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INTRODUCTION
Aujourd’hui, partout dans le monde, l’érosion côtire s’accroit.
Elle est souvent mise sur le compte du réchaufement climatiue, ce
iui est pratiue dans le sens ou cela dédouane les acteurs locaux des
erreurs commises.
Qu’il y ait un impact du réchaufement climatiue sur les côtes
océaniiues ne fait pas de doute, mais le schéma « augmentaton du
niveau – temps » n’a rien à voir avec les phénomines directement liés à
l’actvité humaine et notamment, les constructons portuaires dans
l’Atlantiue Nord sur les zones sablonneuses.

L’ Atlantque Nord et ses courants dominants
• L’océan Atlantiue est ordonné par des courants marins iui tournent sans
interrupton, et pratiuement sans obstacles, et véhiculent d’énormes masses d’eau
mais aussi de limon et de sable dans des iuanttés inimaginables.
• Le courant dominant de l’Atlantiue Nord est le Gulf Stream. Courant iui remonte
le long des côtes américaines pour bifuriuer ensuite à l’Est vers l’Europe et
redescendre le long des côtes européennes puis africaines jusiu’à la pointe de
l’Afriiue et bifuriuer plein Ouest vers les côtes brésiliennes.
• Ce courant donc, est dominant Nord-Sud sur tous les rivages d’Europe puis
d’Afriiue.
• Dis iu’il arrive devant des côtes sablonneuses, il charrie le sable avec une
tendance à combler les embouchures par le Nord et à les ouvrir par le Sud au gré
des tempêtes.

Principaux courants marins de l’Atlantque
Nord

• A ce propos il est remariuable de constater iue la tendance est de porter du sable
sur la rive lorsiue la mer est calme et les vagues de pette taille, et au contraire de
l’enlever et ronger les côtes dis iue la houle est conséiuente.
• Lorsiue l’on regarde atentvement une carte de cete zone du globe, on se rend
compte aisément iue tous les feuves ou baies iui donnent sur des côtes
sablonneuses sont régis par le même principe, tendance à se boucher et s’ensabler
au Nord et tendance à être orientés donc dans leur dernier parcours avant d’arriver à
l’Océan en directon du Sud, avec un banc de sable iui vient se placer entre le feuve
ou la baie et l’océan partant du Nord. Le feuve Sénégal en est l’exemple parfait mais
on peut en France constater le même principe avec le Bassin d’Arcachon en Gironde,
l’embouchure de Courant d’Huchet ou du courant de Mimizan dans les Landes,
l’embouchure de l’Adour à Tarnos dans les Pyrénées Atlantiues.
• Dans les pays plus au Sud, sur les côtes portugaises, marocaines ou mauritaniennes,
le principe est le même et toutes les baies sont orientées au Sud avec le même
phénomine de banc de sable se formant par le Nord et incitant les feuves à se
déverser au Sud.

Sur la parte française, à chaque fois que l’homme a tenté de diguer et de contrarier ce système, le résultat se
solde par un échec, même aux endroits où de gros moyens ont été mis en place comme dans le port de l’Adour.

• On voit par exemple sur cete photo satellite de l’embouchure de l’Adour
iue les digues perpendiculaires à la côte ont stoppé l’apport de sable au
Sud. La côte a reculé de plusieurs centaines de mitre et la plage a été
préservée uniiuement en enrochant toute la parte Sud et en y déposant
par drague tout le sable prélevé dans l’embouchure du feuve.
• Sur le Bassin d’Arcachon, au Cap Ferret, à l’embouchure de Mimizan, soit
les digues n’ont pas résisté bien longtemps à la force des vagues, soit
elles se sont désagrégées en s’enfonçant pett à pett dans le sable
meuble. Pis ! Comme les fonds marins ne sont pas importants, les bancs
de sables se sont reformés au large au bout des enrochements reportant
le problime de iueliues centaines de mitres. De plus, au Sud de
l’embouchure se crée une dépression iui ravine la plage et la fait reculer
de plusieurs dizaines à plusieurs centaines de mitres.

Digue Nord trop longue donc engraissement de la plage au Nord. Banc de sable qui se forme en face de l’embouchure et l’obstrue
pour la navigaton. Recul du trait de côte au Sud dû au manque d’apport de sable et à l’orientaton plein Sud qui a été donnée au
fleuve par le banc de sable.

Le schéma ci-dessous illustre le phénomène :
Comme démontré sur ce schéma qui s’appuie sur les trois exemples cités plus haut, non seulement le
problème n’est pas résolu, mais en plus on en crée un autre plus au Sud et l’on crée un danger pour la
navigaton à l’embouchure en obligeant les bateaux à sortr ou rentrer de travers par rapport à la houle.

Embouchure de Capbreton ( France)

Portugal: Praïa de Cabdelinho

Portugal: Vale de Caranguero

L’Afrique et ses digues portuaires
• Au Sud de l’Europe la pointe de l’Afriiue voit le phénomine
s’accentuer pour deux raisons :
• D’abord les courants marins ne rencontrant aucunes perturbatons
sont plus puissants
• Ensuite le volume de sable disponible par le fait de la présence des
déserts Sud Marocains et Mauritaniens accentuent le phénomine
d’accumulaton et de retrait ( sable véhiculé à l’embouchure de
l’Adour en France : 0,5 millions de m3 par an– sable véhiculé à
l’embouchure du feuve Sénégal : 3 millions de m3 par an

Mauritanie - Nouakchot

Digues d’embouchures construites
différemment
• Etant donné les notons données auparavant ( je ne peux pas donner
de chifres précis pour la côte landaise, n’ayant pas d’éléments précis
d’études, mais ils doivent être tris voisins de ceux de Tarnos et de
l’embouchure de l’Adour)… On comprend iue le transit Nord-Sud est
bloiué par une digue empiétant sur la zone des marées, et iue de
plus une digue Nord plus longue iue la digue Sud empêche les cours
d’eau à marée descendante de crever l’apport de sable posé dans
l’embouchure.

Conts 2019a

CONTIS
• L’embouchure la plus proche de Mimizan est celle de Conts.
• Sur la photo précédente on constate iue les deux digues sont de la
même longueur mais iu’elles empiitent un peu trop sur la parte
maritme
• Le résultat est un érosion côtire au Sud de l’embouchure, par contre
celle-ci reste libre et droite car la force du courant à marée
descendante empêche l’accumulaton de sable

Situaton actuelle de l’embouchure à Mimizan

Projecton du résultat des modifcatons suivantes: raccourcissement de
la digue Nord et suppression du bec orienté Sud accentuant la
fermeture de l’embouchure. Mis en place avec les cailloux récupérés
d’un brise-lame parallèle à la côte évitant la submerssion de la parte
Nord entre la digue et la promenade

Conclusion
• Avec mes excuses pour l’à peu pris des photos modifées ; n’ayant pas
le matériel informatiue de modélisaton à ma dispositon. Les
bureaux d’Egis à Dakar étant fermés pour cause de Covid
• Une modifcaton de l’embouchure telle iue décrite pécédemment
aurait l’avantage de rouvrir la passe, de diminuer l’érosion côtêre au
Sud
• De plus étant des travaux réalisés avec les matériaux déjà en place, le
coût serait moindre

