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Suivi géomorphologique ‐ Bassin d’Arcachon

Synthèse
En tant que lagune semi‐ouverte, le Bassin d’Arcachon est une entité singulière au sein de la côte de
Nouvelle‐Aquitaine. Il concentre de nombreux usages, étroitement liés à son environnement lagunaire, tels
que le tourisme, la conchyliculture ou encore la plaisance. A l’interface entre terre et océan, il s’agit d’un
territoire à l’histoire géologique récente et à l’environnement géomorphologique complexe, évolutif et
exposé aux aléas côtiers. Dans l’objectif d’améliorer la connaissance de ce milieu et de suivre son évolution,
l’Observatoire de la Côte Aquitaine (OCA) a mis en place un programme de suivi géomorphologique du
littoral du Bassin d’Arcachon.
Initié en 2017, sur le territoire restreint de l’Île aux Oiseaux, testé en 2018 et 2019 à l’échelle du Bassin
d’Arcachon, le programme de suivi géomorphologique du littoral du Bassin d’Arcachon est mis en place
dans le cadre du « Module 1 ‐ Suivi et acquisition de données » et du sous‐module dédié au Bassin
d’Arcachon, du programme d’actions de l’OCA. Il s’appuie notamment sur l’expérience de l’OCA et du
BRGM, acquise depuis plus de 20 ans, au travers de différents projets (Le Nindre et al., 2004, Le Nindre et
al., 2006, Goeldner‐Gianella et al., 2013, Mugica et al., 2016) et d’actions similaires menées dans le cadre
de l’OCA (suivis géomorphologiques sur la côte aquitaine). Ayant pour objectif de décrire les évolutions de
la lagune et après deux années de tests visant à vérifier, notamment, les accès, les descripteurs du milieu,
les faisabilités techniques et financières et les conditions d’acquisitions, le programme de suivi
géomorphologique du Bassin d’Arcachon est opérationnel.
Le présent rapport formalise donc cette action inscrite au programme 2019 de l’OCA, proposant ainsi un
cadre de référence des acquisitions de données existantes et potentielles alimentant le suivi
géomorphologique du littoral du Bassin d’Arcachon.
Après un rappel de l’histoire géologique et géomorphologique du Bassin d’Arcachon, les différents agents
responsables de son évolution sont décrits. Un recensement des données existantes utiles pour le suivi de
l’évolution du trait de côte et des différents compartiments géomorphologiques du territoire (espace
supratidal, estran et chenaux) a été réalisé. Afin d’illustrer l’intérêt de ces données, des exemples de leurs
exploitations, pour traduire les évolutions spatio‐temporelles des descripteurs du littoral, sont présentés.
Ce programme s’appuie sur les compétences des acteurs territoriaux (SIBA, collectivités territoriales,
Conservatoire du Littoral) dans un souci de mutualisation et de partage des données, acquises par chacun
d’entre eux, utiles à la description des évolutions du littoral de la lagune. S’agissant d’un programme
collaboratif, des fréquences d’acquisition des différentes données sont proposées à titre indicatif. Elles ont
été évaluées au regard des fréquences d’acquisition actuelles, de la précision attendue selon le type de
données et des évolutions que ces dernières sont susceptibles de retranscrire.
Dans un objectif d’amélioration de ce programme de suivi géomorphologique, il convient d’optimiser les
protocoles concernant l’acquisition, l’analyse, la capitalisation, la diffusion et l’enrichissement des
informations permettant de caractériser les évolutions du littoral du Bassin d’Arcachon. En outre, des
actions futures potentielles sont proposées pour développer le réseau d’acteurs‐producteurs de données,
étudier la pertinence d’outils et de technologies nouvellement disponibles utiles à la surveillance du littoral,
ou encore optimiser l’archivage et le partage des données. Ces différents sujets pourront être étudiés dans
le cadre des activités de l’Observatoire des années à venir.
Ces éléments sont synthétisés dans le tableau suivant.
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1. Introduction
En tant que lagune semi‐ouverte, le Bassin d’Arcachon est une entité singulière au sein de la côte de
Nouvelle‐Aquitaine. Il concentre de nombreux usages étroitement liés à son environnement lagunaire tels
que le tourisme, la conchyliculture ou encore la plaisance. D’après l’INSEE (https://statistiques‐
locales.insee.fr/), les 10 communes partageant le littoral du Bassin d’Arcachon comptent, en 2016,
117 178 habitants (Figure 1).

Figure 1 : Communes limitrophes du Bassin d'Arcachon

A l’histoire géologique récente (quelques milliers d’années) et à l’interface entre terre et océan, il s’agit
d’un territoire à l’environnement géomorphologique complexe, évolutif et exposé aux aléas côtiers. Dans
l’objectif d’améliorer la connaissance de ce milieu et de suivre son évolution, l’Observatoire de la Côte
Aquitaine (OCA) a initié, en 2017, et progressivement mis en place, un programme de suivi
géomorphologique du littoral du Bassin d’Arcachon. Ce programme s’appuie notamment sur l’expérience
de l’OCA et du BRGM, acquise au travers de différents projets (Le Nindre et al., 2004, Le Nindre et al., 2006,
Goeldner‐Gianella et al., 2013, Mugica et al., 2016) et d’actions similaires menées dans le cadre de l’OCA
(suivis géomorphologiques de la côte aquitaine). Il vise par ailleurs à intégrer les données produites par
d’autres organismes, acteurs du littoral du Bassin, de manière à partager et mutualiser ces informations et
à les diffuser au plus grand nombre (rapports publics, site internet, interface cartographique par exemple).
Inscrit au programme d’actions 2019 de l’OCA, le présent rapport restitue les travaux, initiés en 2017 sur
l’Île aux Oiseaux, puis étendus au Bassin d’Arcachon en 2018 et 2019. Après deux années de tests
nécessaires à l’identification des accès, des descripteurs du milieu, des faisabilités techniques et financières
et des conditions d’acquisitions, le programme de suivi géomorphologique du Bassin d’Arcachon est
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opérationnel. Il propose ainsi un cadre de référence pour l’acquisition de données permettant de décrire
les évolutions de la lagune.
Après une description de l’environnement lagunaire propre au Bassin, les différentes données identifiées
et utiles à la description de l’évolution de ce milieu sont exposées. Enfin, des perspectives sont émises
quant au développement futur et à l’exploitation du programme de suivi géomorphologique du Bassin
d’Arcachon.

10
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2. Le Bassin d’Arcachon : une lagune à l’interface terre‐océan
Pour la caractérisation de l’aléa ″submersion marine″ dans le cadre des PPRL du Bassin d’Arcachon
(BRGM/RP‐64807‐FR, Mugica et al., 2016), le BRGM a réalisé un état des connaissances synthétique sur le
fonctionnement hydro‐morpho‐sédimentaire de la lagune, réactualisé dans ce chapitre.

2.1. CADRE GEOGRAPHIQUE
Le Bassin d’Arcachon se situe sur la côte de Nouvelle‐Aquitaine, au sud‐ouest du département de la Gironde
et en bordure nord du département des Landes ; bordant le golfe de Gascogne dans l’océan Atlantique
Nord. Il s’agit d’une lagune semi‐fermée, de forme triangulaire, qui interrompt les 230 km du cordon
dunaire littoral aquitain (Figure 1).
Sa configuration, semi‐fermée par la flèche sableuse du Cap Ferret, confère à cette lagune une zone
d’embouchure vers l’océan Atlantique et une zone d’estuaire intérieur : l’estuaire de L’Eyre. Sa superficie
oscille entre 174 km2 à marée haute et 60 km2 à marée basse, découvrant de larges estrans (prés salés,
platiers vaseux, bancs de sable) et un vaste réseau de chenaux.
Les principaux types de milieux naturels liés à la configuration lagunaire du Bassin d’Arcachon, illustrés sur
la Figure 2, sont typiques des zones humides côtières : les estrans sableux (A/), les estrans sablo‐vaseux (la
slikke, B/), les prés salés (le schorre, C/), le réseau de chenaux et esteys (D/).

A/

B/

C/

D/

Figure 2 : Les différents types de milieux naturels caractéristiques du Bassin d’Arcachon (photographies aériennes
©Observatoire de la Côte Aquitaine, Michel Le Collen (2013) et ULM Sud Bassin (2014))
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Des milieux plus directement liés à l’action humaine sont les polders et les plages (Figure 3) : bassins
endigués (A/), les parcelles ostréicoles (B/), les lacs de tonne aménagés au sein du schorre (C/) et les plages
sableuses (D/).

A/

B/

C/

D/

Figure 3 : Les différents types de milieux influencés par l’action de l’humain, caractéristiques du Bassin d’Arcachon
(photographies aériennes Michel Le Collen (2013) et ULM Sud Bassin (2014))

Par sa configuration lagunaire (zones basses) et ses nombreux enjeux (usages et urbanisation), le Bassin
d’Arcachon représente un site particulièrement exposé aux risques littoraux en Nouvelle‐Aquitaine.

2.2. CONTEXTE GEOLOGIQUE ET MORPHO‐SEDIMENTAIRE
Le contexte géologique du Bassin d’Arcachon a notamment été décrit dans les travaux de Mauroux et al.,
(2007), Klingebiel et Platel (2001), Dubreuilh et al., (1995). Le Bassin d’Arcachon doit sa formation à la
présence d’une faille orientée NO‐SE, résultant d’un accident structural au Trias (flexure celtaquitaine), qui
a influencé l’orientation du réseau hydrographique de L’Eyre et de son estuaire. C’est au Quaternaire que
les variations du niveau de la mer ont permis l’incision par L’Eyre des couches tertiaires de plusieurs
centaines de mètres d’épaisseur (de l’ordre de 600 m), dont 100 m environ ont été déposés au Miocène
(d’après le modèle géologique MONA V4, développé par le BRGM, Saltel et al., 2014). L’estuaire de L’Eyre,
dont la migration vers le sud a conduit à la formation du Bassin d’Arcachon, s’insère dans le bassin des
Landes de Gascogne caractérisé par une couverture sableuse superficielle (50 à 100 m d’épaisseur, Saltel
et al., 2014) quasiment uniforme, datée du Plio‐Quaternaire (Figure 4).

12
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Figure 4 : Carte géologique et structurale simplifiée de la région du Bassin d’Arcachon (dans Allard, 2008)

La forme actuelle du Bassin d’Arcachon résulte donc de la migration progressive de l’estuaire de L’Eyre vers
le sud lors de la transgression flandrienne1. Conjointement avec la formation du cordon dunaire aquitain
(dépôts éoliens Holocène, Figure 4), l’allongement progressif de la flèche sableuse du Cap Ferret a
accompagné la migration de l’estuaire vers le sud en donnant cette forme triangulaire caractéristique au
Bassin d’Arcachon (Bouchet, 1974, Figure 5).

Figure 5 : Evolution flandrienne de l’estuaire de L’Eyre pour aboutir à la configuration actuelle du Bassin d’Arcachon
(d’après Bouchet, 1974)

1
Transgression Flandrienne (‐14 000 à ‐5 000 ans BP) : remontée du niveau de la mer qui se trouvait 130 m plus bas lors de la
dernière glaciation achevée il y a 18 000 ans
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Bien que le Bassin d’Arcachon ait atteint sa forme actuelle depuis plusieurs centaines d’années, les données
bathymétriques (anciennes et récentes) font état de variations géomorphologiques de l’embouchure,
caractérisées par des phases d’allongement de la flèche du Cap Ferret (quasi fermeture de l’embouchure
en 1826) et des phases de retrait (situation érosive actuelle par exemple). D’autre part, le réseau de
chenaux (nommés « les passes ») et de bancs de sables à l’embouchure a également connu de fortes
évolutions géomorphologiques.
Outre le rôle majeur des agents naturels (houle, courant, disponibilité en sable, vent) et de leurs variations
climatiques, d’autres agents anthropiques sont susceptibles de jouer un rôle dans l’évolution
géomorphologique du Bassin d’Arcachon : plantation des pins au XVIIIème siècle (ayant conduit à la fixation
du cordon dunaire aquitain), travaux de stabilisation de l’embouchure de l’estuaire de la Gironde,
constructions d’ouvrages de protection côtière sur le pourtour de la lagune, travaux de dragage et
d’ensablement dans la lagune, etc.

2.3. CONTEXTE HYDROLOGIQUE
Le Bassin d’Arcachon se trouve au sein de deux systèmes hydrographiques constitués de cours d’eau (L’Eyre
pour le plus important) qui débouchent dans le Bassin et de lacs ou étangs (Hourtin‐Carcans au nord et
Cazaux‐Sanguinet au sud) reliés par des canaux (canal des Etangs au nord et canal des Landes au sud) qui
débouchent également dans le Bassin (IFREMER, 1997).
L’apport d’eau douce dans le Bassin s’effectue essentiellement par le biais des cours d’eau (apports via les
canaux négligeables, Figure 6).
La station la plus en aval de L’Eyre qui dispose d’une longue chronique de mesures, se trouve à Salles
(mesures de 1967 à 2016, cf. http://hydro.eaufrance.fr/presentation/procedure.php). Les débits mensuels
moyens y sont inférieurs à 10 m3/s en période d’étiage et sont de l’ordre de 25 m3/s en période de crue
(débit maximum instantané : 128 m3/s). Par comparaison avec le volume d’eau salée oscillant, entraîné par
la marée, le volume d’eau douce introduit par la rivière de L’Eyre est environ 400 fois plus faible (Féniès,
1984 ; Allard, 2009).

Figure 6 : Carte du contexte hydrologique du Bassin d’Arcachon
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2.4. CONTEXTE METEOROLOGIQUE
Les précipitations
Les précipitations annuelles (700 à 1 000 mm pour les stations de mesures du Bassin d’Arcachon)
connaissent leur maximum en automne. Les épisodes neigeux sont exceptionnels. La frange littorale est
souvent moins arrosée que l’arrière‐pays. Ce cadre climatique global influence les paysages et la végétation
de la côte aquitaine.
Les vents
Les différentes études statistiques, réalisées à partir des données de Météo‐France, depuis le sémaphore
du Cap‐Ferret, montrent que les vents dominants y sont de secteur nord‐ouest et nord‐est.
L'examen des roses des vents mensuels met également en évidence deux types de répartition des
directions du vent dans l'année :
un type automnal‐hivernal, d'octobre à mars, qui présente des vents forts de secteur ouest ‐ nord‐
ouest à sud‐ouest ;
un type printanier‐estival, d'avril à septembre, qui se caractérise par une dominance des vents forts
de secteur nord‐ouest.

2.5. CONTEXTE OCEANOGRAPHIQUE
Vagues
Les vagues qui atteignent les côtes du golfe de Gascogne sont principalement générées par des flux
dépressionnaires d’ouest, issus de l’Atlantique Nord (Castelle et al, 2007). Mais, il existe une grande
variabilité saisonnière et interannuelle, dont une composante pourrait être liée à des cycles climatiques qui
se succèdent sur des dizaines d’années, comme l’Oscillation Nord Atlantique, et qui modulent
périodiquement le climat des houles2 le plus fréquent (Dupuis et al, 2006).
La lagune du Bassin d’Arcachon est protégée de la houle venant du large (direction dominante ouest ‐ nord‐
ouest (Figure 7) qui déferle en grande partie au niveau des bancs de sable du delta de jusant (bancs d’Arguin
et du Toulinguet).

2
La houle correspond aux vagues qui se propagent au‐delà de leur zone de génération (hauteur significative de l’ordre de 1 à
plusieurs mètres, période pic de 7 à 23 s).
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Figure 7 : Répartition des hauteurs significatives des vagues, en fonction des directions de propagation de celles‐ci
(mesures du 28/08/2001 au 01/06/2015 à la bouée CANDHIS Cap Ferret ‐ CEREMA, SHOM, Université de Bordeaux,
Fiche des états de mer, 2015)

Cependant, malgré le déferlement et l’atténuation de la houle à proximité de la côte, des conditions
d’agitation intenses peuvent se propager dans toute la zone de l’embouchure (rive de Pyla‐sur‐Mer et du
Moulleau et façade interne de Lège ‐ Cap Ferret, de La Pointe à Bélisaire) sous l’effet de la diffraction de la
houle au niveau de la Pointe du Cap Ferret et/ou lors de houles de direction plus sud (i‐e dans l’axe de
l’embouchure) et/ou lors de la pleine mer qui favorise les flux entrants. Ailleurs, plus en amont de la lagune,
les conditions d’agitation sont beaucoup plus faibles et essentiellement liées au clapot3 et aux courants de
marée.
Lorsque le fetch4 est maximal, lors de la pleine mer, et lorsque les conditions de vent locales sont intenses,
le clapot peut avoir des impacts non négligeables au rivage : franchissements de paquets de mer et chocs
mécaniques (Figure 8 à Figure 13).

Le clapot correspond aux vagues générées sur place par le vent local (hauteurs significatives de quelques dizaines de centimètres,
périodes pic de moins de 7 s) et sont généralement plus désorganisées que la houle.
4
Le fetch est la surface du plan d’eau (océan, mer, lac, lagune, …), sur laquelle un vent souffle selon une certaine direction et
pendant une certaine durée, avec pour conséquence la formation de vagues.
3
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Figure 8 : Illustrations de l’effet des vagues sur le front de mer lors de la tempête du 11/01/2016 (La Dépeche du
Bassin, n°1026). A gauche : Lège ‐ Cap Ferret (photo de Martial Hoffmann) ; à droite : La‐Teste‐de‐Buch (photo de
Ghislaine Lafon)

Figure 9 : Illustrations de l’effet des vagues, dans le secteur de Pyla‐sur‐Mer, lors des grandes marées de février 2011
(source web inconnue)

Figure 10 : Illustrations de l’effet des vagues en amont de la lagune. A gauche : Andernos‐Les‐Bains en décembre
2011 (Observatoire Côte Aquitaine) ; à droite : Taussat en mars 2014 (photo Mireille Blériot)
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Figure 11 : Illustrations de l’effet des vagues à Arcachon

Figure 12 : Traces d’érosion marine générée par l’effet des vagues dans le secteur de l’embouchure. A gauche : rive
du Pyla‐sur‐Mer (juillet 2015) ; à droite : dégradation du sommet du perré dans le quartier des 44 Hectares à Lège ‐
Cap Ferret (janvier 2014)

Figure 13 : Traces d’érosion marine générée par l’effet des vagues en fond de Bassin. A gauche : mur à Arès (février
2010) ; au centre : digue de Malprat au Teich (avril 2010) ; à droite : sommet du perré au port de Fontainevielle à
Lanton (mai 2014)
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Courants et régime de marée
Alors qu’à l’extérieur du Bassin, les courants de marées sont négligeables comparés à ceux générés par les
vagues (Castelle et Bonneton, 2002), ils peuvent être puissants à l’intérieur, jusqu’à atteindre 2 m/s dans
les passes (Plus et al., 2006). Dans le Bassin, le régime des marées, à l’origine de courants alternatifs dans
les chenaux, est :
semi‐diurne5, avec une dissymétrie en mortes‐eaux de 20 à 30 minutes (jusant plus court que le flot).
La symétrie est quasi‐parfaite en vives‐eaux (L’Yavanc, 1995) ;
Mésotidal, avec un marnage moyen en vives‐eaux de 3,8 m (SHOM, 2014).
D’après Plus et al. (2006), les courants sont majoritairement sortants (dominance du jusant) dans la passe
nord (dirigés vers le sud ‐ sud‐ouest au voisinage de la Pointe) et majoritairement rentrants (dominance du
flot) le long de la côte du Pyla‐sur‐Mer et du Moulleau (communes de La‐Teste‐de‐Buch et d’Arcachon).
Plus à l’intérieur du Bassin, les courants sont plus faibles et sans dominance directionnelle nette dans un
système de chenaux et de platiers sablo‐vaseux.
Seiche
Les seiches sont des phénomènes d’oscillation « basse fréquence » qui induisent un facteur d’amplification
des hauteurs d’eau (plusieurs dizaines de centimètres), généralement dans les zones portuaires. De
récentes analyses temporelle et spectrale des mesures marégraphiques des ports du réseau RONIM ne
mettent pas en évidence de tels phénomènes au niveau du port d’Arcachon‐Eyrac (résultats non
significatifs en amplitude et en fréquence, Muteau dans SHOM, 2014).

2.6. CONTEXTE GEOMORPHOLOGIQUE ACTUEL
L’histoire géologique et le cadre géographique du Bassin d’Arcachon ont abouti à un environnement
caractéristique d’une lagune : le marais maritime. Ce milieu de marais maritime est composé de plusieurs
compartiments géomorphologiques, depuis la zone parhalienne (i.e. en amont du trait de côte) jusqu’aux
chenaux. Ils sont représentés le long d’un profil‐type du littoral sur la Figure 14.

5

Semi‐diurne : 2 cycles de marées de période de 12h25min
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Figure 14 : Profil géomorphologique schématique du littoral de marais maritime (Auly T. et Véga J., 2010)

Au sein de ce profil, se succèdent des communautés végétales adaptées aux contraintes
environnementales du milieu. Leur identification est précieuse pour distinguer les différents
compartiments géomorphologiques, et notamment le schorre et la slikke. La Figure 15 présente les
principales espèces représentatives de ces compartiments.
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Figure 15 : Principales espèces végétales de l'environnement de marais maritime et exemples de contacts entre les
compartiments géomorphologiques

Cette première partie a dressé le contexte général dans lequel s’inscrit le Bassin d’Arcachon. Les agents
dynamiques météo‐marins responsables de son évolution, et l’expression de ces évolutions lors
d’évènements tempétueux notamment, y ont été exposés. Dans l’objectif d’améliorer la connaissance de
l’évolution géomorphologique du Bassin aux échelles évènementielles mais aussi pluriannuelles voire, à
terme, pluri‐décennales, un programme de suivi géomorphologique est proposé dans la partie suivante.
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3. Collecte et acquisition de données pour le suivi
géomorphologique du Bassin d’Arcachon
3.1. SUIVI DE L’EVOLUTION DU TRAIT DE COTE
Le trait de côte du Bassin d’Arcachon évolue dans plusieurs environnements naturels et/ou anthropiques.
Les environnements littoraux présents dans le Bassin d’Arcachon sont représentés sur la Figure 16 (à
gauche). Par ailleurs, les ouvrages littoraux influencent fortement la dynamique d’évolution du trait de
côte. La base de données nationale des ouvrages et aménagements littoraux (Cerema) propose une
cartographie de ces éléments (Figure 16, à droite). Le trait de côte du Bassin d’Arcachon apparaît comme
le plus fixé de la côte aquitaine.

Figure 16 : Environnements et aménagements littoraux autour du Bassin d'Arcachon A gauche : environnements
littoraux (source : Bernon et al., 2017). A droite : ouvrages et aménagements littoraux (hors ouvrages de type bâti
(ex : blockhaus)) (source : Base de données nationale des ouvrages et aménagements littoraux ©Cerema, 2017)

Selon les environnements et la nature fixée ou non du littoral, résultent plusieurs descripteurs du trait de
côte pour le Bassin d’Arcachon :
limite supérieure du schorre, dans les environnements de marais maritime non artificialisés ;
rupture de pente et/ou laisses de mer, dans les environnements de flèche sableuse, de cordon
sableux ou de dune littorale non artificialisés ;
pied d’ouvrage, dans tous les environnements naturels où le trait de côte est aménagé ;
sommet d’ouvrage, dans les environnements artificiels anthropiques en l’absence d’estran.
La Figure 17 propose des illustrations de ces descripteurs, prises tout autour du Bassin d’Arcachon.
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B/

A/

C/

D/

Figure 17 : Illustration des différents descripteurs du trait de côte présents dans le Bassin d'Arcachon (tirets jaune). A/
Limite supérieure du schorre, nord de l’Île aux Oiseaux ; B/ Pied de cordon dunaire, Flèche du Mimbeau, Lège‐Cap
Ferret ; C/ Pied d’ouvrage, L’Herbe, Lège‐Cap Ferret ; D/ Sommet d’ouvrage, Port de Larros, Gujan‐Mestras

Dans le cadre de l’OCA, le BRGM a développé, depuis 2017, une campagne de suivi topographique et
géomorphologique au D‐GPS, sur le modèle des campagnes de suivi existantes sur les côtes sableuse et
rocheuse. 50 à 60 profils ont été définis pour le littoral du Bassin, dont les levés par le BRGM sont arrêtés
chaque année en fonction des levés topographiques opérés par le Syndicat Intercommunal du Bassin
d’Arcachon (SIBA), dans le cadre de ses travaux maritimes sur les plages. Les détails quant à cette campagne
de levés au D‐GPS sont fournis en annexe 1. La position du trait de côte est systématiquement relevée et
permet l’étude de son évolution spatio‐temporelle au droit de chaque profil avec une précision
centimétrique (altitude et mouvements transversaux le long du profil, exemple sur la Figure 18).

TDC

Figure 18 : Evolution du profil de plage et de la position du trait de côte au droit du profil P2 de l'Île aux Oiseaux
(village Ilot) (fond cartographique : Scan25 ©IGN)
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Pour ses activités, le SIBA acquiert des orthophotographies aériennes de l’ensemble du Bassin d’Arcachon.
La digitalisation du trait de côte à partir de cette information (sur la base des descripteurs précédemment
présentés) peut être réalisée sur l’ensemble du littoral et autorise la caractérisation de son évolution
spatio‐temporelle planimétrique, avec une précision métrique à pluri‐métrique. La fréquence d’acquisition
des orthophotographies n’est pas déterminée ; à la date de rédaction du rapport, 3 années sont
disponibles : 2005, 2016 et 2018.
Les données topographiques LiDAR permettent une identification de la position du trait de côte, en trois
dimensions, pour l’ensemble du Bassin, avec une précision décimétrique. L’acquisition des LiDARs
topographiques pour le Bassin est réalisée par le SIBA dans le cadre de ses activités ; la fréquence
d’acquisition de ces données n’est pas déterminée. A la date de rédaction de ce rapport, les millésimes
2005, 2012 et 2016 sont disponibles. Au regard de la dynamique d’évolution de l’ensemble du Bassin, plus
lente que sur le littoral océanique ouvert, une acquisition LiDAR tous les 4 ou 5 ans serait utile. Le LiDAR,
couplé à une orthophotographie, est une information visuelle et topographique particulièrement adaptée
pour la digitalisation du trait de côte sur l’ensemble du Bassin d’Arcachon (Figure 19).

Figure 19 : Détermination de la position du trait de côte de 2016 à partir d'une analyse croisée de
l'orthophotographie et du LiDAR, sur la commune d’Arès

Des fiches de suivi de l’évolution des différents compartiments géomorphologiques du trait de côte sont
complétées, lors de la réalisation de la campagne de suivi topographique et géomorphologique au D‐GPS.
La nature du trait de côte (pied d’ouvrage, limite supérieure du schorre, rupture de pente, laisses de mer…)
et des informations complémentaires (type et état d’un ouvrage par exemple) y sont notamment
renseignées. Elles permettent un suivi qualitatif du trait de côte. Elles offrent par ailleurs un support de
suivi facile à mettre en œuvre et peu coûteux. Elles sont utilisées par la commune de La Teste‐de‐Buch/le
Conservatoire du Littoral pour le suivi d’une partie des prés salés de la commune et de l’Île aux Oiseaux
(Figure 20).
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Figure 20 : Fiche de suivi géomorphologique du Bassin d'Arcachon, complétée par le personnel de la commune de La
Teste‐de‐Buch et du Conservatoire du Littoral (feuille 1 dédiée aux environnements du trait de côte et supratidal)

Enfin une identification et un suivi qualitatif du trait de côte sont également réalisés au travers de
photographies (Figure 21). Des photographies aériennes obliques sont acquises par l’OCA, annuellement,
sur l’ensemble de la côte de l’ex‐Aquitaine. Elles apportent une information complémentaire aux données
précitées pour la qualification de la nature du trait de côte. Des photographies terrestres sont par ailleurs
acquises chaque année lors de la campagne de suivi topographique et géomorphologique au D‐GPS, selon
un protocole standardisé. Ce même protocole a été déployé dans des zones couvertes et non couvertes
par la campagne D‐GPS, en partenariat avec le Conservatoire du Littoral et les collectivités (Île aux Oiseaux,
prés salés de La Teste‐de‐Buch, domaines de Certes & Graveyron, Malprat (annexe 2)). Ces acquisitions
annuelles et évènementielles, ou opportunistes, sont utilisées pour caractériser notamment les évolutions
du trait de côte par analyse diachronique. Elles peuvent également alimenter les réflexions sur les
évolutions et/ou les plans de gestion de certains sites.

A/

B/
Figure 21 : Photographies aériennes au dessus d’Andernos‐les‐Bains, 2014 (à droite) et 2019 (à gauche)
(©Observatoire de la Côte Aquitaine, Olivier Chaldebas, ULM Sud Bassin)
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Les données et outils utiles à l’identification du trait de côte sont synthétisés dans le tableau ci‐dessous :
Outil

Opérateur(s) / Maître
d’ouvrage

Type de
données /
Précision

Fréquence
d'acquisition

Couverture

Usage

D‐GPS

BRGM

X,Y,Z / cm

Annuelle
Evènementielle

Bassin
d’Arcachon

Evolution de la
position du trait de
côte

Bassin
d’Arcachon

Evolution de la
position du trait de
côte

Bassin
d’Arcachon

Orthophotos

SIBA

X,Y / dm

Biannuelle ou
synchrone avec
LiDAR
(à consolider)

LiDAR aéroporté

SIBA

X,Y,Z / dm

4‐5 ans
(à consolider)

Photographies
(terrestres / aérienne
oblique ULM)

BRGM, Collectivités /
Conservatoire du
Littoral
BRGM, Collectivités /
Conservatoire du
Littoral

Visuelle /
Qualitative

Annuelle
Evènementielle

Visuelle /
Qualitative

Annuelle
Evènementielle

Fiches de suivis

Bassin
d’Arcachon,
locale
Bassin
d’Arcachon,
locale

Evolution de la
position du trait de
côte
Evolution de la
position du trait de
côte (qualitatif)
Evolution de la
position du trait de
côte (qualitatif)

Tableau 1 : Synthèse des données actuellement acquises, utiles pour le suivi de l'évolution du trait de côte

Les fréquences d’acquisition des données sont liées à la précision des outils utilisés et des données
obtenues. D’une manière générale, une méthode précise autorise des acquisitions plus fréquentes sur le
Bassin, où le trait de côte évolue principalement entre 0 et 1 m/an.

3.2. SUIVI DE L’EVOLUTION GEOMORPHOLOGIQUE DE L’ESPACE SUPRATIDAL, DE L’ESTRAN ET
DES CHENAUX
L’espace supratidal correspond à l’environnement situé topographiquement en amont du trait de côte,
vers la terre. Dans le Bassin d’Arcachon, il est fréquemment urbanisé et immobilisé. Toutefois, quelques
espaces naturels subsistent, notamment sur l’Île aux Oiseaux, au niveau de la flèche du Mimbeau, et dans
la Réserve Naturelle des Prés Salés d’Arès et de Lège‐Cap Ferret. Les environnements présents sont
essentiellement des cordons sableux et des marais maritimes (Figure 16).
La campagne annuelle de suivi topographique et géomorphologique au D‐GPS, réalisée par l’OCA (annexe
1), au moment de la basse mer, par coefficients de vive‐eau en avril, sur 50 à 60 profils autour du Bassin
d’Arcachon, associe, pour chaque profil topographique (et bathymétrique, précision centimétrique) des
informations d’ordre géomorphologique et floristique. Répétée d’une année sur l’autre à la même saison
(Figure 22), ils permettent de quantifier, au droit de chaque profil, les évolutions de l’altitude du profil
(abaissement/exhaussement de l’estran notamment), mais aussi d’étudier les évolutions morphologiques
(mobilité du cordon dunaire, positions des esteys et chenaux, morcellement du schorre, limite schorre‐
slikke par exemple) et floristiques (caractérisation du cortège végétal en présence, identification des
plaques de spartines…).
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Figure 22 : Evolution topographique entre 2018 et 2019 et compartiments géomorphologiques relevés en 2019 au
droit du profil P10 de l'Île aux Oiseaux

Les données LiDAR (précises à quelques décimètres près) sont particulièrement utiles pour caractériser les
évolutions de l’espace supratidal, mais aussi de l’estran, lorsqu’elles sont obtenues à marée basse par fort
coefficient. Actuellement acquises par le SIBA (ou par un prestataire), elles fournissent des informations
topographiques de l’ensemble des zones émergées du Bassin. Les altitudes des zones de slikke, de schorre,
des plages, des cordons sableux, des esteys et des chenaux hors d’eau sont alors précisément connues à la
date de l’acquisition. Des analyses diachroniques entre les données LiDAR (Figure 23) et avec toutes autres
données topographiques disponibles sur le littoral permettent de caractériser les évolutions des différents
compartiments géomorphologiques du littoral du Bassin. Actuellement, les millésimes 2005, 2012 et 2016
existent et peuvent notamment être comparés avec les profils D‐GPS levés annuellement par l’OCA, ou les
levés topographiques réalisés par le SIBA dans le cadre de travaux maritimes. Couvrant l’ensemble du
Bassin d’Arcachon et de précision d’ordre décimétrique, les données LiDAR sont particulièrement
précieuses pour caractériser les évolutions de la lagune.
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Figure 23 : Différences topographiques (en m) entre les LiDARs 2016 et 2005 (©SIBA) sur l’Île aux Oiseaux
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Au cours des derniers siècles, les cartes topo‐bathymétriques témoignent d’une variabilité
géomorphologique qui se traduit, entre autres, par une grande mobilité de l’estran et du réseau
hydrographique (simplification du système de chenaux et d’esteys) associée, en fonction des secteurs, à
des phénomènes d’érosion marine ou d’exhaussement des fonds (Figure 23).

Figure 24 : Bathymétries et différentiels bathymétriques dans le Bassin d'Arcachon (Allard et al., 2009). (a)
Bathymétrie de 1865 (le trait de côte représenté est l’actuel) ; (b) Bathymétrie de 2001. (c) et (d) Différentiels
bathymétriques indiquant les gains et pertes de sédiments à partir des bathymétries de 1865 et 2001

Les données bathymétriques sont actuellement acquises dans les chenaux, notamment pour les besoins
de la navigation ou lors de la réalisation de travaux maritimes. Recueillies régulièrement et de précision
décimétrique, elles permettent de suivre la position des chenaux et l’évolution de leurs morphologies. Les
levés bathymétriques dans le Bassin, en dehors de ceux opérés dans les principaux chenaux de navigation,
sont essentiellement réalisés pour des besoins précis. Il existe donc de fortes variabilités spatiales et
temporelles de ce type d’acquisition. Toutefois, il s’agit de données à forte valeur ajoutée qu’il convient
d’archiver et de conserver pour être utilisées à des fins d’amélioration de la connaissance de l’évolution du
milieu (Figure 25).
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Figure 25 : Evolution de la position de l'isobathe 16 m CM dans la zone des fosses sud entre 2003 et 2015. a.
Comparaison de la position de l’isobathe 16 m en 2003 et 2006. b. Comparaison de la position de l’isobathe 16 m en
2006 et 2009. c. Comparaison de la position de l’isobathe 16 m en 2009 et 2012. d. Comparaison de la position de
l’isobathe 16 m en 2012 et 2015. (Jude, 2018)

L’orthophotographie, acquise environ tous les deux ans par le SIBA, est une image géoréférencée sur
laquelle il est possible d’identifier la nature de l’espace supratidal, de l’estran (plage, schorre, slikke,
chenaux), la localisation des zones végétalisées (étendue des prés salés, plaques de spartines notamment)
et la dynamique sédimentaire des sédiments sableux (barres sableuses sur l’estran, plages). Un exemple
de photo‐interprétation est présenté sur la Figure 26. La précision quant à la digitalisation d’objets sur les
orthophotographies est métrique à pluri‐métrique.
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Figure 26 : Cartographie des entités éco‐physionomiques du Bassin d’Arcachon et des habitats d’intérêt
communautaire potentiellement associés ‐ Réserve Naturelle des Prés Salés d’Arès et de Lège‐Cap Ferret (Beudin et
al., 2017)
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Enfin, comme pour le suivi du trait de côte, les photographies obliques et standardisées sur le terrain
offrent des prises de vue datées et comparables, permettant de caractériser qualitativement les évolutions
de l’espace supratidal, de l’estran et des chenaux : évolution des aménagements, de la végétation, de la
largeur des plages, de la localisation des stocks sableux par exemple.
Les fiches de suivi complétées par le BRGM dans le cadre de la campagne annuelle de levés au D‐GPS, et
par les collectivités et le Conservatoire du Littoral pour certains sites, renseignent sur la nature de l’estran
et des différents compartiments géomorphologiques, en complémentarité avec des photographies de
terrain (Figure 20 et Figure 27).

Figure 27 : Fiche de suivi géomorphologique du Bassin d'Arcachon complétée par le personnel de la commune de La
Teste‐de‐Buch et du Conservatoire du Littoral (feuille 2 dédiée à la description de l’estran)

BRGM/RP‐69736‐FR ‐ Rapport final

33

Suivi géomorphologique ‐ Bassin d’Arcachon

L’ensemble des données précitées utiles pour le suivi de l’espace supratidal, de l’estran et des chenaux est
synthétisé dans le Tableau 2.
Outil

Opérateur(s) / Maître
d’ouvrage

Type de
données /
précision

Fréquence
d'acquisition

Couverture

Usage

D‐GPS

BRGM

X,Y,Z
Botanique /
cm

Annuelle
Evènementielle

Bassin
d’Arcachon

Evolution topographique,
géomorphologique et
botanique

LiDAR aéroporté

SIBA

X,Y,Z / dm

4‐5 ans
(à consolider)

Sondeur
bathymétrique

SIBA, DDTM33

X, Y, Z / dm

Annuelle, selon
besoins

Bassin
d’Arcachon
Bassin
d’Arcachon,
locale

Orthophotos

SIBA

X,Y
Botanique /
m

Biannuelle
(à consolider)

Bassin
d’Arcachon

Photographies
(terrestres /
campagne
oblique ULM)

BRGM,
Collectivités /
Conservatoire du
Littoral
BRGM,
Collectivités /
Conservatoire du
Littoral

Visuelle /
Qualitative

Annuelle
Evènementielle

Bassin
d’Arcachon,
locale

Visuelle /
Qualitative

Annuelle
Evènementielle

Bassin
d’Arcachon,
locale

Fiches de suivis

Evolution topographique
Evolution bathymétrique
Evolution
géomorphologique et
botanique
Evolution de l’espace
supratidal et de l’estran
(géomorphologie,
botanique…)
Evolution de l’espace
supratidal et de l’estran
(géomorphologie,
botanique…)

Tableau 2 : Synthèse des données actuellement acquises utiles pour le suivi de l'évolution de l’espace supratidal, de
l’estran et des chenaux

Comme pour le trait de côte, les fréquences d’acquisition des données sont liées à la précision des outils
utilisés et des données obtenues. Etant données les évolutions des objets de l’espace supratidal, de l’estran
et des chenaux, qui peuvent être de plusieurs mètres par an, des fréquences d’acquisition élevées pour la
plupart des outils sont préconisées (a minima annuelle pour la plupart).
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4. Perspectives
Les perspectives d’amélioration de ce programme de suivi géomorphologique du littoral du Bassin
d’Arcachon concernent l’acquisition, l’analyse, la capitalisation, la diffusion et l’enrichissement des
données qui le constituent.

4.1. POURSUITE DE L’ACQUISITION DES DONNEES GEOMORPHOLOGIQUES
Les informations identifiées dans le chapitre 3 constituent un socle de données dont les acquisitions
doivent être, dans la mesure du possible, pérennisées. Il s’agit essentiellement de données topographiques,
bathymétriques et photographiques portées par des structures disposant de toutes les compétences et du
matériel nécessaire pour assurer ces acquisitions avec une qualité optimale.
Pour ce faire, il convient de veiller au respect des protocoles établis, et si nécessaire de les faire évoluer
avec l’amélioration des connaissances et les besoins des gestionnaires. Cette condition est particulièrement
importante pour le suivi de l’environnement lagunaire du Bassin d’Arcachon, dont les évolutions sont
généralement limitées comparativement à la façade océanique ouverte.

4.2. AMELIORATION DE LA CONNAISSANCE : ANALYSE DES DONNEES DISPONIBLES
Les données disponibles, et qui seront acquises au travers du programme de suivi géomorphologique du
littoral du Bassin d’Arcachon, permettront d’analyser les évolutions spatio‐temporelles du littoral.
Les données topographiques obtenues dans le cadre de la campagne annuelle de suivi au D‐GPS
permettent de caractériser les évolutions du trait de côte, du profil des plages et des estrans, au droit de
50 à 60 profils avec une précision optimale, d’ordre centimétrique.
Les données LiDAR offrent la possibilité d’analyser les évolutions topographiques de l’estran, des plages,
des chenaux et du trait de côte dans l’ensemble du Bassin, avec une très bonne précision spatiale
(décimétrique). La production de différentiels est par exemple utile pour déterminer l’évolution des stocks
de sable sur une plage, l’ensablement / l’érosion des chenaux, leur mobilité, les avancées ou reculs du trait
de côte… Au droit des profils levés lors de la campagne annuelle au D‐GPS, ces données constituent
également un levé topographique supplémentaire.
Les données bathymétriques fournissent une vision, à un instant donné, de la position et de la morphologie
des chenaux et platiers sous‐marins. A l’instar des données LiDAR, la production et l’interprétation de
différentiels aboutit à la caractérisation des évolutions de ces descripteurs, au sein desquels transitent les
eaux du Bassin. Les données topo‐bathymétriques forment, par ailleurs, une donnée d’entrée
indispensable pour la réalisation de modélisations numériques aux objectifs multiples : analyses des
fonctionnements hydraulique et hydrosédimentaire, caractérisation de l’aléa ″submersion marine″
notamment.
Les images aériennes permettent enfin l’étude des évolutions des descripteurs biologiques et
anthropiques, tels que l’évolution de la végétation ou des usages, et traduisent ainsi l’état du milieu. En
outre, le projet de recherche ARCADE (Approche intégrée du fonctionnement hydro‐bio‐morpho‐
sédimentaire du Bassin d’ARCAchon : Dynamiques et Evolutions ; projet de recherche débuté en janvier
2020, avec pour partenaires : BRGM, PNMBA, EPOC, Ifremer, LIENSs, Région NVA, SIBA, AEAG) a
notamment pour objectif de rassembler et de créer des données traduisant les évolutions biologiques et
anthropiques du Bassin d’Arcachon.
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Les données produites et collectées au travers de ce programme de suivi géomorphologique, aux
fréquences d’acquisition diverses en fonction de leurs précisions et des objectifs poursuivis, permettent
donc une analyse de l’évolution de la lagune à des degrés divers. A ce jour, elles sont essentiellement
exploitées de manière opportuniste (expertises locales, alimentation de plans de gestion de sites). Elles
ouvrent aussi la voie à des études de l’évolution globale, à l’échelle de la lagune.

4.3. POURSUITE DU DEVELOPPEMENT DU RESEAU D’ACTEURS
Intégré dans le programme d’actions de l’Observatoire de la Côte Aquitaine, le développement d’un réseau
d’acteurs est une des actions du « Module 1 ‐ Suivi et acquisition de données » concernant le Bassin
d’Arcachon.
Le SIBA, partenaire financeur de l’OCA, est un acteur majeur du Bassin, à l’origine de la production de
données scientifiques pour l’ensemble du territoire. Il constitue, à ce titre, un partenaire privilégié pour le
programme de suivi mis en place. Il convient d’entretenir ce partenariat en poursuivant la dynamique
actuelle d’acquisition et de partage de données, et notamment des données topographiques,
bathymétriques et photographiques.
Des partenariats ont été créés ou renforcés, en 2019, avec le Conservatoire du Littoral et des collectivités.
Des suivis photographiques ont été définis pour les domaines de Certes & Graveyron et pour le site de
Malprat (annexe 2). Ce partenariat est d’autant plus utile qu’il permet de couvrir des secteurs à
l’accessibilité limitée et qui n’ont donc pu être intégrés dans la campagne de suivi au D‐GPS annuelle,
effectuée par l’OCA. Sur la commune de La Teste‐de‐Buch, les prés salés et l’Île aux Oiseaux font l’objet de
suivis à l’aide de photographies standardisées et des fiches de suivi géomorphologiques acquises au droit
des profils topographiques, définis dans la campagne de suivi topographique et géomorphologique de
l’OCA. Ces sites sont des propriétés du Conservatoire du Littoral. Les agents des collectivités gestionnaires
(CD33, communes de La Teste‐de‐Buch et de Biganos) disposent des qualifications et de la connaissance
du terrain requises pour la réalisation de ces suivis, moyennant une rapide formation sur le protocole de
prises de vue et le renseignement des fiches de suivi. Les informations relevées sont partagées avec l’OCA
et peuvent être utiles pour alimenter les plans de gestion des sites et/ou des actions réalisées par le
Conservatoire du Littoral et les gestionnaires.
Enfin, d’autres mutualisations sont possibles avec des organismes, producteurs d’informations utiles au
suivi géomorphologique du littoral Bassin d’Arcachon. L’IFREMER, le Conservatoire Botanique National Sud‐
Atlantique (CBNSA), l’Université de Bordeaux en particulier, sont susceptibles de produire des données
relatives à l’hydrodynamique et aux environnements bio‐sédimentaires du Bassin.
Les réserves et parcs naturels (Réserve Naturelle des Prés Salés d’Arès et de Lège, Réserve Naturelle du
banc d’Arguin, Parc Naturel des Landes de Gascogne, Parc Naturel Marin du Bassin d’Arcachon) réalisent
ou financent des programmes de suivi scientifiques (faune, flore, ouvrages).
Les communes et leurs agents disposent d’une bonne connaissance de leurs territoires et constituent ainsi
des partenaires potentiels, pour identifier et collecter des informations relatives à l’évolution du littoral.
Dans l’objectif d’enrichir le programme de suivi géomorphologique établi, des prises de contact doivent
être envisagées avec ces différents organismes.

4.4. DEVELOPPEMENT D’OUTILS DE PARTAGE ET DE CAPITALISATION DE DONNEES
Les fiches de suivi (annexe 3), complétées sur le terrain par le BRGM, lors de la campagne annuelle de suivi
topographique et géomorphologique au D‐GPS ou par les collectivités, pourraient être renseignées via un
outil numérique. Ce procédé permettrait un archivage et une exploitation plus efficace des données
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produites. A titre d’exemple, un masque de saisie numérique pourrait être créé, à l’image de ceux
disponibles au travers de l’outil i‐infoterreTM pour la BD Tempêtes de l’OCA (Bulteau et al., 2019).
Par ailleurs, la création d’un espace de stockage (serveur ftp par exemple) serait utile pour centraliser et
partager les photographies standardisées, prises sur le terrain par les différents partenaires.
Enfin, une interface de visualisation des profils topographiques et géomorphologiques relevés
annuellement par l’OCA pourrait être développée, à l’instar de celle existante sur le site de l’Observatoire
pour la côte sableuse aquitaine (http://www.observatoire‐cote‐aquitaine.fr/Fiches‐transect‐119).

4.5. DEVELOPPEMENT DE NOUVEAUX OUTILS DE SUIVI
Il existe plusieurs informations publiques ou mises à disposition gratuitement exploitables pour caractériser
les évolutions géomorphologiques du littoral Bassin d’Arcachon.
L’analyse d’images spatiales peut servir à identifier de manière qualitative, et dans une certaine mesure
quantitative, l’évolution du trait de côte, des différents compartiments géomorphologiques, de la
bathymétrie côtière ou encore de la végétation. A titre d’exemple, le satellite européen Sentinel‐2 offre
des images de la Terre, tous les 5 jours, avec une résolution du pixel au sol de 10 m. Cette qualité et
fréquence d’acquisition en font un support privilégié pour caractériser et suivre les évolutions des milieux
(https://sentinel.esa.int/web/sentinel/missions/sentinel‐2).
Le traitement des données vidéos, issues de dispositifs situés en haut de plage ou sur les jetées, offre la
possibilité d’estimer, voire de quantifier précisément, les évolutions de l’estran, des plages et du trait de
côte. A l’échelle d’évènements météo‐marins, les impacts d’épisodes érosifs et de submersion marine
(niveaux d’eau, dynamique marine, modes de submersion…) pourraient ainsi être caractérisés. Par
exemple, le site www.viewsurf.com publie les images de 3 caméras à Arcachon, 6 à Andernos, 7 à La Teste‐
de‐Buch et 3 à Lège‐Cap Ferret.
Le traitement de telles images vidéos est proposé dans le cadre du projet Littoview, programme
complémentaire de l’OCA, au démarrage prévu en 2020 et d’une durée de 3 ans. Au‐delà de l’exploitation
de vidéos publiques, le projet Littoview prévoit également la collecte de photographies citoyennes prises à
partir de postes fixes, et partagées au travers des réseaux sociaux, d’une application dédiée ou encore par
message électronique. Les objectifs du projet sont d’améliorer la connaissance du littoral et de favoriser la
culture du risque. En effet, participatif et citoyen, cet outil permettrait d’enregistrer des images régulières
inter‐comparables sur plusieurs sites, et ouvrirait la voie à des traitements semi‐automatiques de
caractérisation de l’évolution des milieux.
Bien que ces technologies soient plus ou moins récentes et que les outils disponibles fassent toujours
l’objet de développements, elles pourraient constituer des outils adaptés pour améliorer la connaissance
de l’évolution du littoral du Bassin d’Arcachon.
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5. Conclusion
Dès l’année 2017, l’Observatoire de la Côte Aquitaine a amorcé la mise en place d’un programme de suivi
géomorphologique du Bassin d’Arcachon. Fort de trois années de réalisation d’actions au sein du « Module
1 ‐ Suivis et acquisition de données », dans le cadre de l’Observatoire de la Côte Aquitaine, le présent
rapport consigne, après une exposition des généralités sur le milieu lagunaire caractéristique du Bassin, le
socle d’informations actuellement disponibles et utiles pour caractériser ses évolutions
géomorphologiques.
Le programme de suivi géomorphologique comprend l’acquisition et la collecte de données pour la
caractérisation des évolutions du trait de côte, de l’estran et des chenaux, synthétisées dans le tableau
suivant. Les développements potentiels identifiés dans l’objectif de renforcer le programme de suivi, outre
l’exploitation des données existantes, y sont également reportées. S’agissant d’un programme collaboratif,
alimenté par plusieurs acteurs, les fréquences d’acquisition des données sont proposées à titre indicatif.
Elles ont été évaluées au regard des fréquences actuelles, de la précision attendue selon le type de données
et des évolutions que ces dernières sont susceptibles de retranscrire.
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Topographique

Visuelle / qualitative

Planimétrique

Topographique

Nature de la
donnée

Espace
Bathymétrie
supratidal,estran
Planimétrique
et chenaux (limites
(descripteurs
schorre/slikke,
géomorphologies et
végétation,
botaniques)
position des
chenaux, largeur
de plage, pente de
Visuelle / qualitative
plage et de
(descripteurs
l'estran...)
géomorphologies et
botaniques)

Trait de côte

Descripteur(s) de
l'environnement

SIBA

LiDAR / dm

Fiches de suivi

Photographies

Orthophotographies / m

SIBA

LiDAR / dm
Sondeur bathymétrique /
dm

BRGM,
Collectivités / Conservatoire du
Littoral

SIBA

SIBA

BRGM

BRGM,
Collectivités / Conservatoire du
Littoral

D‐GPS / cm

Fiches de suivi

Photographies

SIBA

BRGM

D‐GPS / cm

Orthophotographies / m

Opérateur(s) ou maître
d'ouvrage

Outil d'acquisition /
Précision données

Opérationnel

Annuelle
Evènementielle

2 ans (à consolider)

Annuelle, selon besoins

Annuelle
Evènementielle
4‐5 ans (à consolider)

Annuelle
Evènementielle

2 ans (à consolider)

BD OCA

Outils SIG SIBA

BD OCA

BD OCA

Outils SIG SIBA

BD OCA

Annuelle
Evènementielle
4‐5 ans (à consolider)

Capitalisation /
Partage

Fréquence
préconisée

Collectivités, CBNSA,
IFREMER, Réserves et
parcs naturels

IFREMER

Collectivités

Partenaires

BD OCA / i‐
infoterre

PIGMA (?)

Télédétection
spatiale, vidéo
(webcam, Littoview

Télédétection
spatiale, vidéo
(webcam, Littoview

PIGMA (?)

PIGMA (?)

Fiches transects

BD OCA / i‐
infoterre

PIGMA (?)

PIGMA (?)

Fiches transects

Capitalisation /
Partage

Télédétection
spatiale

Vidéo (webcam),
Littoview

Vidéo (webcam),
Littoview

Télédétection
spatiale

Vidéo (webcam),
Littoview

Outils de suivi

Développements potentiels

Suivi géomorphologique ‐ Bassin d’Arcachon

Tableau 3 : Synthèse des données existantes constituant le programme de suivi géomorphologique du Bassin
d’Arcachon, et actions potentielles pour son développement
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Annexe 1 : Campagne annuelle de suivi topographique et
géomorphologique au D‐GPS du Bassin d’Arcachon
Introduction
La campagne annuelle de suivi topographique et géomorphologique du Bassin d’Arcachon repose en partie
sur des travaux antérieurs, et notamment les études de Le Nindre et al. (2004, 2006), dont l’objectif était
de dresser un diagnostic de l’état du domaine public maritime (bande de 300 m depuis le trait de côte) à
partir d’analyses floristiques et du fonctionnement hydrosédimentaire. Sur la base de ces études, l’objectif
de la campagne est de prendre en compte des spécificités hydro‐morpho‐sédimentaires et la diversité des
environnements géomorphologiques de la lagune et de caractériser ses évolutions.
Plus globalement, un travail préparatoire conséquent qui s’appuie essentiellement sur l’analyse des
données existantes (bibliographie, données SIG, photographies…), l’exploitation d’images aériennes
(orthophotographies et obliques) ainsi que de données LiDAR (2005, 2011, 2016) a permis d’identifier des
secteurs homogènes et représentatifs des différents types d’environnements du Bassin d’Arcachon (marais
maritimes, cordons sableux, flèches sableuses, dunes littorales, anthropiques) (Illustration 1).

Illustration 1 : Environnements côtiers du Bassin d'Arcachon (Bernon et al, 2017)
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Ensuite, pour chaque secteur homogène, des descripteurs, permettant de suivre la dynamique de
l’évolution géomorphologique, ont été retenus (natures et frontières entre les compartiments
géomorphologiques essentiellement).
La nature et la fréquence du suivi de ces descripteurs dépendent de plusieurs critères, dont la dynamique
d’évolution supposée de chaque secteur, les conditions d’accès aux sites et les autres actions de suivis déjà
opérées par d’autres acteurs tels que le SIBA, les collectivités et le Conservatoire du Littoral.
Les campagnes de terrain (en avril 2018 et 2019) et le post‐traitement des données collectées ont permis
d’évaluer la faisabilité des levés topographiques : délais de réalisation, matériel et moyens nécessaires
pertinence des descripteurs géomorphologiques, localisation des profils levés, conditions d’accès aux sites,
etc.
Protocole de levés D‐GPS
Les levés topographiques et géomorphologiques au D‐GPS sont réalisés le long de profils perpendiculaires
au trait de côte, localisés de manière à couvrir un maximum de secteurs particulièrement représentatifs de
l’environnement du Bassin d’Arcachon (Illustration 1). Il s’agit de secteurs aux dynamiques d’évolution
géomorphologiques significatives et caractéristiques des environnements côtiers rencontrés sur le Bassin.
C’est ainsi qu’en première intention, sur la base des études historiques et après discussions notamment
avec le SIBA, 103 profils ont été identifiés autour du Bassin d’Arcachon.
Les deux années de mise en œuvre de cette campagne ont abouti, en fonction des moyens disponibles, au
protocole suivant :
moyens matériels et humains : 2 D‐GPS équipés des systèmes Orpheon et/ou Teria, 2 véhicules,
2 agents BRGM ;
créneaux de levés : ≈ 4 heures autour de la basse mer ;
période et durée de la mission : 5 jours, lors de forts coefficients de marée au mois d’avril, pour le
pourtour du Bassin d’Arcachon, et 1 journée sur l’Île aux Oiseaux, lors de forts coefficients de marée
en juillet.
Les contraintes de réalisation ont nécessité de discerner des profils à lever en priorité, sur la base de la
connaissance des différents sites et de leurs problématiques. Au final, sur les 103 profils, 74 profils ont été
jugés prioritaires. En 2019, 58 profils ont pu être relevés, associant aux données topographiques, des
informations géomorphologiques. Dans l’objectif de fiabiliser l’acquisition et de permettre un contrôle de
la qualité des données, un réseau de 31 repères fixes a été installé, matérialisé par des clous et des bornes
(Illustration 2).
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Illustration 2 : Localisation des 103 profils de suivi topographique et géomorphologique autour du Bassin d'Arcachon

Les descripteurs géomorphologiques acquis pour chaque point topographique relevé renseignent sur le
compartiment géomorphologique (ou la frontière) dans lequel se trouve la mesure (code obligatoire). Des
informations complémentaires, relatives à la végétation et/ou la morphologie, peuvent être également
introduites (codes facultatifs) (Illustration 3).
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Bassin d'Arcachon ‐ Codes complémentaires facultatifs

Bassin d’ Arcachon ‐ Code unique obligatoire
Code
BERME
CHENAL
CORDON
DUNE_FORET
FRONT_CORDON_SCHORRE
FRONT_PLAGE_B_CHENAL
FRONT_PLAGE_B_SHORRE
FRONT_PLAGE_B_SLIKKE
FRONT_PLAGE_H_PLAGE_B
FRONT_SCHORRE_CHENAL
FRONT_SCHORRE_SLIKKE
FRONT_SLIKKE_CHENAL
FRONT_URBA_CORDON
PLAGE_B
PLAGE_H
SCHORRE
SLIKKE
TDC
URBA

Description
Berme (marque la frontière entre le haut de plage et le bas de plage)
Chenal
Cordon sableux
Dune ancienne arborée
Frontière entre le cordon sableux et le schorre
Frontière entre le bas de plage et le chenal
Frontière entre le bas de plage et le schorre
Frontière entre le bas de plage et la slikke
Frontière entre le haut de plage et le bas de plage en l'absence de berme
Frontière / Contact entre schorre et chenal
Frontière / Contact entre schorre et slikke
Frontière / Contact entre slikke et chenal
Frontière / Contact entre urbanisation et cordon sableux
Bas de plage sableuse
Haut de plage sableuse
Schorre
Slikke
Trait de côte
Urbanisation

Code
AGROPYRON
BACCHARIS
BARRE
BASE
BASSIN_ENDIG
BONF
BORNE_GEO
BRECHE
CLOU
CORDON
DEBRIS
DECHETS
EROSION
EUPHORBE
LAISSE
MICROFALAISE
MURET
OBIONE
OUVRAGE
OYAT
PENTE_DOUCE
PIQUET
PUCCINELLIE
SALICORNE
SLIKKE_B
SLIKKE_H
SOUDE
SPARTINE
TAMARIS
ULVE
ZOSTERE

Description
Présence d'agropyron
Présence de baccharis
Barre sableuse
Base GPS
Bassin endigué
Borne ONF (Ile aux Oiseaux)
Borne de type géomètre
Brèche au droit du TDC
Clou d'arpentage géomètre
cordon sableux
Débris sur le domaine intertidal ou supratidal
Epaves, encombrants, friche ostréicole, résidus de dragage, corps‐mort...
Trace d’ érosion
Présence d'euphorbe
Laisse de mer
Microfalaise (Contact entre deux compartiments géomorpho)
Muret
Présence d'obione
Ouvrage
Présence d'oyat
Pente douce (Contact entre deux compartiments géomorpho)
Piquet
Présence de puccinellie maritime
Présence de salicorne
Basse slikke
Haute slikke
Présence de soude brûlée
Présence de spartine
Présence de tamaris
Présence d'ulve
Présence de zostère

Illustration 3 : Liste des descripteurs géomorphologiques obligatoires, à gauche (en grisé, apparaissent les codes
frontières entre les compartiments géomorphologiques) et complémentaires (facultatifs), à droite, pour renseigner
chaque point de mesure topographique

Protocole de prise de vues et fiches de suivi
Pour chaque profil, des fiches « terrain » (annexe 3) sont à compléter et l’environnement immédiat autour
du profil est photographié.
Pour ces prises de vue, il est proposé de suivre le protocole exposé sur l’Illustration 4. Il consiste à se
positionner a minima au droit des frontières des compartiments géomorphologiques qui se succèdent le
long du profil, et à procéder à la prise de 4 photographies dans l’axe et transversalement au profil. Le
respect de ce protocole facilitera l’inter‐comparaison des photographies prises lors des différentes
campagnes.

Illustration 4 : Protocole de prises de vue photographiques
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Annexe 2 : Mise en place d’un suivi photographique pour le
site de Malprat et les domaines de Certes & Graveyron
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Annexe 3 : Fiches de suivi géomorphologique

BRGM/RP‐69736‐FR ‐ Rapport final

61

Suivi géomorphologique ‐ Bassin d’Arcachon

62

BRGM/RP‐69736‐FR ‐ Rapport final

Centre scientifique et technique
3, avenue Claude‐Guillemin
BP 36009
45060 – Orléans Cedex 2 – France
Tél. : 02 38 64 34 34 ‐ www.brgm.fr

BRGM Direction Régionale Nouvelle‐Aquitaine
Parc Technologique Europarc
24, Avenue Léonard de Vinci
33600 Pessac ‐ France
Tél. : 05 57 26 52 70

A propos de l’Observatoire de la Côte Aquitaine
Véritable réseau d’experts au service du littoral, l’Observatoire de la Côte Aquitaine est chargé de suivre
l’érosion et la submersion sur le littoral régional. Le BRGM et l’ONF sont les porteurs techniques du projet,
financé par l’Europe (FEDER), l’État, la Région Nouvelle‐Aquitaine, les départements de la Gironde, des Landes,
des Pyrénées‐Atlantiques, le Syndicat intercommunal du bassin d’Arcachon (SIBA), le BRGM et l’ONF.
Le rôle de l’Observatoire est de mettre au service de l’ensemble des acteurs du littoral un outil scientifique et
technique d’observation, d’aide à la décision et de partage de la connaissance pour la gestion et la prévention
des risques côtiers.
L’Observatoire de la Côte Aquitaine travaille en étroite collaboration avec le GIP Littoral et les universités de
Bordeaux (unité mixte de recherche EPOC), de Pau et des Pays de l’Adour (laboratoire SIAME) et de La Rochelle
(laboratoire LIENSs) ainsi que le Centre de la mer de Biarritz (programme ERMMA), le Conservatoire du littoral
et le Cerema.
L’enjeu : accompagner les stratégies de développement durable de manière à prendre en compte l’évolution
morphologique du littoral et les richesses de son patrimoine naturel tout en s’adaptant au changement
climatique.
Les actions de l’Observatoire sont multiples : mesures, suivis, expertises, diffusion des données et information
vers le grand public… www.observatoire‐cote‐aquitaine.fr

