 
période observée, mais l’analyse plus précise de l’isobathe 15 m montre une avancée récente de cette 
isobathe de 200 m environ vers le sud, en 2019, par rapport aux 4 autres années (figure non 
présentée). 
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Figure 22. Transects bathymétriques levés par le SIBA en 2011, 2013, 2015, 2017 et 2019. 



Dynamique hydrosédimentaire à l’embouchure du Bassin d’Arcachon et à la Teste de Buch 

36  BRGM/RP‐69920‐FR ‐ Rapport final 

 

 

 

 

 

Figure 23. Evolution des profils P1, P2 et P3, dans le secteur de la dune du Pilat / campings. L’axe des abscisses 
indique la longitude en coordonnées Lambert Sud France. 

Afin d’investiguer un  lien éventuel entre  la morphologie du banc d’Arguin et celle du chenal,  l’évolution 
planimétrique du banc pour la période 2011‐2019 a été caractérisée à l’aide d’images satellites (Figure 24). 
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Figure 24. Evolution du banc d'Arguin et du chenal du Pyla, au cours de la période 2011‐2019. 
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L’évolution du banc d’Arguin pour la période 2011‐2019 est conforme à celle décrite dans le chapitre 3. Un 
allongement du banc dans l’axe des passes s’est produit vers le sud‐ouest. Déterminé ici par la méthode de 
vraisemblance maximale,  la superficie émergée du banc d’Arguin n’a cessé d’augmenter au cours de  la 
période,  passant  de  119  à  213 ha  approximativement.  Bien  que  comportant  des  incertitudes  dont  la 
caractérisation dépasse le cadre de cette étude, la tendance d’évolution du banc apparaît certaine devant 
les ordres de grandeur mesurés. 

La Figure 24 montre que les zones de moindres profondeurs du chenal se trouvent au droit des secteurs 
où les espaces intertidal et infratidal du banc d’Arguin sont particulièrement développés. A  l’inverse,  les 
zones où le chenal s’approfondit sont situées au droit des secteurs où la partie émergée du banc est la plus 
étendue, à savoir : 

 à  l’extrémité  des  deux  lobes,  dans  la  partie  sud  du  banc  d’Arguin  (ou  branches),  orientés 
perpendiculairement au banc ; 

 à l’extrémité du lobe situé à la pointe nord du banc d’Arguin ; 

 dans une moindre mesure, au droit des zones de plus faible profondeur dans la partie nord du banc. 

Sur la base de ces observations, un lien entre la morphologie du banc et celle du chenal semble exister. On 
peut supposer qu’au droit des secteurs les plus étroits du chenal (où les espaces supratidal et de faibles 
profondeurs sont développés), les courants de marée plus intenses contribuent au creusement du fond du 
chenal.  Aussi,  les  variations  interannuelles  de  la  morphologie  des  lobes  du  banc  d’Arguin  semblent 
contribuer  aux  modulations  ponctuelles  de  la  profondeur  observée.  Cette  analyse  mériterait  d’être 
approfondie  au‐delà  de  la  présente  étude,  en  considérant  notamment  les  données  de  courantologie 
disponibles dans le Bassin. 

4.3.  SECTEURS PLANS‐PLAGES LA TESTE SUD ‐PASSE SUD ET BANC DU PINEAU 

La dynamique de  l’embouchure du Bassin d’Arcachon et son  influence sur  l’alimentation du  littoral sud‐
arcachonnais a fait l’objet de nombreuses études ces dernières années. L'ensemble de ces études (Lafon, 
1999 ;  Dehouck  et  al.,  2012 ;  Capo  et  al.,  2014,  etc.) montre  que,  depuis  les  années  1980,  dans  la 
configuration géomorphologique actuelle des deux passes, le littoral situé au sud de la Pointe d’Arcachon 
est alimenté en sédiments depuis l’embouchure par des mécanismes de transports continus, liés à la dérive 
littorale et ponctuellement plus massivement sous forme de bancs. 

Plus précisément, par analyse des images satellites de 1986 à 2010, Dehouck et al. (2012) et Artelia&Geo‐
Transfert (2015) ont mis en évidence la dynamique suivante (cf. Figure 25 et Figure 26) : 

 En 1986 : le banc du Pineau, collé à la Pointe d’Arcachon, est encore très développé ; celui‐ci ayant 
connu  un  engraissement  massif  à  la  fin  des  années  1950,  lors  de  la  fusion  des  deux  passes 
(chapitre 3) ; 

 Entre 1986 et 1997 : le banc du Pineau régresse au niveau de la Pointe d’Arcachon. Cette période 
coïncide avec la naissance de deux barres sableuses subtidales, qui lui sont connectées et qui migrent 
vers le sud. La barre externe en particulier (la barre du Pineau), directement alimentée par les sables 
franchissant la passe sud et le banc du Pineau, s’étire au sud du Wharf à la fin des années 1990. A 
partir de 2001, elle stoppe sa migration vers le sud et se dirige vers la côte et la barre interne ; 

 A partir de 2003 :  la migration d’un nouveau banc dans  la passe sud, causée par  la dislocation du 
banc d’Arguin vient alimenter massivement le banc du Pineau et se colle à la Pointe en 2005 ; 

 De 2005 à 2010 :  l’amaigrissement du banc du Pineau se poursuit. Les deux systèmes de barres, 
remodelés par les tempêtes hivernales, laissent place à une barre unique après l’hiver 2005‐2006. 
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La profondeur et  la  largeur de  la barre  sont quant à elles variables  selon  l’intensité de  la dérive 
littorale, lors des évènements de tempête, qui apportent du matériel sédimentaire d’amont en aval. 

Dehouck et al. (2012) expliquent également que  la formation des barres en croissant est plus ou moins 
décalée vers le sud selon la proéminence du banc du Pineau (qui offre une protection contre les courants 
de marée) et la présence ou non d’une barre externe (qui inhibe leur formation). 

On constate donc, pour la période 1985‐2010, des cycles d’engraissement et d’amincissement du banc du 
Pineau par redistribution du stock sableux vers le sud, qui assure l’alimentation des barres sous‐marines et 
des plages du littoral sud de la commune de La Teste. Au cours de la période plus récente, postérieure à 
2010,  les bathymétries disponibles permettent de voir que  la cyclicité décrite précédemment semble se 
reproduire tout au long de la dernière décennie (cf. Figure 27) : 

 En 2011 :  l’arrivée d’apports  sableux  importants vient de nouveau engraisser  le banc du Pineau. 
L’arrivée  de  ces  apports  était  prévisible  sur  les  images  de  2009  qui montraient  le  transport  de 
structures sableuses à travers la passe et le creusement d’un nouveau chenal dans le banc d’Arguin ; 

 En 2016  : on observe  la redistribution du stock sableux vers  le sud, via  l’allongement de  la barre 
partant du banc, bien au‐delà du Wharf. Cette barre est par ailleurs très visible sur l’image satellite ; 

 Entre juin 2017 et juin 2019 : alors que le stock sableux du banc du Pineau s’amenuise nettement, 
de nouveaux apports forment un banc sur le littoral nord de la Salie (visible sur la bathymétrie de 
2019).  

 

    

Figure 25. Evolution du bas de plage entre 1990 et 2010, à partir d’images satellites (extrait de Artelia 2015). 
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Figure 26. Analyse de l’évolution des barres sableuses au sud du banc du Pineau (extrait de Dehouck et al. (2012)). 
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Figure 27. Bathymétries (valeurs négatives en CM) dans le secteur de la Pointe d’Arcachon, de 2003 à 2019. 
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La migration  et  la modulation  de  ces  structures  sous‐marines,  sous  l’action  de  la  dérive  littorale,  des 
courants de marée et de l’incidence des houles de tempête, contribuent à l’évolution de la morphologie 
des passes et des plages sous‐marines et aériennes de la Pointe d’Arcachon jusqu’à Biscarrosse. La Figure 
28 montre nettement que, entre 2007 et 2016, la passe sud est moins profonde avec un comblement au 
niveau du Petit Nice (environ + 6‐7 m) et un éloignement du creux du chenal vers l’ouest (~ 250 m), mais 
elle s’est creusée au niveau de la Lagune (‐ 6‐7 m) avec un rapprochement très net du chenal d’environ 300 
m vers la côte dans ce secteur.  

 

Figure 28. Comparaison des bathymétries d’octobre 2007 et juin 2016, au niveau des plage du Petit Nice et de la 
Lagune. Les lignes blanches indiquent les isocontours 0 m, 5 m, 10 m, 15 m CM. Fond OSM standard. 

L’analyse des transects OCA dans  le secteur, effectuée par CASAGEC (2017b), complétée par  l’évolution 
récente de la position des traits de côte au cours de la période 2011‐2018 (Figure 29), montre que, jusqu’à 
la  fin  des  années  1990,  le  littoral  des  plans‐plage  et  de  La  Teste  Sud  est  globalement  en  érosion, 
manifestement en lien avec la migration du banc du Pineau, sauf le secteur sud de la Salie, dont la plage 
s’élargit. A partir des années 2000, alors que le Petit Nice est globalement en érosion, les autres secteurs 
alternent entre phases d’érosion et d’accrétion : 

 A  la Lagune, on observe une stabilisation, vers 2006, puis une tendance à  l’engraissement, après 
2011. La tendance repart cependant à l’érosion depuis 2014 et se poursuit encore aujourd’hui. Entre 
2011 et 2018,  le bilan  reste  légèrement positif,  la plage ayant progradé vers  l’ouest de 20 à 30 
mètres ; 

 Entre la Lagune et la Salie, on observe un recul du trait de côte significatif de 10 à 50 mètres, entre 
2011 et 2018 ; 

 A la Salie, après une période de stabilisation dans les années 2000, l’érosion reprend au début des 
années 2010. Ce secteur montre un recul marqué entre 2011 et 2018, avec un recul maximum d’une 
centaine de mètres entre La Salie Nord et le Wharf ; 

 A  la Teste Sud,  l’alternance entre phases d’érosion et d’accrétion marque notamment  le passage 
régulier de structures sableuses. Une tendance récente à la progradation est plus marquée juste au 
sud du Wharf, où le trait de côte a progressé nettement vers l’ouest sur plusieurs dizaines de mètres, 
entre 2011 et 2018. La tendance s’inverse au niveau du Trencat, en direction du sud, où le trait de 
côte a globalement reculé sur 10 à 20 mètres au cours de cette même période. 
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Figure 29 .Evolution du trait de côte entre 2011 et 2018 (m) dans les secteurs des plans‐plage et de La Teste Sud. 

Malgré l’alimentation régulière de la Pointe d’Arcachon depuis l’embouchure, dont deux arrivées massives 
de bancs observées au début des années 2000 et 2010,  la tendance générale dans ce secteur est donc 
plutôt à  l’érosion. Cette tendance est amenée à se poursuivre dans  la configuration géomorphologique 
actuelle  de  l’embouchure  comprenant  deux  passes.  Cependant,  selon  le  modèle  conceptuel  du 
fonctionnement des passes (Artelia&Geo‐Transfert, 2015), celles‐ci pourraient de nouveau fusionner après 
2030 (cf. chapitre 3), entraînant ainsi un approvisionnement massif du banc du Pineau, à l’image des années 
1950, et l’engraissement des plages du Petit Nice et de la Salie. 

La Salie Nord 

Wharf de La Salie 

La Lagune 

Le Petit Nice 
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5. Conclusion 

L’Axe 6 du programme d’actions de la Stratégie locale de gestion de la bande côtière de La Teste‐de‐Buch 
prévoit notamment  la réalisation d’actions de  lutte active souple contre  l’érosion côtière. L’action 6.2.1 
identifie,  comme  opération  préalable  à  la  réalisation  de  lutte  active  souple,  la  réalisation  des  études 
d’amélioration de la connaissance du Bassin d’Arcachon. Ces études comprennent notamment une analyse 
détaillée du fonctionnement hydrosédimentaire à l’échelle des sites de prélèvement et de rechargement. 

Dans ce contexte, la présente étude répond à ces objectifs de l’action 6.2.1. Dans la première partie, les 
actions de lutte active souple historiques, opérées à l’échelle de l’embouchure d’une part, et envisagées 
dans le cadre de la SLGBC de La Teste‐de‐Buch d’autre part, ont été identifiées. Un état des connaissances 
sur la dynamique hydrosédimentaire à l’embouchure du Bassin d’Arcachon et des différents secteurs de la 
stratégie a été réalisé à différentes échelles de temps et d’espace. 

Déjà largement expliquée dans les études de l’IFREMER (Bouchet et al., 1997) et d’Artelia&GeoTransfert 
(2015), qui s’appuient sur de larges revues bibliographiques, la dynamique de l’embouchure aux échelles 
pluri‐séculaire  et  pluri‐décennale  a  été  rappelée.  De  manière  plus  détaillée,  les  dynamiques 
hydrosédimentaires locales ont été reprises et analysées concernant le secteur des Perrés et du banc de 
Bernet, au niveau du chenal du Pyla et du banc d’Arguin, et enfin dans le secteur des plans‐plage et du banc 
du Pineau. Ces descriptions des dynamiques locales reposent sur la bibliographie la plus récente disponible, 
les observations réalisées dans le cadre de l’OCA, et sur l’analyse diachronique de données bathymétriques. 

Cet  état  des  connaissances  constitue  un  socle  pour  initier  les  prochaines  études  hydrosédimentaires 
menant à la réalisation des opérations de remobilisation des sédiments, dans le cadre de la SLGBC de La 
Teste‐de‐Buch (Axe 6 ‐ Actions de lutte active souple de la SLGBC). Dans l’objectif de conduire ces actions 
de lutte active souple de façon cohérente, raisonnée et durable, la réalisation de rechargements dans le 
cadre d’un Plan de Gestion des Sédiments est préconisée. La synthèse des connaissances et les analyses 
réalisées dans  les  secteurs non  concernés par  ce  type d’opération offrent une  vision  globale  de  leurs 
dynamiques d’évolution qui pourront alimenter  la SLGBC (Axe 1 ‐ Poursuite de  la connaissance de  l’aléa 
érosion et de  la conscience du risque ; Axe 2  ‐ Surveillance et prévision de  l’érosion), et  le volet « Plan‐
Plage ». 

Ces dernières années, de nombreuses études ont permis d’améliorer la connaissance du fonctionnement 
hydrosédimentaire de  l’embouchure du Bassin d’Arcachon.  Il  s’agit principalement des études menées 
dans le cadre des SLGBC (Artelia&GEO‐Transfert, 2015 ; Casagec Ingénierie 2017a, 2017b) mais aussi des 
dossiers  environnementaux  pour  la  réalisation  d’opération  de  rechargement  (Artelia,  2015 ;  Casagec 
Ingénierie, 2019). Par ailleurs, le SIBA a élaboré un outil de suivi des opérations de gestion de sédiments 
sableux.  A  l’échelle  de  l’embouchure,  les  mesures  de  suivi  environnemental  liées  à  ces  opérations 
apporteront de nouvelles informations, qui alimenteront le retour d’expérience sur les pratiques actuelles 
de gestion de  sédiments et permettront de  les optimiser à  l’avenir.  Leur exploitation  contribuera plus 
globalement à l’amélioration de la connaissance du fonctionnement hydrosédimentaire de l’embouchure 
du Bassin d’Arcachon. 
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Annexe 1 ‐ Tableau de synthèse des travaux 
maritimes dans les communes de Lège‐Cap 
Ferret, La Teste‐de‐Buch et Arcachon, au 

cours de la période 2002 ‐ 2017 
(communication SIBA) 
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Début Fin Objet Commune Lieu de prélèvement Lieu de dépôt
Volume  

(m³)
Volume (m3)

avr.-07 juin-07 Reensablement Arcachon
Moulleau (au droit et 
autour de la jetée)

Moulleau (au droit et autour de la jetée) 7 800
1000 ‐ 10000

11/05/2009 25/06/2009 Reensablement ARCACHON
Pereire + jetée 
Moulleau 

Pereire + jetée Moulleau 9 000
1000 ‐ 10000

12/05/2009 26/06/2009 Reensablement ARCACHON
Pereire + jetée 
Moulleau 

Club de voile (Pyla) - Arbousiers 5 000
1000 ‐ 10000

mars-04 avr.-04 Reensablement La Teste de Buch Place Meller Epis pylatais 7 600 1000 ‐ 10000

mai-06 juin-06 Reensablement La Teste de Buch
Pyla nord et jetée 

Moulleau sud
Pyla 6 000

1000 ‐ 10000

juin-10 juin-10 Reensablement La Teste de Buch NR
plages du Pyla (entre avenue des Vendangeurs et 

avenue du Figuier) 
6 000

1000 ‐ 10000

juin-11 juin-11 Reensablement La Teste de Buch
Régalage plage du 
cercle de voile et Pyla

Régalage plage du cercle de voile et Pyla 6 000
1000 ‐ 10000

janv.-12 janv.-12 Reensablement La Teste de Buch LAOUGA CAZAUX NR 4 000 1000 ‐ 10000

mars-04 avr.-04 Reensablement Lege-Cap Ferret NR Cap Ferret "44 ha." 5000 1000 ‐ 10000

mai-06 mai-06 Reensablement Lege-Cap Ferret Mimbeau-Claouey Bélisaire_Claouey 9 000 1000 ‐ 10000

mai-07 juin-07 Reensablement Lege-Cap Ferret
Mimbeau - Bélisaire - 

Piquey
Mimbeau - Piquey 6 500

1000 ‐ 10000

mai-07 juin-07 Reensablement Lege-Cap Ferret NR 44 hectares 2 000 1000 ‐ 10000

mai-07 juin-07 Reensablement Lege-Cap Ferret NR Talus Mimbeau 3 000 1000 ‐ 10000

juin-08 juin-08 Reensablement Lege-Cap Ferret Mimbeau Mimbeau : 5 000 5 000 1000 ‐ 10000

juin-08 juin-08 Reensablement Lege-Cap Ferret Bélisaire Bélisaire 1 100 1000 ‐ 10000

juin-08 juin-08 Reensablement Lege-Cap Ferret Bélisaire Courlis 1 000 1000 ‐ 10000

mai-09 mai-09 Reensablement Lege-Cap Ferret Mimbeau 44 HA 1 800 1000 ‐ 10000

mai-09 mai-09 Reensablement Lege-Cap Ferret Mimbeau Talus du Mimbeau 4 500 1000 ‐ 10000

juin-10 juin-10 Reensablement Lege-Cap Ferret Bélisaire Bélisaire - Claouey 3 800 1000 ‐ 10000

juin-10 juin-10 Reensablement Lege-Cap Ferret Mimbeau 44 HA 2 000 1000 ‐ 10000

juin-10 juin-10 Reensablement Lege-Cap Ferret Bélisaire Mimbeau - Claouey 4 000 1000 ‐ 10000

juin-11 juin-11 Reensablement Lege-Cap Ferret Bélisaire Belisaire - Claouey 8 240 1000 ‐ 10000

juin-12 juin-12 Reensablement Lege-Cap Ferret Bélisaire Quai des Courlis - Claouey 3 405 1000 ‐ 10000

juin-12 juin-12 Reensablement Lege-Cap Ferret Bélisaire Bélisaire (Déblai/remblai sur site) 1 150 1000 ‐ 10000

juin-12 juin-12 Reensablement Lege-Cap Ferret Mimbeau Mimbeau (Déblai/remblai sur site) 8 000 1000 ‐ 10000

juin-13 juin-13 Reensablement Lege-Cap Ferret Mimbeau Au quai des Courlis 1 000 1000 ‐ 10000

mai-15 juin-15 Reensablement Lege-Cap Ferret
Bassin dépôt sur la 

Vigne
A la plage du quai des Courlis 2 000

1000 ‐ 10000

02/06/16 21/06/16 Reensablement Lege-Cap Ferret Lobe du Mimbeau Plage du Mimbeau 3 000 1000 ‐ 10000

12/06/17 04/07/17 Reensablement Lege-Cap Ferret Mimbeau Mimbeau (plages) 3 000 1000 ‐ 10000

14/06/17 06/07/17 Reensablement Lege-Cap Ferret Lobe du Mimbeau Talus du Mimbeau 6 500 1000 ‐ 10000

16/06/17 08/07/17 Reensablement Lege-Cap Ferret
Haut de plage au nord 
et au sud de la place 

Reinhard
plage au droit de la rue des Goélands 1 000

1000 ‐ 10000

juin-08 juin-08 Réensablement Lège-Cap Ferret Mimbeau 44 H : 2 000 2 000 1000 ‐ 10000

janv.-02 févr.-02 Reensablement Arcachon Banc de Bernet Plage Legallais 25 000 10000 ‐ 50000

mai-02 juin-02 Reensablement Arcachon Banc de Bernet Plages du Moulleau 16 500 10000 ‐ 50000

mai-05 juin-05 Reensablement Arcachon
Moulleau (au droit de la 

jetée)
Plages nord et sud de la jetée 24 000

10000 ‐ 50000

juin-05 juin-05 Reensablement Arcachon
Banc de Bernet (nord-

est)
Plage Legallais (300 m de plage) 30 000

10000 ‐ 50000

mai-06 juin-06 Reensablement Arcachon
Pereire + jetée 

Moulleau 
Plage Péreire + Plage Moulleau 44 800

10000 ‐ 50000

mai-08 juin-08 Reensablement Arcachon
Moulleau (au droit et 
autour de la jetée)

Moulleau (au droit et autour de la jetée) 14 559
10000 ‐ 50000

avr.-10 juin-10 Reensablement ARCACHON
Moulleau (au nord et au 

droit de la jetée)
Moulleau (du Pyla aux Arbousiers) 35 600

10000 ‐ 50000

23/03/2011 28/03/2011 Reensablement ARCACHON Banc de Péreire Entre les jetées Thiers et Legallais. 27 800 10000 ‐ 50000

mai-11 juin-11 Reensablement ARCACHON Moulleau
plages du Pyla (entre avenue des Vendangeurs et 

avenue du Figuier + Arbousiers) 
16 000

10000 ‐ 50000

févr.-12 juin-12 Reensablement ARCACHON
Moulleau - Port 

d'Arcachon
Moulleau Nord et Sud

28 300
10000 ‐ 50000

25/04/2013 28/06/2013 Reensablement ARCACHON
Moulleau (au droit de la 

jetée)
Avenue du Montaut au Cercle de Voile du Pyla 10 000

10000 ‐ 50000

13/01/2014 10/02/2014 Reensablement ARCACHON
Banc de Bernet (flanc 

ouest) 
Plage centrale entre Thiers et Legallais 25 000

10000 ‐ 50000

14/04/2014 27/06/2014 Reensablement ARCACHON 3 passes Moulleau nord (en majeure partie) 10 000 10000 ‐ 50000

mars-15 juin-15 Reensablement ARCACHON
Moulleau (au droit de la 

jetée)

De l'Avenue Montaut au Cercle de Voile du Pyla
25 800

10000 ‐ 50000

sept.-15 déc.-16 Reensablement ARCACHON
Moulleau (au sud de la 

jetée)
Pyla (entre l’avenue des Vendangeurs et l’avenue 

de la Jagude)
14 500

10000 ‐ 50000

déc.-15 janv.-16 Reensablement ARCACHON
Banc des Arbousiers 

(flanc Est)
Moulleau nord (au droit de la plage des 

Arbousiers vers l’avenue Montaut 
10 000

10000 ‐ 50000

03/05/16 21/06/16 Reensablement Arcachon
Moulleau (au droit de la 

jetée)
Montaut - Arbousier 12 000

10000 ‐ 50000

07/04/17 21/06/17 Reensablement ARCACHON
Moulleau (au droit de la 

jetée)
Plages du Moulleau 20 800

10000 ‐ 50000

mars-04 avr.-04 Reensablement
Arcachon / La 
Teste de Buch

Banc de Bernet Plage Moulleau / Plages Pyla 29 000
10000 ‐ 50000
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Début Fin Objet Commune Lieu de prélèvement Lieu de dépôt
Volume  

(m³)
Volume (m3)

mai-04 juin-04 Reensablement Lege-Cap Ferret Mimbeau Cap Ferret "44 ha." 35 000 10000 ‐ 50000

mai-05 juin-05 Reensablement Lege-Cap Ferret Mimbeau - Claouey Mimbeau - Claouey 20 000 10000 ‐ 50000

juin-10 juin-10 Reensablement Lege-Cap Ferret Mimbeau Talus du Mimbeau 12 000 10000 ‐ 50000

juin-11 juin-11 Reensablement Lege-Cap Ferret Mimbeau Déblai/remblai sur site 12 000 10000 ‐ 50000

juin-13 juin-13 Reensablement Lege-Cap Ferret Mimbeau Déblai/remblai sur site 10 000 10000 ‐ 50000

mai-14 juil.-14 Reensablement Lege-Cap Ferret
Mobilisation de sables 
sur sites 

Mobilisation de sables sur sites 10 000
10000 ‐ 50000

mai-15 juin-15 Reensablement Lege-Cap Ferret Mimbeau Déblai/remblai sur site 12 100 10000 ‐ 50000

01/06/16 20/06/16 Reensablement Lege-Cap Ferret Lobe du Mimbeau Talus du Mimbeau 13 000 10000 ‐ 50000

janv.-03 févr.-03 Reensablement La Teste de Buch Banc de Bernet Plages du Pyla (Nord) 1 100 000 1000000

nov.-03 févr.-04 Dragage Lege-Cap Ferret
Aval du chenal de 

Piquey : Banc de La 
Vigne

Clapage au jusant : zone nord au droit de la 
flèche du Mimbeau

Clapage de flot : zone sud au droit de la Pointe du 
Cap Ferret

1 000 000

1000000

nov.-04 févr.-05 Dragage Lege-Cap Ferret
Amont du chenal de 

Piquey : Banc de Jane 
Blanc

clapage au jusant : zone nord au droit de la flèche 
du Mimbeau

clapage de flot : zone sud au droit de la Pointe du 
Cap Ferret

1 000 000

1000000

mai-03 juin-03 Reensablement Arcachon Banc de Bernet Plages du Moulleau 65 588 50000 ‐ 200000

janv.-02 févr.-02 Reensablement La Teste de Buch Banc de Bernet Plages du Pyla (Nord) 76 600 50000 ‐ 200000

janv.-05 janv.-05 Reensablement La Teste de Buch
Banc de Bernet (flanc 

Est)
Corniche du Pyla et avenue des Hirondelles 

(moitié sud du Pyla)
157 000

50000 ‐ 200000

févr.-07 févr.-07 Reensablement La Teste de Buch
Flanc est du banc du 

Bernet
Du musoir de la Corniche à l’allée des Canaris 
pui de De l’avenue de Garolle à la place Meller

160 774
50000 ‐ 200000

févr.-09 févr.-09 Reensablement La Teste de Buch
Flanc est du banc de 

Bernet

du musoir de la corniche vers l’allée des 
moineaux (1300m)de l’avenue de la Garolle vers 

l’allée des rossignols (500m)
106 800

50000 ‐ 200000

févr.-10 févr.-10 Reensablement La Teste de Buch
Flanc est du banc de 

Bernet

du musoir de la corniche vers l’allée des 
moineaux (1300m)de l’avenue de la Garolle vers 

l’allée des rossignols (500m)
150 000

50000 ‐ 200000

mars-12 mars-12 Reensablement La Teste de Buch

Face orientale du Banc 
de Bernet au droit et au 
Nord du littoral du Pyla, 

de l'autre côté du 
chenal de flot

3300m à partir du musoir de la Corniche jusqu'à 
la place Meller

150 000

50000 ‐ 200000

13/01/2014 10/02/2014 Reensablement La Teste de Buch
Banc de Bernet : flanc 

Est

De la place Daniel Meller à l’épi 1 : 133 000 m3 
sur 3 000 m Zone sud : de l’épi 1 au musoir de la 

Corniche : 20 000 m3 sur 170 m 
150 000

50000 ‐ 200000

janv.-16 févr.-16 Reensablement La Teste de Buch
Banc de Bernet : flanc 

Est
De la place Daniel Meller à l’épi 1 au musoir de la 

Corniche : 3 500m 
150 000

50000 ‐ 200000
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A propos de l’Observatoire de la Côte Aquitaine 

Véritable réseau d’experts au service du littoral, l’Observatoire de la Côte Aquitaine est chargé de suivre 
l’érosion et la submersion sur le littoral régional. Le BRGM et l’ONF sont les porteurs techniques du projet, 
financé par  l’Europe  (FEDER),  l’État,  la Région Nouvelle‐Aquitaine,  les départements de  la Gironde, des 
Landes, des Pyrénées‐Atlantiques,  le Syndicat  intercommunal du bassin d’Arcachon  (SIBA),  le BRGM et 
l’ONF. 

Le rôle de l’Observatoire est de mettre au service de l’ensemble 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’Observatoire de la Côte Aquitaine travaille en étroite collaboration avec le GIP Littoral et les universités 
de Bordeaux (unité mixte de recherche EPOC), de Pau et des Pays de l’Adour (laboratoire SIAME) et de La 
Rochelle (unité mixte de recherche LIENSs) ainsi que le Centre de la mer de Biarritz (programme ERMMA), 
le Conservatoire du littoral et le Cerema. 

L’enjeu :  accompagner  les  stratégies  de  développement  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. 

Les  actions  de  l’Observatoire  sont  multiples :  mesures,  suivis,  expertises,  diffusion  des  données  et 
information vers le grand public… www.observatoire‐cote‐aquitaine.fr 




