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Abstract 
 
The sandy coast of Aquitaine is 230 km long between the Gironde estuary and the rocky coast of 
the Basque Country. This long macrotidal rectilinear coast is subject to a strong dynamic mainly 
due to the wave and wind action. The Estate and the regional council have set-up the Aquitaine 
Coast Observatory in order to realise a permanent survey of the coastline. Thus, since the 2001-
2002’s winter ONF and BRGM carry-out several surveys such as: topographic dune-beach 
transects, sandy-cliff erosion of the dune, type of interface between dune and beach, beach 
morphology, etc… This important database allows to realise expertises in order to guide 
stakeholders for coastal management. Studies are communicated through the following websit : 
littoral.aquitaine.fr and regularly diffused to coastal managers thanks to a periodic letter. Analysis 
of the dataset lead to subdivide the Aquitaine coast in a series of sedimentary cells. Each cell is 
characterised by its actual and predictable dynamics: coastline evolution, beach and dune 
morphologies, sediment budget, and evolution scenarios. This hazards cartography of coast 
evolution will guide coastal management decisions at locale and global scales. 
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Résumé 
 
La côte sableuse de la façade maritime d’Aquitaine s’étend sur 230 km, entre l’estuaire de la 
Gironde et la côte rocheuse du Pays -Basque, au pied des Pyrénées. Elle connaît une forte 
dynamique, avec dominance de l’érosion dans un contexte sédimentaire en déficit. 
Dans le cadre du Contrat de plan Etat/Région, l’Etat et la Région Aquitaine ont mis en place 
l’Observatoire de la Côte Aquitaine. Depuis l’hiver 2001/2002, des mesures et suivis de terrain 
sont effectués par l’ONF et le BRGM : profils du système plage-dune, entailles d’érosion marine, 
type de contact entre plage et dune, morphologie de plage… Ces données, traitées et 
synthétisées, constituent une base de connaissances sur laquelle s’appuient des expertises 
régulières pour guider les choix techniques et stratégiques des responsables de l’aménagement 
du territoire. Cette connaissance est mise à la disposition des décideurs et du public grâce à un 
site internet, (littoral.aquitaine.fr) et à la diffusion de la « Lettre de l’Observatoire de la Côte 
Aquitaine ». 
L’analyse des levés de terrain et des processus dynamiques en cours, nourrie des études 
antérieures, permet de subdiviser la côte sableuse d’Aquitaine en une série de cellules, et de 
sous-cellules sédimentaires. Ces subdivisions constituent le cœur d’un atlas de l’aléa érosion 
marine qui sera produit en 2007. Chacune de ces unités est caractérisée par sa dynamique 
actuelle et prévisible : fluctuations du trait de côte, type de plage et de dune, budget sédimentaire, 
scénarios évolutifs… Une cartographie selon différentes échelles permettra de répondre aux 
diverses approches territoriales, globale et locale. 
 
Mots clés : plage, dune, dynamique littorale, cellule sédimentaire, érosion 
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Introduction 
A l’initiative de la Région Aquitaine, un observatoire de la côte aquitaine a été mis en place dans le 
cadre du contrat de plan Etat-Région 2000-2006. Le but de cet observatoire est de mettre à la 
disposition des aménageurs une expertise opérationnelle concernant les évolutions en cours et 
prévisibles du littoral. Au départ il concernait uniquement la côte sableuse, qui représente la plus 
grande partie du linéaire. Actuellement l’Observatoire a élargi son champ d’intervention à la côte 
rocheuse du sud aquitain, et au bassin d’Arcachon. Seul le suivi de la côte sableuse est traité ci 
dessous. Les mesures concernent la géomorphologie du système plage-dune, elles sont pour la 
plupart réalisées annuellement, depuis l’hiver 2001-2002. 
 
1. Contexte géographique et dynamique 

1.1 Une vaste façade maritime sableuse à plages associées à des dunes 
La façade maritime globalement nord-sud est bordée sur 230 km d’un vaste système dunaire de 2 
à 10 km de large formé au cours des deux derniers millénaires, avec une phase de forte mobilité 
au cours du « petit âge glaciaire » (1600-1850). La majeure partie de ces dunes a été boisée au 
cours du 19ème siècle, seul le cordon le plus littoral conserve une mobilité, constamment ravivée 
par la mer et le vent. Ce cordon littoral, constitue un ouvrage de défense flexible contre l’érosion 
marine. Adossé à des dunes de génération antérieures relativement hautes, il est peu soumis au 
risque de submersion potentielle. 
 

1.2 Caractères généraux de la dynamique marine  
1.2.1 Les agents dynamiques 

Les vents les plus violents se produisent en hiver et proviennent généralement de l’ouest 
(directions comprises entre 260° et 280°). En période estivale, les vents sont très faibles et 
balayent principalement les secteurs NO à SO et NE à E. A l’échelle annuelle, les vents d’OSO à 
ONO représentent près de 50% de la totalité des directions. Ce sont des vents forts ou violents. 
Les vents de NNO à NE sont, eux aussi, bien représentés mais ils sont modérés ou faibles. Ces 
caractéristiques sont confirmées par les mesures plus récentes (1997-2007) issues du modèle 
NWW3 (Noaa Wave Watch 3).  
 
La marée, sur la côte aquitaine est de type semi-diurne (période de 12h25). Son amplitude sur la 
côte en vives eaux peut atteindre 4,3 m à l’embouchure de l’Adour, elle augmente 
progressivement du sud vers le nord pour atteindre jusqu'à 5.5 m dans l'embouchure de la 
Gironde. Le marnage moyen est de 3,10 m. 
 
Le climat de houle dans le Golfe de Gascogne se caractérise par la prédominance de vagues de 
faibles amplitudes. Ainsi, selon Butel et al., 82% des vagues annuelles à Biscarrosse ont une 
hauteur significative moyenne inférieure à 2 m. La bouée du Golfe de Gascogne enregistre plus de 
43 % des hauteurs inférieures à 2 m, 41% entre 2 et 4 m et seulement 15% des vagues ayant une 
hauteur supérieure à 4 m. Les simulations de NWW3 face à la côte girondine indiquent que, lors 
des 10 dernières années, la hauteur de la houle au large a dépassé les 5 m tous les hivers, et n’a 
atteint les 8 m qu’à deux reprises lors des tempêtes des hivers 1999 et 2000. On note également 
une forte saisonnalité des périodes qui atteignent plus de 15 s en hiver. La direction de la houle 
dominante est ONO. La quasi-totalité des vagues supérieures à 6 m sur la période 1997-2007 
provient du secteur O – ONO 
 

1.3 Typologie des plages de la côte sableuse aquitaine 
Les plages du littoral d’Aquitaine varient du nord au sud, mais présentent toutefois des corps 
sédimentaires typiques de barres, bermes et sillons de plages dont la morphologie est 
extrêmement variable. L’illustration suivante résume cette diversité de structures sédimentaires de 
plage, et la nomenclature utilisée pour les décrire. 
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Figure 1 : Morphologie des entités de plage en 
Aquitaine. 1-6 / barres : 1 ) rectiligne, 2 ) 
croissant, 3 ) oblique, 4 ) transverse, 5 ) rectiligne 
continue et îlots, 6 ) rectiligne discontinue et îlots ; 
7-9 / baïnes : 7 ) oblique longiligne, 8 ) oblique 
évasée, 9 ) transverse (symétrique ou non) ; 10-14 
/ bermes : 10 ) rectiligne continue, 11 ) rectiligne 
discontinue, 12 ) en croissants continue, 13 ) en 
croissant discontinue, 14 ) superposées. 
 

 

 

 

Figure 2: Typologie des plages d’Aquitaine, vues en coupe (BAR.E.: barre externe, BAR. I. : barre interne, 
BER : berme). 
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La variabilité des paramètres décrits précédemment permet de définir plusieurs types de plages le 
long du littoral d’Aquitaine. On distingue, schématiquement (d’après BRGM, 2001) : 

- Une zone « girondine » (types 1 et 2) située au nord d’Arcachon où dominent les turbidités de 
plateau, dues pour l’essentiel à des courants de retour ou à des transports au-dessus de hauts 
fonds et qui correspondent à une migration dominante (surtout à marée montante) du sédiment de 
la plage vers la mer en eau peu profonde. Ces plages composée de sable fin sont larges et peu 
élevées sont plutôt en déficit sédimentaire, avec un déficit croissant vers le nord (lié à la dérive 
littorale) ; 

- Une zone « intermédiaire » correspondant aux passes du Bassin d’Arcachon avec des contextes 
sédimentaires et géomorphologiques locaux variés et fortement dynamiques ; 

- Une zone « landaise » (types 3 et 4) à barres en croissant externes et internes qui protègent la 
côte et traduisent un transport dominant de la mer vers la plage, en eau un peu plus profonde. Ces 
plages composées d’un sable à granularité importante, sont de plus en plus étroites et élevées 
vers le sud. D’une façon générale, elles ont tendance à devenir plus stables, voire localement en 
accrétion vers le sud. 
 

1.4 Typologie générale des dunes bordières et des contacts entre dunes et plages 
La côte sableuse d’Aquitaine peut très schématiquement être subdivisée en deux grands types, les 
zones en érosion et les zones stables. 
 

1.4.1 Dunes à falaise sur la côte en érosion 

Les tronçons de côte en érosion sont caractérisés par des cordons dunaires étroits, dont le volume 
et la largeur tendent à se réduire. Ils présentent un front en falaise, rupture nette du relief entre la 
plage et le versant externe de la dune qui résulte de l’érosion marine. On distingue deux principaux 
types de falaise : 
 
Les falaises sableuses. Elles présentent divers stades. Les falaises sableuse vives, fraîchement 
entaillée par l’érosion marine sont un stade fugace. Les falaises sableuses régularisées présentent 
un profil d’équilibre statique (pente de l’ordre de 60 %). Si le répit d’érosion marine se prolonge, les 
vents découpent la falaise et tendent à lui donner une pente d’équilibre dynamique (de l’ordre de 
20 %), c’est le stade falaise sableuse éolisée. 
 
Les falaises sableuses à sols fossiles. Elles découpent des couches géologiques et/ou de 
puissants sols fossiles antérieurs à la formation des dunes. Ce type concerne principalement le 
nord aquitain (Médoc). Relativement peu affectées par la dynamique éolienne, ces falaises sont 
marquées par un important ravinement hydrique. Sur les tronçons de côte à falaises de ce type, la 
plage est totalement disjointe des dunes, de faible volume et « perchées » en haut de falaise. 
 

1.4.2 Cordons dunaires avec avant-dunes sur la côte stable dans le long terme 

Ces cordons dunaires sont plus larges que les précédents, leur volume tend à augmenter. Ce type 
de côte se différencie par un contact doux entre le versant externe de la dune et la plage. La 
transition entre la plage et le corps de la dune est marqué par la présence d’avant-dunes, 
formations naturelles qui sont étroitement associées au fonctionnement actuel de la plage par des 
échanges sédimentaires réciproques. Sur les tronçons qui ont connu une accrétion assez longue, 
les avant-dunes sont bien développées et clairement lisibles. Ce n’est pas le cas le plus fréquent 
en Aquitaine où ces avant-dunes sont souvent précaires et de faible volume. On distingue 
plusieurs types d’avant-dunes : 
 
Les banquettes. C’est le stade jeune des avant-dunes, il se manifeste d’abord par une 
accumulation de haut de plage qui, colonisée par une peuplement clair d’Agropyron (Elymus 
farctus, syn. Agropyron junceum), s’épaissit et se soustrait du recouvrement des marées. Les 
banquettes se présentent en général sous forme d’un glacis de faible pente appuyé contre le pied 
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du versant externe de la dune. On peut distinguer les banquettes selon leur degré de maturité, 
selon l’importance des flux sédimentaires. Au stade natif d’amorce de banquette, il y a encore 
confusion possible entre haut de plage et avant-dune. La banquette typique, bien individualisée de 
la plage est peuplée d’Agropyron nettement dominant. La banquette à nebkas est une forme plus 
« mature », les plantes de la dune blanche colonisent les plus fortes accumulations (salinité 
moindre), le sommet de la banquette se « dunifie » par coalescence des buttes à Oyat, c’est la 
transition entre banquette et avant-dune établie. 
 
L’avant-dune établie. C’est un bourrelet individualisé, continu et assez volumineux, sa constitution 
a nécessité plusieurs années de répit de l’érosion marine. Au niveau des associations 
phytosociologique, l’avant dune établie est plus proche de la dune blanche à Oyat que des 
banquettes à Agropyron.  
 
Les avant-dunes plaquées. Type très répandu sur la côte aquitaine en raison, d’une part de l’active 
politique de contrôle de la dune littorale (qui a maintenu ce cordon près du rivage et accru son 
volume) et d’autre part des transits sableux relativement faibles de la plage vers la dune.  
 
2. Pourquoi un observatoire ? Les attentes et les acteurs 

2.1 Elaboration d’un outil de gestion prévisionnelle de la côte aquitaine, L’étude 
BRGM/IFREMER (1996-2001) 
La côte sableuse d’Aquitaine est sans cesse remodelée par les effets permanents de la houle, des 
marées et du vent. La connaissance de ces phénomènes étant hétérogène et dispersée, le 
Conseil Régional d’Aquitaine, dans le cadre du contrat de plan Etat/Région 1994-1999, a décidé 
de se doter d’un outil permettant un suivi de l’évolution de la côte et la restitution des informations 
nécessaires aux prises de décision dans le domaine de l’aménagement. L’étude d’«élaboration 
d’un outil de gestion prévisionnelle de la côte aquitaine» réalisée par le Bureau de Recherches 
Géologiques et Minières (BRGM) et l’Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer 
(IFREMER), avec l’appui de l’Office National des Forêts (ONF), s’est déroulée en trois phases : 

Phase 1 (1997), reconstitution de l’évolution passée : synthèse des documents existants… 
Phase 2 (1998-99), acquisition de nouvelles données nécessaires à la connaissance précise de la 
situation actuelle. 
Phase 3 (2000-2001), diagnostic d’évolution et recommandations : analyse des protections 
existantes, schéma d’évolution des secteurs sensibles, recommandations d’aménagement, intérêt 
des travaux éventuels de protection, perspective à moyen terme et conséquences. 
L’analyse historique détaillée de six états successifs entre 1825 et 1998 a permis de délimiter des 
tronçons à tendance évolutive homogène et de monter une très bonne corrélation entre l’évolution 
de la ligne de rivage et la configuration des plages et des zones de contact entre plage et dune. 
 

2.2 Mise en place de l’observatoire de la côte aquitaine 
S’appuyant sur les conclusions de l’étude précédente, l’Etat et la Région souhaitent poursuivre la 
démarche engagée pour disposer d'un outil permanent d'expertise et d'aide à la gestion de la côte 
aquitaine. Le Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques s’associe pour couvrir le littoral rocheux 
sud aquitain. Le BRGM et l’ONF sont chargés de la mise en œuvre d’un « observatoire de la 
côte » qui vise à mettre à la disposition des élus et des aménageurs, une expertise opérationnelle 
concernant les évolutions en cours et prévisibles du littoral. Cette opération (inscrite au contrat de 
plan Etat/Région 2000-2006) qui débute en 2001 prévoit notamment : 
- la finalisation du SIG pour en faire un outil simple à la disposition des collectivités ; 
- l’organisation d’un réseau cohérent de collecte de données ; 
- le recueil périodique et événementiel de données nécessaires au fonctionnement du SIG et à la 
délivrance d’une expertise régulière et actualisée ; 
- le stockage et l’exploitation des données ; 
- des expertises régulières et occasionnelles… 
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Au delà des données collectées par le BRGM et l’ONF, le SIG est alimenté par d’autres 
organismes associés à l’opération : Services Maritimes (en charge du DPM, Domaine Public 
Maritime), universités, Directions Régionales de l’Equipement et de l’Environnement… 
 

2.3 Elargissement des partenariats et des objectifs 
L’observatoire de la côte aquitaine est confirmé dans le cadre du Contrat de projet Etat-Région 
(CPER) pour la période 2007-2013. Il se rattache au grand projet n° 9 « promouvoir une gestion 
intégrée et durable du littoral ». Le partenariat est élargi, il permet de réunir avec l’Etat et la 
Région, les Départements de Gironde, Landes et Pyrénées atlantiques, le Syndicat mixte du 
Bassin d’Arcachon (SIBA), le BRGM et l’ONF. La nouvelle convention de l’Observatoire intègre 
également une plus large gamme de problématiques et de sites, elles comprend plusieurs 
modules et volets : 
- Modules communs : volet « connaissance du patrimoine et de l’environnement côtier », volet 
« communication et information » et volet « expertise » ; 
- Module acquisition, analyse de données comprenant 3 volets géographiques : côte sableuse, 
côte rocheuse et Bassin d’Arcachon. 
 
3. Mode opératoire : indicateurs et relevés 

3.1 Les indicateurs morphodynamiques retenus et leurs modes de suivi 
La dynamique marine se traduit par le développement de formes complexe dont une partie est 
observable, et mesurable, depuis la terre. Ces corps sableux concernent principalement les parties 
hautes de la plage et les dunes bordières. Sur la plage les changements sont plus rapides et la 
mémoire des événements s’efface très vite. Sur les dunes, les formes conservent plus longtemps 
la trace des événements passés. 
 
Les suivis et mesures de terrain des divers indicateurs sont effectués par un réseau de 10 
observateurs de l’ONF. Chaque indicateur donne lieu à des relevés et mesures selon un mode et 
une périodicité adaptés, précisés sur des fiches. Les indicateurs retenus sont ceux qui sont les 
plus pertinents pour identifier les processus en cours et prévisibles, ils concernent des formes, et 
aussi des événements : 
 

3.1.1 La forme globale des cordons dunaires 

La quantité de sable stockée dans ces cordons gérés reflète bien les grandes tendances 
évolutives du bilan sédimentaire côtier. On peut distinguer des cordons dont le volume augmente, 
des cordons dont le volume diminue, et des cordons évolutifs avec conservation de volume global. 
Ce type de suivi est effectué par analyse de missions périodiques de photographies aériennes. 
Une série de 53 transects fixes, régulièrement levés, apporte des données quantitatives 
complémentaires. 
 

3.1.2 Le type de contact entre dune et plage 

On distingue deux grands types de situation, les tronçons en érosion à contact en falaise, et les 
tronçons à bilan équilibré caractérisés par la présence de divers types d’avant-dunes. 
Le relevé des types de contact est réalisé une fois par an, lorsque le profil de beau temps est bien 
établi. L’évolution spatiale et temporelle de ces types de contact aide à établir un bilan 
sédimentaire des différents tronçons. 
 

3.1.3 Les entailles d’érosion marine 

L’érosion marine se manifeste le plus souvent sous forme d’entailles marines de forme arquées. 
Ces événements brutaux, de courte durée, sont responsables de la majeure partie des 
changements de morphologie des contacts entre plage et dune. Ils sont relevés en toutes 
périodes, dans la semaine qui suit leur formation. Leurs limites nord et sud sont relevées au GPS, 
pour un report ultérieur sur SIG. 
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3.1.4 Les formes de plage 

Les plages connaissent des changements saisonniers transversaux qui n’ont pas de caractère 
prédictif. Ce qui est recherché ce sont les indicateurs de changement de typologie des plages, par 
exemple en suivant l’évolution du volume et la forme des bermes au cours de leur plein 
établissement en période estivale… 
Les relevés sont effectués au cours de l’été selon un protocole et notés sur une fiche (figure…) 
selon plusieurs compartiments : 
- l’arrière-plage, avec ou sans berme ; 
- l’avant-plage, avec ou sans barres intertidales ; 
- la plage sous marine, interprétation des barres immergées selon le type de déferlement ; 
- le substratum pour l’ensemble de la plage émergée. 
 

3.2 Autres indicateurs suivis 
D’autres indicateurs sont utilisés pour caractériser les agents dynamiques houle, vent et tempêtes. 
Le modèle NWW3 (Noaa Wave Watch 3, © Noaa) qui fournit des données toutes les 3 h depuis 
1997 de houles et de vent selon un maillage de 1,5°N et 1°W, le modèle GFS (© Noaa) permet 
d’obtenir des données de vent selon un maillage de 0,5°. Ces modèles font des simulations à 
partir d’un réseau mondial de bouées océanographiques et météorologiques. Les résultats 
numériques produits sont mis gratuitement en ligne et sont rapatriés pour les besoins de 
l’Observatoire de la Côte Aquitaine. Le modèle de propagation de la houle SWAN a été 
récemment implanté sur le Golfe de Gascogne pour simuler la propagation de la houle à la côte, à 
partir des données de NWW3 et GFS, permettant ainsi de réaliser des scénarios réels de houle et 
de vent, et de simuler par exemple des tempêtes comme celle de décembre 1999. 
 
Des parcours périodiques de toute la côte (courtes missions motorisées sur la plage) apportent 
un regard complémentaire à ces relevés morphosédimentaires, ils aident aussi à vérifier la 
cohérence globale des relevés. 
 
D’autres indicateurs (flore, faune) sont également suivis en raison de leur signification sur l’état 
écologique et la valeur patrimoniale du milieu. 
 
4. Résultats 

4.1 Scénarios évolutifs des zones de contact entre plages et dunes 
On peut distinguer quatre grands types de situation illustrés par des scénarios évolutifs 
particuliers : 
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Le front dunaire est toujours en falaise : 
falaise vive (FV) lors des phases 
actives d’érosion marine… 

 
 

 

 
… et présente une falaise régularisée 
(parfois éolisée) lors des répits 
d’érosion. 

 

 

Le cordon dunaire est tronqué dans sa 
partie frontale, il subit un recul fort et 
continu (R) avec perte de volume. Les 
avant-dunes sont toujours absentes. 

 
Figure 3 : Scenario 1, secteurs côtiers à très fort déficit sédimentaire. Ce type de scénario est très fréquent 
dans le nord Médoc en Gironde, où il affecte souvent des falaises à couches géologiques et sols fossiles. 

 
 

 

 

 
Des tronçons de falaise vive plus ou 
moins arquées se forment lors des 
« entailles marines »… 

 
 

 

Les phases d’érosion alternent avec 
des phases de répit bien marquées au 
cours desquelles les falaises 
s’éolisent… 

 
 

 

 
Des avant-dunes de faible ampleur se 
forment contre ces falaises (avant-
dunes précaires : ADP)… 
 

 
 

 

Les phases de répit sont relativement 
courtes (de l’ordre de 10 ans), les 
nouvelles érosions découpent les 
avant-dunes précaires en microfalaises 
(mF)… 

 
 

 

La totalité des avant-dunes est reprise 
par l’érosion marine, le cordon dunaire 
se déforme avec petite perte de 
volume. Le trait de côte subit un recul 
moyen à faible (r, de l’ordre de 1 à 
2m/an). 

 
Figure 4 : Scenario 2, secteurs côtiers à déficit sédimentaire modéré. Les entailles marines sont bien 
identifiables, elles occupent une grande proportion du trait de côte. Les avant-dunes n’atteignent par un 
stade mature d’avant-dune bien établie. Le comblement des entailles marines est incomplet et précaire. 
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Le front de dune est périodiquement 
sapé par des entailles d’érosion 
marine… 

 

 
 

 

Les phases d’érosion marine alternent 
avec des phases de répit bien 
marquées. D’abord les falaises 
s’éolisent…Puis en haut de plage se 
développent des banquettes, stade 
initial des avant-dunes… 

 

 
 

 

Des répits de longue durée, et des 
apport de sable suffisant permettent la 
formation d’avant-dunes bien établies 
qui comblent totalement les en tailles 
marines…  

 

Le trait de côte subit des oscillations 
autour d’un « trait de côte moyen », 
stable, ou en faible recul (moins de 1 
m/an)… 

 
Figure 5: Scenario 3, secteurs à bilan sédimentaire équilibré, ou légèrement négatif. Il y a équilibre entre 
phase d’érosion et phase de répit. Le cordon dunaire subit des déformations, mais son volume est globalement 
conservé. Les avant-dunes sont bien établies et durables, fortement érodées lors des entailles marines, elles 
jouent pleinement leur rôle d’amortisseur de l’érosion marine. 
 
 

 
 

 

Le front de dune est rarement affecté 
par des entailles marines. Du sable 
éolien nouveau provenant de la plage 
est capté par les végétaux du versant 
externe du cordon dunaire… 
Le versant externe de la dune littorale 
devient bombé… 

 

 

 

 

Périodiquement, se développent des 
banquettes (ba) puis des avant-dunes 
adossées (ou plus ou moins 
superposées) au pied du versant 
externe. 

 
 

 

 
Il en résulte un trait de côte stable, ou 
en légère accrétion. 
Le cordon dunaire présente un 
bombement frontal (BF). 

 
Figure 6: Scenario 4, secteurs à bilan sédimentaire légèrement positif. Le volume et la largeur de la dune 
bordière tendent à augmenter. Le front dunaire ne présente pas de cassures de relief, les formes bombées y 
sont dominantes. Les avant-dunes sont permanentes, et tendent à s’accoler et se superposer au versant externe 
du cordon dunaire littoral. 
 

4.2 Tendance évolutive des différents types de plage 
L’analyse géomorphologique et dynamique des 5 grands types de plage cités précédemment 
conduit à décrire des tendances évolutives du nord au sud de l’Aquitaine : 
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Type 1 (Pointe de Grave à Montalivet) : Ce type de plage résulte d’une érosion de longue durée, la 
plage s.l. est plate, les corps sédimentaires généralement inexistants, les sédiments sont entraînés 
vers le large, le substratum affleure souvent. 
 
Type 2 (de Montalivet à Cap-Ferret) : Au nord, ce type de plage intermédiaire qui ne présente pas 
de corps sédimentaires très développés est en érosion généralement faible, des courants de 
retour actifs entraînent la migration des sédiments vers le large. Plus au sud, l’ensemble des corps 
sédimentaires se développe générant des plages plus riches en sédiment qui sont en équilibre, 
voire localement en accrétion, par migration de sable longitudinalement et perpendiculairement à 
la plage. 
 
Type 3 (de Biscarrosse au nord de Mimizan) : Ce type de plage est caractérisé par un ensemble 
de corps sédimentaires bien marqués du large vers la plage (longues barres en croissant externes 
et internes, baïnes très longues et parallèles à la côte, berme bien marquée avec des croissants 
de plage, estran large. Cette morphodynamique suggère un transit longitudinal important, et un 
système de plage remarquablement stable. 
 
Type 4 (du sud de Mimizan au nord de Seignosse-le-Penon). Ce type se caractérise par des 
plages plus étroites que celles du nord avec un cortège de corps sédimentaires généralement plus 
volumineux (barres en croissant externe et internes, bancs trapus, symétriques ou en barres 
obliques indivis et soudés à la plage, larges, périodiques, berme de plus en plus hautes vers le sud 
avec des croissants de plage. Ce type correspond à des plages en équilibre, voire en accrétion, 
qui n'exclut pas dans le détail quelques particularités locales. 
 
Type 5 (de Capbreton à l'Adour). Il correspond à des plages à berme puissante à forte pente et 
granulométrie généralement élevée. Les croissants de plage sont systématiques (2 systèmes 
coexistent pour les vagues de forte et de plus faible énergie). Les barres subtidales en croissants 
sont très proches de la côte. L’arrière-plage est élevé et les dunes étalées, peu volumineuses. Du 
fait de l’incidence de la houle et de la proximité du Gouf de Capbreton, la dérive littorale est très 
faible (Abadie et al., 2006). 
Ces plages correspondent à un type extrême où tout le sédiment disponible est parvenu à la côte 
et peuvent être sensibles aux grosses houles. Elles sont très réflectives et en équilibre relatif. Ces 
considérations ne tiennent pas compte du comportement particulier des zones sous influence des 
ouvrages au sud de Capbreton où une forte érosion est liée au blocage du transit sédimentaire par 
la digue nord du chenal d’accès au port. 
 
Enfin, le type 6 s’étend de l’embouchure de l’Adour à la Pointe Saint-Martin. Il s’agit d’une zone 
fortement anthropisée (8 épis sur un linéaire d’environ 4 km) et où les apports sédimentaires sont 
faibles depuis la construction de la digue nord de l’Adour en 1965. Il se caractérise par une zone 
intertidale relativement large et plate. La présence d’épis et l’incidence de la houle n’induisent pas 
de systèmes « barres-baïnes » de la zone intertidale. Les barres internes isolées et rectilignes sont 
souvent raccrochées à la plage et sont interrompues par des chenaux de vidanges souvent 
perpendiculaires à la côte. Les barres externes sont présentes toute l’année mais leur géométrie 
est plus rectiligne que celles des barres en croissant rencontrées plus au nord dans les Landes ou 
en Gironde. Ce type de plage est naturellement soumis à une lente érosion, notamment dans sa 
partie sous-marine. Fortement anthropisé, le stock de sédiment disponible à la côte dépend des 
volumes de sables issus du dragage de l’Adour qui peuvent être clappés au droit des plages sous-
marines ou au large, en fonction des choix de gestion. 
 

4.3 Expertises 
Véritable outil de gestion intégré du trait de côte aquitain, l’Observatoire de la Côte Aquitaine a été 
doté par ses partenaires d’une fonction d’expertise. L’objectif est d’apporter un avis technique 
neutre sur un projet d’aménagement, d’entretien ou une étude sollicitant des fonds de l’Etat, de la 
Région ou des départements. Ces avis sont émis à la demande des partenaires financeurs et 
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techniques et peuvent réunir en tant que de besoin un collège d’experts (ex.: DDE, CELRL, Univ. 
Bx 1 EPOC, etc…). L’émission de ces avis se veut réactive (face à un événements tempête ou 
érosion par exemple) et revêt souvent un caractère pluridisciplinaire (sédimentologie, biologie, 
géologie, géotechnique, etc..). 
 

4.4 Atlas de l’aléa érosion marine : cellules sédimentaires 
La subdivision de la côte sableuse d’Aquitaine en plusieurs cellules sédimentaires s’appuie sur les 
grandes unités physiographiques du littoral, mais également sur l’expertise scientifique et, en 
particulier, sur les typologies de plages, de dunes, et de contacts entre plages et dunes. 
On définit ainsi sept cellules sédimentaires le long du littoral d’Aquitaine, du nord au sud : 

- la cellule 1 du Nord Médoc, de la Négade à la Pointe de Grave. Cette cellule est limitée au Nord 
par l’embouchure de la Gironde, et au sud par le changement d’orientation de la côte à la Pointe 
de la Négade qui entraîne une divergence de la dérive littorale. Elle se caractérise donc par une 
dérive littorale résultante dirigée vers le Nord, et par une forte influence estuarienne ; 

- la cellule 2 de l’Anse du Gurp. Cette petite cellule forme une baie dont le fonctionnement est 
relativement indépendant des littoraux adjacents ; 

- la cellule 3 du Médoc, de Dépé au Cap Ferret. Elle constitue la cellule principale du littoral 
girondin, et se caractérise par une dérive littorale résultante du nord vers le sud avec une forte 
dépendance entre le nord en érosion chronique et le sud en équilibre et/ou en accrétion ; 

- la cellule 4 correspond à la zone des passes du Bassin d’Arcachon. Elle s’étend de l’extrémité du 
Cap Ferret affectée par la dynamique de l’embouchure (au niveau du cimetière de l’Herbe) à 
Biscarrosse. Cette cellule constitue une frontière entre la côte girondine et la côte des Landes et 
présente une dynamique propre liée au cycle des passes du Bassin d’Arcachon ; 

- La cellule 5 comprend la quasi-totalité du littoral des Landes, de Biscarrosse au Gouf de 
Capbreton. Elle est donc limitée par deux entités géomorphologiques majeures : l’embouchure du 
Bassin d’Arcachon et le canyon de Capbreton ; 

- la cellule 6 s’étend du Gouf de Capbreton à l’embouchure de l’Adour. L’orientation du trait de côte 
est très différente de celle de la cellule 5 et le transport sédimentaire dominant est plus transversal 
que longitudinal; 

- la cellule 7 s’étend de l’Adour à la Pointe Saint-Martin. 

 
Ces grandes cellules sédimentaires peuvent être elles-mêmes subdivisées en sous cellules de 
comportement ou morphologie identiques (voir figure 8, Cas de la cellule 3 du centre-Gironde). 
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Figure 7 : Cellules sédimentaires de la côte 
aquitaine 

Figure 8 : Subdivision de la cellule 3 en « tronçons 
fonctionnels homogènes » 

 
4.5 Diffusion des résultats 

L’un des objectifs de l’observatoire de la côte est une large diffusion des bonnes pratiques en 
environnement côtier. Deux instruments de diffusion et de vulgarisation de la connaissance sont 
mis en place : 
- un site internet (littoral.aquitaine.fr) depuis août 2003, 
- une « lettre de l’observatoire de la côte aquitaine » depuis mars 2003 (consultable sur le site 
internet). 
Au delà de ces outil, l’observatoire a vocation à mutualiser les connaissances et les initiatives 
émanent de tous les acteurs concernés par la gestion du littoral : Etat, collectivités, organismes 
scientifiques et techniques, professionnels et associations. 
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Conclusion 
La mise en place d’un observatoire est un travail de longue haleine, c’est à partir d’un dialogue 
informel initié par la Région Aquitaine dans les années 90 que l’observatoire est mis en place en 
2001. Après quelques années de pratique, il est possible de délivrer une synthèse opérationnelle 
sur le fonctionnement général de la côte sableuse. Croisées ultérieurement avec les enjeux 
économiques et patrimoniaux, les données de l’atlas aléa serviront de socle aux plans de 
prévention des risques et aux schémas d’aménagement. Le chemin vers la gestion intégrée est 
ouvert, beaucoup reste à faire pour décrypter les processus, faire connaître et partager les 
diagnostics… puis adopter des choix respectueux des processus naturels. 
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