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Le littoral, zone de contact entre la terre et la mer 



Côtes meubles, une infinie diversité des milieux 



. 





Le littoral en mouvement : la mer 

La marée 

+ effets météo  

 

 

 

 

 

 

Les vagues 

(houle et  

mer de vent)  

 



Le littoral en mouvement : les vagues 

> Animation (vue en profil) 
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Le littoral en mouvement : les vagues 

> Animation (vue en carte) 
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Le littoral en mouvement : le sable bouge 

> Exemple de la côte 

Aquitaine 
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Evolution d’une plage de la côte Aquitaine 

Sénéchal et al., 2009 

Desmazes, 2005 



Outils d’observations et de suivi des évolutions du littoral 

 

Source : Aleman, 2009 



Outils d’observations et de suivi 

 
Suivi Vidéo 

> Suivi drone (vidéo)  
 

video/Plage_Vendee_AZD_BRGM_ForBRGMTV_VFa.mp4
video/Plage_Vendee_AZD_BRGM_ForBRGMTV_VFa.mp4




Les aléas et risques littoraux 

La submersion Le recul du trait de côte 

1,4 million d’habitants 

exposés aux submersions 

marines 

25 à 40% du littoral Français 

métropolitain touché par 

l’érosion 



> Le niveau marin lors des tempêtes 

(vidéos) 

video/Composantes du niveau marin - s01p01_0001-1200.avi
video/Composantes du niveau marin - s01p01_0001-1200.avi


Types de submersions 

 
Franchissement 

 de paquets de mer Débordement 

Rupture d’ouvrages (aménagés ou naturels) 



La tempête Xynthia 



 



Modélisation Gâvres (vidéo) 

 

video/Simulation Tempête Johanna à Gavres du 10-03-2008 - s05p01_0001-2825.avi
video/Simulation Tempête Johanna à Gavres du 10-03-2008 - s05p01_0001-2825.avi


Cartographie de l’aléa 

Scénario extrême 

Effet du réchauffement climatique 

Défaillance d’ouvrages 



L’érosion et le recul du trait de côte 



L’érosion et le recul du trait de côte 

Hiver 2014, L’Amélie, Soulac 
Crédit photo : F.Desmazes 



Médoc : une érosion chronique provoque le recul du trait de côte 

A l’Amélie Plage, entre 1888 et 1979, le trait de côte a reculé d’environ 300 m, soit à un rythme moyen sur la période 

de -3,3 m/an. 

Dans une période plus récente on observe plutôt des taux très variables, mais de l’ordre de 10m par an 

 



Le cas de l’immeuble du Signal 



Le cas de l’immeuble du Signal : une érosion chronique 

En 1963, les fondations sur le futur site du Signal sont séparées de 

l’Océan par la dune. Photo : M. Le Collen 



Le cas de l’immeuble du Signal : une érosion chronique 

En 2013, la dune a complètement disparu. Photo : M. Le Collen 



La tempête Xynthia : Besoin d’estimation du recul maximal lié à un 

évènement exceptionnel 

La Tranche sur Mer, 02/2010 

Photo : BRGM 



Submersion marine dans le marais. Brèches 

dans le cordon littoral étroit et peu marqué. 

Tempête Xynthia : Marais d’Yves (17) 



Brèche dans le cordon littoral 



> Animation (vue en profil) 

 

Reconstituer les conditions de la 

tempête pour modéliser la rupture 

du cordon dunaire du marais d’Yves 

Source : Muller, 2015 

m 



Conclusion 



Perturbations par les activités et aménagements humains 



Effets de la montée du niveau de la mer 

 



Questions 

Discussion 


