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Synthèse 

Le long du littoral aquitain, comme communément dans le monde entier, des ouvrages de protection ont 
été mis en place, depuis les années 1960-70, afin de préserver les zones urbaines des impacts des tempêtes 
et de l'érosion chronique. Parmi les solutions existantes, les enrochements linéaires confèrent une 
protection relativement efficace, s’ils sont entretenus et convenablement calibrés ; cependant, ils sont 
souvent identifiés comme responsables de perturbations de la dynamique hydro-sédimentaire et de la 
morphologie des plages. L'abaissement des plages ou la disparition des plages endiguées sont, par exemple, 
une observation courante. Compte tenu de l’érosion chronique du littoral et du fait de la position des 
ouvrages, de plus en plus en avancée vers la mer, par rapport à la position du trait de côte dans les secteurs 
naturels adjacents, l’exposition des structures aux vagues est croissante. Les interrogations autour de 
possibles accentuations de l’impact de ces ouvrages sur la dynamique hydro-sédimentaire sont 
nombreuses et malgré des actions de rechargements régulières sur certains sites, la pérennité de quelques 
ouvrages est également questionnée. 

Dans cette étude, on propose d’analyser les caractéristiques morpho-sédimentaires des fronts de mer 
aménagés des stations littorales de Montalivet, Lacanau et Biscarrosse, au regard des secteurs adjacents, 
non-aménagés. L’analyse est conduite en se basant sur les données disponibles à l’Observatoire de la côte 
de Nouvelle-Aquitaine (OCNA), en particulier les données LiDAR acquises au printemps 2011, puis en 2014 
et annuellement depuis 2016. Localement, l’analyse est enrichie par des données complémentaires 
fournies par les Observatoires locaux, issus des Stratégies locales de gestion de la bande côtière (SLGBC). 

L’analyse des différents sites étudiés a permis de constater que les situations et évolutions, dans chacun 
des sites, sont très contrastées. On observe que l’état de dégradation (morphologie et volume) des plages, 
au niveau des secteurs urbains par rapport aux secteurs adjacents, est fortement lié à la position de 
l’ouvrage le long du profil de plage. Toutefois, si la position de l’ouvrage joue un rôle fondamental, les 
évolutions dans les différents sites dépendent plus largement du contexte et des dynamiques hydro-
sédimentaires et en particulier de la disponibilité en sable. 

Par ailleurs, en fonction des données et informations disponibles, une réflexion est proposée sur 
l’évaluation des perturbations induites par les ouvrages et en particulier les enrochements longitudinaux. 
Cette réflexion permet d’évoquer la confusion souvent faite entre érosion passive et active des ouvrages 
(i.e. érosion liée au contexte littoral en recul chronique et érosion causée par l’ouvrage lui-même). Elle 
montre que l’érosion active, en particulier sur le site de Lacanau, est somme toute limitée à des effets de 
bord et de légères perturbations au niveau des petits fonds. Cette analyse, qui ne peut être transposée sur 
les autres sites étudiés, montre également la nécessité criante de disposer de données bathymétriques 
régulières pour les sites aménagés, afin de pouvoir dresser une analyse complète : 

 (i) des effets pervers associés à la présence des ouvrages, 

 (ii) des effets induits par les pratiques de gestion, 

 (iii) du fonctionnement hydro-sédimentaire en général. 

Enfin, à partir des jeux de données traités dans cette étude, un outil (démonstrateur) est proposé. Il offre 
la possibilité de comparer les profils de plages des sites étudiés à la base de données traitées. Il permet 
ainsi de qualifier l’état de la plage par rapport à ce référentiel, évaluer les volumes et la morphologie des 
plages à un instant donné et offre une grille de lecture pour la mise en place d’éventuelles actions de 
gestion. 
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1. Introduction 

Le littoral sableux aquitain est un environnement dynamique soumis à des conditions météo-marines très 
énergiques (Castelle et al., 2017). Les évolutions morphologiques en réponse à ces conditions (ordinaires 
ou lors des tempêtes) sont très importantes tant aux échelles évènementielles, saisonnières que 
pluriannuelles (Castelle et al., 2015 ; Nicolae Lerma et al., 2019 ; Nicolae Lerma et al., 2022). Le littoral de 
la côte aquitaine est par ailleurs peu aménagé et seules quelques stations littorales présentent des fronts 
de mer « artificialisés » (seulement 10 % de la longueur du trait de côte). Néanmoins, il est communément 
admis que ces ouvrages, qui forment des points durs sur le littoral, sont de nature à perturber le 
fonctionnement hydro-sédimentaire des plages. Selon la typologie des ouvrages (enrochement, épis, brise-
lames…), cette perturbation peut être observée directement au droit des ouvrages et/ou en amont/aval 
du sens de la dérive littorale (Komar, 1998 ; Paskoff, 2001 ; Dean and Dalrymple, 2004). 

Dans un contexte de recul chronique du trait de côte au cours des dernières décennies (Bernon et al., 
2016), la situation des plages le long de ces linéaires côtiers artificialisés tend à se dégrader rapidement. 
On observe qualitativement une réduction de la largeur des plages, au droit des ouvrages, et un décroché 
de plus en plus important entre les secteurs artificialisés et les littoraux adjacents. Toutefois, dans ces 
secteurs aménagés, il n’existe pas actuellement d’appréciation quantitative permettant de caractériser 
l’état des plages (en terme de volume sédimentaire ou de largeur de plage) ni de fournir une analyse 
quantitative des impacts morpho-sédimentaires associés à la présence d’ouvrages. 

Par ailleurs, compte tenu de l’érosion chronique du littoral et du fait de la position des ouvrages, de plus 
en plus en avancée vers la mer par rapport à la position du trait de côte dans les secteurs naturels adjacents, 
l’exposition des structures aux vagues est croissante. Les interrogations concernant les impacts potentiels 
de ces ouvrages sur la dynamique hydro-sédimentaire sont nombreuses. Malgré des actions de 
rechargements sédimentaires régulières sur certains sites, la pérennité de quelques ouvrages est 
également questionnée.  

L’objectif de cette étude est d’analyser les caractéristiques morpho-sédimentaires des fronts de mer 
aménagés des stations de Montalivet, Lacanau et Biscarrosse, au regard des secteurs adjacents, non-
aménagés. L’analyse est conduite en se basant sur les données disponibles de l’Observatoire de la côte de 
Nouvelle-Aquitaine (OCNA), en particulier les données LiDAR acquises au printemps 2011, puis en 2014 et 
annuellement depuis 2016. Localement, l’analyse est enrichie par des données complémentaires fournies 
par les Observatoires locaux, issus des Stratégies locales de gestion de la bande côtière (SLGBC).  

Ainsi l’étude a pour objectif de :  

 caractériser la variabilité saisonnière et interannuelle de la morphologie des plages et de la 
disponibilité en sédiments, le long de linéaires comprenant les secteurs aménagés et les secteurs 
naturels adjacents ; 

 quantifier la perturbation de l’état des plages au droit des ouvrages par rapport aux plages 
adjacentes ; 

 analyser les évolutions spatio-temporelles de plusieurs descripteurs (largeur de plage, volume, 
morphologie) lors de la dernière décennie. 

En complément, à partir des jeux de données traités dans cette étude, un outil (démonstrateur) a été mis 
en place. Il permet de synthétiser l’ensemble des connaissances, sur chaque site étudié, sous la forme 
d’enveloppe de variabilité spatio-temporelle des profils de plage et prenant en compte les particularités 
intrinsèques de chaque site (découpage en segments de côte de mêmes caractéristiques). L’outil proposé 
offre la possibilité de comparer les profils de plages à la base de données traitées, et donc comparer de 
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nouveaux levés aux situations déjà rencontrées sur un segment de plage étudié. Il permet ainsi de qualifier 
l’état de la plage par rapport à ce référentiel, d’évaluer les volumes et la morphologie des plages à un 
instant donné. Il fournit une grille de lecture utile à la mise en place d’éventuelles actions de gestion.  

Ce rapport propose une présentation des sites étudiés, la méthode employée pour le traitement des 
données, une analyse détaillée par site, puis une discussion autour des impacts observés, attribuables à la 
présence des ouvrages. Enfin, l’outil d’analyse de la variabilité spatio-temporelle des plages est présenté 
avec un exemple d’application. 
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2. Sites d’études 

2.1. LES STATIONS LITTORALES DE MONTALIVET, LACANAU ET BISCARROSSE 

Les littoraux des agglomérations de Montalivet, Lacanau et Biscarrosse (Illustration 1) sont tous les trois 
directement concernés par une érosion chronique du trait de côte. Pour lutter contre cet aléa, des ouvrages 
de protection du trait de côte ont été mis en place à partir des années 1970 (Illustration 2). 

 

Illustration 1 - Localisation des sites d’étude au sein de la côte Aquitaine 

Ainsi, du nord au sud : 

 Le front de mer de Montalivet (Illustration 2a) est composé d’épis perpendiculaires, de segments 
maçonnés et d’autres constitués de matériaux composites, susceptibles d’être partiellement érodés. 
Il bénéficie d’actions régulières de rechargement. 

 Le front de mer de Lacanau (Illustration 2b) est aménagé par un enrochement linéaire relativement 
homogène, accompagné d’épis perpendiculaires. Les actions de rechargement sont ponctuelles et 
limitées (rechargement post-hiver de la plage de repli, plateforme sur l’enrochement). 

 Le front de mer de Biscarrosse (Illustration 2c) est aménagé de manière hétérogène et comprend 
des enrochements et des matériaux non maçonnés (plaque de béton, pieux en bois, pneus…). Il 
bénéficie d’actions de rechargements régulières à fréquentes, pendant la période hivernale.  
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Illustration 2 - Vue aérienne des fronts de mer des sites 
étudiés : (a) Montalivet, (b) Lacanau Océan, (c) 

Biscarrosse (Photos obliques de 2020, issues de la base 
de données de l’OCNA, ©ULM Sud Bassin) 

Ces sites ont été soumis à des rechargements, selon des fréquences variables au cours de la période 
d’étude, et suivant différentes pratiques au court du temps. Ces pratiques consistant à entretenir une 
disponibilité en sable au niveau des plages et par conséquent à réduire la sollicitation sur les ouvrages 
seront discutées en fin de rapport. Toutefois dans ce rapport, faute d’informations exhaustives à propos 
de ces actions de rechargement sédimentaire, il n’est pas possible d’en dresser un inventaire, pour la 
période d’étude, et par conséquent d’analyser leurs impacts dans l’évolution de la morphologie des plages. 
Par ailleurs, au regard des volumes mis en jeux lors de rechargement (de l’ordre de 104 m3) par rapport au 
volume total présent sur les plages, on peut raisonnablement considérer que l’influence de ces pratiques, 
sur les résultats des tendances d’évolutions sur 10 ans, est peu ou pas significative. 

Les informations concernant les aménagements de chacun de ces fronts de mer (historiques de mise en 
place, formes, matériaux …) font partie des diagnostics réalisés dans le cadre de l’élaboration des Stratégies 
locales de gestion de la bande côtière (SLGBC). Dans la présente étude, seules les caractéristiques 
morphologiques des ouvrages, à l’interface plage-ouvrage, seront reprises. 

2.2. DESCRIPTION DES PROFILS DE PLAGE 

Les plages le long de la côte aquitaine présentent des profils morphologiques variables. Les bas de plage 
sont en général caractérisés par des systèmes de barre/baïne, plus ou moins obliques par rapport au trait 
de côte (orienté nord-sud, dans le sens de la dérive littorale). Leurs caractéristiques sont progressivement 
plus marquées (plus large et plus profonde) depuis le nord de la Gironde vers le sud (BRGM et ONF 2018). 

L’aspect général des plages est très variable à l’échelle saisonnière. On observe, en été, des plages larges 
(comprises entre 100 et 250 m, Nicolae Lerma et Bulteau, 2020) présentant des bermes qui délimitent le 
bas de plage (e.g. ligne bleu, Illustration 3) et une partie haute, plus plane. En hiver, les plages sont 
nettement plus plates et présentent généralement un profil concave entre le niveau moyen de la mer et le 
pied de dune (ligne rouge, Illustration 3). 

c) 
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Illustration 3 - Variabilité saisonnière de la morphologie des plages et références altimétriques utilisées pour 
caractériser les évolutions transversales des profils plages-dunes (sont représentés en rouge et bleu, les profils-types 

que l’on peut observer respectivement en sortie d’hiver et d’été) 

Les références altimétriques sont couramment utilisées pour caractériser les évolutions des plages, au 
cours du temps. En sélectionnant des références d’altitudes représentatives de la morphologie du système 
plages-dunes, et en suivant dans le temps leurs positions sur des profils, il est possible de mettre en 
évidence la variabilité des caractéristiques des plages le long de la côte et leurs évolutions temporelles. 

En cohérence avec les travaux précédents (Nicolae Lerma et Bulteau, 2020 ; Nicolae Lerma et al., 2022), 
quatre références altimétriques servent de descripteur des plages. Exprimées par rapport au Référentiel 
national géodésique français (NGF-IGN69), elles indiquent : 

 la limite inférieure du bas de plage, équivalente au niveau moyen de la mer (≈ 0,5 m NGF),  

 le haut de la zone intertidale (< 2 m NGF), 

 la limite basse du haut de plage (< 4 m NGF), correspondant au niveau de la crête des bermes 
lorsqu’elles sont présentes, 

 le pied de dune (6 m NGF). 
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3. Données et méthode 

La méthode consiste à observer la variabilité saisonnière et interannuelle de l’état morphologique des 
plages, et des volumes de sable associés, au sein de portion de linéaire côtier de même type (segment). 
Tous les sites étudiés présentent communément un front de mer aménagé, bordé par des zones non-
aménagées. Une méthode commune et homogène pour les trois sites a été mise en place et permet une 
comparaison directe entre les sites. 

Le traitement de l’ensemble des données topographiques de plage disponibles (profils LiDAR) permet de 
caractériser l’enveloppe de mobilité des profils, de calculer des profils théoriques, ou statistiques, comme 
le profil moyen et les bornes supérieures et inférieures de l’enveloppe de mobilité des profils, ou encore 
des profils moyens de types « hivernaux » ou « estivaux ».  

Sont présentées : 

 les données ayant servi à la réalisation de l’étude,  

 les étapes de traitements des données incluant : 

- la mise en forme d’une base de données en vue de son exploitation ; 

- la segmentation du linéaire côtier (propre à chaque site étudié) ; 

- l’élaboration d’indicateurs des évolutions morphologiques et des volumes sédimentaires. 

3.1. DONNEES-SOCLE : LIDAR ET D-GPS DE L’OCNA 

Les données LiDAR permettent une description, à haute résolution spatiale, de la topographie des plages 
et de l’interface plage-dune. En s’appuyant sur ces données, il est possible de caractériser la variabilité 
longitudinale de la morphologie des plages et d’évaluer les volumes sédimentaires associés. Ce travail 
s’appuie sur l’ensemble des millésimes LiDAR disponibles, comptant 7 campagnes LiDAR (de 2011 à 2020) 
et couvrant l’ensemble des sites. De manière complémentaire, les profils topographiques OCNA, couvrant 
la dune et la plage depuis 2008, seront utilisés pour vérifier la pertinence des enveloppes déterminés. La 
liste des données utilisées est présentée ci-dessous (Tableau 1). 

Localisation Données 
Noms des 

profils 
Année Segment 

Biscarrosse 

Profils OCNA 
– D-GPS 

L0.1 
Post-hiver : 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 

2016, 2017, 2018, 2019, 2020 

Seg. 1 
L0.2 Seg. 2 
L1 Seg. 5 

LiDAR Toute la zone 
Post-hiver : 2011 
Post-été : 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 

Seg. 1-5 

Lacanau 

Profils OCNA 
– D-GPS 

G11 
Post-hiver : 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 

2016, 2017, 2018, 2019, 2020 

Seg. 1 
G11.1 Seg. 5 
G12 Seg. 7 
G13 Seg. 7 

LiDAR Toute la zone 
Post-hiver : 2011 
Post-été : 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 (oct. & déc.), 2020 

Seg.1-7 

Montalivet 

Profils OCNA 
– D-GPS 

G4 
Post-hiver : 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 

2016, 2017, 2018, 2019, 2020 
Seg. 2 

LiDAR Toute la zone 
Post-hiver : 2011 
Post-été : 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 (oct. & déc.), 2020 

Seg. 1-5 

Tableau 1 - Synthèse des données OCNA pour les différents sites étudiés 
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3.2. ETAPES DE TRAITEMENTS 

3.2.1. Extraction des données LiDAR 

Pour chaque site, une ligne de base est tracée (ligne verte ; Illustration 4B). Cette limite est fixe, coté terre, 
au-delà du trait de côte et approximativement parallèle à la côte. A partir de cette ligne de base, des profils, 
espacés tous les 10 m, sont générés automatiquement (lignes bleues; Illustration 4B). Pour chaque jeu de 
MNT LiDAR, les données au niveau de ces profils sont extraites, à une résolution spatiale métrique, jusqu’à 
la valeur de 0,5 m NGF (limite basse équivalente à la valeur du niveau moyen de la mer ; Illustration 4C). 

 

Illustration 4 - Etapes pour l’extraction des profils topographiques à partir des données LiDAR : A) LiDAR considéré (ici 
Lacanau, 2017), B) création des profils automatiquement, C) Découpage de la zone comprise entre 0,5 m et 6 m NGF 

3.2.2. Segmentation de linéaires homogènes 

Les linéaires littoraux étudiés s’étendent sur plusieurs kilomètres comprenant à la fois des secteurs 
aménagés et des secteurs considérés comme naturels, au sens où il n’existe pas d’ouvrages ni de travaux 
de gestion particuliers. Afin d’analyser les caractéristiques des plages, en fonction de la présence ou non 
d’ouvrages (forme et position de l’ouvrage plus ou moins avancé), les linéaires de côte étudiés sont 
découpés en différents secteurs, appelés segments (Illustration 5). Ces segments ont pour caractéristiques 
d’être chacun homogène : (i) du point de vue de l’exposition aux forçages météo-marins, (ii) de la 
morphologie générale de l’interface plage-dune, (iii) le cas échéant, de la forme et de la nature des 
aménagements et structures de protection. Cette segmentation en secteurs homogènes a été réalisée avec 
une attention particulière pour chaque site, afin de tenir compte de l’ensemble des particularités des 
ouvrages, de l’étendue de la zone urbaine, mais également afin de considérer des zones tampons entre les 
secteurs naturels et aménagés pour pouvoir analyser d’éventuel effet de bord, associé à la présence des 
ouvrages. Ces segmentations sont illustrées, pour chaque site, dans la section 4 (4.1 pour Montalivet, 4.2 
pour Lacanau-Océan et 4.3 pour Biscarrosse-Plage). 

Ainsi, pour chaque site (Illustration 5), à l’endroit des zones urbaines, le linéaire est découpé en segments, 
où le niveau d’avancement du pied d’ouvrage sur l’estran, la géométrie et la nature des ouvrages 
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longitudinaux, la présence ou non d’ouvrages transversaux (épi) sont homogènes. Une sous-segmentation, 
au sein des segments urbains, a été utilisée pour identifier et quantifier le rôle des épis. Elle consiste à 
délimiter des sous-segments, de quelques centaines de mètres, directement en amont et en aval des épis, 
afin d’analyser leur capacité à retenir du sable. 

De plus, deux segments de transition, qui s’étendent sur environ 1 km de part et d’autre des secteurs 
urbains, sont délimités (ajustés en fonction de la présence d’accès à la plage). Une distance de 1 km a été 
choisie car elle est supérieure aux caractéristiques des morphologies communément observées sur la côte 
(système barre-baïne, érosion dunaire en forme de coup de cuillère pouvant atteindre plusieurs centaines 
de mètres). 

Enfin, deux secteurs de plusieurs kilomètres sont délimités au-delà des secteurs de transition, de part et 
d’autre des secteurs urbains. Ces secteurs dits naturels servent de segments-témoins. 

 

Nord 
Secteur Témoin 

Zone de 
Transition 

Zone Urbaine 
Zone de 

Transition 
Sud 

Secteur Témoin 

SEG 1 : 
Naturel 

SEG 2 : 
Transition 

SEG 3 : 
Urbain 

Enrochement 

SEG 4 : 
Urbain épis 

SEG 5 : 
Urbain 

enrochement 

SEG 6 : 
Transition 

SEG 7 : 
Naturel 

Illustration 5 - Exemple de la méthodologie de segmentation du linéaire côtier, de chaque site 

Les caractéristiques morphologiques des plages, situées au sein des segments aménagés, seront 
comparées à celles du ou des segments-témoins, positionnés en amont et en aval (respectivement au nord 
et au sud) des secteurs aménagés. La comparaison avec un ou des segments, positionnés en aval de la 
dérive littorale, permettra d’évaluer un éventuel impact longitudinal des aménagements et d’identifier le 
cas échéant l’étendue de la perturbation des ouvrages vers le sud (secteur aval, compte tenu des 
caractéristiques de la dérive littorale dans les sites étudiés). De plus, là où des épis sont présents, la sous-
segmentation mise en place permettra d’évaluer si les volumes sédimentaires, qui caractérisent la plage 
en amont, sont supérieurs à la quantité en aval, ce qui traduirait une capacité de captage significative de 
ces ouvrages. 

3.2.3. Etablissement d’un référentiel relatif 

A l’échelle du littoral aquitain, les références altimétriques de description du profil de plage sont 
relativement homogènes, le long de la côte, pour les secteurs naturels (Nicolae Lerma et al., 2020 ; cf. 
section 2.2 et Illustration 3). Ainsi, on considère que l’altitude moyenne du trait de côte, le long de la côte 
aquitaine, s’établit autour de 6 m NGF ± 1 m (Nicolae Lerma et al., 2019 ; Nicolae Lerma et al., 2022). La 
variabilité de l’altitude du trait de côte est à la fois : (i) spatiale, de l’ordre de 5 m ou inférieure dans le 
Nord-Médoc ou encore à proximité directe du sud des passes du bassin d’Arcachon, et pouvant dépasser 
7 m dans le sud des Landes ; (ii) temporelle, en cas de très forte érosion, le pied de dune peut être rabaissé 
à des hauteurs inférieures à 5 m, alors qu’en présence de banquette en pied de dune, les valeurs peuvent 
être de l’ordre de 7 m pour un même site. Toutefois au regard des valeurs moyennes et du souci de pourvoir 
traiter les différents sites de manière homogène, il apparaît raisonnable de retenir la valeur de 6 m NGF 
comme limite haute des profils de plage (Illustration 3 et Illustration 7). La limite basse, quant à elle, est le 
niveau moyen de la mer (0,5 m NGF). 

Les figures 6 et 7 illustrent respectivement le traitement réalisé pour un jeu de données et comment 
chaque jeu de données est placé dans le même référentiel. Ainsi, chaque profil topographique disponible 
(Illustration 6A et Illustration 7A) est découpé, pour ne conserver que la partie comprise entre ces deux 
valeurs de référence. Une fois les données extraites entre les altitudes de 0,5 m et 6 m NGF, les profils sont 
positionnés dans un référentiel commun. Celui-ci est déterminé tel que la valeur ″6 m NGF″ (en ordonné) 
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de chaque profil corresponde à la valeur ″0 m″ en abscisse (Illustration 6B et Illustration 7B). Ce procédé 
permet de se soustraire de tendance d’érosion ou d’accrétion, pour ne s’intéresser uniquement qu’aux 
états morphologiques des plages, lors de levés disponibles. 

 

 

Illustration 6 - Profils de plage extraits du LiDAR 2018, à Biscarosse : A) pour l’ensemble de la zone d’étude 
et B) tronqués par rapport à la référence altimétrique du front de dune à 6 m NGF et jusqu’à 0,5 m NGF 
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Illustration 7 - Méthode de recalage des profils pour le calcul des descripteurs, des profils moyens et des enveloppes 

Tous les profils sont ainsi superposables et les différents levés comparables entre eux (Illustration 7B et 
Illustration 8). Ce traitement a pour effet d’éliminer d’éventuelles tendances de recul ou d’avancée du trait 
de côte (ou le cas échéant, de la position avancée liée aux ouvrages) pour ne s’intéresser qu’aux variations 
observées sur la plage (Illustration 6B). Cette représentation permet d’analyser les évolutions temporelles 
des profils dans un référentiel commun, ce qui offre la possibilité de réaliser la comparaison d’un profil à 
différentes dates, d’un secteur à l’autre ou encore d’un site à l’autre (Illustration 8). 

 

 

Illustration 8 - Exemple de l’hétérogénéité des profils au sein du Segment 1 à Biscarrosse (secteur des Viviers) pour 
chaque année de levés LiDAR 
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3.3. INDICATEURS DESCRIPTIFS ET QUANTITATIFS 

3.3.1. Estimation des volumes disponibles de plage 

Le passage dans un référentiel relatif permet la quantification des volumes de plage en m3/m linéaire 
(m3/ml), pour chaque date de données disponibles. La limite basse pour la quantification des volumes est 
le niveau moyen de la mer (0,5 m NGF). Dans le cas d’un profil de segment naturel, cette quantification est 
réalisée à partir du pied de dune (6 m NGF). Dans le cas d’un profil aménagé, i.e. un ouvrage est positionné 
en haut de plage pour maintenir la position du trait de côte, on distinguera d’un côté le volume de l’ouvrage 
(fixe et qui est constitué d’enrochement et de sable non re-mobilisable sur lequel il repose) et de l’autre le 
volume de sable mobilisable (Illustration 9). 

Pour un même site, avec des caractéristiques morpho-sédimentaires et une exposition aux conditions 
marines au large équivalentes, on considère que la différence de volumes disponibles sur la plage, entre 
les secteurs naturels et les secteurs aménagés, est à mettre en relation avec la présence d‘ouvrages et les 
perturbations qu’ils engendrent dans la dynamique hydro-sédimentaire. 

 

Illustration 9 - Zones prises en compte pour l’estimation des volumes, dans le cas de segments naturels (en haut) et 
aménagés (en bas) 

Pour rappel, les volumes de sable sont estimés à partir de données LiDAR aéroporté, à haute résolution. 
L’erreur de mesure ponctuelle en altitude du LiDAR, en particulier sur la plage, est faible et inférieure à 
10 cm (Ulvoas et Ayache, 2018). Par ailleurs, les erreurs potentielles associées à ce type d’acquisition sont 
hétérogènes spatialement et ont tendance à se compenser (erreur absolue proche de 0). 
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3.3.2. Analyse de l’impact des ouvrages sur les volumes de plages 

Les enrochements de protection longitudinaux, maçonnés ou non, sont des structures de protections 
efficaces contre le recul du trait de côte. Lorsque leurs dimensionnements sont adaptés, ils peuvent résister 
à l’action des vagues lors de tempêtes et ainsi protéger les enjeux littoraux. Comme pour les structures de 
protection dures, des effets sur le fonctionnement hydro-sédimentaire et sur la morphologie des plages 
sont souvent observés, en fonction de leur dimension et de leur position sur l’estran. 

Les enrochements longitudinaux 

L’impact des enrochements longitudinaux (au sens de perturbation de la morphologie des plages) dépend 
principalement de leur position par rapport à la partie active du profil de plage. Plus le pied de l’ouvrage 
est en avancée sur la plage (et donc positionné bas sur l’estran), plus il sera fréquemment en interaction 
avec les vagues. 

Les perturbations du profil de plage, causées par la présence d’un ouvrage longitudinal (érosion active), 
peuvent être dues à : 

 l’interaction entre les vagues et les structures qui peut accentuer : 

- la mobilisation des sédiments en pied d’ouvrage, provoquant la création d’une fosse en pied 
d’ouvrage ; 

- le creusement des abords directs de l’ouvrage (amont et aval ; Illustration 10) : 

  

 

Illustration 10 - Représentation schématique des étapes successives (à gauche) des impacts théoriques, associés aux 
ouvrages de protection, sur les littoraux sableux (en haut : enrochement longitudinaux, en bas : épis transversaux) 
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 la modification des processus associés à la réflexion des vagues (déferlement). Les niveaux d’eau 
associés (wave setup) peuvent provoquer une accentuation de la libération de l’énergie des vagues 
et une modification de la dérive littorale, avec comme conséquence soit un ralentissement soit une 
accélération du transfert de sédiments, de l’amont vers l’aval. 

 une modification du comportement des sédiments, liés à l’accentuation des phénomènes de 
résurgence en pied d’ouvrage, de nature à modifier la cohésion des sédiments 
(modification/concentration de l’exutoire de la nappe d’eau continentale sur la plage). 

Toutefois, de nombreux auteurs (e.g. Pilkey and Wright, 1988 ; Kraus and McDouglas, 1996 ; Griggs, 2005 ; 
Basco, 2006) distinguent deux types d’érosion associés aux ouvrages longitudinaux. Les points précités sont 
représentatifs de l’érosion active. D’autres manifestations, telles que l’abaissement de la plage ou la 
réduction de la variabilité saisonnière des volumes de plage en face de l’ouvrage, bien qu’étant souvent les 
manifestations les plus nettes, sont celles d’une érosion passive. Elles témoignent du recul progressif du 
littoral qui, après une certaine période de temps, conduit à ce que l’ouvrage soit positionné en bas de plage. 
Il apparaît alors normal que la largeur de plage et les volumes de plage soient réduits par rapport aux 
secteurs adjacents. L’origine de cette érosion n’est pas l’ouvrage en soit, mais le fait que le littoral soit en 
érosion chronique. 

Dans ce travail, nous analysons l’impact de la présence de ce type d’ouvrage sur les caractéristiques des 
profils de plage, ainsi que leurs impacts potentiels dans les secteurs amont et aval. Pour se faire, la 
disponibilité sédimentaire (volume de sédiments en m3/ml) et la largeur de plage, au droit des segments 
avec ouvrages, seront comparées aux valeurs de secteur-témoin non aménagés. 

Les épis transversaux 

Les épis sont des ouvrages transversaux au rivage, en général. Ils sont implantés sur le front de mer, afin 
de tirer profit de la dynamique naturelle de transfert de sable le long de la plage. Ils permettent de capter 
(piéger) les sédiments transportés par la dérive littorale (ici nord-sud) en amont de l’ouvrage. Il en résulte 
une accumulation de sédiment en amont et un déficit en aval, responsable de l’augmentation de l’érosion. 
Les effets des épis sont généralement pérennes, c’est-à-dire que les stocks de sable captés en amont des 
épis sont maintenus en place pendant plusieurs années, tandis que les effets négatifs en aval s’accentuent 
avec le temps (Illustration 10). 

La différence des volumes sédimentaires présents sur la plage, entre les segments directement en amont 
et en aval des épis, permet d’évaluer leur efficacité. L’analyse diachronique de ce différentiel permet 
d’analyser la variabilité temporelle de son efficacité, ainsi que l’évolution dans le temps de la disponibilité 
sédimentaire de la plage. 
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4. Résultats et analyses par site 

On propose ici une description et une analyse des caractéristiques morphologiques, de disponibilité 
sédimentaire et de l’évolution de ces paramètres lors de la dernière décennie, pour les sites de Montalivet, 
Lacanau et Biscarrosse. Pour chacun de ces derniers, l’analyse vise à déterminer les différences entre les 
secteurs urbains et les secteurs naturels adjacents.  

4.1. SITE DE MONTALIVET 

4.1.1. Description des plages 

Largeur des plages 

Le secteur de Montalivet est situé dans le nord de la côte girondine. Il est positionné à la frontière entre 
les sous-cellules sédimentaires 3.1 et 3.2 (cellule 3 - Médoc, Illustration 1). Le linéaire étudié et la 
segmentation, selon les critères précisés dans la partie 3.2.2, sont illustrés ci-dessous (Illustration 11). 

 

Illustration 11 - Localisation des différents segments de plage, à Montalivet, et du profil de référence OCNA : T_G4 
(les lignes bleues localisent la position des transects OCNA ; les cadres rouges, les subdivisions pour l’analyse de 

l’impact des épis) 

 

On trouve, au sein de cette cellule, des plages dont la largeur est de l’ordre de 150 à 200 m (BRGM et ONF, 
2018), marquées par des barres longitudinales de petite taille, entrecoupées de chenaux transversaux peu 
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creusés. Au sud de Montalivet, les structures ont tendance à être de plus en plus marquées et s’orientent 
généralement vers le sud (sens de la dérive), formant des systèmes barres/baïnes. 

L’Illustration 12 montre la variabilité spatiale et temporelle de la largeur de plage extraite des LiDAR, entre 
0,5 et 6 m NGF, sur les 5,5 km de côte étudiée. Au nord et au sud du secteur urbain (Seg.1, 2, 6 et 7), on 
observe que la largeur de la plage moyenne est relativement homogène (autour de 100 m et comprise 
entre 70 et 140 m). Au niveau du secteur urbain (Seg. 3, 4, 5) et en particulier au centre (Seg. 4), la largeur 
est réduite (80 m en moyenne) et comprise entre 60 et 110 m (Illustration 12). On retiendra qu’au niveau 
du centre urbain (Seg. 4), la largeur des plages est réduite en moyenne de 20 % par rapport aux secteurs 
naturels (Seg. 1 et 7) et de transition (Seg. 2 et 6). Les plages du secteur sud sont plus larges que celles du 
secteur nord. 

 

 

Illustration 12 - Evolution de la largeur de la plage et de la largeur moyenne, à Montalivet, entre 2011 et 2020 

 

Variabilité spatiale de la morphologie et des profils moyens 

La morphologie générale des plages, de chaque segment, est mise en évidence en superposant l’ensemble 
des profils le constituant pour toutes les années (Illustration 13, ensemble des profils représenté sur la 
colonne de gauche) et les profils moyens par année (Illustration 13, colonne de droite). 

La morphologie des plages des segments naturels a été comparée (Seg. 1 et 7) avec celle des profils du 
secteur urbain central (Seg. 4, annexe 1).  

Comparaison entre les profils naturels et urbains. La différence principale est l’absence de bermes 
saisonnières (estivale) pour les profils urbains, alors qu’elles sont importantes dans les secteurs naturels 
(particulièrement en 2016 et 2017). L’épaisseur (verticale) du haut de plage est ainsi notablement réduite 
dans le secteur urbain. Les profils moyens (Illustration 13, colonne de droite) sont en général nettement 
plus concaves. 

Comparaison entre les profils naturels au nord et au sud. On observe une différence entre les profils des 
secteurs naturels au nord (Seg.1) par rapport à ceux au sud (Seg.7). La morphologie des plages témoigne 
d’un gradient nord-sud de la disponibilité sédimentaire (cf. Nicolae Lerma et Bulteau, 2020). En effet, les 
bermes sont nettement plus développées au sud qu’au nord, et le profil de plage moyen systématiquement 
plus chargé en sédiments (excepté faite pour la situation de 2011). 
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Illustration 13 - Superposition de tous les profils des segments 1 et 7, de type « naturels », et du segment 4 au centre 
de la zone urbaine de Montalivet (gauche) ; profils moyens par année (2011-2020) pour ces mêmes segments (droite) 
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Variabilité temporelle par segment entre 2011 et 2020 

La variabilité dans le temps de l’état des plages est appréciée en superposant, pour chaque année, les 
profils moyens par segment, ainsi que le profil moyen (toutes années confondues) de l’ensemble de la zone 
étudiée. Quatre années contrastées sont illustrées ci-dessous (Illustration 14). L’année 2011 correspond à 
un état de profils post-hiver (levés en avril) ; l’année 2014 fait état de la situation suivant l’hiver 2013-2014 
(hiver extrêmement intense, cf. Bulteau et al., 2014) ; l’année 2017 présente la situation la plus favorable ; 
et l’année 2020, la plus récente. Les illustrations pour l’ensemble des années peuvent être consultées en 
Annexe 1. 

On peut ainsi observer en 2011, des profils dont la morphologie générale est celle de profils hivernaux 
(haut de plage plus court, profil concave et plus plat en bas de plage, absence de berme), et une situation 
particulièrement dégradée au niveau du centre urbain. Le secteur au sud du centre urbain présente, de 
manière inattendue, un profil moyen avec une berme. Il n’a pas pu être déterminé si cette forme de plage 
est liée à des actions de gestion (rechargement, retroussage) ou si elle est une configuration atypique de 
la plage en fin de saison hivernale. 

 

  

  

Illustration 14 - Représentation des profils moyens de tous les segments de Montalivet, en 2011, 2014, 2017 et 2020 
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La situation de 2014 est conforme à une saison estivale avec la présence de berme dans les secteurs 
naturels et un haut de plage, comparativement assez chargé en sédiments, pour les secteurs urbains et de 
transition. Toutefois au regard des impacts de l’hiver 2013-2014 sur ce site (Bulteau et al., 2014), l’état des 
plages doit être considéré en tenant compte de la réfection complète du front de mer, réalisée au 
printemps 2014. 

La situation de 2017 est représentative de conditions post-été relativement favorables, en terme de volume 
sédimentaire pour le site. On observe des bermes dans les secteurs naturels (notablement plus importantes 
au sud qu’au nord) et des profils plus concaves et plus courts au niveau du secteur urbain. 

La situation de 2020 présente des profils significativement dégradés pour une situation post-été. En effet, 
on n’observe pas de berme saisonnière, les profils sont, de manière générale, plus concaves et bas et la 
situation au niveau du centre urbain est particulièrement dégradée. Cette situation est d’autant plus 
remarquable que des travaux de rechargement et de réfection du front de mer ont eu lieu au printemps 
2020. 

4.1.2. Volumes sédimentaires par segment 

La quantité moyenne de sédiments positionnés entre le niveau moyen de la mer et le pied de dune (ou 
d’ouvrage) est compilée par segment et par année, dans le Tableau 2. Les différences de disponibilité 
sédimentaire, le long du front de mer, sont mises en évidence par des analyses statistiques (moyenne, 
médiane, 25e et 75e percentile, …) et représentées par segments, sous forme de diagramme en boîte 
(Illustration 15). On peut ainsi apprécier la disponibilité sédimentaire au niveau des plages du secteur 
urbain (ici Seg. 4, qui correspond au segment central de la zone urbaine) en comparaison avec les secteurs-
témoins au nord et au sud (Seg. 1 et Seg. 7 ; Illustration 15, Annexe 1). 

Tableau 2 - Caractéristiques des volumes de plage (m3/ml), par segment et par année, pour le site de Montalivet (les 
années dont les volumes sont les plus élevés et les plus faibles sont surlignées respectivement en gris foncé et clair) 

 

Les volumes moyens de plage (période 2011-2020), entre les secteurs amont et aval du secteur urbain de 
Montalivet, sont comparables, bien que légèrement supérieurs au sud par rapport au nord (respectivement 
165 et 181 m3/ml en moyenne - Tableau 2). On observe, au niveau de la zone urbaine, des volumes moins 
importants (146 m3/ml en moyenne), soit de l’ordre de 16 % inférieurs par rapport aux secteurs naturels 
adjacents. Il n’est pas exclu qu’une partie de cette différence soit liée aux effets des rechargements urbains, 
qui ont tendance à être progressivement transférés en aval de la dérive. 

Pour toutes les années (Tableau 2), la disponibilité sédimentaire des secteurs urbains est inférieure à celle 
des secteurs naturels. Selon les dates, la différence entre la valeur moyenne des secteurs naturels (Seg. 1 
et 7) et la valeur du Seg. 4 est compris entre -9 % (en 2014) et -35 % (en 2020). 

Vol. m3/ml Descriptif 2011 2014 2016 2017 2018 
2019 2019 

2020 
Vol Moyen  VBD 

Oct. Déc. 2011-2020 

SEG. 1 Naturel 135 201 163 179 178 149 141 171 165 
160 

SEG. 2 Transition 183 165 140 161 163 157 133 143 156 

SEG. 3 

Urbain 

120 191 151 157 161 145 113 147 148 

146 SEG. 4 107 173 141 168 146 134 99 115 135 

SEG. 5 171 158 138 169 158 159 120 161 154 

SEG. 6 Transition 220 167 168 195 184 163 128 165 174 
178 

SEG. 7 Naturel 150 181 203 206 208 189 132 183 181 



Analyse de la variabilité morpho-sédimentaire des plages et des perturbations associées aux ouvrages de protections 

28 BRGM/RP-71686-FR - Rapport final 

 

  

 

L’étoile bleue représente la moyenne et le trait rouge la 
médiane. Les bords supérieur et inférieur des boîtes 

bleues indiquent les 25e et 75e percentiles. La longueur 
maximale du segment s'étend jusqu'à 1,5 fois l'écart 

interquartile et les valeurs aberrantes sont représentées 
individuellement par le symbole '+'. 

Illustration 15 - Diagramme en boîte illustrant les volumes sédimentaires au niveau des plages du secteur de 
Montalivet : segments naturels (Seg. 1 et 7) et segment urbain central (Seg. 4) 

Les volumes sédimentaires par segment, en 2020, sont comparés aux valeurs moyennes pour la période 
2011-2020 (Illustration 16, valeurs reprises du Tableau 2). On observe qu’en 2020, lors du dernier levé 
analysé, mis à part pour les segments 2 et 4 (déficit de -8 et -15 % respectivement, par rapport à leurs 
valeurs moyennes), l’ensemble des autres segments présente des valeurs proches de la moyenne des 
observations. 

 

Illustration 16 - Disponibilité sédimentaire moyenne et en 2020 ; écarts-types par segment, le long du front de mer de 
Montalivet 
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4.1.3. Evolution des disponibilités sédimentaires : urbain/naturel et amont/aval 

L’évolution de la disponibilité sédimentaire, au niveau des plages du secteur urbain de Montalivet (Seg. 4), 
est comparée à celle des segments-témoins (Seg. 1 et Seg. 7) pour la période 2011-2020 (Illustration 17). 
On observe que le rapport entre les volumes sédimentaires au niveau du secteur urbain et la moyenne des 
secteurs naturels est relativement stable au cours de la période (en moyenne de l’ordre de 77 %). On peut 
également observer que les volumes des secteurs urbains et naturels suivent globalement les mêmes 
évolutions dans le temps (augmentation ou diminution selon les années). On constate enfin que la 
différence entre segments urbains et naturels s’accentue de -13 % au cours de la période, mais est 
principalement du fait d’une situation particulièrement dégradée en 2020. 

 

Illustration 17 - Evolution des disponibilités sédimentaires (axe de gauche) dans les zones naturelles (aval/amont - 
Seg. 1 et Seg. 7) par rapport au centre urbain de Montalivet (Seg. 4) ; ratio entre les volumes de plage dans le secteur 

urbain par rapport au secteur naturel (axe de droite) 

 

Afin de comparer les disponibilités sédimentaires au niveau des plages et mettre en avant les tendances 
d’évolutions pluriannuelles en éliminant la variation saisonnière, les volumes de chaque année sont 
ramenés, pour chaque secteur, à ceux de l’année 2014. Les résultats issus de la campagne LiDAR de 
décembre 2019 (dans le courant de l’hiver) n’ont pas été utilisés, car on se limite ici aux situations pré-
hivernales (données acquises en octobre). L’année 2014 est prise comme référence (Illustration 18) 
permettant d’observer la reconstruction postérieure à cet hiver exceptionnel. 
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Illustration 18 - Disponibilités sédimentaires au niveau des plages des secteurs naturels nord et sud (a) et du secteur 
urbain (b), de Montalivet, relatives aux valeurs de 2014 

 

D’abord ici, il convient de préciser que l’état du front de mer en 2014 est celui postérieur à la réfection du 
front de mer, en période post-hiver. On constate d’abord que les secteurs naturels (secteurs-témoins) au 
nord et au sud de Montalivet connaissent des tendances d’évolutions différentes au cours de la période 
2014-2020. En effet, au nord de Montalivet, les volumes de sable sur les plages n’ont jamais atteint de 
valeurs supérieures à 2014 ; alors qu’au sud, les valeurs étaient nettement supérieures en 2017 et 2018 
(Illustration 18a). Depuis 2018, on observe une diminution des volumes pour l’ensemble des segments. Les 
volumes de sable en 2020 sont équivalents à ceux de 2014 au sud (-2 m3/ml pour le Seg. 6 et +2 m3/ml 
pour le Seg. 7) ; alors qu’ils sont inférieurs au nord (-30 m3/ml pour le Seg. 1 et -22 m3/ml pour Seg. 2). Ces 
résultats témoignent d’une situation dégradée des plages en général et en particulier au nord de la zone 
urbaine. 

Dans le secteur urbain, on note le même gradient nord-sud : les plages du nord de la zone urbaine (Seg. 3 
et 4) ont vu une diminution quasi continue de leurs volumes de plage (excepté en 2017). La situation en 
2020 est particulièrement dégradée avec des volumes inférieurs à ceux de 2014 de 58 et 44 m3/ml pour 
les Seg. 3 et 4. Au niveau du Seg. 5, les volumes en situation pré-hivernale sont globalement stables : 
+3 m3/ml entre 2014 et 2020. 

La situation dans le secteur urbain tend à se dégrader de manière quasi continue et cela malgré des actions 
de rechargements régulières, mises en place sur le site, au printemps. Ces actions semblent contribuer à 
maintenir une situation stable au niveau du sud du secteur urbain, mais sont insuffisantes au nord et dans 
sa partie centrale. 
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4.1.4. Rôle des épis 

Le front de mer de Montalivet est caractérisé par la présence d’épis transversaux à la plage (Illustration 
11). Une évaluation de leur capacité de piégeage des sédiments est proposée, en comparant les volumes 
de sable de sous-secteurs directement adjacents à l’épi en amont et en aval. Pour rappel, la dérive littorale 
dominante est orientée nord-sud dans ce secteur de la côte. 

L’Illustration 19 présente la différence des volumes sédimentaires de plage entre les secteurs en amont et 
en aval immédiat des épis (rectangles rouges sur l’Illustration 11). On peut ainsi observer si les volumes 
sédimentaires, qui caractérisent la plage en amont, sont supérieurs à la quantité en aval. Une différence 
positive montre une capacité de piégeage des épis. 

La capacité de piégeage du sable semble être différente pour les deux épis. Pour l’épi 1, on observe que les 
volumes sédimentaires en amont sont systématiquement plus importants qu’en aval. Cette différence peut 
atteindre des valeurs importantes (40 m3/ml en 2020, soit 27 % de la valeur moyenne des volumes de plage 
sur le front de mer aménagé) et sa valeur moyenne est de 18 m3/ml, soit +12 % (Illustration 19). 

Pour l’épi 2, les résultats sont moins nets. Les résultats en 2011 sont difficilement interprétables et sont 
imputables à la configuration des ouvrages différentes à cette date (le front de mer disposait alors de 
3 épis). Entre 2014 et 2018, la présence de l’épi semble avoir été bénéfique pour la partie amont, par 
rapport à la partie aval, dans des proportions équivalentes à celle de l’épi 1 (Illustration 19). En revanche, 
en 2019 et 2020, les résultats montrent que les volumes ont tendance à être plus importants à l’aval de 
l’épi. Le rôle de piégeage n’est pas mis en évidence pour l’épi 2 ; les résultats montrent que son efficacité 
à long terme n’est pas significative. 

 

 

 

Illustration 19 - Evolution des volumes sédimentaires de plage entre les segments directement en amont et en aval 
des épis du front de mer de Montalivet 
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4.2. SITE DE LACANAU 

4.2.1. Description des plages 

Largeur des plages 

Le secteur de Lacanau est situé au centre de la côte girondine, au sein de la sous-cellule sédimentaire 3.3 
de la cellule Médoc (cellule 3 sur l’Illustration 1 ; Illustration 20). 

 

Illustration 20 - Localisation des différents segments de plage, à Lacanau, et des profils de référence OCNA : T_G11, 
G11.1, G12 et G13 (les lignes bleues localisent la position des transects OCNA ; les cadres rouges, les subdivisions 

pour l’analyse de l’impact des épis) 

Les plages, au sein desquelles des systèmes barres/baïnes sont bien développés (BRGM et ONF, 2018), ont 
des largeurs comprises entre 150 et 200 m. Les plages dans ce secteur présentent des caractéristiques 
homogènes entre le nord et le sud de la zone d’étude. 

L’Illustration 21 montre la largeur de plage moyenne (entre 0,5 et 6 m NGF) établie à partir des données 
LiDAR disponibles, ainsi que la variabilité relative à chaque année, sur les 8,5 km de côte étudiée. La largeur 
de la plage est relativement homogène de part et d’autre de la zone urbaine (Seg. 1, 2, 6 et 7) et se situe 
autour de 100 m en moyenne. Toutefois, cette largeur est très variable selon les années (entre 50 et 170 
m). Au niveau du secteur urbain (Seg. 3, 4, 5) et en particulier au centre (Seg. 3 et 4), la largeur moyenne 
est faible (entre 50 m et 60 m) avec des valeurs comprises entre 30 et 80 m. Du fait de l’orientation oblique, 
au trait de côte, de l’ouvrage, au sud de la zone urbaine, la largeur de plage au niveau du segment 5 
augmente progressivement, vers le sud, de 50 à 80 m. On retiendra qu’au niveau du centre urbain (Seg. 4), 
la largeur des plages est réduite en moyenne de 40 % par rapport aux secteurs naturels adjacents. 

 



Analyse de la variabilité morpho-sédimentaire des plages et des perturbations associées aux ouvrages de protections 

BRGM/RP-71686-FR - Rapport final 33 

 

Illustration 21 - Evolution de la largeur de la plage, à Lacanau, et de la largeur moyenne de la plage, 
entre 2011 et 2020 

 

Variabilité spatiale de la morphologie et des profils moyens 

La morphologie générale des plages de chaque segment est mise en évidence à la fois en superposant 
l’ensemble des profils le constituant pour toutes les années (Illustration 22, colonne de gauche) et les profils 
moyens par année (Illustration 22 ,colonne de droite). La morphologie des plages des segments naturels, 
encadrant le secteur urbain (Seg. 1 et 7), a été comparée avec les profils du secteur urbain central (Seg.4 ; 
annexe 2). 

On constate, de manière générale, peu de différences entre les secteurs nord et sud ; en revanche, la 
différence entre les profils des segments naturels et urbains est forte. 

Dans les secteurs naturels, les plages présentent des profils très contrastés, entre leur configuration 
hivernale (exemple en 2011) ou estivale (exemple en 2017). En 2011, les profils sont creusés, de forme 
concave avec un bas de plage (entre 0,5 et 2 m) plat (1 à 2 %) et un haut de plage (entre 2 et 6 m) très 
pentu (de l’ordre de 10 %). En configuration estivale, ces secteurs présentent des bermes imposantes 
(épaisseur supérieures à 2 m), positionnées plus ou moins haut sur le profil, et leur donnant une convexité 
marquée. 

Dans le secteur urbain (Seg. 4), les plages connaissent en revanche de faible variabilité saisonnière. Nous 
remarquons notamment l’absence de berme sur les profils estivaux. Les plages y présentent un profil 
globalement rectiligne, dont la pente est comprise entre 8 et 12 %. 
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Illustration 22 - Représentation des profils de plage du site de Lacanau, de 2011 à 2020 : superposition de tous les 
profils des segments naturels 1 et 7, et du segment 4 au centre de la zone urbaine (colonne de gauche) ; profils 

moyens par année (colonne de droite) 
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Variabilité temporelle par segment entre 2011 et 2020 

La variabilité dans le temps de l’état des plages est appréciée en superposant, pour chaque année, les 
profils moyens par segment et le profil moyen pour l’ensemble du linéaire étudié. Quatre années 
contrastées sont illustrées ci-dessous (Illustration 23) : l’année 2011 correspondant à un état de profils 
post-hiver (levé en avril) ; l’année 2014 faisant état de la situation suivant l’hiver 2013-2014 ; l’année 2017 
présentant, de manière générale, la situation la plus favorable ; l’année 2020, la plus récente. Les 
illustrations pour l’ensemble des années peuvent être consultées en Annexe 2. 

En 2011, on observe des profils dont la morphologie générale est celle de profils hivernaux (haut de plage 
plus court, profil concave, absence de berme). La situation au niveau des secteurs adjacents à la zone 
urbaine est globalement comparable (Seg. 1, 2, 6 et 7), en revanche le secteur urbain (Seg. 3, 4 et 5) 
présente des profils nettement plus concaves, en particulier le segment 4. 

En 2014, bien que le levé ait été réalisé en automne, les profils présentent des morphologies proches de 
profils hivernaux pour les secteurs naturels et, plus dégradés qu’en 2011 pour le secteur urbain. Cet état 
des plages est lié aux conséquences de l’hiver 2013-2014 et la relativement faible reconstitution des plages 
lors de l’été suivant. 

 

  

  

Illustration 23 - Représentation des profils moyens de tous les segments du site de Lacanau, pour chaque année 
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En 2017, l’état morphologique des plages est celui d’une situation pré-hivernale favorable (i.e. les volumes 
sédimentaires sur les plages sont importants) avec d’imposantes bermes dans les secteurs naturels et de 
transition. La situation au niveau du secteur urbain est, en comparaison avec les autres années, 
relativement favorable, bien que la faible largeur des plages ne permette pas l’installation de berme. 

La situation en 2020 présente des plages assez chargées en sables pour les secteurs naturels et de 
transition, mais sans berme saisonnière notable. La situation au niveau du secteur urbain est, en revanche, 
très dégradée avec des plages très étroites. Au niveau du Seg. 3, la plage est encore plus dégradée 
notamment à cause de la présence d’un chenal de baïne, prenant naissance au pied de l’enrochement. 

4.2.2. Disponibilité sédimentaire par segment 

La quantité moyenne de sédiments positionnée entre le niveau moyen de la mer et le pied de dune (ou 
d’ouvrage) est compilée par segment et par année, dans le Tableau 3. Le volume correspondant à 
l’enrochement, sur les profils étudiés, a été évalué, à partir des plans de l’ouvrage, à ~25 m3/ml 
(informations issues de rapport Anteagroup et CASAGEC, 2018). Les valeurs dans le tableau tiennent 
compte de la présence de l’ouvrage et cette dernière valeur a été retranchée aux volumes des profils des 
segments du secteur urbain.  

Les différences de disponibilité sédimentaire le long du front de mer sont mises en évidences par des 
analyses statistiques (moyenne, médiane, 25e et 75e percentile, …) et représentées par segments, sous 
forme de diagramme en boîte Illustration 24). Cette dernière illustration permet de comparer le volume 
sédimentaire au niveau des segments urbains à celui des segments naturels. 

Tableau 3 - Caractéristiques des volumes de plage (m3/ml) par segment et par année, pour le site de Lacanau (les 
années dont les volumes sont les plus élevés et les plus faibles sont surlignées respectivement en gris foncé et clair) 

 

 

Vol. m3/ml Descriptif 2011 2014 2016 2017 2018 
2019 2019 

2020 
Vol Moyen  VBD 

Oct. Déc. 2011-2020 

SEG. 1 Naturel 165 163 297 259 225 227 181 208 215 
213 

SEG. 2 Transition 172 152 196 264 226 242 200 240 211 

SEG. 3 

Urbain 

79 73 72 93 95 82 60 37 74 

83 SEG. 4 61 36 105 81 65 79 72 66 71 

SEG. 5 99 53 139 141 119 106 78 80 105 

SEG. 6 Transition 153 149 291 224 248 221 180 220 211 
218 

SEG. 7 Naturel 150 167 293 274 251 249 198 217 225 
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L’étoile bleue représente la moyenne et le trait rouge la 
médiane. Les bords supérieur et inférieur des boîtes 

bleues indiquent les 25e et 75e percentiles. La longueur 
maximale du segment s'étend jusqu'à 1,5 fois l'écart 

interquartile et les valeurs aberrantes sont représentées 
individuellement par le symbole '+'. 

Illustration 24 - Diagramme en boîte illustrant les volumes sédimentaires au niveau des plages du secteur de 
Lacanau : segments naturels (Seg. 1 et 7) et segment urbain central (Seg. 4) 

 

Les volumes moyens de plage (période 2011-2020), entre les secteurs amont et aval du secteur urbain de 
Lacanau, sont très proches (respectivement 213 et 218 m3/ml en moyenne, Tableau 3). Au niveau de la 
zone urbaine, les volumes moyens de plage sont très inférieurs (83 m3/ml en moyenne), soit de l’ordre de 
61 % inférieurs à ceux des secteurs naturels adjacents. 

L’ensemble des valeurs de synthèse, proposé dans le Tableau 3, montre, pour toutes les années, de plus 
faibles volumes sédimentaires au niveau des secteurs urbains par rapport aux secteurs naturels. Selon les 
dates, la différence entre la valeur moyenne des secteurs naturels (Seg. 1 et 7) et la valeur du Seg. 4 est 
comprise entre -61 % (en 2011) et -78 % (en 2014). 

Les volumes sédimentaires par segment en 2020 sont comparés aux valeurs moyennes pour la période 
2011-2020, Illustration 25, Tableau 3). En 2020, les volumes des plages, des segments naturels et de 
transition, sont comparables aux valeurs moyennes. En revanche, la situation est généralement dégradée 
pour les segments urbains avec des déficits de 50 %, 7 % et 24 % respectivement pour les Seg. 3, 4 et 5. 
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Illustration 25 - Disponibilité sédimentaire moyenne et en 2020 ; écarts-types par segment, le long du front de mer 
de Lacanau 

 

4.2.3. Evolution des disponibilités sédimentaires : urbain/naturel et amont/aval 

L’Illustration 26 présente l’évolution de la disponibilité sédimentaire au niveau des plages du secteur urbain 
de Lacanau, par rapport aux secteurs naturels, pour la période 2011-2020. On observe que le rapport entre 
les volumes sédimentaires au niveau du secteur urbain et des secteurs naturels est en légère baisse tout 
au long de la période (de 38 à 30 %). On peut également observer que les variations temporelles de 
volumes, au niveau du secteur urbain, suivent les mêmes tendances que celles des secteurs naturels. Ainsi, 
on constate successivement une situation relativement stable entre 2011 et 2014, une augmentation entre 
2014 et 2017, et une diminution entre 2017 et 2020. En revanche, une plus grande variabilité des volumes 
est constatée pour les secteurs naturels du fait d’une plus grande disponibilité sédimentaire permettant 
des évolutions interannuelles et saisonnières plus contrastées, que dans le secteur urbain. 

 

Illustration 26 - Evolution des disponibilités sédimentaires aval/amont, dans le secteur de Lacanau 

 

Afin de comparer les disponibilités sédimentaires au niveau des plages et mettre en avant les tendances 
d’évolutions pluriannuelles (en éliminant la variation saisonnière), les volumes de chaque année sont 
ramenés, pour chaque secteur, à ceux de l’année 2014. Les résultats issus des campagnes LiDAR de mars-
avril 2011 et de décembre 2019 n’ont pas été utilisés, car on se limite ici aux situations pré-hivernales 
(données acquises en octobre). L’année 2014 est prise comme référence (Illustration 27) permettant 
d’observer la reconstruction postérieure à cet hiver exceptionnel. 



Analyse de la variabilité morpho-sédimentaire des plages et des perturbations associées aux ouvrages de protections 

BRGM/RP-71686-FR - Rapport final 39 

 

Illustration 27 - Disponibilités sédimentaires au niveau des plages des secteurs-témoins nord et sud (a) et du secteur 
urbain (b), de Lacanau, relatives aux valeurs de 2014 

On constate d’abord que les secteurs naturels au nord et au sud de Lacanau connaissent des tendances 
d’évolutions identiques au cours de la période 2014-2020. D’abord, une forte augmentation entre 2014 et 
2016 (+45 et +50 m3/ml pour les Seg. 1 et Seg. 7 respectivement), puis une diminution progressive entre 
2016 et 2020. Le même comportement est globalement observé dans le secteur urbain, avec cependant 
un gradient nord-sud assez marqué et des valeurs nettement inférieures. En 2020, la majorité des segments 
présente une disponibilité sédimentaire plus importante qu’en 2014 (+45 et +50 m3/ml pour Seg. 1 et Seg. 7 
respectivement et +30 m3/ml pour le Seg. 4). Seul le segment 3 a une disponibilité sédimentaire, en 2020, 
inférieure à celle de 2014, qui s’explique par la présence temporaire d’un chenal de baïne. 

 

4.2.4. Rôle des épis 

Le front de mer de Lacanau est caractérisé par la présence d’épis transversaux à la plage. Une évaluation 
du piégeage de sédiments, associé à ces épis, est réalisée en comparant les volumes de sable en amont et 
en aval immédiat de l’ouvrage (Illustration 28). Pour rappel, la dérive littorale dominante est orientée nord-
sud dans ce secteur de la côte. 

Si les volumes sédimentaires en amont de l’épi sont supérieurs à ceux de l’aval, l’épi sera considéré efficace. 
Dans le cas contraire, on considèrera que l’épi n’est pas efficace et ne joue pas le rôle de rétention de sable, 
qui lui est attribué. 

Aussi bien pour l’épi 1 que pour l’épi 2, la capacité de piégeage de sédiments n’est pas observable au niveau 
de l’ouvrage. Les seules dates où une différence positive en amont de la dérive littorale sont observables 
sont 2018 et 2019, pour l’épi 1. Dans tous les autres cas, les volumes sédimentaires en aval sont équivalents 
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ou supérieures à ceux de l’amont. Ainsi, en moyenne pour la période étudiée, les volumes sont équivalents 
de part et d’autre de l’épi 1 et même légèrement au profit du secteur aval pour l’épi 2 (ce qui est contraire 
aux attentes). On conclura donc que l’utilité des épis pour permettre un piégeage de sable pérenne est 
inexistant. 

 

Illustration 28 - Evolution des volumes sédimentaires de plage entre les segments directement en amont et en aval 
des épis du front de mer de Lacanau 

 

4.3. SITE DE BISCARROSSE 

4.3.1. Description des plages 

Largeur des plages 

Le secteur de Biscarrosse est situé à l’extrême nord du département des Landes, à la frontière de la cellule 
sédimentaire du littoral adjacente à l’embouchure du bassin d’Arcachon (cellule 4 ; Illustration 1) et de la 
cellule sédimentaire de la côte landaise (cellule 5 - Illustration 6 et Illustration 29). Le choix a été ici de 
délimiter plusieurs sous-segments, au niveau du secteur urbain, sur la base de la nature des aménagements 
et de leurs positions plus ou moins avancées sur la plage : Seg. 3.1 - zone urbaine sans ouvrage ; Seg. 3.2 - 
zone urbaine au droit du Grand Hôtel ; Seg.3.3 - zone urbaine dans le secteur des Chalets et de 
l’enrochement ; Seg. 3.4 - zone urbaine sans ouvrage). 
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Illustration 29 - Segmentation de la zone de plage à Biscarrosse et localisation des profils de référence OCNA : T_L0.1, 
L0.2 et L1 (les lignes bleues localisent la position des transects OCNA) 

 

Dans les secteurs naturels, les plages sont larges (de l’ordre de 200 m - BRGM et ONF, 2018) et caractérisées 
par la présence de plusieurs barres fortement entaillées par des chenaux de baïnes au niveau de la barre 
interne. Les systèmes barres/baïnes y sont fortement obliques et leur espacement régulier, voire 
périodique. 

L’Illustration 30 montre la variabilité spatiale et temporelle de la largeur de plage, issue des LiDAR : entre 
0,5 et 6 m NGF, le long des 5 km de côte étudiée. Au nord et au sud du secteur urbain (Seg. 1, 2, 4 et 5), la 
largeur de la plage moyenne oscille autour de 100 à 120 m et connaît une grande variabilité selon les 
années, avec des valeurs comprises entre 60 et 170 m. Au niveau du secteur urbain (Seg. 3), la largeur des 
plages peut être assez variable avec une moyenne autour de 70 à 90 m et osciller, selon les années, entre 
40 et 110 m. On retiendra qu’au niveau du centre urbain (Seg. 3), la largeur des plages varie fortement, 
mais est en moyenne réduite de 25 % par rapport aux secteurs naturel et de transition. 
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Illustration 30 - Evolution de la largeur de la plage à Biscarrosse, entre 2011 et 2020, et largeur moyenne de la plage 
au cours de cette même période 

Variabilité spatiale de la morphologie et des profils moyens 

La morphologie générale des plages de chaque segment est mise en évidence à la fois en superposant 
l’ensemble des profils le constituant pour toutes les années (Illustration 31, colonne de gauche) et les profils 
moyens par année (Illustration 31, colonne de droite). 

Les segments naturels (Seg. 1 et 5) sont comparés aux profils de deux secteurs urbains (Seg. 3.1 et 3.3). Ces 
deux segments ont été retenus, car le premier est celui qui caractérise le plus long linéaire du secteur 
urbain et le second, le segment enroché des Chalets. Les illustrations pour l’ensemble des segments 
peuvent être consultées en Annexe 3.  

Comparaison entre les profils naturels et urbains. La différence principale est l’absence ou la taille réduite 
des bermes estivales sur les profils urbains (Seg. 3.1), alors qu’elles sont importantes dans les secteurs 
naturels (particulièrement en 2016 et 2018, au nord). L’épaisseur du haut de plage dans le secteur urbain 
est notablement réduit. Les profils moyens Illustration 31, colonne de droite) montrent également que le 
profil est nettement plus concave dans le secteur urbain (Seg. 3.1), en particulier lors des années 2018 et 
2020. En ce qui concerne le Seg. 3.3, les profils de plage sont considérablement plus courts et concaves et 
se dégradent durant la période d’étude. En effet, sur les levés de 2019 et 2020, il n’existe plus de haut de 
plage et l’épaisseur de la plage, devant l’ouvrage, a été réduit de 3 à 3,5 m. La pente générale de la plage, 
qui était de 3-4 % en 2011 et 2014, est de 9 % en 2019 et de 6 % en 2020. 

Comparaison entre les profils naturels du nord et du sud. On observe une différence entre les profils situés 
au nord et ceux, au sud du secteur étudié. D’un part, il y a une variabilité temporelle différente, i.e. les 
années, où les plages sont en meilleur état ou le plus dégradé, ne sont pas les mêmes. Par exemple en 
2011, le profil moyen le plus creusé est observé au nord du site, alors qu’il est parmi ceux les plus chargés 
en sédiments au sud. En 2016 et 2017, les profils au sud présentent une berme saisonnière proéminente, 
ce qui n’est pas observé au nord. Enfin, les profils de 2018 présentent la plus importante berme saisonnière 
au nord. Cette année-là, au sud, le profil ne présente pas de berme et affiche un bas de plage (partie de 
profil inférieur à 2 m NGF) particulièrement creusé. Il apparaît donc que les plages en amont et en aval du 
secteur urbain de Biscarrosse ont des caractéristiques géomorphologiques différentes et connaissent par 
ailleurs des tendances d’évolutions différentes. 
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Illustration 31 - Superposition de tous les profils des segments 1 et 5, de type « naturels », et des segments 3.1 et 3.3 
au centre de la zone urbaine de Biscarrosse (gauche) ; profils moyens par année (2011-2020) pour ces mêmes 

segments (droite) 

 

Variabilité temporelle par segment entre 2011 et 2020 

La variabilité, dans le temps, de l’état des plages est appréciée en superposant, pour chaque année 
sélectionnée, les profils moyens par segment ainsi que le profil moyen de l’ensemble de la zone étudiée 
(Illustration 32). L’année 2011 correspond à un état de profils post-hiver (levés en avril) ; l’année 2014 fait 
état de la situation suivant l’hiver 2013-2014 ; l’année 2017 présente, de manière générale, la situation la 
plus favorable ; l’année 2020, la dernière étudiée. Les illustrations pour l’ensemble des années peuvent 
être consultées en Annexe 3. 

En 2011, on observe des profils dont la morphologie générale est celle de profils hivernaux (haut de plage 
plus étroit, profil concave, absence de berme) et est comparable pour les secteurs adjacents à la zone 
urbaine (Seg. 1, 2, 4 et 5). En revanche, le secteur urbain (Seg. 3) présente des profils assez atypiques pour 
une situation post-hivernale, alors qu’ils sont nettement raccourcis par rapport aux secteurs adjacents, et 
on observe des bermes importantes en haut de plage. Cette morphologie à cette période de l’année 
pourrait résulter d’actions de gestion1 (rechargement, retroussage). 

En 2014, les profils présentent des morphologies de transition de profils estivaux vers des morphologies de 
profils hivernaux : ils sont larges, de forme linéaire et peu creusés en bas de plage. On observe toutefois 
une cassure de pente autour de 4,5 m NGF, traduisant un abaissement de l’interface plage/dune (pied de 
dune) attribué à l’érosion des plages et des dunes, lors de l’hiver 2013-2014. 

En 2017, l’état morphologique des plages est celui d’une situation pré-hivernale favorable en terme de 
volume, avec des bermes parfois imposantes dans les secteurs naturels et de transition. La situation au 
niveau du secteur urbain est en revanche fortement dégradée en comparaison avec les années 
précédentes, ce qui apparaît comme anormal compte tenu de la période de l’année (automne) à laquelle 
le levé a été réalisé.  

En 2020, la situation est généralement dégradée pour une période pré-hivernale, avec des profils de forme 
concave assez prononcée et l’absence de berme dans les secteurs naturels. Au niveau du secteur urbain, 

                                                           

1 Aucune information disponible ne permet toutefois de confirmer cette hypothèse. 
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les profils sont fortement dégradés et proches de la situation observée en 2017. Les profils moyens des 
segments, au sud du secteur urbain, et de transition, au sud de la zone urbaine (Seg. 3.4 et 4) ont eux aussi 
des caractéristiques morphologiques proches de celles du secteur urbain central. 

 

  

  

Illustration 32 - Représentation des profils moyens de tous les segments de Biscarrosse en 2011, 2014, 2017 et 2020 

 

4.3.2. Disponibilité sédimentaire par segment 

La quantité moyenne de sédiment (en m3/ml ) positionnée entre le niveau moyen de la mer et le pied de 
dune (ou d’ouvrage) est compilé par segment et par année (Tableau 4). Le volume correspondant à 
l’enrochement, sur les profils étudiés au niveau du secteur des Chalets (Seg. 3.3), a été évalué à 
~18,5 m3/ml (données ARTELIA, 2015) à partir des plans de l’ouvrage. Les valeurs dans le tableau tiennent 
compte de la présence de l’ouvrage et son volume a été retranché des volumes des profils des segments 
du secteur urbain. 

Les différences de disponibilité sédimentaire le long du front de mer sont mises en évidences par des 
analyses statistiques (moyenne, médiane, 25e et 75e percentile, …) et représentées par segments, sous 
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forme de diagramme en boîte. On peut ainsi apprécier la disponibilité sédimentaire au niveau des plages 
du secteur urbain (ici, Seg. 3.1 et 3.3, qui correspondent au segment central de la zone urbaine et au secteur 
des Chalets), en comparaison avec les secteurs-témoins au nord et au sud (Seg. 1 et Seg. 5 ; Illustration 33). 
Les illustrations pour l’ensemble des segments peuvent être consultées en Annexe 3.  

Tableau 4 - Caractéristiques des volumes de plage (m3/ml) par segment et par année, pour le site de Biscarrosse (les 
années dont les volumes sont les plus élevés et les plus faibles sont surlignées respectivement en gris foncé et clair) 

 

Les volumes moyens de plages (période 2011-2020), entre les secteurs naturels, à l’amont et à l’aval du 
secteur urbain de Biscarrosse, sont comparables (respectivement 203 et 196 m3/ml en moyenne - Tableau 
4), bien que leurs évolutions soient différentes. On observe en revanche au niveau de la zone urbaine, des 
volumes nettement moins importants : de l’ordre de 140 m3/ml (Seg. 3.1) et de 90 m3/ml (Seg. 3.3). Les 
volumes sont donc de l’ordre de 30 % et 55 % inférieurs par rapport aux secteurs naturels adjacents. 

Dans l’ensemble des valeurs de synthèse proposées dans le Tableau 4, on constate systématiquement des 
volumes de sédiments inférieurs dans le secteur urbain. Selon les dates, la différence entre la valeur 
moyenne des secteurs naturels (Seg. 1 et 5) et la valeur du Seg. 3.1 est comprise entre -3 % (en 2011) et 
-40 % (en 2017 et 2020). 

 

 

 

 

Vol. m3/ml Descriptif 
2011 2014 2016 2017 2018 2019 2020 Vol Moyen  VBD 

Post-hiver Post-été 2011-2020 

SEG. 1 Naturel 146 210 221 210 236 178 219 203 
196 

SEG. 2 Transition 153 186 205 210 200 140 231 189 

SEG. 3.1 

Urbain 

170 150 156 115 160 108 124 140 

128 
SEG. 3.2 139 165 173 138 92 84 93 126 

SEG. 3.3 126 121 133 115 59 24 51 90 

SEG. 3.4 154 164 229 210 110 98 123 156 

SEG. 4 Transition 184 187 298 273 221 143 124 205 
200 

SEG. 5 Naturel 205 192 251 173 173 137 193 196 
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Illustration 33 - Diagramme en boîte illustrant les volumes sédimentaires au niveau des plages du secteur de 
Biscarrosse : segments naturels (Seg. 1 et 5) et segments urbain central (Seg. 3.1) et des Chalets (Seg. 3.3) 

L’étoile bleue représente la moyenne, et la barre horizontale la médiane. Les bords supérieur et inférieur des boîtes 
bleues indiquent les 25e et 75e percentiles. La longueur maximale du segment s'étend jusqu'à 1,5 fois l'écart 

interquartile et les valeurs aberrantes sont représentées individuellement par le symbole '+'. 

 

Les volumes sédimentaires par segment en 2020 sont comparés aux valeurs moyennes pour la période 
2011-2020 (Illustration 34, Tableau 4). On observe qu’en 2020, lors du dernier levé analysé, la situation au 
niveau des Seg. 1 et 5 (secteurs naturels) est proche des valeurs moyennes de la période (nettement 
supérieur au niveau du Seg. 2 de transition). En revanche, l’ensemble des segments urbains et le secteur 
de transition sud (Seg. 4) ont des volumes nettement inférieurs à ceux des valeurs moyennes. Pour les 
segments 3.1, 3.3 et 4, les déficits en 2020 sont respectivement de 11 %, 43 % et 40 %, par rapport aux 
valeurs moyennes de la période. 
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Illustration 34 - Disponibilité sédimentaire moyenne et en 2020 ; écarts-types par segment le long du front de mer 
de Biscarrosse 

 

4.3.3. Evolution des disponibilités sédimentaires : urbain/naturel et amont/aval 

L’évolution de la disponibilité sédimentaire au niveau des plages du secteur urbain de Biscarrosse (Seg. 3.1) 
est comparée aux segments-témoins (Seg. 1 et Seg. 5) pour la période 2011-2020 (Illustration 35). On 
observe que le rapport entre les volumes sédimentaires, au niveau du secteur urbain (Seg. 3.1), et la 
moyenne des secteurs naturels est en forte baisse au cours de la période (de 97 % à 60 %). On peut 
également observer que les volumes dans les secteurs naturels fluctuent, mais restent relativement stables 
tout au long de la période. A l’inverse, les volumes du secteur urbain connaissent une diminution quasi 
continue. L’amélioration de la situation en 2018 est probablement associée aux actions de gestion 
entreprises sur le front de mer urbain (Seg. 3.1), mais leurs effets ne sont que temporaires.  

 

Illustration 35 - Evolution des disponibilités sédimentaires aval/amont, dans le secteur de Biscarrosse 

 

Afin de comparer les disponibilités sédimentaires au niveau des plages et mettre en avant les tendances 
d’évolutions pluriannuelles, en éliminant la variation saisonnière, les volumes de chaque année sont 
ramenés, pour chaque secteur, à ceux de l’année 2014, pour la période 2014-2020 (Illustration 35). L’année 
2014 est prise comme référence afin d’observer la reconstruction postérieure à cet hiver exceptionnel, 
bien qu’ici 2014 témoigne de l’état après réfection du front de mer. Les résultats issus de la campagne 
LiDAR de décembre 2019 n’ont pas été utilisés, car on se limite ici aux situations pré-hivernales. 
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Illustration 36 - Disponibilités sédimentaires au niveau des plages des secteurs-témoins nord et sud (a) et du secteur 
urbain (b) de Biscarrosse, relatives aux valeurs de 2014 

 

On constate d’abord que les secteurs naturels au nord et au sud de Biscarrosse connaissent des tendances 
d’évolutions différentes, au cours de la période 2014-2020. Au nord (Seg. 1 et 2), les volumes de sable sur 
les plages sont stables ou en légère augmentation pendant la période (Illustration 36). En revanche au sud, 
après une forte augmentation en 2016, les volumes diminuent, en continu pour le Seg. 5, et sont stables 
après une diminution en 2017 pour le Seg. 4. En 2020, les volumes sont proches de ceux de 2014 au nord 
comme au sud : respectivement +9 et +1 m3/ml en moyenne. 

Dans le secteur urbain, on note la forte baisse des volumes au sud du secteur urbain, de Seg. 3.2 à 3.4. La 
situation est particulièrement préoccupante pour les Seg. 3.2 et 3.3 ; avec des volumes inférieurs 
respectivement de 72 et 70 m3/ml en 2020, par rapport à 2014. 
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5. Ouvrages et perturbations du système ″plage″ 

L’analyse des différents sites étudiés a permis de constater que leurs situations et leurs évolutions sont très 
contrastées. On observe que l’état de dégradation (morphologie et volume) des plages, au niveau des 
secteurs urbains, par rapport aux secteurs adjacents, est fortement lié à la position de l’ouvrage sur le profil 
de plage. En effet, les situations les plus dégradées sont observées sur le front de mer de Lacanau et au 
niveau de l’enrochement des Chalets à Biscarrosse, là où la position des ouvrages est la plus en avancée 
par rapport aux secteurs adjacents.  

Toutefois, si la position de l’ouvrage joue un rôle fondamental, les évolutions dans les différents sites 
dépendent plus largement du contexte et des dynamiques hydro-sédimentaires, et en particulier de la 
disponibilité en sable. 

Ainsi à Montalivet, on observe des différences notables entre les caractéristiques des plages au nord et au 
sud. Ce gradient nord-sud de volumes sédimentaires est relativement constant pendant la période étudiée. 
Le front de mer urbain connaît, pendant cette période d’étude, une dégradation modérée de l’état des 
plages par rapport aux secteurs adjacents. Ceci d’une part grâce à la faible interaction entre les vagues et 
les protections du front de mer et aux travaux de réfection des plages (rechargement de plage) en sortie 
de saison hivernale. 

A Lacanau, la variation des stocks sédimentaires sur les plages, qu’elles soient naturelles ou en zone 
urbaine, suivent les mêmes tendances. Les plages urbaines présentent toutefois des volumes de sable 
drastiquement plus faibles. La situation des plages face à l’ouvrage est ainsi assez stable depuis 2014, à 
l’image de ce qui est observable sur les littoraux adjacents, au nord et au sud, où la position du trait de côte 
est stable ou en légère avancée depuis 2014.  

A Biscarrosse, les caractéristiques et les tendances d’évolution des plages au nord et au sud sont assez 
nettement différentes. Elles montrent que le secteur, au nord de la zone urbaine, est plutôt stable, alors 
que la situation de la zone urbaine et dans le sud de celle-ci se dégrade fortement. Lors des dernières 
périodes hivernales, d’importantes et fréquentes actions de remobilisation de sable ont été réalisées. Elles 
ont consisté à effectuer un transfert aval-amont du sable en le prélevant dans la zone sud et en le déposant 
en haut de la plage de la zone urbaine. Il conviendra de suivre l’évolution de ces secteurs et d’analyser le 
rôle potentiel de ces actions de gestion sur les évolutions futures. 

5.1. EROSION ACTIVE ASSOCIEE AUX OUVRAGES 

Le jeu de données analysé permet de dresser un constat sur l’état morphologique et sur la disponibilité 
sédimentaire des plages. Toutefois, il ne permet pas directement d’identifier si les ouvrages ont un rôle 
négatif ou même s’ils perturbent la dynamique sédimentaire. En effet, l'évaluation des perturbations 
induites par les ouvrages, et en particulier les enrochements longitudinaux, souffre généralement d'une 
confusion liée à l'absence de distinction entre l'érosion active (perturbations topo-bathymétriques 
générées par la structure) et l'érosion passive (contexte d'évolution à long terme du littoral, Pilkey and 
Wright, 1988 ; Basco, 2006). En effet, la raison première de la diminution de la largeur de la plage et du 
volume de sédiments, dans le profil au niveau du front de mer, n’est pas imputable à l’ouvrage lui-même 
mais au recul chronique du littoral de manière générale. A mesure que le trait de côte recule au niveau des 
secteurs adjacents, la structure de protection est de plus en plus avancée dans le profil de plage.  

Si on se réfère au profil moyen pour les secteurs étudiés (e.g. Illustration 22 à Lacanau-Plage), où la position 
de l’enrochement est la plus avancée dans le profil, on ne distingue pas de surcreusement en pied 
d’ouvrage ou la création de fosses, qui serait en revanche des signes d’érosion active causés par l’ouvrage. 
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Un autre signe d’érosion active, communément reporté en présence d’ouvrages longitudinaux, est les 
effets de bord qui produisent des surcreusements au niveau de l’interruption des enrochements, affectant 
la position du trait de côte. Ces effets sont observables sur les sites de Lacanau et Biscarrosse. A Lacanau, 
ces creusements aux extrémités des ouvrages, ont été observés lors de l’hiver 2013-2014, en particulier au 
nord de l’enrochement. Toutefois, l’aggravation de l’érosion imputable à cet effet de bord reste limitée et 
n’a pas entraîné de recul du trait de côte, notablement plus important que pour le reste de la côte 
(Illustration 37). Au sud, la mise en place d’un tronçon d’ouvrage oblique par rapport au trait de côte 
permet d’assurer une connexion plus douce avec le secteur adjacent et contribue à limiter l’effet de bord. 

 

 

Illustration 37 - Photographies aériennes de Lacanau depuis le sud : (a) après la dernière tempête de l'hiver 
2013/2014, montrant le front de mer sévèrement endommagé et des formes d'érosion périodiques de méga-

croissants (photo : Julien Lestage) ; (b) 2 ans et demi après ces évènements, montrant la nouvelle configuration de 
l’enrochement et le rétablissement à l'interface plage-dune (photo : Jérôme Augereau) 

Enfin à Biscarrosse, au sud de l’ouvrage des Chalets, des effets de bord sont observés et sur-creusent, 
chaque hiver, la dune au contact de l’ouvrage, occasionnant, au sud, un recul de plusieurs mètres. Cet 
impact non négligeable est cependant d’extension limitée, le long de la plage, et actuellement contrôlé 
durant l’hiver par des rechargements.  

5.2. EFFET SUR LES PETITS FONDS 

Parmi les perturbations associées aux enrochements, d’autres manifestions ont pu être rapportées dans la 
bibliographie, telles que des effets de réflexion des vagues ou la modification des courants de dérive 
littorale. Elles concernent particulièrement les petits fonds et nécessite donc des suivis bathymétriques 
réguliers, afin de pouvoir être mises en évidence. On citera des affouillements temporaires (Kamphuis et 
al., 1993 ; Kraus & McDougal, 1996) ou persistants (Morton, 1988 ; Miles et al., 2001 ; Samat et al., 2007) 
affectant les petits fonds, la migration vers le large et la modification de la forme des barres près du rivage 
(Samat et al., 2007 ; Ruiz de Alegria-Arzaburu, 2015), ou encore la mise en place d’une plateforme au large, 
du fait de la redistribution des sédiments issus de l’érosion des plages vers le large (Kamphuis et al., 1992). 
Il existe peu ou pas de données bathymétriques concernant les différents sites étudiés, ce qui ne permet 
pas une analyse détaillée de l’existence de telles perturbations. 

Cependant, l’analyse des bathymétries disponibles pour le site de Lacanau, acquises dans le cadre de 
l’application du programme de la Stratégie locale gestion de bande côtière de Lacanau, permet d’identifier 
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deux points. Le premier est une légère perturbation des formes de la barre externe, en face du secteur 
aménagé. On n’observe pas de modification claire de la forme ou de la position des barres, en face de 
l’enrochement, seulement de légères différences dans la rythmicité de la barre externe par rapport aux 
secteurs adjacents (barre externe plus uniforme - Illustration 38a. ou fosses plus prononcées - Illustration 
38b. et c.). Cependant, cette observation ne peut être concluante en raison de la forte variabilité spatio-
temporelle de la configuration des barres interne/externe et du fait que les levés ont été réalisés 
uniquement à fréquence annuelle au printemps. 

 

 

Illustration 38 - MNTs annuel de la bathymétrie littorale au niveau du front de mer de Lacanau (a : 2017, b : 2018, 
c : 2019) ; position des isobathes superposées pour chaque levé et position moyenne dans le temps des isobathes 

par rapport à une ligne de base rectiligne (d) (la ligne noire sur le graphique indique la position et la géométrie 
de la digue et des épis) 
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Le second point est l’existence récurrente d’une oscillation des isobathes, à une profondeur de 15 m, en 
face du front de mer aménagé (proche de la profondeur de fermeture et non observé sur les isobathes de 
plus faible profondeur). Cette déviation de la position moyenne de l’isobathe 15 m par rapport à sa position 
au nord et au sud pourrait être liée à une redistribution, vers le large, des sédiments du fait d’effets de 
réflexions générées par l’ouvrage. Ceci demeure cependant une hypothèse et nécessiterait d’être analysé 
sur le long terme en réalisant des bathymétries régulières et la mise en place de mesures hydrodynamiques 
dédiées. 

On notera en revanche que les données disponibles ne montrent aucun signe de surcreusement des petits 
fonds en face de l’ouvrage. 

Il convient de préciser que, si on peut constater sur le site de Lacanau qu’un impact direct, associé à la 
présence des ouvrages, sur la bathymétrie est faible, il ne peut être garanti que cette situation perdure. En 
effet, du fait de l’érosion chronique et des effets attendus du changement climatique (en particulier pour 
les seuls effets de l’élévation du niveau moyen de la mer), l’interaction entre les vagues et l’ouvrage aura 
tendance à être de plus en plus forte (énergie des vagues plus forte du fait de l’augmentation de la 
profondeur en pied d‘ouvrage, plus récurrente (à chaque marée) et plus longue (pendant plus de temps à 
marée haute). Ces nouvelles conditions d’interaction entre l’hydrodynamique locale et l’ouvrage auront 
ainsi nécessairement des implications sur les évolutions morpho-sédimentaires du site. 

Il convient également de noter que ces observations ne peuvent pas être directement calquées sur les 
autres sites étudiés (Montalivet, Biscarrosse), la dynamique hydro-sédimentaire y étant significativement 
différente. 

5.3. RECOMMANDATIONS QUANT A LA MISE EN PLACE ET LA POURSUITE DES OBSERVATIONS 

En ce qui concerne l’interface plage-dune et plage-ouvrage, il apparaît indispensable de poursuivre les 
acquisitions de type LiDAR, à minima à fréquence annuelle, afin de pouvoir suivre les tendances 
d’évolutions interannuelles. Pour chacun des sites étudiés, ces données permettront de répondre à des 
questions centrales pour la gestion des fronts urbains, comme par exemple : 

 A Montalivet, compte tenu des tendances d’érosion chronique du trait de côte, combien de temps 
et dans quelles proportions les actions de réfection entreprises, chaque année, permettront de 
maintenir l’état actuel du front de mer ? 

 A Lacanau, quelles seront les conséquences pour les plages du secteur urbain, lorsqu‘un nouveau 
recul important du trait de côte affectera des secteurs adjacents ? 

 A Biscarrosse, où les tendances d’évolution ne sont pas homogènes au nord et au sud, et où la chute 
de la disponibilité des sédiments est drastique au niveau du centre-ville et du littoral sud, quelles 
seront les évolutions dans les prochaines années et quels seront les apports/inconvénients associés 
aux pratiques de gestion actuelles ? 

Par ailleurs, il apparaît crucial de mieux identifier les impacts des mesures de gestion, sur le moyen et le 
long terme. Dans cette étude, le lien entre état morphologique des fronts de mer et actions de gestion n’a 
été fait que qualitativement, avec une information parfois partielle. Une prise en compte complète des 
actions de gestion nécessiterait de disposer d’inventaires exhaustifs et de suivis morphologiques pré- et 
post-opérations sur les sites de dépôts et de prélèvements. 

L’analyse du fonctionnement hydro-sédimentaire et les impacts potentiels sur les petits fonds sont encore 
largement méconnus. Il semble déterminant de mettre en place des suivis bathymétriques dans les sites 
où ils n’existent pas, à une fréquence saisonnière (en début et fin d’hiver), en suivant des protocoles 
adaptés. Ces suivis sont nécessaires pour déceler d’éventuelles perturbations des petits fonds, caractériser 
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les liens entre états des barres pré-littorales et états des plages et permettraient d’analyser les 
particularités locales et les tendances saisonnières et pluriannuelles : 

 au niveau du bas de l’estran, 

 de la dynamique des barres/baïne, 

 de la barre externe et des fonds, au-delà de la profondeur théorique de fermeture. 
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6. Un outil de diagnostic de l’état des plages 

Les gestionnaires des espaces littoraux et des plages sont régulièrement confrontés à des prises de décision 
dans l’urgence, pour le déclenchement de diverses actions de gestion des plages, comme des 
rechargements en sable, du retroussage, de la réfection des ouvrages, etc. Pour cela, il leur est nécessaire 
d’effectuer un diagnostic de la situation, avant de décider des actions à entreprendre. Le diagnostic de 
l’état des plages justifiant une intervention est souvent complexe et les critères restent encore aujourd’hui 
largement empiriques (expertise d’un chargé de mission). 

La capitalisation des données pour chaque site étudié et la synthèse des évolutions morphologiques des 
plages, par secteurs de même degré et/ou type d’aménagement le long de fronts de mer (§ 4. Résultats et 
analyses par site), fournissent des éléments nouveaux, utiles à l’évaluation de l’état des plages. 

On propose ici que cette base de connaissances alimente un outil (prototype) d’aide à la gestion des plages 
et notamment celles des secteurs urbains qui font l’objet de mesures d’intervention. L’outil présenté 
permet de faire le diagnostic, à un instant ‘t’, de l’état d’une plage par rapport à sa gamme d’évolution 
spatio-temporelle observée par le passé. Cet outil doit permettre de définir si le profil observé est plus ou 
moins dégradé par rapport à un état de référence. 

Cette approche offre des perspectives opérationnelles en apportant des éléments quantifiés à diverses 
questions, par exemple : 

 Quelle est la morphologie de la plage par rapport aux variations morphologiques connues ? 

 Quels sont les volumes de sables positionnés sur la plage, par rapport aux volumes moyens observés 
par le passé ? 

On pourra ainsi déterminer si une situation est normale en fin d’hiver, après une tempête ; si la plage est 
dans un état régulièrement observé, compte tenu de la saison. L’outil permet aussi de fournir des éléments 
quantifiés sur les volumes sédimentaires de rechargement qu’il conviendrait d’effectuer pour remédier à 
la situation. 

La méthode implémentée dans l’outil consiste à comparer un profil à l’enveloppe de variabilité de la plage 
du segment concerné. Afin d’identifier les capacités d’analyse relative à l’outil (diagnostic de l’état des 
plages), la définition des enveloppes de variabilité et une analyse de leur pertinence sont proposées dans 
les parties suivantes. Plusieurs points sont abordés : 

 la comparaison avec les profils de références OCNA, au sein des secteurs couverts, 

 la comparaison avec un profil fictif et la proposition d’un indicateur de comparaison, 

 un exemple d’application, avec des profils réalisés en mars 2021, à Biscarrosse (l’exemple a été 
réalisé sur le site de Biscarrosse, mais est transposable aux trois sites présentés précédemment). 

L’outil proposé vise à être simple d’utilisation et permettre un diagnostic rapide de l’état de plage. Il doit 
être également évolutif, c’est-à-dire être rapidement mis à jour et en capacité d’intégrer facilement de 
nouveaux jeux de données complémentaires. Toutefois, on rappelle ici que l’analyse qui peut être faite 
dépend fortement des choix de segmentations du linéaire côtier et des références altimétriques choisies 
(hauteur du pied de dune ou trait de côte). 

6.1. DESCRIPTION DES ENVELOPPES DE VARIABILITE DES PLAGES 

L’analyse des profils, par segments homogènes (Illustration 7, Illustration 8), permet d’imager la variabilité 
verticale des profils de plage, au cours du temps. C’est cette variabilité verticale que l’on nomme 
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« enveloppe de variabilité de la plage » (Illustration 39). La limite basse de cette enveloppe met en évidence 
la zone la plus basse topographiquement observée sur un segment (elle est nommée ici « base »). 

Pour chaque segment, il est possible de superposer l’ensemble des profils connus, pour une année 
particulière (e.g. Illustration 8), plusieurs années voire la totalité des données disponibles (Illustration 39). 
De plus, compte tenu de la grande quantité de données disponibles (2011-2020), parfois acquises en 
situation post-hiver (2011), en milieu d’hiver (janvier 2020), après des érosions extrêmes (2014) ou pour 
différentes configurations pré-hivernales (2016-2017-2018-2019-2020), il est possible de différencier des 
situations moyennes dégradées (plutôt représentatives des conditions hivernales) ou plutôt favorables 
(plutôt représentatives des conditions estivales), comme illustré ci-dessous sur les Illustration 39 et 
Illustration 40. 

   

 

Illustration 39 - Superposition de l’ensemble des profils du segment 1 à Biscarrosse (haut à gauche), puis en 
distinguant ceux correspondant à la période post-estivale (gris clair) et post-hivernale (gris foncé, haut à droite) ; 
enveloppe de variabilité des profils (orange) et enveloppe minimale observée (gris) des profils de plages, pour la 

période 2011-2020 (en bas) 

 

Remarques : les profils moyens estivaux (favorables) et hivernaux (dégradés) sont à considérer de manière 
indicative (Illustration 39). Les valeurs moyennes sur le bas de plage sont signalées en pointillées sur les 
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graphiques, car les profils sont tronqués à 0,5 m NGF. La courbe en pointillées ne représente donc qu’une 
partie des profils du segment et non plus la totalité comme sur la courbe en continu. 

 

 

Illustration 40 - Distinction des enveloppes de variabilité degradée et favorable, issues de l’analyse de LiDARs 
(exemple du segment 1 de Biscarrosse) 

 

6.2. VALIDATION DE L’APPROCHE 

Afin de s’assurer de la pertinence de la méthode mise en place et des capacités d’analyse offertes, les 
données des profils D-GPS de l’OCNA, disponibles sur les différents sites, et non intégrées dans l’élaboration 
des enveloppes, ont été comparées aux enveloppes des segments auxquels ils appartiennent (Tableau 1). 
La localisation des profils de l’OCNA par rapport à la segmentation est illustrée dans le chapitre 4. Résultats 
et analyses par site, en Illustration 11 pour Montalivet, en Illustration 20 pour Lacanau et en Illustration 29 
pour Biscarrosse. 

L’objectif est ici de déterminer si les profils OCNA : 

 s’intègrent dans les enveloppes de variabilité des plages, déterminées indépendamment ; 

 réalisés en sortie d’hiver, s’intègrent dans l’enveloppe de profils dégradée (post-hivernale) ; 

 offrent un complément d’analyse aux enveloppes déterminées à partir du LiDAR, pour les segments 
où des levés D-GPS sont disponibles. 

6.2.1. Site de Montalivet 

Le profil de référence de l’OCNA, G4, se situe au nord de Montalivet, au sein du segment 2 (Illustration 11). 
La superposition des profils G4, levés au D-GPS entre 2008 et 2020, est cohérente avec l’enveloppe de 
variabilité du segment concerné, définie en se basant sur les données LiDAR (Illustration 41). Seul le profil 
de 2014 a une morphologie, de bas de plage, complétement distincte de l’ensemble des profils connus 
pour ce segment. Cet état atypique du profil de plage est relatif aux travaux de réfection du front de mer 
qui ont eu lieu consécutivement à l’hiver 2013-2014. 
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Illustration 41 - Profils G4 de l’OCNA, au niveau du segment 2, au nord de Montalivet, levés entre 2008 et 2018 

La superposition des profils, levés au D-GPS entre 2008 et 2020, est cohérente avec l’enveloppe de 
variabilité de profils dégradés, se basant sur les données LiDAR, et particulièrement du levé post-hivernal 
de 2011 (Illustration 41). 

 

6.2.2. Site de Lacanau 

Quatre profils de référence de l’OCNA sont localisés dans la zone d’étude de Lacanau (Illustration 20). Le 
profil de référence G11 de l’OCNA se situe au nord de Lacanau et au centre du segment 1. Le profil G11.1 
se situe au sud du segment 5, à l’extrémité de la zone aménagée. Les profils G12 et G13 se situent 
respectivement dans les segments 6 et 7, au sud de Lacanau. 

La superposition des profils, levés au D-GPS entre 2008 et 2020 (Illustration 42), est cohérente avec 
l’enveloppe de variabilité des segments concernés. Les profils de 2012 montrent quant à eux 
systématiquement des profils de plage plus hauts que ceux correspondant aux années précédentes ou à 
l’enveloppe post-hivernale. Ceci peut s’expliquer par la date du levé, qui s’est réalisé en juin 2012 et non 
pas en avril, comme pour les autres profils. 
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Illustration 42 - Profils G11 de l’OCNA, au niveau du segment 1, au nord de Lacanau ; G11.1, G12 et G13, au niveau 
des segments 5, 6 et 7, au sud de Lacanau, levés entre 2008 et 2018 

 

6.2.3. Site de Biscarrosse 

Les profils de référence L0.1 et L0.2 de l’OCNA se situent au nord de Biscarrosse, respectivement au sud du 
segment 1 et au sein du segment 2 (Illustration 43). Le profil L1 se situe quant à lui dans le segment 5 au 
sud de Biscarrosse. La superposition des profils, levés au D-GPS entre 2008 et 2020, est cohérente avec 
l’enveloppe de variabilité post-hivernale, définie en se basant sur les données LiDAR. 
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Illustration 43 - Profils L0.1, L0.2 et L1 de l’OCNA, respectivement au niveau des segments 1, 2 et 5, 
levés entre 2008 et 2018 

La comparaison entre les données D-GPS et l’enveloppe, déterminée à partir des données LiDAR, illustre à 
la fois : 

 la pertinence de la méthode, qui montre que des données indépendantes issues de levés D-GPS sont 
directement intégrables et comparables au regard des caractéristiques des enveloppes de variabilité 
de profils ; 

 que dans la grande majorité des cas les profils D-GPS (acquisition post-hiver) s’intègrent dans 
l’enveloppe représentative des conditions dégradées (post-hiver) ; 

 la complémentarité des deux types données (D-GPS et LiDAR) dans le cas d’analyse de profil en cours 
d’hiver ou post-hiver ; certains levés (particulièrement post-hiver 2013-2014) se caractérisant par 
des niveaux de plage non observés lors des campagnes LiDAR. 
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6.3. EXEMPLE D’UTILISATION DE L’OUTIL POUR UN CAS THEORIQUE 

Un profil de plage fictif a été créé, représentant un levé topographie de l’état de la plage à un temps ‘t’. Ce 
profil est comparé aux valeurs de références de profil moyen favorable (pré-hivernal) et dégradé (post-
hivernal) d’un segment (Illustration 44). On constate, dans cet exemple, l’importance caractériser l’aspect 
saisonnier, afin de qualifier au mieux l’état de la plage. En effet, le même profil fictif, pris en conditions 
dégradées, montre un état tout à fait classique de la plage, avec un excédent par rapport aux conditions 
moyennes connues (Illustration 44, à gauche). Le même profil, considéré lors des conditions estivales, 
montre un profil de plage plus creusé (Illustration 44, à droite) et un état de plage dégradé par rapport aux 
conditions moyennes connues. Ces constats sont particulièrement visibles en réalisant un différentiel entre 
le profil moyen saisonnier correspondant et le profil fictif (Illustration 44, en bas). 

 

Illustration 44 - Comparaison des enveloppes des profils (ici, segment 1 à Biscarrosse) avec un profil fictif (orange) 

L’enveloppe en bleu correspond aux profils post-hivernaux de 2011 (enveloppe dégradée) et l’enveloppe jaune, aux 
profils post-estivaux. Un différentiel (tous les mètres) de l’altitude entre le profil fictif et les profils moyens est 

proposé comme indicateur. 

Ces éléments permettent de caractériser un état de la plage au regard des mesures passées, et donc de 
constater si la situation à un moment ‘t’ de la plage est (i) conforme, (ii) plus favorable ou (iii) plus dégradée 
par rapport à l’historique des observations.  

 

 



Analyse de la variabilité morpho-sédimentaire des plages et des perturbations associées aux ouvrages de protections 

64 BRGM/RP-71686-FR - Rapport final 

6.4. ANALYSE DES LEVES DE PLAGE SUR LE SITE DE BISCARROSSE, EN MARS 2021 

Afin de mettre en pratique l’outil avec des données de terrain, les données de profils topographiques, levés 
en mars 2021, sur le front de mer de Biscarrosse, ont été comparées aux données des enveloppes de 
variabilité et de profil moyen des segments où ils sont localisés (Illustration 45). Dans cet exemple, les profils 
relevés dans le courant de l’hiver 2021 ont été comparés au profil moyen (pointillé bleu). 

  

 

Illustration 45 - Superposition de profils, réalisés à Biscarrosse en mars 2021 (lignes rouge et orange) avec les 
enveloppes de variabilité connues des segments correspondants et leur profil moyen global (ligne pointillée bleue) 

(ici l’enveloppe dégradée correspond aux valeurs en dessous le profil moyen (gris-bleu)) 

On constate que les profils collectés sur le terrain présentent un état dégradé par rapport au profil moyen. 
Cet état n’est pas anormal compte tenu de la période de levés, en fin de saison hivernale (mois de mars). 
Cependant, il convient de préciser que les levés ont été réalisés après un rechargement en sable. On 
observe d’ailleurs sur les profils des Seg. 2 et Seg. 5 que le haut de plage est proche, voire supérieur, au 
profil moyen. Ceci est à mettre en lien avec la procédure de rechargement consistant à disposer des apports 
de sable en haut de plage. En revanche, les bas de plages sont eux nettement décaissés par rapport aux 
profils moyens. On constate toutefois qu’entre les deux dates de levés, le sable positionné en haut de plage 
s’est réparti dans le profil, relevant le niveau topographique du bas de plage. Pour le profil du Seg. 3.2 (au 
niveau du Grand Hôtel), la situation, malgré des apports de sable, est nettement dégradée pour l’ensemble 
du profil. 
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7. Conclusion 

Cette étude présente une analyse des caractéristiques morpho-sédimentaires des fronts de mer, 
aménagés, des stations de Montalivet, Lacanau et Biscarrosse, entre 2011 et 2020. La singularité de 
l’approche consiste à comparer les caractéristiques morphologiques des plages, situées au sein des 
segments aménagés, avec celles des segments adjacents, en amont et en aval, non-aménagés. Cette 
analyse permet également d’évaluer un éventuel impact longitudinal des aménagements et d’identifier le 
cas échéant l’étendue de la perturbation des ouvrages. Il en ressort que : 

 les caractéristiques morphologiques des plages, entre les segments urbains et naturels, sont très 
contrastées, et ce pour les trois sites ; 

 l’état de dégradation (morphologie et volume) des plages, au niveau des secteurs urbains, par 
rapport aux secteurs adjacents, est fortement lié à la position de l’ouvrage sur le profil de plage ; 

 les évolutions dans les différents sites dépendent plus largement du contexte et des dynamiques 
hydro-sédimentaires, et en particulier de la disponibilité en sable. 

A Montalivet, les volumes sédimentaires au niveau du secteur urbain sont d’environ 77 % de la valeur 
moyenne des secteurs naturels. Ce rapport est relativement stable au cours de la période. La situation dans 
le secteur urbain tend à se dégrader de manière quasi continue et cela, malgré des actions de 
rechargements régulières, mises en place sur le site, au printemps. Ces actions semblent contribuer à 
maintenir une situation stable au niveau du sud du secteur urbain, mais sont insuffisantes au nord et dans 
la partie centrale. La capacité de captage sédimentaire est différente pour les deux épis. Pour l’épi 1, la 
disponibilité sédimentaire en amont est systématiquement plus forte que celle en aval. Pour l’épi 2, en 
moyenne et à la différence de l’épi 1, le rôle de captage n’est pas mis en évidence et son efficacité à long 
terme n’apparaît pas significatif. 

A Lacanau, le rapport entre les volumes sédimentaires au niveau du secteur urbain et des secteurs naturels 
est en légère baisse au cours de la période étudiée (passant de 38 à 30 %). La variation des stocks 
sédimentaires sur les plages suit les mêmes tendances en amont, en aval et au niveau du secteur urbain 
(bien que les volumes de sable y soient drastiquement plus faibles). Pour les deux épis présents sur le front 
de mer, on n’observe pas de capacité de piégeage sédimentaire significatif au niveau de l’ouvrage. 

A Biscarrosse, le rapport entre les volumes sédimentaires au niveau du secteur urbain et la moyenne des 
secteurs naturels est en forte baisse pendant la période (de 97 à 60 %). Les caractéristiques des plages et 
les tendances d’évolution montrent que le secteur nord est plutôt stable, alors que la situation de la zone 
urbaine et au sud de celle-ci se dégrade fortement.  

Les effets sur les petits fonds ne sont pas, ou peu, connus pour ces trois sites. En effet, il existe peu ou pas 
de données bathymétriques concernant les différents sites étudiés, ce qui ne permet pas une analyse 
détaillée sur l’existence ou non de perturbations. A Lacanau, seul site bénéficiant de suivis récents de 
bathymétrie, de légères modifications de la forme ou de la position des barres, en face de l’enrochement, 
sont observables, mais sont peu significatives au regard de la très grande variabilité naturelle de la 
morphologie des petits fonds. De plus, les données disponibles ne montrent pas de signe de surcreusement 
des petits fonds en face de l’ouvrage. 

La capitalisation des données sur chaque site et la synthèse des évolutions morphologiques des plages par 
secteur permettent de fournir des éléments nouveaux à propos de la compréhension de la dynamique des 
plages des trois sites étudiés. Ce travail a permis le prototypage d’un outil d’analyse de l’état des plages, 
alimenté par la base de données réalisée. Cet outil vise à apporter un diagnostic :  
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 sur la morphologie de la plage par rapport aux variations morphologiques connues, 

 sur les volumes de sable, positionnés sur la plage, par rapport aux volumes moyens observés par le 
passé. 

Cet outil permet un diagnostic, en amont, d’actions de gestion comme des rechargements en sable, du 
retroussage, de la réfection des ouvrages. 
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Annexe 1 - Analyse de chaque segment du secteur de 
Montalivet 

 

Ensemble des profils de plage pour chaque segment et profils moyens entre 2011 et 2020 

 

  

  

Illustration 46 - Superposition de tous les profils des segments 1 et 2, catégorisés comme naturels, au nord de 
Montalivet ; profils moyens par année (2011-2020) 
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Illustration 47 - Superposition de tous les profils des segments 3, 4 et 5 de la zone urbaine de Montalivet et les profils 
moyens par année (2011-2020) 
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Illustration 48 - Superposition de tous les profils des segments 6 et 7, catégorisés comme naturels, au sud de 
Montalivet, et les profils moyens par année (2011-2020) 
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Synthèse par année des profils moyens : 2011 -2020 
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Analyse statistique des volumes de plage par segment « boîte à moustache » 
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Annexe 2 - Analyse de chaque segment du secteur 
de Lacanau-Océan 

 

Ensemble des profils de plage pour chaque segment et profils moyens entre 2011 et 2020 

 

  

  

Illustration 49 - Superposition de tous les profils des segments 1 et 2, catégorisés comme naturels, au nord de 
Lacanau, et les profils moyens par année (2011-2020) 
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Illustration 50 - Superposition de tous les profils des segments 3, 4 et 5 de la zone urbaine de Lacanau et les profils 
moyens par année (2011-2020) 
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Illustration 51 - Superposition de tous les profils des segments 6 et 7, catégorisés comme naturels, au sud de Lacanau 
et les profils moyens par année (2011-2020) 
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Synthèse par année des profils moyens : 2011 -2020 
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Analyse statistique des volumes de plage par segment « boîte à moustache » 
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Annexe 3 - Analyse de chaque segment du secteur 
de Biscarrosse-Plage 

 

Ensemble des profils de plage pour chaque segment et profils moyens entre 2011 et 2020 

 

  

  

Illustration 52 - Superposition de tous les profils des segments 1 et 2, catégorisés comme naturels, au nord de 
Biscarrosse et les profils moyens par année (2011-2020) 
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Illustration 53 - Superposition de tous les profils des segments 3.1 à 3.4 de la zone urbaine de Biscarrosse et les profils 
moyens par année (2011-2020) 

 

  

  

Illustration 54 - Superposition de tous les profils des segments 4 et 5 catégorisés comme naturels au Sud de 
Biscarrosse et les profils moyens par année (2011-2020) 
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Synthèse par année des profils moyens : 2011 -2020 
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Analyse statistique des volumes de plage par segment « boîte à moustache » 
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A propos de l’Observatoire de la côte de Nouvelle-Aquitaine 

Véritable réseau d’experts au service du littoral, l’Observatoire de la côte de Nouvelle-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 de Nouvelle-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 est d’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 
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