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Dynamique du rivage dunaire du nord des Landes
Avant-propos
Enseignant retraité et surfeur, je fus, avec quelques collègues, chargé de produire un CD-ROM:
« Apprendre et enseigner le surf » dans le cadre du centre régional aquitain de documentation pédagogique (CRDP), à l’époque où le Rectorat en relation avec le Sport Scolaire(UNSS) avait porté attention au
développement de la pratique du surf en Aquitaine.
J’ai eu l’occasion de m’intéresser à la végétation dunaire et tout particulièrement celle du banc d’Arguin
lors de projets pédagogiques au sein de mon établissement.
Pour la conférence du 18 avril 2015, j’avais suggéré au comité de vigilance environnement de Biscarrosse dont j’assurai la coordination, un thème en relation avec la dynamique du rivage dunaire aquitain.
Mme Nadia Sénéchal (Université de Bordeaux 1), M Arnaud GUEGUEN, chargé de mission du groupement d’intérêt public aquitain (GIP) et M jean Favennec, ingénieur chargé de mission ONF, firent état
des connaissances sur le sujet, lors de la conférence, « Notre rivage aquitain ».
Enfin, j’observe d’une curiosité attentive le littoral biscarrossais depuis le début des années 80.
Même si de nombreuses publications récentes traitent du sujet, mon propos est de mettre en regard
mes observations et les communications grand public sur l’évolution du littoral biscarrossais dans un
contexte de réchauffement climatique et d’érosion côtière.
Mon regard sur portera sur :
1- Les alertes érosions de l’hiver 2018-2019
2-Certaines assertions avancées lors de la conférence du 29/06/2019 au cinéma l’Atlantic
(Biscarrosse).
Le propos s’inscrit pour l’essentiel dans le temps court des 20 dernières années.
La carte ci-dessous donne les différents lieux du littoral évoqués. La vue aérienne correspond au trait de
côte concerné. Les photos aériennes ont été prises le 8 aout vers 20 h.

Vue aérienne: le cap Ferret
Biscarrosse, le Vivier
Aout 2019

2/13

1- Alertes érosions de l’hiver 2018-2019. Les conditions hivernales de l’hiver 2018-2019 :
- les coefficients de marées ont été modérés lors
d’épisodes de tempêtes:
- la conjonction des vents et des caractéristiques
des houles (périodes, directions) ont été relativement clémentes au regard de celles d’hivers précédents
On aurait pu donc s’attendre à des conséquences
limitées mais on constate qu’elles se sont traduites
en réalité par des transports sédimentaires et une
érosion de la Plage Centrale de Biscarrosse plus importante qu’en 2013/14.
En dépit du ré-ensablement mécanique réalisé durant l’hiver et le printemps 18-19, les effets de
l’érosion étaient tels que le rétablissement des acErosion février 2019
cès plages apparaissait difficile à réaliser avant la
saison 2019.
1-1 Dans le même temps, au nord de Biscarrosse, les profils de plage observables à l’issue de l’hiver
affichaient une accrétion* naturelle quasi généralisée.
- De fait, on constate depuis le sud de la Salie (de la zone du Trencat jusqu’à la Plage Nord), à la fin de l’hiver 2019, une plage en phase d’accrétion sur tout le trait de côte, sauf :
- au droit du Wharf où en 2 ans la berne* a reculé de plus de 150 m. L’accrétion, ce printemps semble se
réinstaller.
- une zone d’érosion limitée, observable au sud du Trencat.

Berne en accrétion au Trencat

hiver 2019

1-2 En tout état de cause, cet hiver, la berne s’est reconstituée entre le sud du Wharf et la Plage Nord
de Biscarrosse, dont le profil est parfait depuis la fin de l’hiver...
Ceci est probablement à mettre en relation avec les évolutions ces dernières années des passes sud du
Bassin d’Arcachon où des masses considérables de sable ont été remaniées du Gaillouneys au Petit Nice.
On peut penser qu’après avoir transité par la Salie, elles nous parviendront, le sable ne s’évaporant pas...
(cf. ci-dessous les observations plus détaillées relatives au Bassin d’Arcachon).
1-3 Concernant la baïne de la Plage Centrale, à l’origine de nos soucis
En dépit du ré ensablement mécanique pour reconstituer la berne:
- La permanence de l’exutoire de baïne à cet endroit a maintenu tout l’hiver l’action des vagues de bord
et des courants à l’origine de la disparition de la berne.
- Il est fort probable que la résurgence de nappes aquifères* très actives à cet endroit soit à l’origine de
la stabilité du trou d’eau sur la zone, ainsi que de l’absence de barre sableuse*. Par voie de conséquences, le travail de sape des vagues fut maintenu en pied de dune.
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1-4 Prendre en compte l’hydraulique de la nappe aquifère. Les nappes percolent avec une certaine stabilité en liaison avec le trajet d’anciens exutoires ensablés lors de la stabilisation de la dune par l’ONF.
sorties de baïne plage centrale
Août

2019

barres sableuse , chenaux & sorties de baïne
Biscarrosse plage centrale, Août 2019

Ces anciens exutoires restent actifs car les eaux pluviales des vastes cordons dunaires à l’origine des formations lacustres, n’ont pas d’autre issue. L’exutoire du bassin versant des grands lacs du nord des Landes
est pour l’essentiel situé à Mimizan. La part des eaux du canal des Landes en direction du Bassin d’Arcachon est très faible depuis le lac de Sanguinet.
A l’époque gallo-romaine, avant la formation du lac, la Gourgue eût son exutoire vers l’océan en face de
Sanguinet, très probablement par l’étang de Cure Pipe.

Résurgences de nappes

plage centrale hiver 2019

- Les Plages du Vivier, la Centrale et la Sud présentent des résurgences de nappe( s). Les écoulements
étaient visibles cet hiver, en particulier au droit de la Plage Centrale.
Ces résurgences, en dépit du déplacement des barres sableuses* (voir plus loin) maintiennent la permanence de certains exutoires de baïnes. Leur localisation se transmet entre les générations de pratiquants,
qu’ils soient pêcheurs ou surfeurs.
C’est tout particulièrement le cas au Vivier, où des strates d’argile et de tourbe révèlent la présence d’un
ancien cours d’eau. Les utilisateurs de 4x4 redoutaient l’instabilité de la plage et évitaient d’y stationner
leur véhicule pendant qu’ils pêchaient.
Lors de tempêtes hivernales ou de forts coefficients de marée, l’absence de barre sableuse y favorise
comme déjà dit l’érosion de la plage.
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1-5 Un ingénieur retraité de l’ONF, au début des années 80 m’avait dit avoir fait le constat d’érosions de
la berne particulièrement marquées lors d’hivers pluvieux.
La dune littorale ayant fermé les anciens exutoires, selon lui: « seul un drainage de la nappe aquifère
avant qu’elle ne percole sous la dune et canaliser le trop plein ( pour suppléer les anciens exutoires) permettrait une meilleure stabilisation de la plage lors des hivers pluvieux. »
Résurgences du Vivier à marée basse

Résurgences de nappes sur paléosols*

août 2019

Limite nord des Landes

Le propos, à l’époque, ne m’avait pas semblé manquer de fondement...
1-6 - Les perturbations océaniques ont marqué le pas...
La pluviométrie a été très faible.
Ce printemps a vu la réapparition des barres sableuses au droit de la Plage Centrale en relation avec les
transferts de sables évoqués plus haut. Leur évolution montrera très probablement sous l’effet des houles
d’été, un déplacement du banc vers la plage et une accrétion de la Plage Centrale, sans présager des conditions de l’hiver prochain.
Le ré-ensablement mécanique a protégé la dune, un travail de Sisyphe en l’absence du géotextile.*
La réapparition de la barre sableuse de la Plage Centrale, visible à marée basse pourrait enfin favoriser une reconstitution naturelle de la berne absente au cours des dernières années. Il est fort peu probable en revanche que la sortie de baïne s’y comble.
Le choix du positionnement de la zone de bain et de celle des surfeurs en fourniront l’indication au cours
des mois à venir.
Percolation limitée, arrivée de sable girondin ? Tout est transitoire sur notre littoral sableux…

2- Remarques suscitées par la conférence du 29/06/2019 au cinéma l’Atlantic.
2-1 On constate une érosion de la Plage Centrale conséquente:
- en dépit de tempêtes relativement modérées , à chaque
alerte érosion, il fallut faire face à la conjonction d’un exutoire de baïne positionné au droit du poste central, d’une
berne en déficit et d’un calendrier de marées défavorable
au travail des engins sur les périodes du ré-ensablement.
Les masses de sable déplacées mécaniquement dépassèrent au final celles des années précédentes.
2-2 Absence de berne Plage Centrale : Vu depuis la
mer, au mois de mai 2019, le déficit de sable malgré le réensablement mécanique, demeure considérable. Alors
que la berne au nord de Biscarrosse, non concernée par le
Absence de la berne plage centrale hiver 2019
ré-ensablement mécanique présentait à la même époque
un profil naturellement ré-ensablé très significatif.
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2-3 Analyser les forces et protagonistes en action sur les plages landaises :
2- 3- 1 Relations entre houles/barres sableuses / baïnes / berne. (très schématiquement)
Il faut avoir présent à l’esprit que tout transport éolien ou marin du sédiment s’effectue grain à grain, même si au
final les masses concernées peuvent être considérables, (cf. la dune du Pila). En revanche sur la zone d’impact lors
du déferlement, la houle peut dans certains cas déplacer la masse sableuse.
-Pour caractériser les effets potentiels d’une houle à la côte, il est plus approprié de prendre en compte sa période*: la masse d’eau comprise entre les deux crêtes contient l’énergie propagée. D’autre part, la vitesse de propagation augmente avec la durée de la période. L’augmentation concomitante de ces deux facteurs ( masse d’eau

Barres sableuses freinage & déferlement de la houle

Houle de 19 secondes, déferlement 1km au large Février 2019

concernée et vitesse ) confère à la houle une progression exponentielle de la puissance propagée dans l’océan
puis stoppée par la côte.
Au large, la houle ne déplace pas la masse d’eau. Un bouchon au passage de la houle s’élève puis reprend sa
place.
-La proximité du fond freine et comprime la longueur d’onde, produisant une élévation de la crête jusqu’au point
de bascule : l’onde devient vague et son déferlement aboutit à un déplacement de la masse d’eau.
- La bathymétrie (relief du fond) est susceptible d’agir sur la nature du freinage et donc la hauteur du déferlement.
Le rapport hauteur d’eau/ hauteur de vague au déferlement est sensiblement de l’ordre de 1,2. Plus la période de
la houle est longue, plus le déferlement a lieu loin du rivage, plus la vague est haute et plus les masses d’eaux
mobilisées importantes.
- La succession des barres sableuses aboutit à une diminution de la hauteur des vagues avec pour effet la dispersion progressive de l’énergie de la houle jusqu’au rivage. En permanence sur un fond sableux, les mouvements
d’eaux associés au déferlement des vagues mobilisent le sable et réorganisent les barres sableuses immergées.
Relation longueur d’onde et vitesse de déplacement

Documents CRDP Aquitaine

Pour résumer les barres sableuses freinent depuis le large et par déferlements successifs l’énergie des grosses
houles d’hiver. L’organisations en barres sableuses contribue à la stabilité de la plage. Ces mêmes barres sableuses assurent une réputation mondiale aux vagues de la côte aquitaine .
2- 3- 2 Cependant à Biscarrosse, on ne surfe pas les houles de 10m. Elles ont déjà déferlé très loin du bord freinées
par les barres sableuses profondes. Dans ce cas, le franchissement des mousses à la rame par un surfer est pratiquement impossible sans un jet-ski.
- La première barre sableuse (en partant du large) située par 10-12 m de fond, à 1 ou 2 km au large, freine les
grosses houles d’hiver dont la vitesse de propagation est de l’ordre de 40 km/h. Au déferlement les vagues atteignent les 10 m. Lors de l’hiver 2013-14, une houle de 19 secondes de période, fréquente dans les mers australes,
exceptionnelle dans le golfe de Gascogne, provoqua des dégâts considérables.

- Les barres sableuses à 500 m du rivage par 4 à 5 m de fond provoquent le déferlement des houles de 16 à 14
secondes de période pour une vitesse de déplacement de l’ordre de 30 km/h et des vagues de 3m.
-La dernière barre sableuse par 2- 3 m de fond à marée haute freine les houles de 8 à 13 secondes dont la vitesse
de déplacement est inférieure à 20 km/h. Les vagues suivant le profil de la plage peuvent atteindre 2,50 m et génèrent des remaniement sédimentaires importants.
Découverte à marée basse, elle constitue à la fois le banc de sable de la baïne et la barre de protection de la plage.
2
–
3
–
3

Barres d’accrétions estivales au
du wharf

niveau

Barre sableuse de protection, Aout 2019

Fig 17

Fig 18

- Fonctionnement d’une baïne: Dès que marée et vagues
recouvrent le banc, le déferlement active par voie de conséquence un courant de purge ( dit de baïne ) destiné à évacuer le trop plein d’eau . Il faut noter que force des vagues
et longueur de banc seront déterminants sur la puissance du
courant de purge et sa vitesse d’expulsion au niveau de
l’exutoire( jusqu’à 10 km/h). Les effets de la marée s’exerceront dans une moindre mesure. Ils concernent la sécurité
des baigneurs, mais pour d’autres raisons.
Le courant de purge transporte du sable vers le large et participe à l’évolution de la barre sableuse de protection suivante. (Figure 18)

- les phases de la marée déplacent la zone de déferlement et donc de remaniement du sédiment.
- Les puissantes houles hivernales remportent le sable poussé par le déferlement et creusent le chenal: il y a érosion.
- Les houles anticycloniques de l’été repoussent le sable vers le banc puis vers le chenal où faute d’énergie suffisante, il se dépose. Progressivement la barre sableuse se déplaçant vers la berne aboutit au comblement du chenal
et donc de la baïne, contribuant à l’accrétion de la plage. (photo 17)
- La présence de barres sableuses de protection, d’un profil de plage et une berne en bon état, assurent en principe entre l’été et l’hiver une protection et un bilan équilibré du sable de la plage.
2-4 Dans la configuration d’une sortie de baïne, la barre sableuse du bord étant absente, le déferlement s’effectue
directement sur la plage ou en pied de dune. Par gros coefficient et mer forte, les transports sédimentaires vers la
plage sont accentués, mais les courants tangentiels du chenal de baïne creusent et remportent le sable vers le
large.
C’est la configuration de la plage centrale de Biscarrosse, malgré le ré-ensablement, elle est demeurée déficitaire
au point de dépasser les érosions constatées en 2013-14.
La falaise dunaire du trait général de la côte témoignent parfois d’anciennes zones d’érosion et/ou accrétions. (cf.
l’ancienne falaise dunaire au Wharf de la Salie).

2-5 La nécessité d’une meilleure compréhension de l’hydraulique de la nappe aquifère :
2- 5- 1- Sans contester la nécessité du ré-ensablement, ne pourrait-on pas formuler l’hypothèse d’une
fragilisation de l’estran* lors du passage des engins de travaux public?
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2- 5- 2- Dans les zones où percolent la nappe, quels sont les effets du passage des engins sur le che- 7/1
minement de la nappe phréatique et la stabilité de la zone concernée?

Géotextile en protection de la dune mars 2014

Résurgences sur le trajet des engins
photo 20

Paléosol & percolation de nappe
limite nord des Landes hiver 2018

- Sachant que les forces capillaires* s’exerçant sur les
grains de sable en assurent la stabilité.
L’ébranlement de la masse sableuse en modifiant l’état
hygrométrique de ces forces capillaires et pour
rait déstabiliser la plage. (phénomènes de sables mouvants).

2-5– 3 Si ce questionnement avait quelque fondement, ne serait-il pas possible d’envisager l’apport de
sable par pompage et by-pass, comme cela se fait à Capbreton entre le nord et le sud de la digue portuaire ?
- voir à ré-envisager un confinement du sable en géotextile qui contribuerait à limiter le passage des
engins ? Le géotextile avait joué son rôle pendant plus de 15 années.

2- 6- Effets de la houle et du vent sur les transports sédimentaires sableux.
- Il est convenu que la direction nord-ouest de la houle et des vents dominants sont à l’origine du courant de dérive littorale de la côte aquitaine.

Orientation nord-sud des transports sédimentaires sous l’action des houles dominantes
Les bancs subissent en permanence l’érosion des courants de passes et accrétionnent en leur absence .

- Lors des houles d’hiver, la force des courants côtiers occasionne des transports sédimentaires plus importants.
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- Les houles de sud n’ont pas de conséquences du fait de la protection de la péninsule ibérique.
- Les houles d’ouest peuvent être très puissantes, mais sont moins actives en transport sableux sur un profil de
plage en bon état. Perpendiculaires à la côte, ces houles produiront des transferts sédimentaires moins significatifs.
- Pour les houles de nord- ouest en revanche les courants tangentiels occasionnent des transports sédimentaires
conséquents.
- En situation dépressionnaire, les vents à la côte, auront tendance à renforcer l’action des houles autant que celle
des courants.

2- 7- La végétation dunaire.
Elle participe du paysage, configure la dune et joue un
rôle fondamental en limitant les déplacements
éoliens
de sable. La capacité de stockage du couvert végétal est
d’une efficacité redoutable dès lors que la dune blanche
est végétalisée et mise en protection du piétinement.
Lorsque la dune n’est pas végétalisée, le sable peut envahir forêts et zones urbaines.
Le sable emporté fera défaut à la dune. C’est le cas en
limite nord des Landes et dans la zone militaire du
Accrétion sableuse dans la dune
Trencat. Un recul de la plage s’y est effectué parallèlement au recul de la forêt.
- La dune côtière fut réalisée pour éviter que le sable
envahisse les terres et implanter la forêt de production.
De nos jours la dune côtière devient en plus réserve de
sable en protection, à proximité du rivage, soulignant s’il
en était besoin le travail et l’expérience plus que séculaire
de l’ONF.
L’impact du piétinement estival est absolument à limiter,
ainsi que l’usage de cribleuses et de herses pour l’enlèvement des débris ligneux.
- Malgré l’efficacité indéniable de la végétation face au
transport éolien, la masse de la dune est une protection
Erosion de la dune grise la Salie
fragile en l’absence du système de protection des barres
hivers 2018 et 2019
sableuses immergées et en présence de courants marins.
L’action conjuguée des houles et des courants de la passe
sud ont rayés de la carte au cours des dix dernières années les pins de la bande littorale des Plages du Petit Nice et une partie de sa piste cyclable.
- La dune grise de la Salie Nord a perdu plus de 150 m au cours des hivers 2018 et 2019.

2-8- « Ré-ensabler Biscarrosse en prélevant le sable à la Salie »?
- Au printemps 2019, le ré-ensablement naturel des plages depuis la Salie jusqu’aux plages du Vivier est
généralisé. Il est très probablement à mettre au compte d’un hiver clément et de masses sableuses remaniées dans les passes sud du bassin d’Arcachon.
- Les transports de sable de la dérive littorale évalués à
800 000 m3/ an à la pointe du Cap Ferret (Rapport ARTELIA, 2015), m’amènent à formuler des remarques concernant 2 assertions faites lors de la conférence du mois de
juin 2019:
1 - la référence faite au fonctionnement d’un épis liquide
ou d’une digue hydraulique * pour illustrer les transferts
sédimentaires des passes du Bassin.
Bancs d’accrétion prolongement du
2- une inversion inhabituelle des courants et dépôts sédimentaires
en sortie de la Passe Sud.
banc d’Arguin et plage de la lagune
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2- 8- 2 Constats :

Courants de flot passes sud et nord

- Le fonctionnement du Bassin d’Arcachon est parfois
comparé à une énorme baîne, or les 2/3 de son volume
transitent 4 fois par jour au travers des passes. Les masses
d’eau concernées donnent une autre dimension au phénomène. (paragraphe 2- 3– 3).
- La migration des bancs depuis le Cap Ferret au cours
d’un cycle proche de 70 ans pose question, la puissance
des courants interdit l’éventualité d’un comblement d’une
des passes et semble devoir pérenniser l’existence des
passes sud et nord. Les transferts sédimentaires nord-sud
opèrent donc par d’autres voies.
-La disposition des bancs sur les vues aériennes, ainsi que
l’accrétion lors des 20 dernières années de la Salie confirment s’il en était besoin, une continuité des transports sédimentaires depuis le cap Ferret en direction du sud.
- Les courants et contre-courants en conjonction et/ou oppositions aux houles océaniques mobilisent bancs et
barres sableuses en permanence.

Depuis l’accrétion côtière de la passe sud:
Les accrétions successives du banc d’Arguin
Le banc du Toulinguet
La succession de barres sableuses

-La vue aérienne des accrétions des bancs d’Arguin et du Chien attestent de transferts sédimentaires
aussi énormes que photogéniques à proximité des passes. Elles sont vecteurs des transferts sédimentaires.
- Au large du wharf, la première barre sableuse au sud des passes bloquait les entrées de houles permettant au cours des 20 dernières années une accrétion de plus de 300 m dans un contexte d’érosion
généralisé. Rappelons que dans les années 80, les enrochements du Wharf apportés en protection, recevaient les vagues… une tendance inversée lors des hivers 2018 et 2019.
2- 8- 3 - Les recherches focalisées sur les enjeux fonciers du Cap Ferret, n’ont probablement pas épuisé la courantologie du Bassin: les relations entre courants de flot, de jusant* et les houles océaniques,
leurs effets respectifs sur les transports sédimentaires. Concernant la complexité de ces relations, à
même de déjouer les modèles mathématiques les plus performants, je formulerais les questions suivantes:
- La probable alternance de la prévalence entre Passe Nord et Passe Sud, les érosions en cisaillement
sur les différents bancs des courants de marées n’éclaireraient-elles pas des liens possibles entre les
érosions du Cap Ferret, du Gaillouneys , du Petit Nice et les accrétions des vingt dernières années au
droit du wharf ?
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- Les érosions après des années d’accrétions dans la zone du Wharf ne seraient-elles pas le résultat de
la modification des barres sableuses de la Salie Nord, suite aux évolutions du chenal de la passe sud?
- D’énormes bancs et baïnes sont apparus au printemps 2018 dans la zone du Trencat et ont suivi l’érosion de la dune grise du même hiver au droit du Wharf de la Salie. Une partie de ces sédiments ne vientelle pas de la zone du Petit Nice?
- Le nom de la plage de la Lagune ne porte-t-il pas le souvenir d’un bras de mer poissonneux un peu au
nord de l’actuel wharf dont le comblement se produisit à la fin des années 70?

Accrétions sableuses estivales

Erosion de la berne au wharf de la Salie hiver 2019

Perspective sur la zone du Trencat septembre 2019

2- 8- 4 Un point de vue sur ces questions:
- Les navigateurs, dès que la mer est un peu formée, s’il s’écartent des passes, louvoient entre courants
et bâtardes livrant de furieux affrontements. Marins et bancs de sables sont les jouets de Neptune, mais
Lucifer est bien le seul à revendiquer la paternité de ces vagues.
- Les tribulations d’un grain de sable livré aux forces de Coriolis après avoir été arraché par le flot à la
pointe du Cap Ferret, pour contourner l’Île aux Oiseaux afin de poursuivre au jusant, quelques marées
plus tard, son trajet vers Biscarrosse, tout en ayant eu la courtoisie de rendre visite aux sternes du Banc
d’Arguin, pourraient sans trop d’effort nourrir un imaginaire poétique autant que scientifique.
- Concernant l’inversion des courants en sortie des passes sud, il est souhaitable qu’elle ne soit que
transitoire pour la salubrité des eaux du Bassin, dans ce cas soumis aux rejets du Wharf. En tout état de
cause, l’orientation inchangée de son panache de dispersion devrait rassurer les arcachonnais plus que
les biscarrossais.
- Enfin en 2019 un prélèvement de sable par camions à la Salie, évoqué lors de la conférence, pour engraisser les plages biscarrossaises ne semble pas opportun, la mer est probablement en train d’y pourvoir, au moins transitoirement.
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2-9 A la fin du mois d’aout 2019, nous pouvons observer sur la plage de Biscarrosse:
Vue aérienne de Biscarrosse-Plage 8 aout 2019.
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1 - le retrait notable du trait général de la côte et de sa falaise dunaire par rapport à la zone urbaine
engazonnée.
2 - la berne plage sud et la falaise dunaire sont en recul sur la zone de circulation des engins jusqu’aux
piquets du CEL. Dans la zone du CEL au sud de la zone de prélèvement mécanique, la berne et la falaise
dunaire ne présentent pas de déficit notable.
3 - le déferlement met en évidence des barres sableuses de protection consolidées sur le Vivier et la
Plage Nord.
4 - les bernes de la Plage Nord et du Vivier sont en accrétion notable à la fin de l’été, alors quelles n’ont
pas été concernées par le ré-ensablement mécanique .
Barres sableuses et berne joueront-elles leur rôle de protection lors de l’hiver prochain?

3– En conclusion:
3- 1 Si les tempêtes Martin en 1999- 2000, Klaus en 2009 et celles de 2013-2014 ont eu des effets considérables sur le littoral, confortant l’argumentaire du réchauffement climatique, la dynamique du rivage
dunaire aquitain recèle en sa singulière complexité suffisamment d’objets d’observations sans qu’il me
soit paru nécessaire de l’évoquer jusqu’à présent.
Le déficit des apports sédimentaires de l’estuaire girondin conséquence des aménagements sur la Garonne et ses affluents, n’a pas été évoqué non plus.
3– 2 La division du littoral aquitain en cellules par l’Observatoire de la Côte Aquitaine doit porter attention et mettre en relation l’ensemble des données et certaines spécificités.
3– 2– 1 J’observe pour ma part la continuité de la dérive littorale sédimentaire au travers des passes du
Bassin.
Les érosions et accrétions sont le lot du rivage aquitain. La falaise dunaire en porte les traces et le secteur
du wharf de la Salie porte témoignage d’accrétions importantes au cours des 20 dernières années.
Si l’érosion semble se généraliser et les blockhaus allemands en attestent, l’augmentation des masses de
sables mobilisées en lien avec l’élévation du niveau des océans (on y vient ) sera la cause probable de
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mouvements sédimentaires sur l’ensemble de la côte aquitaine en augmentation.
Sauf un transport éolien vers les terres ou une disparition dans la fosse de Capbreton, le sable ne s’évapore pas. Plus de temps est donc nécessaire pour prendre la mesure de l’ensemble de ces évolutions.
3-2– 2 - En terme de spécificités, celles des nappes aquifères évoquées par le GIP lors de la conférence
du 16 juin 2019 à Biscarrosse sont probablement à évaluer avec plus d’attention quant à la stabilité de
certaines plages et les actions de protection engagées.
3-3 A Biscarrosse, un géotextile nous a permis de temporiser pendant plus de 15 ans.
- Un tube d’une dizaine de mètres de diamètre sur plus de 400 m de long avait été initialement prévu.
Faute d’une pompe suffisamment dimensionnée pour le remplissage du tube, les engins élevèrent trois
couches de sable successives, contenues chacune par une toile géotextile repliées sous la couche supérieure. Les toiles ne furent pas cousues...
Lors des tempêtes de 2013– 2014 la destruction de l’ouvrage fut imputée à des déchirures basses provoquées par les débris échoués. Or contrairement à cette explication, l’ouverture par le haut de la toile supérieure du géotextile par les déferlantes de l’exutoire (encore lui) de la baïne de la Plage Centrale fut à
l’origine de sa destruction. La récurrence des vagues sur ce point faible, vida à partir du haut et successivement les trois couches des géotextiles superposés.
Les 2/3 du sable de l’ouvrage disparurent au cours des marées et tempêtes suivantes. Les débris mêlés
aux toiles géotextiles battues par les flots devinrent les coupables désignés. La partie nord résista en dépit
de quelques déchirures, elle réapparait amoindrie chaque hiver.
Une houle de 19 secondes de période avait touché cette nuit là le rivage. Les vagues parvinrent sous la
terrasse des maisons jumelles. Elles submergèrent le blockhaus de la plage sud pour éroder le sable de sa
partie postérieure.
3-4 - Les modifications règlementaires concernant l’emploi du géotextile, reclassé en protection dure au
même titre que les enrochements manquent de discernement.
- Des enrochements ont un coût énorme et des conséquences par ailleurs constatées.
- Le géotextile ne pose pas de problèmes pour les écoulements de nappes. Il aurait pu durer plus longtemps si sa pose avait été réalisée différemment.
- Le sable est à notre disposition sur place si le sable girondin poursuit son œuvre. Il est simplement à conditionner pour éviter en l’absence de barre sableuse de protection, le recourt aux camions après chaque
tempête Cette fois avec les bonnes pompes à sable et un cloisonnement des tubes géotextiles en
l’attente des choix décisionnels qui s’imposeront à échéance des 10 à 20 ans qui viennent…
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Lexique :
accrétion /érosion: accumulation de sable/ déficit de sable du fait d’un transport éolien ou maritime
barres sableuses : organisation du fond sableux sous l’action des courants marins, comparable dans une certaine mesure au
transport éolien des dunes sableuses.
berne : partie de la plage située au-dessus de la laisse de haute mer, constituée de sable non végétalisé. Sa stabilité permet
une végétalisation naturelle à terme.
Epis, digue : aménagements de protection en dur (béton ou enrochements) destinés à bloquer les sédiments.
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Estran: partie de la plage découverte entre marée haute et marée basse.
flot / jusant : marée montante /marée descendante.
force capillaire : force s’exerçant entre les grains de sable, cette force est déterminée par l’humidité présente entre les grains
de sable : pas assez d’eau ou trop d’eau, tous les châteaux de sables s’effondrent…La force capillaire est en cause dans certains phénomènes de sables mouvants (thixotropie): l’ébranlement de la masse sableuse humide en modifiant la stabilité des
forces capillaires, peut dans certains cas fluidifier la masse sableuse.
Géotextile: toile fortement tramée pour contenir le sédiment. Le géotextile est perméable aux écoulements de nappes. Son
utilisation stabilisa la dune de Biscarrosse jusqu’aux tempêtes de 2013-14, où la puissance des houles fragilisa sa structure en
plusieurs points. Les tempêtes suivantes vidèrent l’ensemble du sable, sauf sur l’extrémité nord où il demeure en l’état. Il est
utilisé largement en Hollande, où il contribue à la stabilité des polders. Passé au titre de la règlementation en protection dite
« dure », son emploi ne peut être reconduit.
Houle/vague : la houle est une onde qui propage à travers la masse de l’océan l’énergie accumulée d’une tempête sans déplacer réellement la masse d’eau. La vague provient du freinage de la houle dont la compression aboutit à l’élévation puis au
déséquilibre de la masse d’eau et donc sa mise en mouvement dans le sens de la propagation de l’onde initiale et/ou des
diffractions subies. Le rivage ou la proximité du fond produisent les vagues et les mouvements d’eau associés. La vague naît
et meurt en dispersant l’énergie de la houle.
Nappe aquifère : eaux souterraines, le plus souvent en relation avec l’infiltration des eaux pluviales.
Paléosol : strates de matières organiques ou minérales qui portent témoignage des modifications du trait de côte. La dune du
Pyla révèle la présence de paléosols de plus de 4000 ans. L’érosion découvre parfois à marée basse d’anciennes tourbières à
la limite nord des Landes.
période de la houle: temps écoulé au passage des 2 crêtes. La masse d’eau et la vitesse de déplacement sont liées, elles augmentent avec la période de la houle. Les vitesses de la houle varient entre 10 km/h pour les houles d’été et 40km/h pour les
houles d’hiver. La période détermine la hauteur et la puissance des vagues du déferlement à l’approche du rivage ou d’un
haut fond.

