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Les plages sableuses et les dunes côtières occupent encore de nos jours une place 
importante dans la zone côtière du Nord-Pas-de-Calais, malgré une extension considérable 
des espaces urbains et portuaires pendant le 20ème siècle. Ces littoraux meubles, qui 
représentent parfois le seul rempart protégeant les zones basses de la plaine côtière des 
submersions marines, subissent non seulement les effets d’une forte emprise anthropique, 
mais sont également sensibles aux variations dans les forçages hydro-météorologiques 
(tempêtes, surcotes, énergie des houles, variations du niveau moyen de la mer,…) qui 
s’exercent à différentes échelles de temps. A court terme (échelle de quelques mois à un 
an), des mesures topographiques détaillées de fronts dunaires et de hauts de plage ont 
montré que la stabilité, la progression ou au contraire le recul du trait de côte semblent 
essentiellement dépendre des niveaux d’eau atteints lors des tempêtes et du bilan 
sédimentaire de la plage (Ruz et Meur-Férec, 2004 ; Chaverot et al., 2005). A l’échelle de 
plusieurs décennies, l’analyse de l’évolution de la ligne de rivage a révélé une forte variabilité 
spatio-temporelle dans la dynamique du trait de côte, certains secteurs ayant connu une 
forte érosion pendant la deuxième moitié du 20ème siècle, alors que d’autres ont été 
caractérisés par une importante sédimentation accompagnée par une progression du rivage 
vers le large (Clabaut et al., 2000 ; Vasseur et Héquette, 2000 ; Aernouts et Héquette, 2006 ; 
Chaverot et al., accepté). A cette échelle de temps, des inversions dans le mouvement du 
trait de côte, comme une avancée de la ligne de rivage pendant plusieurs années suivies 
d’un recul, sont également communes. En outre, l’analyse de données météorologiques 
acquises à Dunkerque depuis 1956 a montré qu’il existait peu de relation entre l’évolution du 
trait de côte et la fréquence et l’intensité des tempêtes. Pendant les années 1970, par 
exemple, les dunes côtières se sont développées sur plusieurs sites entraînant une avancée 
de la ligne de rivage vers le large, bien que la période 1972-1977 ait été marquée par une 
forte augmentation des tempêtes. A l’inverse, la majeure partie des côtes meubles du Nord-
Pas-de-Calais a connu un recul du trait de côte à la fin des années 1980 et pendant les 
années 1990 alors que la fréquence des tempêtes a fortement diminué. A long terme, 
l’érosion des dunes littorales et le recul de la ligne de rivage ne semblent par conséquent 
pas être principalement déterminés par la fréquence et l’intensité des tempêtes, car les 
périodes de plus forte tempétuosité ne correspondent pas nécessairement à des périodes de 
recul plus rapide du trait de côte ou à une érosion plus généralisée. A cette échelle de 
temps, l’évolution du trait de côte paraît fortement liée à des variations du bilan sédimentaire 
à plus grande échelle spatiale, incluant les petits fonds où les mouvements de bancs sableux 
peu profonds semblent jouer un rôle primordial dans la dynamique morpho-sédimentaire 
littorale (Aernouts, 2005 ; Anthony et al., 2006). Dans une optique de gestion de l’évolution 
du trait de côte, il paraît donc difficile d’apprécier les mouvements futurs de la ligne de rivage 
en se basant uniquement sur les tendances évolutives des dernières décennies, celles-ci 
dépendant non seulement de forçages météo-marins mais aussi des variations 
morphologiques qui affectent l’avant-côte, facteurs difficilement prévisibles.  
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Figure 1 : Localisation du secteur d’étude le long de la côte nord de la France. Les encadrés indiquent 
les secteurs de plages et dunes littorales ayant fait l’objet d’une analyse de l’évolution du trait de côte 
entre 1949 et 2000. Roses des vents réalisées à partir des données de vent tri-horaires de Météo-
France à Calais et à Dunkerque (d’après Chaverot et al., accepté pour publication). 
Figure 1 : Location of study area along the coast of northern France. Boxes show the stretches of 
beaches and coastal dunes where analyses of shoreline evolution between 1949 and 2000 were 
carried out. The rose diagrams were realised using three-hourly wind data recorded by Météo-France 
in Calais and Dunkirk (after Chaverot et al., accepted for publication). 
 

SPATIAL AND TEMPORAL VARIABILITY IN SHORELINE CHANGE ALONG THE COAST OF 
NORTHERN FRANCE: IMPLICATIONS FOR SHORELINE MANAGEMENT 

 
Sand beaches and coastal dunes still represent a significant proportion of the shoreline of 
Nord-Pas-de-Calais (northern France) although the coastal zone experienced considerable 
urban and harbour development during the 20th century. These sandy shores, which in some 
places represent the only barrier protecting the low-lying coastal plain from marine flooding, 
are not only threatened by increasing anthropogenic pressure but are also extremely 
sensitive to changes in the hydrological and meteorological forcings (storms, surges, wave 
energy, changes in relative sea level rise,…) that affect coastal environments at different 
time scales. At a short time scale (monthly to annual time scale), detailed topographic 
surveys of upper beach and dune front indicate that shoreline stability, advance or 
conversely coastline retreat largely depend on the maximum heights reached by storm water 
levels and on beach sediment budget (Ruz and Meur-Férec, 2004; Chaverot et al., 2005). At 
scale of several decades, the analysis of shoreline evolution revealed large spatial and 
temporal variability in shoreline dynamics, with severe coastal erosion during the second half 
of the 20th century at several sites whilst other areas were characterized by significant 
sedimentation and seaward shoreline progradation (Clabaut et al., 2000 ; Vasseur and 
Héquette, 2000 ; Aernouts and Héquette, 2006 ; Chaverot et al., accepted). At this time 
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scale, complete reversal in shoreline movements, such as coastline retreating after several 
years of progradation, is rather common. Analyses of meteorological data recorded at 
Dunkirk since 1956 showed that there is little relationship between shoreline evolution and 
storm frequency and intensity. During the 1970s, for example, coastal dunes developed at 
several sites, resulting in seaward shoreline displacement, although the 1972-1977 period 
corresponded to an important increase in storm activity. On the other hand, most of the 
sandy coastlines of the Nord-Pas-de-Calais retreated landward during the late 1980s and the 
1990s although storm frequency significantly decreased during those years. Long-term 
coastal dune erosion and shoreline retreat are apparently not primarily determined by storm 
frequency and intensity, because periods of higher storminess do not necessarily result in 
more rapid retreat or more general coastal erosion. At such time scale, shoreline evolution 
seems to be more strongly linked to large-scale variations in sediment budget, including 
nearshore zone and shoreface where the displacement of shallow sand banks likely play a 
major role in coastal morpho-sedimentary dynamics (Aernouts, 2005; Anthony et al., 2006). 
Predictions of future shoreline movements, which is a critical consideration in shoreline 
management, may therefore be associated with large uncertainties when obtained from 
trends of shoreline changes that occurred during previous decades, because shoreline 
dynamics do not only depend on variations in meterological and hydrological forcing factors, 
but also on the morphological changes affecting the nearshore, such changes being hardly 
predictable.  
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