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Abstract 
This paper aims at studying the behaviour of sand accumulation features inherited from 
Nature/Society interfingerings, where human interventions took part in a local seaward 
progression of the coastline. Three examples are presented along the coastal strech 
extending from Loire to Gironde, or “zone des Pertuis Charentais”: 1) the coastal dune of 
“Saint-Trojan”, 2) the lagoon of “La Belle-Henriette”, 3) the beach of “Marennes”. Historical 
evolution of the coastline is first described and human-induced changes on morphodynamics 
are sorted out. At “Saint-Trojan”, a sand invasion compelled the seaside residents to build 
coastal fences and to plant a pine forest to stabilize sands. After some decennials, the device 
contributed to the progradation of the coastal dune sea-ward. At “La Belle Henriette”, 
following several floods, the local authorities decided to close a lagoon in 1971. The resulting 
coastal dynamics are a seaward shift of the coastline close to the embankment and a 
displacement of sites undergoing erosion. “Marennes-Plage” is a basin for nautical activities. 
To close the basin, an artificial sand barrier was built on the mudshore in 1997. These 
exemples allow to put forward the assumption that such human-controlled coastal features 
are strongly responsive to local changes in environments. Therefore a discussion about the 
behaviour and the possible way of managing these features is proposed. 
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Introduction 
Ce travail s’attache à étudier des formes littorales sur lesquelles la question des 
interventions anthropiques fait débat. Quelles responsabilités ont-elles dans la genèse de 
ces formes et, éventuellement, dans les modifications récentes que celles-ci subissent ? 
Pour déterminer la part du facteur anthropique, des sites ont été choisi en fonction des 
critères suivants : une intervention humaine attestée et une progression concordante de la 
terre sur la mer d’une ampleur historique. Ces formes sont particulièrement sensibles aux 
variations des conditions environnementales ; leur comportement est aussi largement 
tributaires des types d’interventions qui en sont à l’origine et, surtout, de celles qui y sont 
menés actuellement. 

1. Les formes littorales héritées d’une forte interaction Nature/Société : études 
de cas dans la zone des Pertuis Charentais 

1.1 Données du problème et localisation des sites d’étude 
Cette étude découle d’une réflexion plus générale sur les conséquences de l’anthropisation 
du littoral et sur la manière de les interpréter. Ainsi, suite à la fixation des dunes littorales de 
Gascogne (initiée au 19ème siècle sous l’impulsion de l’ingénieur Brémontier), des 
témoignages d’archives évoquent que localement cette opération a pour effet de repousser 
significativement le trait de côte vers le large, notamment à Oléron (Charente-Maritime). 
Dans quelle mesure cette intervention a-t-elle pu participer à la mise en place d’une 
dynamique d’accrétion ? Ce genre d’atterrissement peut-il être considéré comme « artificiel » 
? Cela peut-il avoir une influence sur le fonctionnement actuel du système plage-dune ? 
Pour répondre à ces questions, nous avons réalisé un travail d’inventaire à l’échelle 
régionale (entre Loire et Gironde) et un suivi du comportement récent de formes 
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d’accumulation résultant d’interactions comparables. Ces sites ont tous connu une accrétion 
consécutive à un aménagement. Pour des raisons d’homogénéisation spatiale, seuls des 
sites de la zone des Pertuis Charentais ont été sélectionnés pour le suivi (Figure 1). La 
première étape de cette étude est de décrire, de manière anthroposystémique (Lévêque et 
al., 2003), les interactions desquelles sont peut-être héritées ces formes littorales 
particulières. L’accent est porté sur la co-évolution diachronique des sous-systèmes naturels 
et sociaux constituant l’anthroposystème. Cela nécessite de s’inscrire dans la longue durée 
et développer une démarche rétroactive pour comprendre quels sont les processus hérités 
du passé, si ceux-ci sont encore à l’œuvre aujourd’hui, et si des transformations adaptatives 
ont eu lieu. Les exemples abordés sont ceux de la dune de Saint-Trojan (Oléron), de la 
lagune de La Belle-Henriette (à proximité de la pointe d’Arçay, Sud Vendée) et de Marennes-
Plage (rive droite de l’estuaire de la Seudre).  

 

 
Figure 1 : Localisation des sites d’étude. 

1.2 La dune de Saint-Trojan 
La dune de Saint-Trojan se situe au sud de l’île d’Oléron (Figure 2a). A partir de la seconde 
moitié du 19ème siècle, ce complexe dunaire a connu une importante accrétion, par 
progradation de la flèche littorale vers le sud-ouest (Figure 2b). L’atterrissement est évalué à 
de plus de 500 hectares entre 1832 et 1948 (Bertali et al., 2002). Cette progression du trait 
de côte coïncide avec l’implantation du pin maritime dans la région, dont le rôle est à l’origine 
de lutter contre l’ensablement des villages voisins. Cet ensablement résulterait pour partie 
d’une intensification de la dynamique éolienne (Lamb et Frydendahl, 1991 ; Clarke et al., 
2002). Les étapes de la progradation sont rendues visible par les vestiges de « palissades », 
qui nous renseignent sur la position approximative du trait de côte lors de leur construction. 
Ces édifices, composés de planches en bois, étaient érigés sur le front littoral pour protéger 
les semis d’oyat destinés à fixer la dune avant d’y planter les pins. Les palissades 
correspondent en réalité à de véritables ateliers de reboisement disposés parallèlement au 
rivage. Chaque front de palissade est composé d’une imposante palissade littorale qui fait 
face au vent dominant d’ouest, d’une palissade volante qui protège les semis des vents de 
terre, d’une palissade de défilement pour éviter l’ensablement latéral et parfois d’une 
palissade de protection pour compléter le dispositif. Le principe de la palissade est le même 
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que celui des barrières girondines, plus communément appelées ganivelles. Il s’agit d’un 
rideau perméable au vent, avec un rapport d’environ 50%. Il a pour effet de réduire la vitesse 
du vent et permet un dépôt de sable à l’avant et à l’arrière de la structure. Les palissades 
sont complétées par le clayonnage de la dune, c’est-à-dire la pose de branchages, sous la 
forme de fagots. Ces opérations sont renouvelées plusieurs fois sur chaque atelier afin de 
rehausser régulièrement l’édifice. Au total, plusieurs milliers de pieux sont enfoncés dans la 
dune et les fagots se comptent par dizaines de milliers. Cet entretien constant nécessite une 
main d’oeuvre considérable. Les villageois, encore très choqués par l’invasion du sable, se 
mobilisent en grand nombre, ainsi que leurs enfants et petits-enfants. Les palissades sont 
fréquemment détruites (ou fragilisées) lors des tempêtes mais d’années en années les 
techniques s’améliorent. Les premiers gains sur la mer sont observés à l’extrémité de la 
flèche dès les années 1840. A cette époque, les apports de sables sont très importants et 
réguliers. Dans ce contexte favorable, les palissades ont eu pour effet de décaler l’avant 
dune vers le large en augmentant le gradient de la plage, par élévation de la berme (Figure 
2c). Cette intervention a sans doute contribué à l’engraissement de son profil médian et 
permis à la plage de progresser vers le large. La perspective de repousser l’envahisseur 
galvanise les troupes de villageois qui, sans aucune rétribution, poursuivent leur effort 
pendant plusieurs dizaines d’années. En près de 150 ans, cinq fronts de palissade sont 
construits : en 1830, 1876, 1889, 1945 et 1973. Du nord au sud du massif, à son apogée, 
l’avancée sur la mer varie de 500 à 1 700 m. 

 
Figure 2 : Progradation de la dune de Saint-Trojan (a : localisation ; b : accrétion ; c : rôle des 
palissades) 

1.3. La lagune de La Belle Henriette 

La lagune de La Belle Henriette est située entre les villes de la Tranche-sur-Mer et de la 
Faute-sur-Mer, à l’ouest immédiat de la pointe d’Arçay (Figure 3). C’est assurément une 
action combinée des hommes et des dynamiques physiques littorales qui est à l’origine de la 
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genèse de ce site remarquable. Parallèlement à la progression rapide d’une flèche sableuse 
qui isole peu à peu la lagune, la mer n’a cessé d’éroder le rivage au niveau de l’extrémité du 
promontoire. Les habitants, se sentant menacés, ont alors cherché des solutions et des 
aménagements pour se protéger de l’érosion marine, jusqu’à entreprendre la fermeture 
définitive de la lagune. Sorte de réplique de la flèche d’Arçay, la formation sableuse a pu 
commencer à se développer au début du 20ème siècle (Figure 3a). En progradant, elle a 
permis la création progressive de la lagune. Mais cette rapide évolution implique la présence 
d’une zone particulièrement sensible à l’érosion, où les effets combinés de la dérive littorale 
et des courants de chasse lors de la vidange de la lagune sont dévastateurs. Durant une 
grande partie du 20ème siècle, plusieurs ruptures du cordon interne ont eu lieu à mesure que 
la flèche progressait vers le sud-est (Figure 3b) : en 1906, en 1928, en 1930, et encore 
plusieurs fois au cours des trois décennies suivantes. La majorité de ces ruptures faisait 
suite à des tempêtes conjuguées à de très hautes mers de vives eaux (HMVE). Malgré des 
endiguements successifs pour se prémunir des submersions, le village de la Faute-sur-mer 
était régulièrement touché jusqu’en 1971. C’est à cette date qu’il est décidé d’obstruer 
définitivement la lagune par un batardeau afin de stopper l’érosion (Figure 3c). Cet ouvrage 
a eu pour conséquence de raccorder le cordon littoral à la racine de la flèche d’Arçay. Le trait 
de côte ainsi que la dynamique morphosédimentaire en sont depuis profondément changés. 
Une dizaine d’années plus tard, on note le report du trait de côte et sa régularisation en 
courbe régulière (Figure 3d) ainsi que l’assèchement progressif de la lagune. 

 
Figure 3 : Formation et fermeture de la lagune de La Belle Henriette (d’après L. Godet, 2003). 

1.4 Le bassin de Marennes-Plage 
Marennes-Plage se situe le long de la rive droite de l’embouchure de la Seudre (Figure 4a). 
Il s’agit d’un bassin de baignade fermé par un cordon prélittoral artificiel (Figure 4b). Cet 
espace bénéficie d’une large protection face aux houles. Toutefois, au cours des années 
1970, une défense frontale avait été édifiée sur 800 m de haut de plage pour protéger 
l’arrière cordon d’éventuelles submersions. Malheureusement, 25 ans plus tard, la plage 
avait totalement disparu. Face aux résultats convaincants du rechargement réalisé sur la 
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plage voisine de Bourcefranc (au nord de celle de Marennes), la mairie a alors décidé 
d’effecteur une opération du même type en 1997, en y ajoutant un bassin de baignade. Un 
apport de 3600 m3 de sable a tout d’abord été réalisé au début de l’année pour recouvrir un 
enrochement destiné à stabiliser le haut de plage. L’automne suivant, la plage était isolée 
des marées afin de créer le bassin en utilisant le matériel retiré de l’estran pour former le 
noyau compact du cordon prélittoral. En son centre, une canalisation est installée pour 
permettre les futures vidanges du bassin lors des hautes mers de vives eaux. Pour des 
questions d’esthétique, 12 000 m3 supplémentaires ont été ajoutés pour recouvrir le haut de 
plage. Enfin, 60 000 m3 supplémentaires ont été nécessaires pour compléter la couverture 
sur le bas de plage, au fond du bassin et sur le cordon. Le coût total de cette opération 
s’élève à environ 800 000 €. Cet aménagement a eu pour effet de déplacer artificiellement le 
trait de côte de près de 200 m vers le large dans un secteur où celui-ci n’a pas évolué de 
manière significative à l’échelle historique, comme peut en rend compte le tracé de Cassini 
par exemple (dont les levés datent de 1767). 

 
Figure 4 : Présentation de Marennes-Plage (a : localisation (1997) ; b : configuration du bassin 
(2003)). 

2. Les cordons littoraux « artificiels » : fonction, fonctionnement et valeur 

2.1 Données et méthode 
Les récentes évolutions morphologiques qui sont observées sur ces sites découlent 
majoritairement de phénomènes érosifs, la plupart du temps après des épisodes 
tempétueux. Cela nous pousse donc à réfléchir à la question du devenir de ces formes et, 
par la même, celle de leur gestion. Pour cela, nous avons mis au point et appliqué un 
protocole de suivi du comportement des cordons littoraux sur chacun des sites étudiés. 
L’idée est de mesurer les phénomènes d’érosion et déterminer parallèlement les conditions 
météo-marines qui les créent afin de construire un modèle destiné à prévoir ces épisodes 
(Musereau et al., 2007). Les premiers résultats rendent compte d’un effet de seuil dans le 
comportement de ces formes face au forçage météo-marin. Que ce soit à Saint-Trojan, à La 
Belle Henriette ou à Marennes, les préoccupations face aux effets néfastes de l’érosion 
marine sont partagées par la plupart des acteurs locaux. Par contre, les préconisations qui 
en émanent varient selon le point de vue et les intérêts de chacun : ceux de l’élu, de 
l’aménageur ou du riverain. La discussion qui suit confronte ces différentes conceptions de 
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l’aménagement du littoral et vise à exposer leurs probables conséquences d’un point de vue 
morphologique au regard des conditions dynamiques qui pourraient accompagner un 
réchauffement du climat. 

2.2 Comportement actuel, préoccupations et préconisations 

2.2.1 Saint-Trojan 

A Saint-Trojan (Oléron), depuis le début des années 1980, la dynamique s’est inversée. Le 
site connaît une importante érosion marine. On observe une translation générale du système 
vers l’arrière-pays, y compris la frange forestière, qui se dégrade rapidement lors des fortes 
tempêtes (brûlures par le sel). Entre 1996 et 2000, ce retrait varie en moyenne de 4 à 10 
mètres par an du nord au sud du massif (Prat, 2001). Au cours de notre suivi, un recul d’une 
ampleur comparable a été mesuré entre 2003 et 2007. Depuis l’amorce de cette tendance, 
plusieurs types de mesures ont été testés par l’ONF (sur le domaine terrestre) et par la DDE 
(sur le domaine maritime) pour contenir l’érosion : reprofilage et/ou déstabilisation du cordon 
littoral, pose de nombreuses ganivelles, clayonnage sur la dune blanche, insertions piquets 
de bois sur le haut de plage pour diffuser l’énergie du jet de rive… Leurs effets sont 
cependant limités dans le temps et très localisés. Plus récemment, ces deux organismes ont 
donc décidé de s’orienter conjointement vers une stratégie d’accompagnement du recul, 
avec même le démantèlement de certains ouvrages. Dans le même temps, les riverains, de 
plus en plus inquiets de la dégradation de leur littoral, soulignent en leur intérêt la nécessité 
de pérenniser une certaine stabilité de la dune en rétorquant qu’ici « On ne fait pas grand-
chose pour lutter contre l’érosion ! ». Pour les plus radicaux, la dynamique serait telle que, 
dans la décennie à venir, un enrochement ne pourra être évité.  

Après quatre ans de suivi (2003 et 2007), nos résultats partiels montrent effectivement en 
quoi ce littoral peut être considéré comme un espace très réactif aux extrêmes météo-
marins. Ceci explique peut-être en partie l’intensité de la dynamique de recul observée 
depuis plusieurs années maintenant. La réponse du milieu y est régie par la fréquence des 
événements érosifs, ce qui est assez commun. A Saint-Trojan, le niveau de résilience du 
milieu dépend plus de la fréquence des événements potentiellement érosifs que de la 
magnitude propre à chaque épisode. Ainsi, une tempête, même de faible intensité, si elle 
intervient après plusieurs tempêtes du même type, peut conduire à une dégradation plus 
profonde du massif dunaire qu’à la suite d’un événement singulier de très forte magnitude. 
Cette information essentielle nous a permis de développer et valider par l’observation un 
modèle prédictif qui vise à prévenir ces phases d’érosion, sans toutefois pouvoir forcément 
en déterminer l’amplitude exacte (Musereau et al., 2007). Dans l’hypothèse où de nouveaux 
aménagements s’avèrent nécessaires, nous pensons qu’il pourrait servir de veille climatique 
et permettre d’intervenir plus efficacement contre le recul, de manière souple et ciblée. 

2.2.2 La Belle Henriette 

A La Belle Henriette (Vendée), le cordon littoral fait l’objet d’un entretien régulier. Le secteur 
fermé artificiellement à partir de 1971 est aujourd’hui particulièrement stable. Par contre, au 
nord de l’ouvrage, au niveau de la racine de l’ancienne flèche littorale, l’érosion est de plus 
en plus marquée (Figure 3d). Selon un processus similaire à celui qui avait conduit à 
l’endiguement de l’actuel cordon interne, des brèches temporaires ont été observées dans le 
cordon littoral, notamment après la tempête de décembre 1999. Dans l’hypothèse d’une 
multiplication de ce type de phénomène et sur fond de montée des océans, il est à craindre 
que de nouvelles brèches n’interviennent. Au niveau de la racine de l’ancienne flèche 
littorale, une réouverture de la lagune est même envisageable tant le cordon est dégradé. 
Les membres de l’A.D.E.V. (Association de Défense de l’Environnement en Vendée) voient 
dans cette évolution un risque de modification préjudiciable à l’écosystème lagunaire adouci. 
Ils y attachent donc une attention toute particulière alors que pour l’instant, selon eux, aucun 
projet « fort » ne semble être à l’étude du côté des services de l’Etat (propos tirés d’une 
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consultation auprès du service d’étude de l’A.D.E.V.). Quelles solutions peuvent être 
envisagées ? Doit-on, comme il y a 35 ans, procéder à un nouvel endiguement pour 
préserver cet équilibre précaire ?  

2.2.3 Marennes-Plage 

A Marennes-Plage, les services de l’Etat sont très attentifs à la stabilité du cordon artificiel. Il 
est intéressant de suivre l’évolution de cet ouvrage et sa stabilité dans le temps. Contre toute 
attente, la tempête de 1999 n’a causé que peu de dégâts, à part quelques brèches minimes. 
Sa forme incurvée, son assise massive et la présence du bassin sur sa face interne sont 
autant d’éléments qui contribuent à sa bonne résistance aux conditions extrêmes (Pupier-
Dauchez, 2002). Toutefois, des profils topographiques plus récents (hiver 2006-2007) 
montrent une dégradation notable de l’édifice. Durant cette période, par leur fréquence et 
leur concomitance presque systématique avec les HMVE, les épisodes tempétueux ont 
poussé les gestionnaires du site à entreprendre plusieurs rechargements, dans des 
conditions parfois difficiles et sans doute inappropriées. L’ouvrage est cependant une 
réussite puisqu’il produit les effets escomptés, à savoir une redynamisation du potentiel 
touristique de la commune. Il fut d’ailleurs tout de suite bien accueilli par la population locale 
en raison de sa bonne intégration paysagère. Mais ce type d’opération est, par nature, 
destinée à être reconduit. Sur le long terme, cela demande un effort d’investissement 
particulièrement élevé. Ses gestionnaires désirent à l’avenir réduire la fréquence des 
rechargements, pour en limiter autant que possible le coût annuel. C’est donc dans cette 
optique que s’oriente notre concours. Le but est de mieux évaluer les volumes perdus et 
tenter de prévenir un enlèvement massif de matériel pour que les effets des nouveaux 
apports soient optimums. 

2.3 Discussion à propos de l’enjeu du « Changement Climatique » à travers 
l’exemple de Saint-Trojan 

La genèse récente et rapide des sites présentés ici mais, surtout, son caractère anthropique 
en font-ils des espaces particulièrement vulnérables au « Changement Climatique » ? Le 
massif dunaire de Saint-Trojan peut servir d’exemple pour illustrer cette problématique. La 
construction des palissades, qui ont autrefois permis de fixer des sédiments voués 
naturellement à transiter le long du littoral, puis l’abandon de cette pratique, jouent-ils un rôle 
clé dans l’ampleur de la dynamique d’érosion observée actuellement dans ce secteur ? Faut-
il y voir au contraire une évolution entièrement liée à celle des conditions météo-marines ? 
Les relevés locaux (sémaphore de Chassiron, source : Météo-France) ne traduisent pour 
l’instant aucun bouleversement dans le régime des vents forts, mais simplement une 
variabilité naturelle propre au climat de la région (Lemasson, 1998). Par contre, les 
proportions du recul relevé à Saint-Trojan semblent étonnamment proches de celles de 
l’accrétion observée auparavant (constatation tirée d’une entrevue avec la direction de 
l’antenne locale de l’ONF). Les Oléronnais qui ont connu les expéditions de semi d’oyat 
d’Après-Guerre se plaisent même à dire la chose suivante : « Plus on a gagné, plus on 
perdra, la Nature ne fait que reprendre ses droits  ». Les faits leur donnent pour l’instant 
raison. Pourquoi les ganivelles les plus récentes (qui reposent pourtant sur le même principe 
que celui des palissades) sont elles inefficaces ? Sans doute, le contexte sédimentaire, 
aujourd’hui largement déficitaire, ne permet-il pas de fixer autant de matériel qu’à l’époque. 
Les cordons littoraux tendent à se fragiliser par une diminution de leur volume. Autrefois, ce 
dernier était sans cesse renouvelé par le travail commun de la Nature et de l’Homme. 
D’autres facteurs, d’origine anthropique, semblent également aggraver cette tendance au 
recul. Ainsi par exemple, l’épi dit « de l’Ecuissière » priverait la plage de Vert-Bois (située au 
nord du massif) d’une partie du stock sédimentaire nécessaire à son équilibre. L’Unité 
Littorale de la DDE 17 reconnaît volontiers cet effet pervers sans pour autant projeter le 
démantèlement de cet ouvrage. Le coût de cette destruction serait en effet bien supérieur à 
celui de sa construction. Pourquoi ne pas lever tout simplement de nouvelles palissades ? A 
notre époque, la main d’œuvre et les fonds nécessaires à la bonne conduite d’une telle 
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opération seraient considérables ; d’autant que cette technique n’est absolument pas 
« mécanisable ». Toutefois, il faut relativiser l’enjeu que représente le recul du trait de côte à 
St-Trojan. A l’heure actuelle, aucune habitation, aucune infrastructure économiquement 
porteuse ou réseau de communication important n’est réellement vulnérable à l’érosion. 

Conclusion 
Les exemples décrits ici montrent en quoi à partir d’une contrainte forte, d’ordre climatique 
comme à Saint-Trojan et à La Belle Henriette ou d’ordre socio-économique comme à 
Marennes, un nouveau système de fonctionnement hydro-sédimentaire peut être initié par 
l’intervention humaine. Les formes littorales qui en résultent seraient, elles, particulièrement 
sensibles au changement des conditions environnantes, notamment vis-à-vis de l’érosion 
marine. Dans un contexte de réchauffement climatique et d’évolution rapide des 
environnements littoraux meubles, la question du devenir de ces formes « artificielles » doit 
donc être posée. Celles-ci correspondent à des gains plus ou moins importants sur la mer, 
sans doute parce que les conditions du passé le permettaient. Aujourd’hui, cette logique de 
progression est fortement remise en cause. Dans leur entreprise de préservation de ces 
sites, l’attitude des acteurs locaux sera alors déterminante pour éviter un éventuel 
télescopage entre les processus naturels et anthropiques (Meur-Férec et Morel, 2004).  
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