L’érosion
C’est un phénomène naturel, plus
prononcé en hiver, et accentué par
l’Homme (ouvrages en dur ou
enrochements, épis, ... qui perturbent
les échanges sédimentaires).
Conséquences :
•
Abaissement de la plage
•
Recul du trait de côte
Le littoral est un système dont
l’équilibre réside dans sa capacité à
être instable.

Piliérs dé la SLGBC
dé Biscarrossé

Uné stratégié faité én
cohésion avéc lés autrés
stratégiés régionalés
La SLGBC de Biscarrosse s’inscrit dans
une politique plus large de gestion
intégrée de la bande côtière pilotée par le
GIP Littoral Aquitain, comptant autant de
stratégies distinctes que de cellules
sédimentaires (7 à 9). Biscarrosse se situe
au Sud de la cellule dénommée « passes
du Bassin d’Arcachon », particulièrement
mobile et concernée par l’érosion.

Objéctifs ét principé
du ré-énsablémént
•
•
•

•

Faire tampon pour protéger la dune
Pallier le déficit en sable de la plage
Consolider le pied de dune et
stopper ou ralentir le recul du trait
de côte
Empêcher l’abaissement de la plage

Rechargement en sable

Dérive littorale

La dérivé littoralé
C’est un courant parallèle au rivage qui
transporte les sédiments. Il est ici
orienté du Nord vers le Sud.

Lé réchargémént
én sablé
Cette technique de lutte active souple
est la moins coûteuse et surtout la
moins nocive par rapport à la dynamique
côtière puisqu’elle n’entrave pas la
dérive littorale.

SUD
Emprunt en
bas de plage

NORD
Dépôt en
pied de dune

On déplace le sable marin au sein de la
même cellule sédimentaire, de l’aval
vers l’amont par rapport à la dérive
littorale.
Si le sable déposé est repris par la
marée, il n’est pas perdu mais
redéployé dans la cellule sédimentaire.
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La localisation du chantiér

Stratégié Localé dé
Géstion dé la Bandé
Cotiéré dé
Biscarrossé (SLGBC)
Lés financéménts

Stratégie pilotée par la Communauté
de Communes des Grands Lacs

Ce projet est financé par l’Europe
(FEDER), la Communauté de Communes
des Grands Lacs, la Région NouvelleAquitaine, le Département des Landes et
l’Etat (FNADT).
Coût moyen annuel des rechargements :
350 000 € (soit environ 4 €/m3)

Sité intérnét
Pour en savoir plus, rendez vous sur :
https://www.ccgrandslacs.fr/Amenagement-etUrbanisme/Gestion-de-la-bande-cotiere

