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 Résumé 
 
Dans un contexte de recul généralisé des plages sableuses, ce travail démontre l’applicabilité 

et l’efficacité des méthodes de stabilisation du trait de côte par drainage de la zone phréatique de plage. 
Cette analyse est réalisée sur deux plages du Var, équipées du système « Ecoplage ». Elle s’appuie sur 
quatre grandes thématiques. 
1° L’étude à long terme (1950-1998) de l’évolution du trait de côte des sites-test par photo-
interprétation a pour but la détermination de la tendance morpho-sédimentaire hors intervention 
anthropique. Elle met en évidence d’une part la dépendance des plages de poche, très abritées, vis à vis 
des apports sédimentaires et le déséquilibre qui s’ensuit lorsque ces derniers diminuent, conduisant à 
une érosion lente, induite par les dynamiques cross-shore. Elle démontre d’autre part les modifications 
des conditions hydrodynamiques locales générées par la construction d’aménagements portuaires, à 
l’origine d’une érosion par affaiblissement des flux de redistribution longshore. Enfin, elle permet de 
définir la période 1950-1976 comme intervalle de base pour la détermination de la tendance hydro-
sédimentaire des sites à l’état naturel, à des fins de gestion intégrée des littoraux. 
2° La modélisation de la propagation de la houle, à partir d’un modèle utilisant les équations de 
Berkhoff (prise en compte de la réfaction, de la diffraction et de la réflexion), et une formulation aux 
éléments finis sur des sites affectés d’une bathymétrie complexe permettent de démontrer l’importance 
des effets locaux d’amplification de la houle dus à la présence de micro-reliefs bathymétriques sur les 
phénomènes d’érosion. Le couplage sous SIG de la modélisation et de l’approche statistique du climat 
de houle par la méthode du « P.O.T. » permet de réaliser la première cartographie hydrodynamique 
annuelle du risque d’érosion à la côte. La confrontation de ces données à celles issues de l’approche à 
long terme confirme l’origine cross-shore de l’érosion sur le site d’Agay. 
3° Un bilan morpho-sédimentaire des sites à partir de levés de terrain haute précision a été réalisé entre 
janvier 2004 et septembre 2005, avant et après l’installation des systèmes de drainage. Le bilan 
sédimentaire de l’année précédent l’implantation d’Ecoplage confirme les tendances observées sur les 
sites par photo-interprétation entre 1976 et 1998. La comparaison des bilans anté et post Ecoplage 
démontre l’efficacité du système durant les 18 mois de suivis succédant à l’installation, qui se traduit 
par une stabilisation dynamique du trait de côte : ce dernier se superpose à la verticale de la position du 
drain en conditions de beau temps. Lorsqu’une tempête survient, le trait de côte recule, mais retrouve 
cependant sa position au-dessus du drain dans l’intervalle d’un mois après la tempête. 
4° L’investigation du fonctionnement physique du système permet : 
- de démontrer les influences des différents types d’ondes marines sur l’altitude de la surface 
phréatique, en particulier les seiches ou modes propres, qui sont à l’origine d’une modulation basse 
fréquence (1.6 10P

-4
PHz) du niveau de la nappe, d’amplitude égale à celle des composantes haute 

fréquence (houle, 0.1Hz), 
- de déterminer les différentes composantes des mouvements de la nappe aux hautes fréquences et 
d’établir une zonation de leur influence en fonction de la distance à la côte, 
- de mettre en évidence l’impact instantané du drainage sur la surface phréatique, qui se traduit par un 
rabattement homogène de son niveau d’une dizaine de centimètres sur l’ensemble de la plage, 
- de démontrer l’existence de réponses différentes de la surface phréatique aux caractéristiques des 
forçages météo-marins, hors et sous contrainte de drainage, 
- de démontrer l’effet constructeur du drainage sur la zone de l’estran, à l’origine d’une élévation 
verticale pouvant atteindre 0.25m, soit 2.5m d’avancée du trait de côte après deux mois de 
fonctionnement. 
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Introduction générale 

 
 
 
 
Ce travail de recherche est la cinquième thèse de géomorphologie littorale réalisée dans le 

cadre de l’équipe Géomorphologie et Tectonique du CEREGE (CNRS UMR 6635). Elle bénéficie 
donc d’acquis méthodologiques et scientifiques certains, mais elle diffère cependant sensiblement 
des problématiques antérieures. 

 
Les travaux antérieurs s’attachaient en effet à décrire et expliquer le fonctionnement de grands 
systèmes naturels, le tombolo de Giens (Courtaud 2000) et surtout le littoral du delta du Rhône 
(Suanez, 1997, Bruzzi, 1998, Sabatier, 2001). Dans un contexte d’érosion côtière généralisée à plus 
de 70% des littoraux sableux mondiaux, ces travaux, ainsi que d’autres, ont largement démontré la 
nécessité actuelle de politiques volontaristes de stabilisation du trait de côte. 

 
Les côtes basses mondiales concentrent en effet une très forte proportion des enjeux économiques 
et démographiques. En France, la mer fait vivre environ 390 000 personnes pour un chiffre 
d’affaire évalué à plus de 30 milliards d’euros. Les communes littorales hébergent 10% de la 
population totale sur 4% du territoire. Le problème de l’érosion représente donc une menace réelle 
pour le développement économique et la pérennité du peuplement des côtes.  

 
Mais ces diverses études ont également mis en évidence les impacts environnementaux négatifs des 
aménagements « durs » (digues frontales, épis, brise-lames) construits en majorité lors de la 
première phase d’aménagement du territoire (entre 1970 et 1990), à une époque où l’urgence et le 
manque de connaissance approfondie du phénomène érosif ont conduit à  des interventions lourdes.  
Ces études ont démontré l’inefficacité, voire l’existence d’effets aggravants du phénomène 
d’érosion, induits à moyen terme par ces aménagements. Ces impacts négatifs se cumulent avec les 
nuisances paysagères et la pollution des sites, lorsque ces derniers ne sont pas entretenus 
fréquemment.  

 
 
Or, depuis 1986, la loi « littoral », qui se donne pour objectif le développement durable des 

côtes, interdit la reconstruction des protections dont l’effet aggravant sur l’érosion est avéré, tout en 
privilégiant les opérations « ayant un caractère expérimental ou exemplaire quant à la méthode 
mise en œuvre ». Les nouvelles directives sonnent donc théoriquement le glas du « hard 
engineering » dans le cas de côtes à forts enjeux environnementaux et/ou économiques (tourisme).  

 
 
On dénombre plusieurs « familles » de solutions alternatives au « hard engineering » (UN-

CBD UK-CHM Report, 1999) en fonction de leurs modes et zone d’action et de l’effet désiré sur le 
littoral (Tableau 1). Ces méthodes peuvent être combinées au sein d’actions concertées regroupant 
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plusieurs acteurs et portant par exemple sur la réhabilitation de zones côtières préalablement 
dégradées. 

 
Type de procédé 

"green engineering" apports de sable "soft engineering" 

Domaine d'action algues, 
algues 

artificielles 

flore 
halophile 

reconstitution 
dunaire réengraissement ganivelles boudin 

géotextile 

drainage 
de plage 

By-
passing 

Recul 
stratégique 

réduction du 
transit littoral          Hydro-

dynamique 
 

réduction de la 
mise en 

suspension 
         

immergé          Stock 
sédimentaire émergé          

Effet attendu  

réalignement du trait de côte          

stabilisation du trait de côte          

extension du trait de côte          

Tableau 1.1 : typologie des méthodes « alternatives » de lutte contre l’érosion des côtes sableuses. 
 

Cependant, l’emploi de méthodes alternatives au « hard engineering » reste largement anecdotique 
sur les côtes françaises, pour diverses raisons : 
Ces méthodes, regroupées à tort sous le terme de « soft engineering », sont mal connues des 
gestionnaires en charge des côtes, qui sont souvent sceptiques quand à leur efficacité et leur 
préfèrent les méthodes traditionnelles.  
Elles sont donc peu employées et manquent -de fait- de validation expérimentale. 
Elles ont également un coût important, dû notamment aux études de terrain poussées préalables à 
leur implantation, mais également à l’absence de généralisation de ce type de procédés en raison de 
leur spécialisation (action ciblée), qui les distingue des méthodes « miracles ». 

 
En Méditerranée, les commune littorales, les Conseils Généraux, le Conseil Régional de Provence-
Alpes-Côte d’Azur et le Conseil Européen sont impliqués depuis plusieurs années dans une 
politique de gestion intégrée des zones côtières visant à réduire et supprimer les impacts 
environnementaux liés à la croissance économique et démographique de la Côte d’Azur. 

 
Dans ce cadre, et afin de lutter contre l'érosion côtière, deux systèmes de drainage de plage (brevet 
Beach Management System du Danish Geotechnic Institut, détenu par la société Ecoplage pour la 
France) ont été installés à titre expérimental en février 2004 sur les sites-test de la Garonnette 
(commune de Sainte-Maxime, Var) et de la baie d’Agay (commune de Saint-Raphaël, Var). Ces 
plages sont classées au Plan d’Occupation des Sols des communes comme « plages naturelles », 
mais l’érosion lente et continue à laquelle elles sont sujettes a dû être contenue jusque-là par la 
construction d’équipement durs (épis) et la réalisation de campagnes annuelles de rechargement. 
Ces sites sont de plus caractérisés par une forte pression anthropique imputable d’une part à leur 
situation au sein des agglomérations (plages urbaines) de Saint Raphaël et Sainte-Maxime, d’autre 
part à leur fort potentiel touristique. 

 
En 2001, dans un contexte de gestion intégrée des zones côtières au sein de la zone RAMOGE, les 
différents acteurs en charge du littoral souhaitent donc trouver une alternative « durable » aux 
tactiques de lutte contre l’érosion déployées sur ces plages jusqu’à présent. Ce projet est donc issu 
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d’une volonté commune des gestionnaires locaux (communes de Saint-Raphaël et Sainte-Maxime, 
Conseil Général du Var et Région PACA) désireux d’assurer un suivi scientifique des impacts de 
l’implantation et du fonctionnement des systèmes de drainage et de mettre en place une 
expérimentation novatrice permettant un retour d’expérience pour les autres communes de la 
région, ce type d’équipement n’ayant jusque-là jamais été déployé en Méditerranée française. Il a 
bénéficié en outre de l’appui du CETMEF (Délégations d’Aix et de Brest), fortement intéressé par 
les résultats de cette expérience. Cette recherche doctorale a été soutenue par une bourse de 
recherche financée à 100% par la région PACA.   

 
 

Cette thèse poursuit donc un double objectif :  
- la validation expérimentale des méthodes de stabilisation du trait de côte par drainage en 
Méditerranée 
- l’amélioration des connaissances, encore limitées, du fonctionnement physique et des effets 
dynamiques et morpho-sédimentaires de cet aménagement sur les littoraux sableux microtidaux. 

 
 Dans ce but, après avoir présenté les sites d’étude et le fonctionnement théorique d’un système de 
drainage de plage, nous élaborerons une stratégie de recherche basée sur trois thématiques, dont 
l’emboîtement scalaire permettra une analyse à trois niveaux temporels et géographiques : 
- la quantification des tendances morpho-sédimentaires antérieures à l’aménagement de chacun des 
sites étudiés et l’évaluation de l’hydrodynamique des sites (chapitre II et III),  
- l’évaluation des impacts morpho-sédimentaires du drainage de plage sur chaque site (chapitre IV), 
- l’investigation de l’action physique du drainage sur la dynamique du jet de rive et de son impact 
morpho-sédimentaire sur la plage (chapitre V). 

 
Contrairement aux cordons littoraux s’étendant de manière quasi-continue de l’Ouest des Bouches-
du-Rhône aux contreforts des Pyrénées, les plages sableuses de la Côte d’Azur n’ont pas fait l’objet 
d’études approfondies sur leur évolution à long terme. Si la tendance à l’érosion des plages de la 
Garonette et d’Agay est confirmée par les populations y résidant, les modalités du recul de ces 
plages sont inconnues au début de l’étude. Ces modalités sont d’autant plus incertaines que ces 
plages sont l’objet depuis plusieurs années d’interventions lourdes visant précisément à stopper le 
phénomène d’érosion qui les affecte. Ces interventions comprennent non seulement la construction 
d’épis, de digues et de murs d’arrière-plage (mur de soutènement de la N 98), mais également des 
apports annuels de volumes fluctuants de sable. Or, l’implantation des systèmes de drainage doit 
s’accompagner de la destruction des structures de stabilisation existantes, ainsi que de l’arrêt des 
campagnes de rechargement.  
Afin de mettre en évidence a posteriori les effets des systèmes de drainage sur la morpho-
dynamique des zones étudiées, les tendances sédimentaires naturelles, à long terme, de ces 
dernières doivent être quantifiées, dans le but de déduire l’impact de l’aménagement nouveau de la 
tendance endogène naturelle des sites. Cette quantification doit porter sur les vitesses de recul du 
trait de côte d’une part et d’autre part permettre une première approche de la dynamique hydro-
sédimentaire sur les sites (chapitre II). 

 
L’installation d’Ecoplage est préjudiciable (traumatisante) pour la plage, puisqu’elle impose 

d’une part l’enfouissement du drain sous la zone du jet de rive sur la totalité du linéaire (qui 
s’accompagne d’un décaissement vertical de cette zone afin d’assurer le positionnement du drain à 
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la bonne profondeur) et d’autre part la construction d’une station de pompage avec puisard 
atteignant une profondeur de -6m NGF en arrière plage. L’évaluation des impacts et du 
fonctionnement des systèmes de drainage pose donc la double question de la résilience de la plage à 
la construction des équipements et des apports réels du fonctionnement des systèmes à la 
stabilisation du trait de côte.  
Cela présuppose la connaissance des conditions de forçage affectant les zones d’études. La 
détermination des caractéristiques de houle aux périodes de retour n-ales et leur propagation 
(chapitre III) permettront la validation des hypothèses de circulation formulées d’après les données 
du long terme.  
La validation des impacts du système proprement dit suppose la connaissance précise de l’état 
morpho-sédimentaire et du fonctionnement saisonnier des plages avant et après leur aménagement. 
La production de données topo-bathymétriques à intervalles réduits dès un an avant l’implantation 
des drains a permis la réalisation d’un état-bilan sédimentaire initial des sites. La comparaison des 
données saisonnières avant et 18 mois après l’installation a permis ensuite de statuer sur l’efficacité 
du système, et les vitesses de récupération des plages au traumatisme de l’implantation des drains 
(chapitre IV). 

 
Le concept de stabilisation par drainage est récent. Il découle d’un brevet appartenant à l’Institut 
Géotechnique Danois (GEO), déposé à partir de la relation empirique mise en évidence entre 
rabattement de la nappe de plage et accrétion observée au niveau de l’estran. Si l’effet en est avéré 
expérimentalement, les principes physiques qui régissent ce résultat sont encore mal contraints. Le 
but de la dernière section de cet ouvrage (chapitre V) est donc d’améliorer la connaissance des 
relations existantes entre conditions de forçage, niveau de nappe et morphologie de la plage, avec et 
sans drainage. A cette fin, nous nous intéresserons donc aux relations existantes entre les évolutions 
de la nappe de plage et les caractéristiques météo-marines, avec et sans fonctionnement du système, 
puis nous évaluerons l’impact instantané du système sur le comportement sédimentaire d’une 
portion de la plage d’Agay. 

 
Il faut souligner, pour finir, que notre travail s’est heurté à plusieurs obstacles, qui n’ont pas facilité 
notre tâche et qui grèvent sans doute encore partiellement les conclusions auxquelles nous avons 
abouti. Trois d’entre eux sont importants : 
D’une part, la nature des sites, choisis non pas en fonction de leur intérêt scientifique, mais d’une 
demande d’aménagement local. Il s’agit de deux « plages de poche », très différentes par leurs 
caractères intrinsèques (largeur, position face aux dynamiques marines, gestion), qui ne permettent 
pas de comparaison satisfaisante entre elles. Si la plage d’Agay est très protégée naturellement, 
donc assez stable et encore riche en sédiments, la plage de la Garonnette, fortement enserrée par le 
mur de soutènement de la RN8, était, dès avant l’installation du drain, dans une situation très 
déséquilibrée. Nous avons donc choisi de développer l’étude physique et géomorphologique des 
impacts d’Ecoplage sur le système le plus solide, celui de la plage d’Agay. 
La méconnaissance des tendances sédimentaires naturelles à long terme est un second obstacle, 
aucune étude approfondie n’ayant été réalisée avant le début de cette thèse. Elle repose sur un 
travail de photo-interprétation minutieux, étant donné la faiblesse des déplacements enregistrés par 
les plages de poche, qui a nécessité une mise au point d’une méthodologie novatrice particulière. A 
partir de quelques mètres de profondeur, les plages immergées supportent des mattes denses 
d’herbiers à posidonies, qui stockent les sables en mouvement. Ces herbiers, dont la photo-
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interprétation a permis de cerner la relative stabilité, constituent néanmoins une sorte de « boîte 
noire », qui s’oppose à l’évaluation de la mobilité des stocks sédimentaires, à long et à court terme. 
Enfin, ce travail souffre d’une absence de données sur les dynamiques globales impliquées dans la 
morphogenèse. Les dynamiques des petits organismes fluviaux aboutissant aux plages (l’Agay et la 
Garonnette), d’abord, sur lesquelles il n’existe pas d’informations concernant les apports 
sédimentaires. Les 3 années de mesure n’ont cependant pas été caractérisées par des évènements 
particuliers et nous avons pu considérer cet « intrant » comme nul ou insignifiant. Les  dynamiques 
météo-marines, ensuite, pour lesquelles il n’existe pas d’enregistrement satisfaisant proche des 
sites. Nous avons donc dû, outre nos propres mesures à l’entrée de la baie d’Agay, propager les 
données de la bouée de Nice, obtenues auprès du CETMEF-Brest. 

 
Néanmoins, ces obstacles ne portent pas un préjudice insurmontable à la recherche effectuée. Nous 
estimons que les résultats obtenus, critiquables et discutables bien évidemment, peuvent apporter 
une petite pierre supplémentaire à l’édifice et contribuer à améliorer les tentatives d’apporter des 
solutions « soft » à la lutte contre l’érosion côtière. 
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1. Contexte général des sites étudiés, fonctionnement 
d’un système de drainage de plage 
 

 

 

1.1. Contexte morpho-lithologique 
 

 
Ce travail porte sur le fonctionnement des plages de la Garonnette et d’Agay, situées sur le 

littoral varois oriental. Il s’agit de systèmes littoraux d’échelle réduite qui sont très représentatifs 
des « plages de poche » de cette partie du littoral méditerranéen français, si l’on excepte la baie de 
Fréjus, au débouché de l’Argens, et le tombolo de Gien. Ces plages sont morphologiquement très 
différentes des systèmes de cordons sableux du Golfe du Lion, dont l’étude a été privilégiée 
jusqu’ici par l’équipe de Géomorphologie littorale de l’UMR 6635 CEREGE.  

 
Le littoral varois recoupe en effet les massifs montagneux de faible altitude des Maures et de 
l’Estérel, vestiges d’un vaste orogène hercynien, arasé et plusieurs fois déformé au cours du Méso-, 
puis du Cénozoïque. Les Maures sont formées de roches granitiques et cristallophylliennes, 
l’Estérel de roches volcaniques. Les limites des unités morphologiques (bassin-versants/plages) 
sont déterminées par les contraintes lithologiques et les accidents tectoniques. Les bassin-versants 
sont généralement courts, en pente forte, avec un fonctionnement spasmodique renforcé par 
l’imperméabilité de la plupart des substrats.  
Les plages sont limitées latéralement par des caps rocheux plongeant, correspondant aux faciès les 
plus résistants, qui interdisent les entrées/sorties sédimentaires longitudinales. Les sédiments 
littoraux sont donc caractéristiques, pour chaque plage, des apports terrigènes du bassin versant  
correspondant.  

 
Les deux plages étudiées (figure 1.1) se situent respectivement : 
-  dans la baie de Bougnon, où la plage de la Garonnette  est située à l’exutoire du cours d’eau de la 
Garonnette.  
- dans la rade d’Agay, délimitée par le Cap Dramont à l’Ouest, la pointe de la Baumette à l’est, 
alimentée par l’Agay. 
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Figure 1.1 : Position des sites d’études sur la côte orientale du Var. 

 

 

1.1.1. Rôle actuel des écoulements et apports sédimentaires 
du bassin versant de la Garonnette   

 

La Garonnette est un cours d’eau naturel, dit « secondaire », (BCEOM, 1994, 1999) du 
réseau hydrographique de la commune de Sainte-Maxime. Long de 6,5 km environ, il draine un 
bassin versant de 13km² (figure 1.2).  
Le substrat de ce dernier (carte géologique 1/50.000ème, Saint-Tropez – Cap Lardier, 1967) est 
constitué à 97% de gneiss micaschisteux ou feldspathiques, généralement très altérés et hachés de 
failles. Un filon de micaschistes affleure au sommet du bassin versant. Le substrat n’affleure 
quasiment pas, protégé par les altérites, mais les talus incisés par les talwegs peuvent livrer des 
sables quartzo-feldspathiques grossiers. Les observations de terrain ont démontré l’absence de 
zones en érosion sur les versants de la Garonnette et de ses affluents. 
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La couverture végétale du bassin versant est importante et ancienne dans la partie haute de 
l’hydro-système, où elle est constituée majoritairement d’un maquis bas, de pin d’Alep et de chênes 
lièges, encore exploités. Ces zones vides contrastent avec la partie avale, occupée par des 
lotissements et des chemins goudronnés.  

 

 
Figure 1.2 : Emprise du bassin versant de la Garonnette et principaux affluents (support : Carte Géologique de la 

France a 1/50000  - Feuille 1047 Saint-Tropez - Cap Lardier). 
 
Le profil en long de la Garonnette (figure 1.3) est caractérisé par une rupture concave nette 

entre une section amont en pente forte (3.51%) sur 3,8 km, et une section aval, en pente beaucoup 
plus faible (0.71%) jusqu’à l’embouchure. Cette dernière section, en cours de colmatage, est 
caractérisée par une végétalisation (roseaux) très importante du cours d’eau, qui s’élargit au point 
de former de petits étangs. Il est probable que cette topographie limite l’apport jusqu’au trait de 
côte des sédiments les plus grossiers. Le lit du fleuve n’est pas exploité, et ne présente pas 
d’ouvrages susceptibles d’en diminuer le débit ou la charge.  
Les débits estimés à l’embouchure (tableau 1.1) varient entre 10 et 30 m3/s pour une crue 
décennale, et 58 à 67.6 m3/s pour une crue centennale (BCEOM 1994). 
Un exutoire pluvial est également situé à l’ouest de la plage. BCEOM (1994) évalue ses débits à 
2.5 m3/s pour une crue décennale, 3.9 m3/s pour une crue centennale. 
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Figure 1.3: Profil en long de la Garonnette 

 
 

 Débits en m3/s 
Période de retour (an) BCEOM CETE Méditerranée Sogreah 

10 10 19 à 28 30 
100 58 56.6 à 67.6  

Q100/Q10 1.71 2.98 à 2.41  
Tableau 1.1: Débits de la Garonnette aux périodes de retour. 

 
La faible étendue du bassin versant de la Garonnette et l’imperméabilité de son substrat sont 

donc à l’origine d’un régime irrégulier, soumis aux épisodes orageux. Cette irrégularité des débits 
ne permet pas d’évacuer un bouchon sédimentaire sableux qui obstrue l’embouchure de façon 
quasi-permanente. Ce bouchon semble, au moins partiellement, d’origine marine, puisqu’il est 
constitué des mêmes sables que la plage et comprend des débris de flore marine (feuilles et de 
pelotes d’herbier à Posidonia Oceanica). Il est curé annuellement par la mairie de Roquebrune-Sur-
Argens, afin d’éviter tout risque d’inondation sur la section aval du fleuve. Le matériel extrait 
(1000 à 3000 m3, photo 1.1) est exporté de la plage de la Garonnette pour être redistribué sur les 
autres plages de la commune.  

 
Il est donc difficile de séparer les apports continentaux et marins à l’embouchure de la Garonnette. 
Les remarques précédentes (faiblesse de l’érosion, affaiblissement du profil en long) suggèrent 
cependant que les premiers sont très modestes  au regard de ceux qui sont liés aux dynamiques 
marines.  
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Photo 1.1: Stockage du sédiment extrait de l’embouchure de la Garonnette avant son exportation. 

 

 

1.1.2. Rôle actuel des écoulements et apports sédimentaires 
du bassin versant de l’Agay. 

 
 

1.1.2.1. Hydrométrie et hydrologie 
 
 
Dans un bassin-versant de 54km2, l’Agay a environ 10 km de long. C’est l’axe principal 

d’un réseau hydrographique dendritique, dont le principal affluent est Le Grenouillet, en rive 
gauche. Le profil en long de ces deux organismes présente une pente concave, forte à l’amont (3%), 
qui s’affaiblit progressivement vers l’aval (1.5%, puis 0,33% sur le tronçon final de l’Agay. Une 
retenue d’eau (lac de l’Ecureuil, figure 1.4) est située à l’aval de la partie supérieure du bassin, dont 
elle bloque les apports. Les 300 derniers mètres du cours d’eau sont dragués pour en augmenter la 
profondeur et permettre l’accueil des bateaux. Le niveau d’eau dans le port est égal au niveau marin 
moyen. Le fonctionnement de cette dernière section évoque celui d’un estuaire en raison de la 
faiblesse des débits de l’Agay –en particulier durant la saison estivale – qui permet l’intrusion 
d’eaux saumâtres dans le port.  
Nous ne disposons malheureusement pas de données sur les débits à proximité de l’embouchure, ni 
au niveau des différentes confluences. 
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Figure 1.4: Profil en long de l’Agay. 

 
 

1.1.2.2. Contexte lithologique et structural   
 
Les terrasses amont sont exploitées en gravières sur 500m à une centaine de mètres en aval 

de leur origine. Le matériel extrait est surtout constitué de petits galets roulés (grand axe inférieur à 
8cm) et de ballast de granulométrie comprise entre 5mm et 1.5cm. L’aplat de l’emprise des 
terrasses sur la carte géologique met en évidence la concomitance de ces terrasses et le passage du 
cours d’eau et de ses affluents sur les terrains volcano-sédimentaires permiens (formations du 
Mitan et des Pradineaux, très riches en galets de rhyolite) de l’aval du bassin versant. 
 

 
1.1.2.3. Contexte géologique (figure 1.5) 

 
Le substrat est formé par trois unités : 

- Des coulées acides de rhyolites ignimbritiques ou de rhyolites fluidales permiennes, qui occupent 
la majorité du bassin-versant, à l’amont et à l’est.  
- Des formations volcano-sédimentaires permiennes surtout présentes en amont et au sud-ouest du 
bassin versant. Elles correspondent aux grès roses de la formation du Mitan sur la côte ouest de la 
baie, aux conglomérats à éléments de rhyolite, de grès micacés à pyrite et de cinérite blanchâtre de 
la formation des Pradineaux au centre-Ouest . 
- Une intrusion d’Estérellite gris-bleu (autrement appelée « porphyre bleu »), oligocène-éocène, à 
faciès fluidal, à l’extrémité Sud-Ouest du bassin versant. 
Les formations superficielles couvrent des surfaces importantes (environ 1/3 du bassin-versant). A 
l’amont, des dépôts de pente pleistocènes (blocs et cailloux pouvant atteindre 10 à 15 m 
d’épaisseur), dénommés « glaïrés », couronnent les interfluves des ravins. Ils se raccordent au 
système des terrasses alluviales caillouteuses, qui encadrent le talweg à partir de la partie médiane 
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du bassin. Ces dernières sont exploitées en gravières à l’amont. Le matériel extrait est surtout 
constitué de petits galets roulés (grand axe inférieur à 8cm) et de ballast de granulométrie comprise 
entre 5mm et 1.5cm. 

 
A l’aval, les nappes alluviales sont alimentées par le remaniement des terrains volcano-
sédimentaires permiens (formations du Mitan et des Pradineaux, très riches en galets de rhyolite). 
Sur le dernier tronçon en amont de l’embouchure, un dépôt plus récent, sans doute holocène, 
domine le lit de 1 à 3m de haut. Il est caillouteux à sa base, puis sablo-graveleux ou limoneux.  

 

 
Figure 1.5. Lithologie du bassin versant de l’Agay. 

 
Le bassin-versant de l’Agay est donc une zone-source potentielle d’apports sédimentaires à la côte. 
Plusieurs faciès (volcano-détritique, formations sédimentaires caillouteuses et sableuses) peuvent 
alimenter le stock littoral. 

 
 

1.1.2.4. La question des apports actuels de l’Agay à son exutoire  
 
Etablir un bilan sédimentaire de la plage d’Agay implique de prendre en compte des flux 

sédimentaires entrants et sortants, donc de quantifier les apports de l’Agay. 
L’observation montre l’absence de ravinements actifs sur les versants, dont les pentes végétalisées 
sont régularisées. L’eau de pluie s’infiltre dans la couche caillouteuse des glaïrés à l’amont, 
alimentant des nappes perchées, qui suintent ou ruissellent faiblement au contact du substrat 
imperméable. Lors de fortes précipitations, l’eau qui parvient à la rivière est donc chargée de 
matières en suspension rougeâtres. Les éléments plus grossiers mobilisés dans les lits des torrents 
amont sont stoppés par le barrage de l’Ecureuil.  
Sur le secteur aval, les gravières entraînent une diminution de la pente de l’écoulement, avec la 
formation de petits étangs étagés. Puis la vallée s’élargit et les plans étagés des terrasses 
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déconnectent les versants et le chenal. Ce dernier s’encaisse dans ses héritages alluviaux, mais il y 
exerce une érosion très modeste. Les rares traces observables de remaniement des terrasses sont 
dues à la construction localisée d’aménagements (gué ou pont submersible) qui provoquent un 
détournement du flux de la rivière et l’attaque des berges situées dans la ligne de force du courant. 
La fourniture de matériel sédimentaire par les terrasses semble donc un phénomène isolé, induit par 
des perturbations anthropiques. 
Enfin, l’écoulement de l’Agay perd toute compétence au niveau du port fluvial. Lors de la 
réalisation des profils topographiques de plage (janvier 2003 à avril 2005), l’Agay n’était pas 
turbide et le courant à l’embouchure était nul ou extrêmement faible. Ces observations sont 
corroborées par la présence d’un bouchon littoral se développant d’est en ouest sur les photos 
aériennes de 1951 à 1976, date de l’endiguement de l’embouchure. 

 
Il semble donc qu’à l’exception des crues exceptionnelles, les apports de l’Agay à la mer soient très 
faibles. En période de crue (février 2004), un panache rougeâtre de particules fines apparaît à 
l’embouchure et se diffuse dans la baie. Ces particules se déposent jusqu’à l’entrée de la baie. Les 
plongées effectuées entre -10 et -30m montrent une diminution de l’épaisseur des dépôts sur les 
feuilles d’herbier de la côte vers le large. La couleur des dépôts passe également du rouge au beige 
en s’éloignant de la côte. Cependant, aucune évolution de la topographie des fonds de 
l’embouchure n’a pu être mise en relation avec les occurrences de crue. 

 
 
 
1.2. Caractéristiques générales des sites étudiés 
 
 

1.2.1. La plage de la Garonnette 
 
 

1.2.1.1. Des limites géographiques rigides 
 
La plage de la Garonnette, longue de 350m, est délimitée par un cadre rigide, correspondant 

à l’Est à la digue de l’école de voile de Roquebrune-sur-Argens, au nord au mur de soutènement de 
la N98, haut de plus de 3m, à l’ouest à l’affleurement de la roche mère gneissique, qui plonge sous 
les sables du prisme littoral en direction de l’est (figure 1.2). En raison de la présence du mur de la 
N98, la plage émergée est très étroite et sa largeur diminue d’Est en Ouest : 32m à l’ouest immédiat 
de l’embouchure, 10m au centre, et 2m au niveau de l’exutoire du pluvial à l’Ouest de la plage.  

 
 

1.2.1.2. Des fonds hétérogènes 
 
L’extension de la zone sableuse en mer (figure 1.6) est limitée vers le sud-est par la 

présence de mattes dégradées d’herbiers à Posidonia Oceanica et Cymodocea nodosa, dont la limite 
supérieure suit l’isobathe -5.5m. L’emprise de l’herbier se densifie avec l’augmentation de la 
profondeur, jusqu’au recouvrement total des fonds, observé entre -7 et -10 m. L’extension sableuse 
est limitée vers l’est par la présence du cône de déjection fossile de la Garonnette, constitué de 
galets émoussés et sub-anguleux formant un « glacis » surélevé sur lequel la houle converge, 
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empêchant les dépôts sédimentaires. A l’est de cette zone, l’herbier dégradé s’étend de nouveau 
jusqu’au port de San-Peïre-sur-Mer. 

  

 
Figure 1.6: Nature superficielle des fonds de la Garonnette. 

 
 

1.2.1.3. Morphologie de la plage  
 
Afin d’étudier les évolutions volumiques et morphologiques de la plage, une série de profils 

topo-bathymétriques transversaux est positionnée d’ouest en est (figure 1.7). La méthode employée 
sera décrite dans la troisième partie. L’étude des profils de plage réalisés au début de l’étude (mai 
2003) permet de mettre en évidence la morphologie de la plage de la Garonnette. On y distingue 
trois grandes sections. 
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Figure 1.7: présentation des profils topo-bathymétriques réalisés sur la plage de la Garonnette 

 
- L’extrémité Ouest de la plage, correspondant aux profils G4 et G5 (photo 1.2) est affectée par la 
présence de la roche mère. Elle affleure sur la partie immergée jusqu’à -5m NGF : ces fonds 
planchers ne présentent donc pas d’évolution au cours de l’étude. Les sables n’apparaissent que sur 
l’étroite plage émergée du profil G5, sur 1,5 m de large entre le 0 NGF et le mur de soutènement de 
la N98.  

 

 
Photo 1.2: Extrémité Ouest de la plage de la Garonnette. 
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- La section centrale (photo 1.3.) de la plage (de G6 à G10) est caractérisée par une bande émergée 
très étroite, dont la largeur augmente cependant d’ouest en est (2m au niveau de G6, 25m au niveau 
de G10). En période de tempête, l’ensemble de la plage émergée située entre G5 et G9 est 
transformée en estran, et les fortes houles atteignent le mur de la N98. Il est très difficile d’opérer 
une distinction morphologique entre plage émergée et estran pour ces profils. On n’observe en effet 
aucune rupture de pente entre ces deux unités de G6 à G8. En période de calme, une berme peut 
apparaître sur les profils G9 à G10.  

 
La morphologie des profils transversaux est donc relativement simple et constante : de G6 à G10, 
un estran linéaire relativement cambré (pentes entre 18 et 20%) succède par une rupture de pente 
très marquée à une plage émergée beaucoup plus douce (pentes entre 4.2 et 3.6 %), de forme 
légèrement convexe à l’ouest de la zone, qui devient légèrement concave à l’est. La limite 
estran/plage immergée remonte d’ouest en est : la rupture de pente qui se fait vers -1.70m NGF au 
niveau du profil G6 n’est plus qu’à 0.7m au niveau de G10. 

 

 
Photo 1.3. : Secteur central de la plage de la Garonnette. 

 
- La morphologie de l’extrémité ouest de la plage (profils G11 à G15) est beaucoup plus hétérogène 
du fait de l’influence morpho-sédimentaire de la Garonnette (photo 1.4). La plage immergée est 
caractérisée par la présence du cône de déjection induré de la rivière, à l’origine d’un bombement 
convexe permanent, longitudinal et transversal, dans la morphologie des fonds (profil G12). Ce 
relief forme la limite orientale de l’affleurement des fonds sableux en mer. Sur son flanc Est, ils 
sont en effet recouverts par un peuplement d’herbiers dispersés.  

 
Entre le profil G10 et l’épi situé à l’Ouest de l’embouchure de la Garonnette, la plage émergée, 
relativement plane, présente la plus grande largeur du site (plus de 30m). Elle est caractérisée par 
un estran pentu (3.5%), dont le sommet élevé (1.5m NGF) constitue une rupture de pente très nette, 
qui reste nettement observable tout l’année.   
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L’embouchure de la Garonnette est délimitée par deux digues, distantes entre elles de 20 m 
environ, de côte d’arase +1.5m NGF. Cette zone est occupée par une accumulation sédimentaire 
(profil G12), dont la position et la morphologie sont extrêmement fluctuantes au cours de l’étude en 
raison des dragages effectués par la commune de Roquebrune sur Argens, afin de réduire le risque 
d’inondation sur le cours amont de la rivière. Un sillon prélittoral est généralement présent entre les 
musoirs des deux épis, dont l’existence est néanmoins conditionnée par l’extension en mer des 
dépôts sédimentaires : lorsque le trait de côte se rapproche du musoir des épis, le sillon disparaît. 
Passé le musoir, la plage immergée est entièrement constituée d’éléments grossiers cimentés, 
colonisés en partie par des touffes de Cymodocea nodosa.  
A l’extrémité Est du secteur étudié, correspondant aux profils G13 et G14, la plage émergée est très 
étroite et ne présente qu’une couche très superficielle de sable (inférieure à 10 cm d’épaisseur) au-
dessus d’un substrat dur constitué de roche mère et de béton hérité des fondations d’une ancienne 
batterie côtière du XIXième siècle. La plage immergée des profils G13 à G15 est en pente très 
douce entre -0.5 et -3.5m NGF (1.7 à 2%), puis augmente entre -3.5 et 5m NGF (4 à 6.5%). Cette 
morphologie s’inscrit sans rupture de pente dans le prolongement du cône de la Garonnette. Les 
fonds sont recouverts de mattes d’herbier à Posidonies, de moins en moins dispersées vers le large. 
 

 
Photo 1.4: Secteur Est et embouchure de la Garonnette. 

 
 

1.2.1.4. Granulométrie sommaire de la plage de la Garonnette  
 
Les sables superficiels de la plage sont en partie d’origine exogène, provenant des différents 

rechargements effectués depuis les 15 dernières années, à raison de 1000 à 3000m3/an (source : 
Services Techniques Mairie de Sainte-Maxime). Ils sont principalement issus de concassages de 
carrières pour les premiers engraissements, puis, à partir de 1999, ils proviennent de dragages à 
l’embouchure du Préconil. Ils présentent donc une granulométrie hétérogène (Geocoast, 1998), qui 
varie selon la zone de prélèvement. Cette hétérogénéité est à l’origine de micro-croissants de plage 
sur l’estran, dont les cornes sont constituées de ballast et de galets de grand axe inférieur à 6cm. A 
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l’Ouest, le grain moyen est de 1.0mm, mais il est plus fin (grain moyen : 0.7mm sur le haut de 
plage du secteur Est.  
Ces données doivent être considérées avec réserve, en raison d’une part des rechargements précités, 
d’autre part de l’intervention des services techniques au début de la saison estivale afin de 
« nettoyer » la plage des banquettes de feuilles d’herbier accumulées durant l’hiver. 
Neufs sondages ont été réalisés en 2001 sur l’estran, entre 1.5 et 2.0m de profondeur, par la société 
FONDASOL, (Etude de préfaisabilité, Ecoplage, 2001). Ils ont mis en évidence une stratification 
de la plage, dont les sédiments de surface se superposent à des éléments plus grossiers (galets). Les 
sondages Ouest ont atteints la roche mère dégradée.  

 
 
 

1.2.2. La plage d’Agay 
 
 

1.2.2.1. Limites géographiques et classement 
 
La rade d’Agay est située 20 km à l’est de l’agglomération raphaëlloise, dans le massif de 

l’Estérel. La dénomination géographique de « rade » lui est donnée en raison de son étroitesse (1km 
à l’entrée) et de sa profondeur (1.4km), qui en font un bon mouillage. La municipalité lui préfère le 
qualificatif de baie. 
La plage d’Agay présente une forme en arc de cercle caractéristique des plages de fond de baie. 
Elle est orientée Ouest-Est, donc ouverte au Sud.  
L’embouchure du fleuve Agay, encadrée par deux digues, est située sur sa bordure Ouest. Au-delà, 
les structures du port d’Agay, nommé « Port Chapelle », sont constituées de quais verticaux peu 
élevés (+1m NGF) en béton et d’une jetée en enrochement (côte d’arase +2.5m NGF). A partir de 
ce point, et jusqu’à la plage du Pourrousset, située 600m plus au sud, le littoral est entièrement 
rocheux, composé de grès roses permiens de la formation du Mitan. La terminaison orientale de la 
plage correspond à un affleurement de dolérite (formation des Pradineaux), qui forme un 
escarpement rocheux et marque la fin de la bande sableuse. 240m plus au sud, l’anse de la 
Baumette abrite la plage sableuse du même nom.  
La plage d’Agay est donc limitée à l’Est et à l’Ouest par des formations rocheuses qui empêchent 
toute extension latérale, et bloquent la redistribution des sables de plage. Elle s’étend sur 1.018km 
de long, soit une distance bord à bord de 825m. 
L’arrière-plage est également fixée sur la totalité de la zone par des limites rigides : des bâtiments à 
l’Ouest immédiat de l’embouchure, puis le mur de la N98 (dite « Boulevard de la Plage » dans 
l’agglomération), qui longe la plage sur 650m d’Ouest en Est, puis l’escarpement rocheux 
doléritique à l’Est. Ces éléments rigides   limitent la largeur de la plage émergée, qui présente un 
gradient négatif d’Ouest en Est : plus de 35m à l’Ouest de l’embouchure, 2m à l’extrémité Est du 
site. 

 
La zone d’étude s’inscrit également dans un certain nombre de limites administratives : 

- La frange littorale de la rade d’Agay (« l’ensemble formé par la rade d’Agay et le cap du 
Dramont, délimité […] par la voie ferrée et la mer […] » BCEOM, 2001) est en effet inscrite 
depuis 1963 à la liste des « Sites pittoresques du département du Var ». 
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- Elle est également comprise dans les limites de la zone classée du massif de l’Estérel (décret 
interministériel du 3 janvier 1996), qui comprend également l’ensemble des fonds de la rade 
jusqu’à une distance de 500m des côtes vers le large. 
- Le secteur d’étude fait enfin l’objet d’un classement en ZNIEFF Mer (Zone Naturelle d’Intérêt 
Ecologique, Faunistique et Floristique n°83M56), qui couvre la zone s’étendant du trait de côte à 
l’isobathe -50m, de Cannes à Saint-Raphaël. Elle est considérée comme zone à très fort potentiel 
biologique en raison de la présence d’un herbier à Posidonies formant une zone de frayère pour de 
nombreuses espèces. 

 
 

1.2.2.2. Nature des fonds 
 
La bande occupée par les sables du prisme littoral représente une surface de 104230m² du 

haut de plage à la limite de l’herbier. Sa largeur diminue d’une extrémité à l’autre de la plage : 
l’extension la plus importante se situe 100m à l’est de l’embouchure, avec plus de 160m entre le 
trait de côte et la limite de l’herbier, au-delà de -5m (figure 1.8). Cette valeur diminue vers l’est, 
faiblement d’abord (elle est encore de 120m au droit de l’épi du Gratadis (épi au centre de la plage) 
pour se réduire à quelques mètres au droit de la digue de l’école de voile (longue digue à l’est de la 
plage), avec une avancée de l’herbier vers la côte. Ces valeurs très faibles se maintiennent jusqu’à 
l’extrémité Est de la plage.  

 

 
Figure 1.8. : Nature superficielle des fonds de l’Agay. 

 
A partir de -5m, l’herbier occupe la totalité de la surface en direction du large. La transition avec 
les sables des petits fonds se fait par une zone mixte, composée de sable et de mattes isolées plus ou 
moins dégradées. La densité d’herbier augmente vers le large, jusqu’à un recouvrement total des 
fonds qui s’opère à partir de -2.5m à l’est et à l’ouest de la baie, vers -6 à-8m au centre. 
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1.2.2.3. Morphologie de la plage  

 
De même que pour le site de la Garonnette, une série de profils topo-bathymétriques 

transversaux sont positionnés d’ouest en est afin d’étudier les évolutions volumiques et 
morphologiques de la plage (figure 1.9). L’étude des profils de plage réalisés au début de l’étude 
(janvier 2003) permet de mettre en évidence les caractéristiques morphologiques de la plage 
d’Agay. On dénombre cinq zones homogènes en fonction de la géométrie de la plage et de la 
composition des fonds. 

 

 
Figure 1.9: Présentation des profils topo-bathymétriques réalisés sur la plage d’Agay 

 
- Le port (profils A1 à A3). La zone émergée est entièrement composée de structures « dures » 
(digues en enrochements, quais). Les fonds entre -1 et -2m NGF constituent une sorte de plateau, à 
pente relativement faible (1.5%). La morphologie en est cependant très chaotique en raison de la 
présence de blocs de construction, de débris de chantier et de corps morts jusque dans l’herbier. Ce 
dernier est présent au droit des quais et immédiatement au contact de la digue de protection au Sud-
Est du port. A partir de la cote -2.5m, la déclivité des fonds augmente (3.5%), en particulier au 
niveau du profil A1. 

 
- L’embouchure et l’ouest de la plage (profils A4 à A8) constituent une zone de faible déclivité des 
fonds entre -1 et -2.5m NGF. Elle atteint son extension maximum vers le large au droit de 
l’embouchure et se prolonge à l’ouest (plateau du port) et à l’est jusqu’au profil A8, avec une 
augmentation progressive de la déclivité. Les pentes des petits fonds entre -1 et -3m NGF sont donc 
relativement faibles (1 à 1.5%) entre l’embouchure et le profil A5, et augmentent progressivement 
jusqu’au profil A8 (3% entre -1 et -5m).  
A partir de -1m NGF, le sommet de la plage immergée présente des pentes variables : très faible à 
l’embouchure (A4), plus redressée sur les profils A5 à A8, où la concavité est très marquée entre -2 
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et -1m NGF. La pente de l’estran (de -1m à 1m) est caractérisée par une cambrure forte (entre 10 et 
13%) et constante, son sommet comporte généralement une berme marquée. 
La plage émergée de cette zone est la plus large du site (30 à 35m du profil A5 au profil A8). A la 
base du mur de la N98, l’altitude moyenne du haut de plage est de 2m NGF au début de l’étude. 

 
- Le centre de la plage (profil A9 à A12) présente une rupture nette avec la zone précédente : la 
déclivité des fonds entre -2m et -5m augmente (4%), la distance horizontale entre les cotes -2m et -
5m NGF n’étant plus que de 75m au niveau du profil A11, contre 135m pour le profil A6. On 
retrouve une zone de transition concave entre -1 et -2m NGF, qui conduit des petits fonds à un 
estran très cambré (17%) de -1 à 0.5m NGF. La  plage émergée est étroite (entre 15 et 7m) et 
cambrée également, sans rupture de pente marquée avec l’estran. Elle est adossée au mur de 
soutènement de la N98, au pied duquel le haut de plage atteint une altitude moyenne de 1.5m.  

 
- Le centre-Est (profils A13 à A16) : la morphologie du haut de plage et de l’estran est comparable 
à celle de la zone précédente. Les profils A15 et A16 sont séparés par une digue présentant une 
accumulation sédimentaire à l’Est (différentiel de 4m entre le trait de côte à l’est et à l’ouest de la 
digue). La plage émergée de cette zone est également semblable à celle de la zone précédente pour 
A13 et A14, plus étendue et moins cambrée pour A15 et A16. Bien que ces profils ne soient plus 
affectés par la présence du mur de la N98, leurs arrières plages sont occupées par un parking 
bétonné (A15), et les infrastructures de l’école de voile (A16). 
Les fonds entre -1 et -5m sont colonisés par l’herbier à Posidonies, dégradé au niveau du profil 
A13, puis de plus en plus étoffé vers l’Est. On note même la présence d’un récif de matte à partir 
du profil A14, et jusqu’au dernier profil. Ce récif est à l’origine d’un plateau biologique entre -1 et -
1.5m, à pente très faible, et large de 15 à 30m. Au-delà de cette zone, les fonds retrouvent une 
déclivité comparable à la zone précédente, de plus en plus forte vers l’Est.  

 
- L’extrémité Est (profils A17 à A19) est caractérisée par une plage émergée très courte (1 à 4m), 
limitée par les escarpements rocheux précités et le mur d’enceinte d’un camping (A17). L’estran 
sableux à très faible pente donne immédiatement sur un platier rocheux de profondeur supérieure à 
-1m NGF, colonisé par la flore marine (notamment des mattes d’herbier à cymodocées). Ce platier 
s’interrompt brutalement à 45m du bord par une fosse plongeant jusqu’à -1.75m NGF sur une 
quinzaine de mètres, à laquelle succède une paroi composée de matte d’herbier à Posidonia 
Oceanica qui forme la continuation du récif biologique précédemment décrit. Cette formation 
représente donc une barre verticale dont le sommet remonte à -0.5m. Lui succède une pente linéaire 
relativement forte de -0.5m à -5m (5.2%), sur de l’herbier très dense. 
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1.3. Climat hydrodynamique et courantologie des sites  
 
 

1.3.1. Les dynamiques marines de la côte orientale du Var 
(De Cap Camarat à Théoule sur Mer). 
 

 
1.3.1.1. L’anémométrie 

 
La côte située entre Toulon et Cannes présente un caractère de transition entre le régime des 

vents violents du Golfe du Lion et le temps généralement beau de la côte d’Azur entre Nice et 
Gènes. La fréquence des coups de vents diminue en effet à peu près de moitié entre les extrémités 
Ouest et Est du secteur considéré. La côte orientale du Var est donc caractérisée par sa situation en 
fin de zone de transition.  
Cette transition est bien illustrée par les roses des vents des stations météorologiques de Cap 
Camarat et de la Garoupe (Cap D’antibes). Si les secteurs dominants sont relativement similaires, 
l’intensité des vents issus de ces secteurs est nettement plus faible au niveau d’Antibes (figure 
1.10). 

 

 
Figure 1.10: Distribution et vitesse des vents aux sémaphores de Cap Camarat (g.) et e la Garoupe (d.) 
 

L’étude de ces enregistrements, qui encadrent nos sites d’étude, permet de mettre en évidence une 
distribution bimodale des vents, en fréquence comme en intensité : 
- Le secteur Ouest Nord-Ouest, souvent associé aux régimes de Mistral plus à l’Ouest 
- Le secteur Est, associé aux perturbations météorologiques de la dépression du Golfe de Gènes 
 
Ces deux régimes sont très turbulents, la vitesse instantanée du vent oscillant fortement au-dessus 
de la vitesse moyenne, atteignant parfois des valeurs égales ou supérieures à 16m/s. 
Cette canalisation du vent suivant la direction Sud-Ouest Nord-Est est due aux alignements côtiers 
du relief lorsque la cause prépondérante du vent est le gradient de pression. 
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1.3.1.2. Le climat de houle 

 
La plupart des études traitant du régime des houles affectant la côte orientale du Var se 

basent sur les états de mer observés à Cap Camarat, et les directions issues du « Catalogue 
Sédimentologique des Côtes Françaises » (Sogreah, 1980).  
Les données mensuelles de Cap Camarat montrent une prédominance des régimes de hauteurs 
significatives comprisent entre 0.5 et 2.5m, avec un maximum à 4m atteint entre septembre et 
février. Ces études concluent généralement à des périodes de retour annuelle, biennale et décennale 
de hauteur significative Hs égale à 3.2m, 3.7m et 4.7m (SM83, 1995). Sogreah (1973) donne pour 
Sainte-Maxime à partir de Cap Camarat  une houle biennale de 3.6m pour 8s et une houle 
décennale de 5m pour 10s. A Nice, la hauteur significative d’une tempête décennale est évaluée à 
4.6m (Sogreah, 1980). 
En raison de son orientation globalement Sud-Ouest - Nord-Est, cette section de la côte est dominée 
par les agitations du quart Sud-Est, qui correspond également à la direction des vents dominants, en 
secteur et intensité (Sogreah, 1980). Les tempêtes (Hs>4m, 4s<T1/3<8s) proviennent 
principalement de l’Est. 
D’après Geomer (1996), le climat de houle se répartit inégalement entre une période hivernale 
s’étendant d’octobre à mars, et regroupant les plus fortes tempêtes, et une période estivale, d’avril à 
septembre, durant laquelle les hauteurs sont à 99% inférieures à 3m. 

 
 

1.3.1.3. Les variations du niveau de la mer 
 
On distingue les variations liées à l’influence des paramètres astronomiques (marée 

astronomique) de celles imputables aux conditions de vent et de pression locales (marée 
barométrique). La marée astronomique est de forme semi-diurne à anomalie diurne. Le marnage 
annuel maximum est de 40cm, avec une amplitude quotidienne moyenne de 20cm. Les variations 
liées aux conditions météorologiques sont d’une magnitude beaucoup plus importantes. Elles 
peuvent être liées soit aux vents de terre (Nord-Ouest) qui s’accompagnent d’une décote pouvant 
atteindre -50cm NGF, soit aux vents de mer (principalement le secteur sud-est), qui, lors des 
tempêtes, peuvent provoquer une surcote de plus de 1m NGF (+1.2m lors de la tempête de du 26 au 
29 octobre 1979 à Fréjus). 

 
 
 

1.3.2. Dynamiques météo-marines de la plage de la 
Garonnette  

 
 

1.3.2.1. Les agitations à la côte. 
 

 
Sogreah (1973) a calculé d’après la série des états de mer de Cap Camarat les 

caractéristiques de houles suivantes (pour le site de Sainte Maxime, tableau 1.2.). 
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Direction Force du vent 

(nœuds) Hmax (m) T1/3 (s) Tmax (s) 

NE 18 1.9 5 7.3 
ENE 24 3.8 7 9.7 

E 18 1.9 5 7.3 
ESE 24 3.8 7 9.7 
SE 18 1.9 5 7.3 
SW  0.3 3  

Tableau 1.2: Caractéristiques de houles associées aux secteurs de vent. 
 

Ces études concluent à l’influence prédominante des secteurs Est à Sud-Est dans la morphogenèse 
de la plage de la Garonnette. 
Les plans de réfraction tracés par Geocoast (1998) pour une houle de période T égale à 8 seconde 
mettent en évidence au centre de la plage une incidence de 30° à 40° pour le secteur Est, alors que 
l’incidence des houles de Sud-Est est nulle.  
Les coefficients de réfraction associés aux houles de Sud-Est sont donc logiquement les plus 
élevés, avec des valeurs comprises entre 0.98 et 1.6, alors que par régime d’Est, ces valeurs 
diminuent notablement, entre 0.4 et 0.48. 

 
A partir de ces données, GEOCOAST (1998) a déduit les hauteurs au large minimales requises 
pour initier la mise en suspension à partir de -3m : des mouvements se produiront donc 
théoriquement à partir de une hauteur de 0.8m pour le secteur Est (14% des observations annuelles 
moyennées), 0.3m pour le secteur sud-Est (2% des observations annuelles moyennées). La 
méthodologie utilisée pour obtenir ces valeurs n’est cependant pas précisée. 

 
 

1.3.2.2. Courantologie locale 
 
Des mesures de courant par drogues dérivantes ont été réalisées une fois, par régime d’Est 

Geocoast (1998). 
Ces mesures mettent en évidence l’existence d’un flux de direction Sud-Ouest homogène sur les 5 
premiers mètres de la colonne d’eau, entre 22 et 50m de fond (700m au large de la plage). La même 
expérience renouvelée à 50m à l’est du musoir de la jetée du port de San-Peïre-les-Issambres met 
en évidence un déplacement orienté vers l’ouest. 

Cette étude ne précise pas la durée de l’expérience, ni les vitesses des flux. 
 
 
 

1.3.3. Dynamiques météo-marines de la plage d’Agay  
 
 

1.3.3.1. Les agitations à la côte 
 
Dans son ensemble, la rade offre un excellent abri pour les régimes d’Ouest, Ouest Nord-

Ouest, et Est. Elle est ouverte aux régimes de Sud-Ouest à Est-Sud-Est. La majorité des agitations 
proviennent du secteur Est à Sud, et plus particulièrement de l’Est, mais les plus fortes tempêtes 
(Hsig<4m) semblent associées exclusivement au secteur Est et se produisent d’octobre à mars 
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(BCEOM, 2001). D’avril à septembre, les hauteurs dépassent rarement 2.5m (90% ont une hauteur 
significative inférieure à 1m et 99% à 3m).  

 
Des épures de réfraction ont été dressées par GEOMER (1996) pour les directions Sud-Est, Est 
Sud-Est, Sud et Sud Sud-Ouest. 
Les régimes d’Est Sud-Est et de Sud-Est montrent un épanouissement de la houle dans la rade avec 
une atténuation entre 21% et 47%, 43% et 74% de la hauteur significative, respectivement, sauf à 
l’ouest de la baie ou les coefficients de réfraction augmentent. Les régimes de Sud et de Sud Sud-
Ouest présentent également un épanouissement avec une atténuation des coefficients de réfraction, 
entre 9% et 38% pour les houles de Sud, 45% à 62% pour les houles de Sud Sud-Ouest, dont les 
hauteurs à la côte sont donc très faibles. 

 
 

1.3.3.2. Courantologie locale 
 
D’après les épures de réfraction, compte tenu de leur obliquité au rivage, les régimes d’Est 

Sud-Est, de sud-Est et de Sud induisent un transfert littoral orienté d’Est en Ouest. Les houles 
provenant des secteurs Sud à Sud-Ouest arrivent sans incidence au rivage, ce qui peut être à 
l’origine de transferts dans le profil. 

 
Blanc (1975) à mis en évidence un courant pré-littoral d’Est en Ouest dans la rade. Les campagnes 
de courantologie réalisées par Geomer (1996) permettent de préciser les circulations de surface et 
de fond pour les régimes de houle de Sud-Est (vent d’Est) et de Sud-Ouest (Vent de Sud). Ces 
mesures ont été réalisées par lâcher de flotteurs à drogues et par mesures de courant ponctuelles 
(figures 1.11 et 1.12). 

 

 
Figure 1.11.: Courantologie de la baie d’Agay par régime de vent d’Est (Geomer, 1996) 
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Figure 1.12. : Courantologie de la rade d’Agay par régime de vent de Sud (Geomer, 1996) 

 
 
 
1.4. Définition des unités morphologiques transversales 
des sites étudiés  
 
 
On considérera comme acquises les bases de l’hydrodynamique des ondes courtes et des 

ondes longues, telles qu’elles sont expliquées dans les ouvrages de référence (Komar, 1976, Goda, 
1985). 

 
 

1.4.1. Définition générale 
 
Il existe dans la littérature dédiée plusieurs définitions relativement homogènes des grandes 

unités hydrodynamiques et morphologiques, variant cependant pour quelques détails, et dont la 
traduction, généralement de l’anglais vers le français, peut induire des ambiguïtés susceptibles de 
porter à controverse. Afin de nous entendre sur le sens des termes employés par la suite, et d’éviter 
autant que possible toute confusion, nous allons proposer une synthèse en français des différentes 
définitions existantes, qui sera par la suite employée dans tout ce travail. 

 
La plupart des typologies existantes divisent la bande s’étendant du contact plage/continent au 
début du talus continental en trois grandes zones littorales, en fonction des dynamiques qui les 
affectent et de la morphologie résultante. D’amont en aval existent donc : 
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• L’arrière-plage et la plage émergée (backshore) 
 

Il s’agit de la zone située entre la terminaison amont de la plage (face aval d’une dune, digue 
d’arrière-plage, falaise…) et le sommet de la zone du jet de rive (Komar, 1976). Son plancher est 
situé au-dessus du niveau des hautes mers de vives-eaux. Elle est également dénommée plage 
subaérienne (Davis, 1982). Elle peut être submergée lors des occurrences de tempête par le jet de 
rive, mais elle est généralement le domaine des dynamiques éoliennes. 

 
• L’avant-plage active (upper shoreface) 

 
Elle correspond à la « zone active » (Stive et al., 1995) sur laquelle s’effectue la majorité des 

transits sédimentaires, puisqu’elle englobe la totalité de la zone affectée par la dissipation de 
l’énergie des houles. 
Elle s’étend de la limite supérieure du jet de rive à la profondeur à partir de laquelle les 
mouvements sédimentaires du plancher sont négligeables, c'est-à-dire définis par Hallermeier 
(1981) comme inférieurs à une variation verticale de 0.3m durant une « année-type » du point de 
vue des dynamiques . Cette valeur est fixée par l’auteur comme étant la marge d’erreur moyenne 
existante entre deux relevés identiques, résultante des méthodes de bathymétrie employées lors de 
la réalisation des levés.  
A partir de l’enveloppe des variations d’une série de profils réalisés sur la côte australienne du Sud-
Est, Hallermeier met donc en évidence l’existence d’un point de convergence des profils à partir 
d’une certaine profondeur nommée « profondeur de fermeture » (closure depth) et semi-
empiriquement définie par : 
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avec : - Hsx la hauteur de houle moyenne des 12 heures les plus fortes de l’année à proximité de la 
côte, durant une année-type. 

 - Te la période associée 
 - g la constante gravitationnelle 
 

Cette formule décrit la relation existante entre caractéristiques des tempêtes et morphologie du 
profil, elle implique une relation proportionnelle entre intensité des plus fortes houles sur une année 
et limite de mobilité du profil.  
Or, la définition de l’intensité (Hsx) ne prend pas en compte la survenue d’événements 
paroxysmaux à des périodes de retour supérieures à une « année-type ». Nicholls et al. (1998) 
mettent en évidence d’après une série de profils haute résolution réalisés sur une période de 12 ans 
que la limite des mouvements significatifs sur le profil se déplace vers le large avec l’augmentation 
de la durée d’observation, ce qui signifie que la position de la profondeur de fermeture est 
également fonction du temps. Ils démontrent également que l’équation (1.1) peut être employée 
pour prédire l’évolution de cette limite de mobilité à l’échelle d’événements. 

 
Cette définition de l’intensité exclue également les effets de tempêtes récurrentes dans un intervalle 
de  temps très court. A partir de la même série de données que Nicholls et al. (1998), Lee et al. 
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(1998) démontrent que l’impact d’une série rapprochée de tempêtes de période de retour faible est 
aussi important que celui d’un seul événement paroxysmal de période de retour beaucoup plus 
élevée. Et donc, qu’à hauteur de houle donnée, une succession de tempêtes aura un impact plus 
important sur la limite de mobilité du profil qu’un événement isolé. 
Or, les occurrences de groupes de tempêtes (storm clusters), à l’origine de fluctuations de la 
profondeur de fermeture de période de retour pluri-annuelle, sont elles-mêmes reliées à la 
circulation thermo-haline océanique et aux phénomènes cycliques d’ENSO ou de NAO 
paroxysmaux (Inman et al. 1993, Wright et Short, 1983, Allan et al, 1996). Cet exemple illustre 
donc la relation existante entre des événements de faible récurrence et la mobilité à long terme de la 
profondeur de fermeture. 

 
Ces différents phénomènes, agissant à différentes échelles, sont donc à l’origine de la variabilité 
temporelle et spatiale de la notion de profondeur de fermeture. 

 
 
S’il semble facile de la définir à l’échelle d’un événement, ou sur une période d’une année-

type, l’existence d’une limite stable dans le temps entre avant plage active et avant-plage distale est 
donc utopique. Stive et al. (1995) introduisent donc la notion d’avant-plage intermédiaire (middle 
shoreface) représentant la zone de transition entre avant-plage active et avant-plage distale. Ils 
suggèrent la définition d’Hallermeier comme indication sur la position de la limite amont de cette 
zone.  
La définition de sa limite inférieure, distinguant zone de transition et avant-plage distale, est 
beaucoup plus difficile à établir, puisque dépendante du temps, et donc de la portée temporelle des 
études.  

 
La définition des limites de l’avant-plage intermédiaire requiert donc la disponibilité d’une série 
chronologique des états de mer suffisamment étendue pour permettre le calcul des valeurs de 
hauteur aux périodes de retour des événements paroxysmaux, qu’ils soient individuels, ou liés aux 
cycles climatiques. 
En considérant par exemple la variabilité morphologique à 10 ans d’une côte donnée, on peut donc 
définir les limites de la zone de transition en utilisant dans l’équation (1.1) les valeurs de hauteurs 
aux périodes de retour annuelles et décennales. Hsx est donnée comme la hauteur moyenne des 12h 
les plus fortes de l’année, ce qui représente 0,138% du temps d’observation (Sabatier, 2001). On 
peut donc définir Hsx,d comme la moyenne des hauteurs les plus fortes durant 0,138% de la période 
temporelle considérée, soit, par exemple, pour 10 ans, 120h.  

 
• L’avant-plage distale (lower shoreface : Niedoroda et al, 1995, Inman et al, 1993). 

 
La limite aval de l’avant-plage distale peut être définie de plusieurs manières. 

Il est généralement admis depuis Davies (1980) qu’elle correspond à la profondeur à partir de 
laquelle la propagation de la houle est affectée par le fond. Cette profondeur h, dénommée « wave 
base » est considérée comme étant égale à la demi-longeur d’onde de la houle en profondeur 
infinie, longueur d’onde définie à partir de la théorie d’Airy (Komar, 1976): 

 

 
L

gTL π
π

2tanh
2

2

=     (1.2) 
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Avec :   
L la longeur d’onde de la houle en profondeur infinie 
T la période de la houle en profondeur infinie 
G la constante gravitationnelle 
Or, en profondeur infinie, 2π/L tend vers zéro, donc tanh(2π/L) tend vers 1. 
On peut donc écrire : 
 

 
π2

2gTLO ≈      (1.3) 

 
Et donc :  
 

 
2
OL

h =      (1.4) 

 
Cette approche purement hydrodynamique fixe donc la limite aux effets du fond sur la houle. D’un 
point de vue morphologique, la réciproque est fausse en raison des frottements trop faibles pour 
induire un mouvement sur le fond. 

 
Hallermeier (1981) propose une approche hydro-sédimentaire basée sur les caractéristiques de la 
houle et la granulométrie du fond. Il estime que la limite significative du transit cross-shore du 
sable par les vagues à l’échelle d’une année est approchée par la formule : 

 
 2/1)5000/()3.0( DgTHh sigsigi σ−=  (1.5) 
 

Avec :  
 
- sigH , sigT  les hauteurs et périodes annuelles significatives moyennes 
- D le grain médian défini à partir d’un échantillon prélevé à la profondeur chh 5.1≈ . 
- σ  l’écart-type de sigH  
 

La comparaison des résultats obtenus en utilisant respectivement (1.4) et (1.5) sur un panel de sites 
mondiaux (Short, 1999) montre que le concept de « wave base » surévalue d’un facteur 2 ou 3 la 
position de la limite aval de l’avant-plage distale. Or, Komar (1976) redéfinit la notion d’« eau 
profonde » - en tenant compte des limites du domaine d’application de la théorie linéaire en eau 
profonde - en la considérant comme : 

 

  
4

oL
h ≤      (1.6) 

 
En recalculant la « wave base » d’après cette définition, on constate que l’approche strictement 
hydrodynamique donne des résultats très proches de ceux proposés par l’approche hydro-
sédimentaire, excepté pour les sites dont le climat de houle est dominé par des valeurs de période 
significative extrême (Short, 1999). 
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 Hsig σ Tsig Lo Hsig/Lo hi Lo/2 Lo/4 

Virginia 
Beach 0.7 0.4 8.3 107.6 0.0065 21.1 53.7 26.9 

Nags Head 1 0.5 9.8 149.9 0.0067 31.1 74.9 37.4 

Atlantique 
(U.S.A.) 

 
 Huntington 

Beach 0.9 0.3 13.2 272.0 0.0033 43.9 135.9 67.9 

La Jolla 1.2 0.5 12 224.8 0.0053 52.6 112.3 56.1 
Point Mugu 0.9 0.3 14.7 337.4 0.0027 52.5 168.5 84.3 

Pacifique 
(U.S.A.) 

 
 Byron Bay 1.6 1.2 9.6 143.9 0.0111 46.2 71.9 35.9 

Sydney 1.6 1.2 9.5 140.9 0.0114 36.3 70.4 35.2 Pacifique 
(Australie 
du S.E.) Moruya 1.5 1.2 9.5 140.9 0.0106 36 70.4 35.2 

Mer du 
Nord Hollande 1.2 0.8 5 39.0 0.0307 13.4 19.5 9.7 

 Tableau 1.3. : Comparaison des limites amont de l’avant-plage distale obtenues pour différents sites mondiaux. 
D’après Short, 1999, modifié. 

 
Les valeurs obtenues par les deux approches sont donc convergentes, exceptées pour les sites de 
Huntington Beach et de Point Mugu (tableau 1.3), où les périodes sont supérieures à 13s, et pour la 
Hollande, où elle est inférieure à 5s. Il est cependant difficile de définir les limites d’application de 
l’approche hydrodynamique en considérant uniquement la période significative des houles affectant 
un site, la relation entre hauteur et période n’étant pas linéaire. 
A cette fin, le calcul de la cambrure C=Hsig/L0 (1.7) peut permettre de borner d’une manière plus 
précise l’utilisation du critère hydrodynamique : son calcul pour les caractéristiques des sites 
précités met en évidence la convergence des deux approches pour des valeurs de cambrures 
comprises entre 0.005 et 0.015 (figure 1.13).  
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Figure 1.13: Relation entre cambrure et applicabilité du calcul de « wave base » 

Sites pour lesquels hi≈L0/4
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Ces remarques posent donc la question de l’intérêt d’une approche strictement 
hydrodynamique par rapport à l’approche hydro-sédimentaire dans la détermination de la limite 
inférieure de l’avant-plage distale.  
L’approche strictement hydrodynamique trouve sa justification en raison de la variabilité de la 
distribution sédimentaire sur l’avant-plage distale. En effet, Hallermeier (1981) suppose qu’il 
n’existe qu’un seul diamètre de sédiment représentatif de cette zone, ce qui implique une 
granulométrie homogène sur son ensemble. Or, certaines études réalisées sur la granulométrie de 
l’avant-plage (Van de Meene, 1994, Niedoroda et al, 1985) mettent en évidence l’existence de 
discontinuités dans la distribution sédimentaire théorique amont-aval du grossier vers le fin. Ces 
discontinuités se traduisent par l’apparition entre -10 et -20m d’une couche de sédiments peu triés, 
dominés par la fraction grossière, et dénommée « inner shelf sands » par Roy et al. (1994). Ce 
dépôt grossier, souvent épais (jusqu’à 1.25m, Roy et al, 1994), semble caractéristique des côtes 
affectées d’un recul de l’avant-plage active, largement représentées de par le monde. 
L’existence de telles anomalies introduit donc de l’incertitude quant à l’applicabilité systématique 
de (1.5), qui nécessite donc une étude approfondie de la distribution sédimentaire de l’avant-plage 
avant d’en déterminer les grandes unités. 

 
 

1.4.2. Définition des unités transversales à partir d’un profil 
bathymétrique type  

 
 
L’observation des différents profils de la plage d’Agay et de la Garonnette permet de mettre 

en évidence la relative similitude morphologique existante entre ces deux zones. Les définitions 
suivantes s’appliqueront donc aux deux sites. 
Les profils d’Agay et de la Garonnette sont constitués de trois grandes unités morphologiques 
transversales assimilables aux définitions précédentes (figure 1.14) :  

 
• La plage émergée,  

 
Elle est courte (extension inférieure à 30m) et pentue, limitée vers l’amont par des structures 

rigides (murs, rochers). Sa granulométrié est dominée par les sables grossiers. 
 

• La zone active (Stive et al. 1995), que nous appellerons avant-plage active. 
 

Elle est composée de deux unités morphologiques distinctes. 
- L’estran, qui s’étend du sommet de la berme au pied du talus pré-littoral, est relativement court et 
pentu. Il est composé de segments de pente différente : du sommet de la berme au sommet du talus 
pré-littoral, la pente est linéaire ou faiblement concave (pente entre 10 et 18%). Elle s’enchaîne par 
une rupture de pente très nette au sommet du talus prélittoral, de pente beaucoup plus forte, entre 
20 et 30 %. Le matériel sédimentaire est constitué de sables fins et d’éléments grossiers (ballast) en 
présence de micro-croissants de plage. Le talus pré-littoral est quand à lui constitué de ballast.  
- L’avant-plage proximale, du pied du talus pré-littoral à la profondeur de fermeture, présente une 
pente de forme logarithmique négative, sans rupture ni formation (barres) quand elle n’est pas 
affectée par la présence d’herbier. Sur la plage de la Garonnette, et en particulier celle d’Agay, cette 
limite ne peut être déterminée par le calcul à partir de (1.1) en raison des phénomènes de réfraction 



 Protection durable du littoral varois :  
Fonctionnement hydrosédimentaire de plages microtidales équipées de systèmes de drainage. 

- 42 - 

et de diffraction qui affectent considérablement la houle entre le large et l’extrémité amont des 
profils, et qui rendent donc impossible la détermination de Hsx. 

 
• L’avant-plage distale  

 
Elle présente une pente plus forte, et s’étend donc de la profondeur de fermeture à la limite 

d’action des vagues. Sur nos sites la limite de cette unité ne peut pas être déterminée par la méthode 
sédimentaire en raison de la couverture des fonds entre 10 et 40m par l’herbier de Posidonie. 

 
Figure 1.14. : Distribution des unités morphologiques de nos sites d’étude sur un profil type. 

 
Ces grandes unités sont présentes sur l’ensemble des profils, et sur les deux sites étudiés. Il n’existe 
donc pas de différences morphologiques fondamentales d’est en ouest, à l’exception des formations 
biologiques produites par l’herbier à Posidonia Oceanica, et des différences de déclivité générées 
par le cône de déjection de la Garonnette et le « prodelta » de l’Agay. Malgré les différences 
d’exposition aux dynamiques que laissent supposer les structures portuaires de la Garonnette et les 
indentations des côtes Est et Ouest de la plage d’Agay, les sites étudiés ne peuvent êtres qualifiés 
de plages tridimensionnelles d’un point de vue morphologique. 

 
A partir des différents profils réalisés, on détermine la position des limites aux grandes unités 
identifiées. Ces résultats sont présentés dans la partie IV.  

 
 

 



 Protection durable du littoral varois :  
Fonctionnement hydrosédimentaire de plages microtidales équipées de systèmes de drainage. 

- 43 - 

 
1.5. Les systèmes de stabilisation par drainage de plage  
 
 

1.5.1. Bref historique du concept. 
 
Le concept de drainage de plage trouve son origine dans la phase extensive de recherches 

littorales menées dans les années 1940 aux USA. 
Le premier lien explicite entre l'altitude de la zone phréatique dans la plage et les tendances 
sédimentaires des littoraux sableux a été proposé par Grant (1946, 1948). A partir d’observations de 
fluctuation de la largeur et de la pente des plages californiennes méridionales sur plusieurs années, 
Grant a déterminé le rôle du paramètre de position de la nappe sur le dépôt et l'érosion de l’avant-
plage. Une nappe élevée coïncide avec des périodes d'érosion accélérée, et réciproquement, un 
niveau bas coïncide avec une aggradation de l’avant-plage. 
Les observations combinées de Grant (1948) et Emery et Foster (1948) ont été interprétées par 
Duncan (1964) pour tenter d’expliquer le comportement cyclique de balancement d’un volume 
sédimentaire entre le haut et le bas de l’estran lors d’un cycle de marée. 
Duncan a développé un modèle empirique reliant explicitement l’érosion et l’accrétion à l’élévation 
de la zone du swash due à la résurgence de la surface phréatique sur l’estran. Il a expliqué les 
phénomènes de balancement sédimentaire entre le sommet et le pied de l’estran en les reliant au 
balancement de la surface phréatique sous l’influence de la marée. 
D’autres chercheurs (Strahler, 1966, Eliot et Clarke, 1988, Nordstrom et Jackson, 1990) ont 
confirmés la tendance à l’érosion observée quand le point de sortie de la nappe est haut 
relativement à l’extension maximum du swash, et inversement. 

 
Les premières études proposant une manipulation artificielle de la position de la zone phréatique 
dans la plage à des fins de contrôle des tendances sédimentaires furent celles de Machemehl et al 
(1975). Ils testèrent en canal à houle les effets d’un filtre positionné sous la surface de la plage, 
relié à une pompe, et démontrèrent, en conditions de houles monochromatiques, l’accrétion 
accélérée de l’avant-plage lors du pompage. Kawata et Tsuchiya (1986) ont mené le même type 
d’expérimentation en propageant des vagues à la cambrure faible et élevée afin de simuler des 
conditions de calme et de tempête. Leurs expérimentations mettent en évidence une accrétion 
accélérée de l’estran par temps « calme », et une stabilisation accrue  de la plage en conditions de 
tempête. 

 
Chappell et al (1979) ont été les premiers à tester en grandeur nature l’efficacité du drainage sur la 
stabilisation d’une plage australienne de Nouvelles-Galles-du-Sud. Deux test on été menés avec 
deux protocole de pompage différents, le premier avec une capacité de pompage de 3.9 m3/h, le 
second avec une capacité beaucoup plus importante de 65m3/h. Le premier test a mis en évidence 
l’aggradation de la zone soumise au drainage, alors que le second, pourtant plus important, n’a pas 
mis en évidence d’impact sur l’aggradation de la zone pompée. Cependant, l’auteur conclue que la 
morphologie en barres rythmiques de la plage, avec présence de courants d’arrachement 
relativement forts, est sans doute à l’origine d’absence de résultats morphologiques, alors que des 
preuves de l’action du drainage sur les dynamiques du swash ont été nettement observées. 
Un second test d’importance a également été réalisé en Australie (plage de Dee Why, Baie de 
Sydney), à partir d’une installation beaucoup plus poussée, comportant plusieurs drains relié à un 
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système de vidange gravitaire, donc sans pompage direct dans les drains. Le suivi de la surface 
phréatique (Davis et Hanslow, 1991, Davis et al, 1992) à démontré un abaissement de la nappe de 
0.3m, et une diminution concomitante du point de sortie de la nappe sur l’estran. Aucune preuve 
morphologique de l’impact du drainage n’a cependant pu être mise en évidence. Les auteurs 
attribuent de nouveau cette absence de résultat à la présence de formations rythmiques très 
développées. 

 
Malgré ce manque de résultat, l’Institut Géotechnique Danois (DGI) dépose en 1984 un brevet 
concernant les implantations de Système de Gestion des Plages (Beach Management System) basé 
sur la stabilisation des sites par drainage gravitaire. 

 
Le premier prototype commercial est installé en 1984 à Thorsminde (côte Ouest du Danemark), sur 
une plage présentant une tendance pluri-annuelle à l’érosion, avec des vitesses moyennes de -
5m/an. Le système est décrit dans Ovesen et Schuldt, 1992, Vesterby, 1991, 1994.  Il est déclaré 
opérationnel en janvier 1985, et arrêté en 1991. Entre ces deux dates, l’analyse des mesures 
réalisées aux points de contrôles situés en dehors de la zone de drainage, et au niveau de la zone de 
drainage, met en évidence un gain de 30m3/m sur la section drainée, alors que les plages alentour 
subissent une perte de 25m3/m. 

 
A partir de cette date, divers sites sont équipés dans le monde, ouvrant l’ère de l’exploitation 
commerciale du brevet. Turner (1997) a réalisé une synthèse du suivi des différents sites implantés 
jusqu’en 1996. Il conclue que le concept de drainage de plage est prometteur, mais son efficacité 
nécessite encore d’être démontrée quantitativement in-situ. A cette fin, la poursuite des 
expérimentations sur les installations commerciales est encouragée. 

 
En France, quatre sites-test disposés sur les trois façades maritimes sont actuellement équipées de 
système de drainage (dénommés « Ecoplage » pour la France) : Les Sables D’Olonne sur la façade 
Atlantique, Villers-sur-Mer sur la Manche, et les plages d’Agay et de la Garonnette en 
Méditerranée. 

 
 

1.5.2. Fonctionnement théorique 
 
La nappe de plage est une dynamique complexe et encore mal connue, notamment du point 

de vue de ses interactions avec l’hydrodynamique du jet de rive et la morphologie de l’estran. Une 
synthèse bibliographique portant sur l’hydrodynamique de la nappe de plage est proposée en 
cinquième partie. 

 
La section suivante ne constitue donc qu’une brève introduction présentant les caractéristiques 
techniques d’un système de drainage, son action théorique est les résultats attendus. 

 
Les systèmes de drainage fonctionnent théoriquement en rabattant modérément la nappe dans le sol 
en bordure des côtes (Vesterby, 1994) et en créant ainsi une zone non-saturée (cf. partie V) sous la 
surface des plages. Ces résultats sont obtenus en évacuant l’eau à travers des conduites drainantes 
enterrées (désignées sous le terme de « drains » dans ce travail), presque  horizontales et parallèles 
au trait de côte (figure 1.15).  
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Figure 1.15 : Plan théorique d’un système de drainage-type. 

 
Ces drains sont raccordés à une station de pompage par l’intermédiaire d’un puit collecteur. L’eau 
infiltrée dans le sol rejoint par gravité la station de pompage, d’où elle est extraite par des pompes 
humides. L’eau sortant de la station de pompage est évacuée en mer par l’intermédiaire d’une 
conduite enterrée. 
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Dans les brochures commerciales, le drainage est sensé agir à différent niveaux : 
 
- il créé un cône de rabattement de la surface phréatique permettant l’infiltration dans l’estran de 
l’eau du swash 
- cette infiltration diminue la quantité d’eau disponible pour la nappe de retrait du swash, 
théoriquement érosive 
- le rabattement abaisse également le point de sortie de la nappe de plage sur l’estran, diminuant 
donc la surface affectée d’exfiltration, c'est-à-dire d’écoulement de l’eau de la nappe vers la mer à 
travers l’estran. 

 
Ces effets combinés sont sensés stabiliser la pente de l’estran et diminuer les effets érosifs du reflux 
et de l’exfiltration, et permettre l’accumulation de sable sur la partie supérieure de l’estran. 

 
La conception et l’installation du système sont spécifiques au site. Les études de conception 
nécessitent, pour un succès optimum, d’évaluer l’interaction entre de nombreux facteurs. 
L’efficacité de la méthode dépend de la perméabilité du sol afin qu’il puisse assurer un drainage 
suffisant, mais également du régime des houles, de l’amplitude des marées, de la pente de la plage, 
de la morphologie de l’avant-plage proximale et de l’importance des transits sédimentaires 
littoraux. 
Les implantations d’Agay et de la Garonnette sont donc relativement différentes. 

 
 
 

1.5.3. Caractéristiques des systèmes implantés dans le Var 
 
En raison de l’étroitesse de la section des plages, qui ne permettait pas le passage d’une 

trancheuse, une variante dite « multidrains » du système à du être implantée en place du système 
originellement prévu sur les deux sites. Cette variante comporte donc un faisceau de conduites 
(diamètre 200mm) reliées au collecteur, dont l’extrémité est constituée de drains, de diamètre 
constant (160mm). Le rejet de l’eau filtrée en mer se fait de manière différente sur les deux sites : 
une conduite en mer à été implantée à Agay, alors que sur la plage de la Garonnette, les 
affleurements rocheux des petits fonds ont rendu impossible l’enfouissement du rejet, qui a été 
positionné dans la digue Ouest de l’embouchure. 

 
L’installation de la plage d’Agay comporte un linéaire de 600m de drains et conduites, distribuées 
également de part et d’autre de la station de pompage. La figure 1.16 présente l’emprise du système 
sur la plage d’Agay. 
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Figure 1.16 : Carte de localisation des unités du système de drainage. 

 
La station de pompage, intégrée au bâti d’un escalier, est équipée de deux pompes d’une capacité 
unitaire de 250m3/h, fonctionnant en cycle déphasé. Le débit nominal de la station est de 350m3/h. 
Sur nos deux sites, les pompes ne sont pas connectées directement au drain : elles rabattent le 
niveau d’eau dans le puisard de la station de pompage à environ -2m sous le niveau marin moyen, 
la différence de niveau avec la surface étant à l’origine d’un écoulement gravitaire du drain vers la 
station de pompage.  
Le drain a été positionné au plus près de l’estran lors de son installation (photo 1.5). Nous ne 
disposons cependant pas de sa position exacte. 
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Photo 1.5: Chantier d’implantation d’Ecoplage à Agay, février 2004. Les piquets au premier et au deuxième plan 

matérialisent la position des drains dans l’estran. 
 
 

 
Figure 1.17 : Carte de localisation des unités du système de drainage sur le site de la Garonnette. 
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L’installation réalisée sur le site de la Garonnette est de plus faibles dimensions : le linéaire de 
drains et conduites couvre une distance de 300m (figure 1.17), plus étendu à l’Ouest de la station de 
pompage. La capacité unitaire des pompes est donc plus faible : 200m3/h pour un débit nominal de 
250 à 400m3/h. Nous avons pu positionner précisément le drain sur l’orthophoto IGN 1998. Cette 
information sera exploitée lors de l’analyse des évolutions du trait de côte, dans le chapitre IV. 

 
 
 
1.6. Conclusion 
 
 
Ce premier chapitre nous a permis d’introduire le contexte général de cette étude et les 

caractéristiques de nos sites. Nous travaillons donc sur des plages relativement abritées, étroites, et 
dont l’avant-plage est recouverte par l’herbier de posidonie à partir d’une profondeur variable pour 
chaque secteur de plage. Nous avons également abordé la question des apports des fleuves aux 
cordons littoraux. S’il s’avère que durant notre étude, l’absence de crue rend improbable l’arrivée 
de sables aux embouchures, nous ne pouvons pas affirmer que cette source d’alimentation est tarie 
sur une plus longue période. 

 
Ces caractéristiques sont importantes car elles vont influencer la plupart des choix méthodologiques 
effectués au sein des différents thèmes d’étude que nous allons à présent aborder. 
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2. Quantification des tendances morpho-sédimentaires 
à long terme des Plage d’Agay et de la Garonnette 

 
 
 
2.1. Introduction 
 
 
La décision d’implanter des systèmes de drainage sur les plages de le Garonnette et d’Agay 

fait suite à la perception par les municipalités et les riverains de phénomènes d’érosion sur ces 
plages. Or, ces phénomènes ne sont pas nouveaux : les deux sites présentent des traces 
d’aménagements anciens, notamment des épis, et font l’objet de mesures annuelles de lutte contre 
l’érosion, principalement des rechargement, et la redistribution par nivellement des stocks situés en 
haut de plage vers le trait de côte avant l’été. 
L’érosion de ces sites s’inscrit donc dans une tendance longue. Cependant, les interventions 
régulières des municipalités ne permettent pas d’évaluer précisément cette tendance, et par là 
même, de statuer sur leur efficacité à long terme. Cette dernière est néanmoins remise en cause, du 
fait des nombreuses études commandées depuis 1999 dans l’optique d’une stabilisation définitive 
de ces littoraux. 
Afin d’évaluer l’action d’Ecoplage, il convient avant tout de connaître le contexte morpho-
sédimentaire inter-annuel dans lequel il doit agir. Or, aucune étude à long terme n’a jamais été 
menée sur ces zones. Nous de disposons d’aucune information quantitative sur le comportement 
morpho-sédimentaire de ces plages susceptible de nous fournir une base de raisonnement. 

 
Cette section à donc pour optique l’évaluation sur la longue période des tendances morpho-
sédimentaires affectant nos sites d’étude. 
L’atteinte de cet objectif pose plusieurs conditions quand aux caractéristiques des sources de 
données potentiellement utilisables : 
La disponibilité de données anciennes, au moins sur une cinquantaine d’année, afin de remonter 
avant la grande phase d’aménagement des littoraux, à partir de 1970. 
La répétitivité de ces données, qui permettra de saisir d’une part les hypothétiques variations de 
tendance,  d’autre part, d’effectuer une sélection dans un but de qualité  
La précision des indicateurs utilisés, liée à la nature et à la qualité de la source de données 
Sont donc disponibles à des fins de production de données trois grands types de supports : 
- les cartes topographiques,  
- les relevés bathymétriques, cartes et minutes du SHOM 
- les photographies verticales, plus récentes, issues de l’imagerie aérienne et spatiale. 

 
Or, en raison de la faible étendue des sites (850m de linéaire pour la rade d’Agay, 500m pour la 
Garonnette), et de l’amplitude supposée réduite des variations en raison de l’atténuation des 
dynamiques à la côte, nous devons disposer de données très précises, ce qui élimine les cartes 
anciennes, peu fiables dans la région en raison des reliefs alentours très perturbés. Les mises à jour 
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peu fréquentes des cartes IGN ne permettent pas non plus la production de données permettant de 
mesurer des évolutions des littoraux concernés, dont la représentation n’est pas toujours exploitable 
à des fins de quantification. 

 
La quantification directe des variations bathymétrique à partir des minutes anciennes et des cartes 
du SHOM n’est pas envisageable non plus en raison d’une part de la faible répétitivité des levés, 
d’autre part de la présence d’herbier, à l’origine d’une marge d’erreur importante entre les 
différents sondeurs employés (Courtaud, 2000). 

 
Nous choisissons donc d’avoir recours aux photographies aériennes verticales de l’IGN, couvrant 
depuis 1950 l’ensemble du territoire avec une répétitivité moyenne de cinq ans. Cette analyse, de 
pratique relativement commune (Shoshany et al, 1996, McBride et Byrnes, 1997, Suanez, 1997, 
Durand, 1999, Moore, 2000, Sabatier, 2001), permet la mise en évidence des transferts 
sédimentaires et  Nous utiliserons ces clichés pour étudier l’évolution du trait de côte  des sites 
étudiés entre 1950 et 1998. 

 
 
 
2.2. Méthodologie 
 
 
La photo-interprétation de la position du trait de côte n’est pas un travail systématique. Elle 

comporte trois grandes phases qui concourent chacune à la significativité et à la qualité du résultat 
final. 

 
 

2.2.1. Choix des campagnes 
 
 
Comme expliqué plus haut, il est important de déterminer le pas temporel auquel l’analyse 

est souhaitée. S’il est évident que les variations entre deux dates à un pas de temps t comporte la 
somme des variations entre ces deux dates au pas t/n avec n>1, la disposition du plus grand nombre 
de dates possibles entre 1950 (première date disponible) et 1998 (base de référencement) est 
essentielle pour faire apparaître la forme de la tendance, ainsi que l’existence de ruptures. De plus, 
cela permet d’identifier et d’isoler les évolutions paroxysmales (impact de tempête, surcôte 
exceptionnelle) susceptibles de générer des résidus. 

La répétitivité des missions IGN sur l’ensemble du territoire IGN est de cinq ans plus ou 
moins un an. Nous utiliserons donc cette fréquence d’échantillonnage pour notre analyse : le pas de 
5 ans est choisi en raison de l’incertitude quand aux dates d’aménagement des plages, afin de 
pouvoir identifier la limite chronologique entre comportement « naturel » et influence des 
interventions anthropiques directes. 

 
Nous utiliserons les clichés issus de huit campagnes aériennes aux dates suivantes pour le site 
d’Agay (tableau 2.1), entre 1951 et 1998. 
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Année Nom de la mission Échelle 
1998 FD 13-83 (Ortho-photos IGN) 1 : 25000 
1993 FD 83 P 1 : 20000 
1987 F 3544-3644 1 : 30000 
1976 FR 2835 1 : 30000 
1972 FR 2258 P 1 : 15000 
1960 F 3044-3544 1 : 25000 
1955 F 3544-3644 1 : 25000 
1951 F 3144-3644 1 : 25000 

Tableau 2.1: Année de réalisation et échelle des photographies aériennes utilisées sur Agay. 
 

La campagne de 1965 est inexploitable, le recoupement des photos IGN ne permettant pas 
l’application de la méthode de correction en raison d’une surface émergée trop réduite pour 
permettre le positionnement de points d’appuis 

 
Sur le site de la Garonnette, la photo-interprétation portera sur 10 dates, entre 1951 et 1998. La 
campagne de 1960 présente des traces évidentes de tempête qui l’excluent ipso facto de l’analyse, 
laquelle doit porter sur des états représentatifs de la position annuelle du trait de côte (Tableau 2.2). 

 
 

Année Nom de la mission Échelle 
1998 FD 13-83 (Ortho-photos IGN) 1 : 25000 
1993 FD 83 C 1 : 20000 
1987 F 3544-3644 1 : 30000 
1982 IPLI 27 1 : 20000 
1976 FR 2835 1 : 30000 
1972 FR 2258 P 1 : 15000 
1955 F 3544-3644 1 : 25000 
1951 F 3144-3644 1 : 25000 

Tableau 2.2 : Année de réalisation et échelle des photographies aériennes utilisées sur la Garonnette. 
 

La campagne de 1965 pose les mêmes problèmes que celle de 1960 sur Agay. 
 
 
 

2.2.2. Numérisation des clichés, correction géométrique et 
référencement  

 
 
Notre support de rectification, l’orthophoto IGN de 1998, dispose d’une résolution de 0.5m. 

Afin d’exploiter au maximum la précision autorisée par cette résolution, nous devons donc disposer 
d’une résolution au moins équivalente sur nos clichés (Kaminsky et al, 1999). De plus, en raison de 
la taille réduite de nos sites, et des très faibles évolutions supposées de la position du trait de côte, 
nous devons nous assurer de la plus grande finesse possible des détails qui nous permettrons de 
corriger nos images.  
Les photographies sont donc numérisées à partir d’un scanner haute résolution optique, à 1600 
points par pouce. Cependant, sur les clichés à plus petite échelle (1 :30000), la résolution 
argentique de la photo est un facteur limitant à la perception des plus petits détails, malgré la haute 
résolution de la numérisation. 
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Nous ne pouvons pas numériser la totalité des photos car nous ne disposons pas de scanner format 
A3 haute résolution. Nous ne pourrons donc pas procéder à une orthorectification des clichés en 
raison de l’absence des points fiduciaires sur au moins un coté des photos. Nous les recoupons donc 
pour les centrer sur nos sites d’étude.  

 
Les images sont corrigées géométriquement sous le logiciel ERMapper (Photo 2.1). La présence de 
la mer sur les clichés d’Agay n’est pas un problème car nous pouvons distribuer les points à terre 
autour de la rade. Nous positionnons une trentaine de points d’appuis par cliché. En raison du grand 
nombre de points disponibles, et de leur distribution homogène sur l’ensemble de la photo, nous 
utilisons pour Agay un polynôme de troisième ordre pour corriger l’image. 

 

 
Photo 2.1 : Interface graphique de ER Mapper pour la sélection des points de contrôle au sol. 

 
Pour la plage de la Garonnette, en raison de l’orientation Sud-Ouest Nord-Est du littoral, la mer 
occupe une grande surface de la photo. En raison de la taille réduite du site, nous utilisons soit une 
fonction affine de premier ordre, soit un polynôme de deuxième ordre.  
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2.2.3. Interprétation de la position du trait de côte et calcul 
des marges d’erreur. 

 
 
La détermination de la position du trait de côte pose la question du choix de la limite terre-

mer. 
D’après Pinot, le trait de côte est la « ligne qui marque la limite jusqu'à laquelle peuvent parvenir 
les eaux marines. […] c'est-à-dire l'extrémité du jet de rive lors des fortes tempêtes survenant aux 
plus hautes mers de vives eaux. 
Il ne se confond pas avec la limite du Domaine Public Maritime (D.P.M.), définie en France par le 
bord de l'eau calme lors des plus hautes mers possibles (plus précisément lors du plus fort flot du 
mois de Mars), car les vagues de tempête peuvent franchir aisément la limite du D.P.M. Le trait de 
côte n'est pas constamment visible sur le terrain par une discontinuité dans la topographie ou la 
couverture végétale. 
En effet, lorsque des années calmes se sont succédées, et qu'en outre elles n'ont eu pas de forts 
coefficients de marée, les sédiments peuvent s'accumuler sur le haut de plage, en avant du trait de 
côte, et incorporer temporairement cette zone dans la dune ; la végétation occupe alors cette aire et 
rend impossible toute visualisation du trait de côte réel et permanent, ce qui limite la foi que l'on 
peut accorder aux photographies aériennes et aux images de satellite en matière de détermination de 
la position du trait de côte permanent. » 

 
Cette définition pose la question de la perception du trait de côte. Elle sous-entend d’une part 
l’existence d’une limite rigide, susceptible de stabilité durant plusieurs années, et d’autre part, le 
rôle prédominant des paramètres hydrodynamiques dans son positionnement. Elle suggère la  fixité 
géographique et morphologique du littoral, sur laquelle la position du trait de côte n’est que l’effet 
d’une élévation du niveau d’eau consécutive aux rôles cumulés des plus fortes marées et des 
tempêtes. Elle ne considère pas que ces dynamiques puissent être à l’origine d’une évolution des 
formes, se traduisant par une translation vers la terre ou vers la mer de la pente sur laquelle 
s’applique le niveau d’eau, c'est-à-dire l’estran. 

 
Nous pouvons opposer à cette définition celle du trait de côte « instantané » : c'est-à-dire la ligne 
qui marque la limite à laquelle, en un instant donné, s'arrêtent les eaux marines supposées calmes. 
Le trait de côte instantané varie d'un instant à l'autre, se déplaçant vers le haut de l'estran à marée 
montante, vers le bas de l'estran à marée descendante. On mesure encore une fois dans cette 
définition l’importance du paramètre de marée. La notion de déplacement de l’estran y est par 
contre implicitement intégrée. 

 
Notre but étant de mesurer une évolution de position, nous ne pouvons considérer de limite fixe. La 
détermination du trait de côte comme la laisse de tempête en hautes mers de vives-eaux n’est pas 
applicable, car impossible à déterminer sur les photos, de même qu’une berme, ou autre formation 
témoignant d’un niveau de tempête. Les sites présentent enfin des murs d’arrière plage qui 
empêchent tout phénomène de redistribution du matériel vers la terre, et de fait, les impacts des 
tempêtes sont difficilement observables, la totalité de la zone entre estran et limite de la plage à 
terre étant remanié régulièrement par les dynamiques. De plus, la totalité des clichés sont réalisés 
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entre avril et juillet de chaque année, époque à laquelle les plages ont retrouvé une morphologie 
d’été avec un estran bas et cambré.  
En l’absence d’autre possibilité satisfaisant à la détermination d’une limite mobile d’une date à 
l’autre, nous considérerons le trait de côte comme la position instantanée du niveau marin au 
moment de la prise de vue. Or, cette limite n’est pas toujours évidente à déterminer en fonction des 
clichés. L’observation des photos nous permet la mise en évidence de trois zones sur la totalité 
d’entre elles (Figure 2.1) : deux zones de certitude, incontestables, qui sont la plage émergée et la 
mer, et entre ces deux unités, une zone d’incertitude, dans laquelle il est difficile de positionner la 
limite terre/mer. Cette zone correspond à l’estran, sur lequel se dissipe l’énergie terminale des 
houles au terme de leur propagation. L’incertitude est donc due aux gradients d’humidité qui 
affectent cette zone, à sa pente, et à aux différence d’albédo qui en résultent. 

 

 
Figure 2.1 : Détermination visuelle de la position du trait de côte (tiretés) 

 
Nous déterminerons donc le trait de côte comme la ligne médiane à équidistance des limites des 
zones de certitude. 
Cette approche délimite la zone du swash instantané et permet donc le calcul d’une marge d’erreur 
égale à plus ou moins la demi valeur de la distance séparant les limites des zones. 
Il faut ajouter à cette valeur l’influence de la marée sur la variation du niveau marin, qui 
déterminera donc un balancement des dynamiques du swash. Nous ne disposons pas de 
marégrammes susceptibles de nous permettre de corriger les observations de position par rapport au 
niveau réel instantané de la mer. Une correction uniquement par rapport à la marée astronomique 
(marée prédite) est inutile, la composante météorologique (élévation barométrique et set-up lié au 
vent) de la marée réelle pouvant potentiellement lui être deux fois supérieure en Méditerranée. Ce 
paramètre constitue une différence essentielle dans le positionnement du trait de côte entre domaine 
macro et microtidal. Pour ce dernier, la composante principale des variations quotidiennes du 
niveau marin est en effet la surélévation météorologique, qui peut atteindre 0.7m, alors que le 
marnage astronomique maximal ne dépasse pas 0.3m. De plus, l’élévation locale du niveau d’eau 
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induit par les houles au déferlement au niveau du swash (set-up) peut également être d’une 
amplitude instantanée supérieure à la marée moyenne (0.2 à 0.3m).   
La marge d’erreur liée au set-up et au swash est intégrée dans la méthode de zonation que nous 
proposons. 
Il nous faut donc considérer une élévation supplémentaire liée aux variations de niveau par la 
marée réelle. 
La Figure ?2.2 présente les valeurs d’élévation de la mer dans le Var en nombre de jours par an. La 
distribution est gaussienne, et on constate que 87% des observations sont centrées autour de la 
valeur moyenne dans un intervalle de plus ou moins 0.1m, 92% dans un intervalle de plus ou moins 
0.15m. 

 

 
Figure 2.2: Fréquence des divers niveaux marins dans le Var en nombre de jours/an (cercles). La côte 0 des basses 

mers (côte marine) correspond au 0 des cartes marines. 
 

La projection d’une dénivellation verticale de 0.3m sur une pente à 10%, valeur de la pente 
moyenne de l’estran de la plage d’Agay et de la Garonnette, correspond à une distance horizontale 
de 3m. 
Notre marge d’erreur d’interprétation ∆i sera donc la somme de la largeur de la bande d’incertitude 
(∆zi), différente d’une photo à l’autre, et de la distance horizontale précédemment déterminée 
(∆m), telle que : 

 
3+∆=∆+∆=∆ zimzii    (2.1) 

 
Se cumulent à cette marge d’erreur liée à l’interprétation l’incertitude induite par la précision de la 
correction géométrique et la déformation de l’image.  
Cette valeur est calculée par le programme de correction. Elle correspond à une mesure d’écart liée 
au modèle (polynôme) au niveau des points d’appuis entre l’image corrigée et la base de 
référencement utilisée, ici, l’orthophotographie IGN de 1998. Elle est exprimée par la valeur de 
l’erreur moyenne quadratique en pixels, calculée entre les coordonnées de chaque point d’appuis et 
moyennée sur l’ensemble des points d’appui de la même image, puis multipliée par la résolution 
afin d’obtenir l’incertitude liée à la correction géométrique, en mètre (Tableau 2.3, Tableau 2.4). 
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Année Résolution (Taille du pixel 

en m) 
RMS points d’appuis-orthophoto IGN 

( moyenne en pixels) 
Marge d'erreur calculée (∆c 

m) 
1998 0.5 Néant Néant 
1993 0.4885 ±0.432 ±0.21 
1987 0.4846 ±0.49 ±0.24 
1976 0.4843 ±0.471 ±0.23 
1972 0.3527 ±0.458 ±0.16 
1960 0.4586 ±0.414 ±0.19 
1955 0.4422 ±0.81 ±0.36 

Tableau 2.3 : Incertitude liée à la correction géométrique des photos pour le site d’Agay. 
 
 

Année Résolution (Taille du pixel en 
m, R) 

RMS points d’appuis-orthophoto IGN 
( moyenne en pixels) 

Marge d'erreur calculée (∆c, 
m) 

1998 0.5 Néant Néant 
1993 0.4885 ±0.645 ±0.315 
1987 0.4846 ±0.540 ±0.262 
1982 0.4885 ±0.468 ±0.229 
1976 0.4843 ±0.654 ±0.317 
1972 0.3527 ±0.532 ±0.188 
1960 0.4586 ±0.513 ±0.235 
1955 0.4422 ±0.965 ±0.427 
1951 0.4088 ±1.858 ±0.759 

Tableau 2.4: Incertitude liée à la correction géométrique des photos pour le site de la Garonnette. 
 
 
Avec : 
 

Rc PA×=∆ σ      (2.2) 
 
 
La marge d’erreur totale ∆T (interprétation et correction) est donc égale a : 
 
 

3+∆+∆=∆ zicT     (2.3) 
 
Soit, pour les sites d’Agay et de la Garonnette (Tableau 2.5 et Tableau 2.6) 
 

Année Marge d'erreur calculée (m) Marge d'erreur interprétation (m) Marge d'erreur totale (m) 
1998 Néant ±2 ±2 
1993 ±0.21 ±4 ±4.21 
1987 ±0.24 ±3.95 ±4.19 
1976 ±0.23 4.5 ±4.73 
1972 ±0.16 ±4.15 ±4.31 
1960 ±0.19 2.7 ±2.89 
1955 ±0.36 ±2.9 ±3.26 
1951 ±0.72 ±2.625 ±3.345 

Tableau 2.5: Marge d’erreur totale par campagne pour le site d’Agay 
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Année Marge d'erreur calculée (m) Marge d'erreur interprétation (m) Marge d'erreur totale (m) 
1998 Néant ±2.32 ±2.32 
1993 ±0.32 ±1.30 ±1.62 
1987 ±0.26 ±1.35 ±1.61 
1982 ±0.23 ±1.53 ±1.76 
1976 ±0.32 ±2.41 ±2.73 
1972 ±0.19 ±2.91 ±3.09 
1960 ±0.24 ±9.45 ±9.69 
1955 ±0.43 ±1.64 ±2.06 
1951 ±0.76 ±0.65 ±1.40 

Tableau 2.6: Marge d’erreur totale par campagne pour le site de la Garonnette 
 

Ces chiffres illustrent la grande part d’incertitude liée à l’interprétation de la position du trait de 
côte dans la marge d’erreur totale de notre méthode. On observe également les valeurs très 
importantes de l’incertitude d’interprétation pour la campagne de 1960 pour la Garonnette, qui ne 
sera pas prise en compte. 
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2.3. Résultats 
 
 
Les tendances sont quantifiées à partir des profils implantés en 2003 (Figure ?2.3), sur les 

azimuts desquels sont mesurés pour chaque site et date les distances du trait de côte à l’origine du 
profil à terre. On peut dès lors comparer les positions du trait de côte à chaque période pour chaque 
profil, et déduire les variations de position du trait de côte entre chaque date. 

 
 

2.3.1. La plage d’Agay 
 
 

 
Figure 2.3 : Position des traits de côte pour chaque date sur la plage d’Agay. 

 
 

Le calcul date à date des valeurs de recul date à partir de l’origine des profils (Tableau 2.7) 
met en évidence la tendance sédimentaire de la baie entre ces deux dates. Les photos et évolutions 
du trait de côte sont présentés en annexe 1.  
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 1951 1955 1960 1972 1976 1987 1993 1998 
A1 36.9 36.5 34.6 28.1 35 28.3 30.5 30.5 
A2 30 24.8 19.8 23.5 24.1 22.9 23.7 23.7 
A3 20.3 17.3 11 15 14.7 14.6 18.9 20.1 
A4         
A5 98.9 87.8 85.6 84.1 83.7 78.3 82.9 84.4 
A6 68.4 64.9 64.2 59.8 58.2 56.6 57.3 58.2 
A7 46.6 44.2 42.8 40.9 36.9 42.2 41 40.9 
A8 45.6 42.9 41.9 40 36.5 41.3 40 40.1 
A9 33.2 28.7 29.9 26.5 24.3 30.9 26.9 27.5 

A10 29.4 26.6 25.3 22.3 21.6 27 31 30 
A11 27.7 25.8 24 21.4 21 25.1 28.9 26.9 
A12 40.4 38.7 36.1 31.2 30 36.1 38.8 36.8 
A13 30.3 29.9 28.3 24.1 23.9 28.9 27.7 24.7 
A14 37.5 36.5 34.4 32 34.6 37.9 37.7 32.9 
A15 60.5 59.6 57.9 57.1 56.3 59.2 60.5 55 
A16 82.6 81 80.9 80.8 80.7 82.5 82.6 78.4 
A17 103.8 103.4 103.4 103.1 103.4 101.6 103.6 99.5 
A18 124.3 124.1 123.6 123.4 122.8 122.7 122.3 118.4 
A19 103.1 101.6 103.2 102.4 102 103.9 103.2 101.6 
Tableau 2.7 : Position du trait de côte à l’origine à terre des profils pour chaque date. 

 
L’analyse de ces valeurs permet de distinguer deux périodes dans l’évolution du trait de côte 

depuis 1950. 
 
-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1951-1976

Ouest Est

Embouchure
de l'Agay

Référence : Trait de côte de 1951

Er
os

io
n 

(m
)

A
cc

ré
tio

n 
(m

)

 
Figure 2.4 : Evolution du trait de côte de la plage d’Agay entre 1951 et 1976 

 
De 1950 à 1976 (Figure 2.4), l’ensemble de la plage est en érosion. L’est de la baie est affecté d’un 
recul lent (-5m/25ans) mais continu. Le centre de la baie présente déjà des signes de faiblesse, la 
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largeur de plage y étant la plus faible (5 à 15m). Les valeurs de recul du trait de côte augmentent 
d’Est en Ouest, de -5m entre les profils A13 et A14 à -15m au maximum sur la rive Est de l’Agay. 
Ces valeurs de recul, constantes sur l’ensemble de la première période, permettent donc de conclure 
à une tendance « naturelle » à l’érosion sur vingt-cinq  ans, cette tendance affectant l’ensemble de 
la plage. 

 
De 1976 à 1998 (Figure 2.5), cette tendance s’inverse : l’ouest et le centre de la baie présentent une 
avancée du trait de côte par rapport à son niveau de 1976. Ces valeurs atteignent +7m en 22 ans au 
centre de la baie. Cependant, la tendance à l’érosion s’accentue sur l’est de la baie qui perd 2m sur 
cette période. Au total, l’ensemble de la plage montre une avancée moyenne de 1.5m en 22 ans, et 
semble donc stabilisée.  
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Figure 2.5 : Evolution du trait de côte de la plage d’Agay entre 1976 et 1998 

 
Ce ralentissement de l’érosion est concomitant des actions de maintien du trait de côte menées sur 
la plage d’Agay : à partir de 1976, 3000m3 de sable sont déposés chaque année sur la plage. Ces 
apports sont stabilisés par la construction d’épis au centre (épis du Gratadis) et à l’ouest (épis du 11 
Novembre), ainsi que par l’endiguement de l’embouchure de l’Agay et la construction d’un port 
dans la zone à l’ouest de l’embouchure. L’impact des épis sur le transit littoral est immédiatement 
visible sur la Figure 2.5.  

 
Ces interventions ne parviennent cependant pas à restaurer le trait côte à son niveau de 1951. En 
effet, le bilan global sur 47 ans  (Figure 2.6) est malgré tout négatif, avec un recul moyen de -5m 
sur l’ensemble de la baie depuis 1951. Le centre de la baie demeure la zone la plus menacée. 
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 Figure 2.6: Evolution du trait de côte de la plage d’Agay entre 1951 et 1998 

 
L’évolution de la position du trait de côte sur la plage d’Agay est donc caractérisée par l’existence 
de deux périodes, correspondant à deux dynamiques sédimentaires différentes, l’une naturelle, 
l’autre anthropique. La tendance naturelle, mesurée entre 1951 et 1976, met en évidence le recul net 
de la position du trait de côte sur l’ensemble de la baie, avec néanmoins un gradient négatif d’Ouest 
en Est : la zone de l’embouchure présente le recul le plus important, ces valeurs (diminuant vers le 
centre et l’Est. Ce schéma d’érosion concorde avec la distribution du potentiel annuel des hauteurs 
de houle (cf. III), qui met en évidence l’existence d’un maximum au droit de l’embouchure de 
l’Agay, décroissant régulièrement vers l’Est. 

 



 Protection durable du littoral varois :  
Fonctionnement hydrosédimentaire de plages microtidales équipées de systèmes de drainage. 

- 64 - 

 
2.3.2. La Garonnette 
 

 

 
Figure 2.7 : Position des traits de côte pour chaque date sur la plage de la Garonnette. 

 
Le calcul date à date des valeurs de recul à partir de l’origine des profils (tableau 2.8) met 

en évidence la tendance sédimentaire de la baie entre ces deux dates. Les photos et évolutions du 
trait de côte sont présentées en annexe 1.  

 
 

 1950 1955 1972 1976 1982 1987 1993 1998 
G4 37.72 39.98 38.83 42.16 33.61 30.88 36.59 31.52 
G5 34.11 35.48 37.02 35.42 32.19 25.81 31.69 23.64 
G6 35.67 36.13 36.66 36.13 30.96 29.82 33.53 25.73 
G7 35.2 35.78 36.85 39.22 28.53 29.52 34.48 27.07 
G8 40.88 42.6 43.14 41.69 35.19 35.81 39.54 32.97 
G9 47.23 49.6 49.38 47.23 46.04 45.95 48.61 42.19 
G10 60.9 63.18 60.38 60.52 62.7 57.2 64.38 58.94 
G11 75.74 74.69 68.48 68.97 70.6 67.09 71.88 67.39 
G12 74.05 74.99 63.23 67.11 70.13 69.06 61.17 46.93 
G13 55.3 54.75 47.56 59.86 57.16 46.09 57.79 57.26 

Tableau 2.8 : Position du trait de côte à l’origine à terre des profils pour chaque date. 
 

Les évolutions de la plage la Garonnette sont plus complexes. Seul l’Ouest de la zone permet la 
distinction de deux périodes de tendances différentes.  
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Entre 1951 et 1976, l’Ouest de la plage (profils G4 à G9, Figure 2.8) semble stabilisé, et présente 
une tendance légère à l’accrétion, inférieure cependant à la marge d’erreur. De 1976 à 1987, cette 
tendance s’inverse, et la totalité des profils présente un recul important du trait de côte, supérieur à 
10m pour les profils du centre (G7 et G8) entre 1982 et 1972. Cette tendance se poursuit entre 1982 
et 1987. Seul le profil G9 subit un recul moins important, qui trouve son origine dans la présence 
d’un épi situé à 3m à l’est de son azimut, et qui présente une accumulation sédimentaire 
permanente à l’ouest. Entre 1987 et 1993, la plage fait l’objet de rechargements annuels, d’un 
volume variant entre 1500 et 2500m3, en provenance du Préconil (fleuve littoral dont l’embouchure 
se situe dans le port de Sainte-Maxime).  

 
-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10
1955 1972 1976 1982 1987 1993 1998

Années

Ev
ol

ut
io

n 
du

 tr
ai

t d
e 

cô
te

  (
m

)

G4
G5
G6
G7
G8
G9

Er
os

io
n

A
cc

ré
tio

n

 
Figure 2.8 : Evolution du trait de côte à la position des profils G4 à G9 (ouest de la plage). Les marges d’erreurs ne 

sont pas présentées pour faciliter la lecture. 
 

Le secteur Est de la plage, compris entre les profils G10 à G13 (Figure 2.9), ne présente pas de 
tendance distincte. Après un recul important des profils de la zone de l’embouchure (G11 à G13, -7 
à -10m) entre 1950 et 1955, la position du trait de côte est stable jusqu’en 1987. Les évolutions du 
profil 10 restent toujours inférieures à la marge d’erreur. A partir de 1987, l’embouchure de la 
Garonnette est endiguée pour empêcher sa divagation et maintenir constante la surface de plage à 
l’Ouest afin de maintenir la concession de plage privée. L’embouchure et le bouchon littoral sont 
dragués chaque année par la commune de Roquebrune-sur-Argens pour éviter les crues en amont 
de la rivière, et le sable qui y est prélevé (entre 1000 et 1500m3) est redistribué hors de la plage de 
la Garonnette. 
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Figure 2.9 : Evolution du trait de côte à la position des profils G10 à G13 (Est de la plage). Les marges d’erreurs ne 

sont pas présentées pour faciliter la lecture. 
 

La représentation de l’évolution du trait de côte entre 1952 et 1976 (Figure 2.10) pour l’ensemble 
de la plage met en évidence la dichotomie entre l’ouest, stable ou légèrement progradant, et l’est de 
la zone, à partir du profil 10.  
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Figure 2.10 : Evolution du trait de côte de la plage de la Garonnette entre 1950 et 1976 
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Le recul observé au niveau de l’embouchure est dû à sa divagation, ainsi qu’à l’existence d’un 
bouchon littoral dont le développement dans le temps est assez fluctuant. 
La question des apports de la Garonnette à son embouchure est difficilement circonscrite. Notons 
toutefois que la section supérieure de son bassin versant ne fait l’objet d’aucun aménagement entre 
1950 et 1998. La section aval est vierge de toute construction  jusqu’en 1960, date à laquelle des 
lotissements se construisent sur ses versants jusqu’en 1976, qui correspond à l’extension maximale 
de la zone habitée.  

 
 

La seconde période, de 1976 à 1998 (Figure 2.11), correspond à un recul généralisé du trait de côte 
sur l’ensemble de la plage, en particulier à l’Ouest, qui recul de plus de 10m sur une distance 
longitudinale de 120m. La tendance à l’érosion est plus faible au centre de la plage (profils G10 et 
G11), dont les valeurs de recul sont légèrement inférieures à la marge d’erreur. Le trait de côte du 
profil G12, situé au droit de l’embouchure, présente 20m de recul entre ces deux dates. 
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Figure 2.11 : Evolution du trait de côte de la plage de la Garonnette entre 1976 et 1982 

 
 
Ces évolutions peuvent êtres mises en relation avec différents facteurs. 
 

Le recul de l’embouchure ne concerne qu’un linéaire très réduit (10m). Contrairement à la première 
période, l’embouchure ne divague plus car elle est fixée entre deux digues, construites entre 1976 et 
1982. Le sable qui s’y accumule est de plus dragué annuellement, et exporté du système. Le recul 
calculé n’est donc significatif que d’une zone très réduite, soumise à des interventions lourdes. 
Le recul de l’ouest de la plage est le plus fort entre 1976 et 1982 (cf. supra). A partir de 1982, cette 
zone est rengraissée, mais ces actions ne suffisent pas à restaurer le trait de côte à sa position de 
1976. 
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Le port des Issambres est construit en 1980, et la digue de l’école de voile, à l’Ouest du port, entre 
1993 et 1998. Ces aménagements influencent la propagation des houles d’Est et de Sud-Est. 
Enfin, l’accumulation sédimentaire à l’ouest de l’épi du profil 9 indique la présence d’une dérive 
d’estran dominante orientée d’Ouest en Est. 

 
On peut tenter de reconstituer le fonctionnement de la plage de la Garonnette hors 

interventions anthropique à partir de ces différents éléments. 
 

• Entre 1950 et 1976, l’Ouest de la plage ne présente pas d’érosion. Or, l’étude de 
propagation montre que ce secteur est le plus affecté par l’énergie des houles (cf. III). Il bénéficie 
donc d’apports durant cette période. Il est bordé à l’ouest par un secteur rocheux, qui fait saillant et 
sur lequel aucun transit Ouest-Est n’a été mis en évidence. L’ouest de la plage ne peut donc être 
alimenté que par l’Est. Il existe donc sans doute un balancement sédimentaire entre la zone de 
l’embouchure et l’Ouest de la plage. 
Cela sous-entend que l’Est de la zone puisse être érodé, ou perdre du matériel. Cela peut se 
produire par une atteinte directe des houles en période de tempête, ou par l’expulsion du bouchon 
prélittoral de la Garonnette lors de crues cette dernière. 

 
• Or, en 1980, la construction du port des Issambres contribue à abriter l’Est de la plage. 

Entre 1993 et 1998, l’épi de l’école de voile est également construit, dans le but d’abriter la zone 
comprise entre l’embouchure et les bâtiments de l’école de voile. Son influence sur la propagation 
des houles est nettement perceptible (cf. III).  
La zone Est devient alors un « puit sédimentaire », qui stocke le matériel déplacé d’Ouest en Est 
par le transit d’estran de beau temps. Ce phénomène est confirmé par la nécessité de draguer 
régulièrement l’embouchure de la Garonnette, qui n’est plus attaquée par les dynamiques. Le 
matériel qui l’atteint n’est donc plus redistribué vers l’Ouest, qui présente un recul important entre 
1976 et 1982. 
 
 

La position du trait de côte de la plage de la Garonnette entre 1950 et 1998 présente donc 
une tendance globale au recul très nette (Figure2.12). Ses valeurs sont comprises entre -5 et -10 m 
sur l’Ouest de la plage, (profils G4 à G9), qui semble le plus menacé, et au droit de l’embouchure, 
dont le recul est toutefois du à l’intervention anthropique. Il semble exister un point stable le au 
droit du profil G10, dont les valeurs de recul sont inférieures à la marge d’erreur.  
La mise en évidence de deux périodes distinctes dans le comportement du trait de côte suggère le 
rôle de l’aménagement du littoral comme catalyseur de l’érosion, notamment l’endiguement de 
l’embouchure, et la construction de l’épi de l’école de voile et du port. L’influence des apports de 
la Garonnette à l’embouchure et leur évolution ne peuvent cependant pas être quantifiés. 
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Figure 2.12 : Evolution du trait de côte de la plage de la Garonnette entre 1951 et 1998 

 
 
 

2.3.3. Conclusion : tendance naturelle et impacts des 
aménagements et contexte général de l’installation 
d’Ecoplage  
 

 
Les deux sites considérés, bien que soumis à des dynamiques différentes, présentent des 

similitudes chronologiques dont le point d’inflexion se situe entre 1976 et 1982.  
 

• La période de 1951 à 1976 correspond pour les deux sites à un fonctionnement 
hydrosédimentaire « naturel », sans intervention anthropique dans le but d’infléchir la tendance 
sédimentaire, ou d’aménager les sites à des fins commerciales. 
Durant cette période, la plage d’Agay est caractérisée par un recul lent et continu de son trait de 
côte, avec des vitesses comprises entre -0.6m/an et -0.2m/an de l’Est immédiat de l’embouchure au 
centre de la plage. L’Est de la plage montre des vitesses plus faibles, devenant nulles à l’extrémité 
Est de la zone.  
Ces évolutions sont conformes aux modélisations hydrodynamiques de la partie III. Elles illustrent 
la domination de la composante cross-shore dans les échanges sédimentaires de la plage d’Agay en 
conditions naturelles. Elles suggèrent également l’existence d’un ralentissement des dynamiques 
d’alimentation de la plage durant cette période, susceptible d’expliquer le déséquilibre constaté en 
faveur des dynamiques érosives. 
Inversement, la plage de la Garonnette présente une relative stabilité durant cette période, à 
l’exception de la zone de l’embouchure qui présente un recul localisé. Ce comportement semble 
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être la résultante d’un balancement des dynamiques : les houles de beau de temps (généralement de 
sud, cf. III) sont à l’origine d’un transit Ouest-Est qui alimente l’embouchure, alors que les 
tempêtes d’Est déplacent le matériel vers l’Ouest. La prise en compte des apports terrigènes dans 
cette dynamique est cependant impossible. 

 
• A partir de 1976, ces tendances s’inversent pour les deux sites. 

La plage d’Agay fait l’objet d’aménagements destinés à lutter contre le recul constaté à l’Ouest : 
deux épis sont construits sur cette zone, qui est également rechargée avec du matériel issu du cours 
de l’Agay ou de carrières. Ces politiques aboutissent à un arrêt de l’érosion au niveau de 
l’embouchure, et à une avancée du trait de côte au centre, de +5 à +8m en 1998 par rapport à la 
position du trait de côte en 1976. Ces solutions coûteuses ne permettent néanmoins pas à la plage 
de retrouver sa position de 1951. 
La plage de la Garonette présente également une inversion de tendance, avec un recul très prononcé 
de l’Ouest de la zone (-10m), précédemment stable ou en accrétion légère, principalement entre 
1976 et 1982. La zone de l’embouchure présente également un recul, mais ce dernier n’est pas 
représentatif de l’ensemble de la plage pour les raisons données plus haut. Le recul observé est 
concomitant de la construction du port des Issambres et de l’endiguement de l’embouchure. Il 
semble donc être lié aux politiques d’aménagement de la côte, et sans doute également à 
l’aménagement du bassin versant de la Garonnette. Les politiques de lutte contre l’érosion de la 
plage de la Garonnette sont donc beaucoup plus récentes que celles d’Agay, et agissent donc contre 
une tendance induite par l’aménagement de la côte. 

 
 
Le contexte de fonctionnement du drainage est donc très différent sur ces deux sites : 

Sur la plage d’Agay, pour être efficace, le système devra se substituer à la diminution des apports 
de sédiments, et donc permettre la conservation du sable sur la plage soumise à un transit cross-
shore dominant, généré par des dynamiques relativement faibles. 
Sur le site de la Garonnette, l’érosion est principalement due à l’arrêt de la redistribution du 
matériel par la dérive d’estran. Le système devra donc stabiliser la plage dans un contexte 
d’échanges longshore dominés par les tempêtes d’Est. 
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3. Etude des caractéristiques hydro-dynamiques des 
sites 

 
 
 
3.1. Introduction 
 
 
Les données concernant les états de mer sur la côte orientale du Var ont été présentées dans 

la première partie. Les études portant sur la propagation de la houle entre Sainte-Maxime et Saint-
Raphaël sont produites à partir des données issues soit du Catalogue Sédimentologique des Côtes 
Françaises (Sogreah, 1979), soit des données mensuelles d’état de mer au sémaphore de Cap 
Camarat. Or, la première source est ancienne et extrêmement incomplète, alors que la seconde ne 
concerne qu’un seul secteur d’observation, affecté de conditions particulières, en raison de sa 
situation en promontoire, et qui ne sont pas assimilables à la haute mer. 
Les données de houles utilisées pour nos sites par les différents bureaux d’études sont issues de ces 
sources, à partir desquelles sont déduites les hauteurs et périodes significatives à différentes 
périodes de retour. Ces données sont par la suite propagées à la côte par la méthode des rayons, à 
faible distance de la côte. Cette manière de procéder, satisfaisante en terme de génie côtier pour des 
études locales, comporte cependant de nombreux biais. 
La série de Cap Camarat, comme expliqué plus haut, est affectée de conditions particulières. Sa 
situation à la pointe du Cap induit une convergence des orthogonales de houles qui incitent à la 
prudence quant à considérer les données comme homogènes, d’une part avec les conditions au 
large, d’autre part sur une section de côte s’étendant de Saint-Tropez à la rade d’Agay. Ces 
données, issues de l’observation directe, ne sont que des données statistiques des états de mer, et ne 
sont donc ni directionnelles, ni issues d’une analyse spectrale sur des enregistrements haute 
fréquence, comme le sont les données produites par le CETMEF dans le programme CANDHIS. 
Cette série, bien qu’encore employée, est donc relativement succincte dans la caractérisation des 
agitations à la côte. 
Le traitement qui y est appliqué afin de produire les caractéristiques de houles à différentes 
périodes de retour est en général basé sur la méthode de la courbe de dépassement, qui utilise 
l’ensemble de la série disponible. Cette méthode est obsolète depuis la description par l’IAHR-
PIANC (Hamm, 1999) de la méthode de dépassement du seuil. 
Enfin, les propagations des houles de hauteurs et de périodes retenues sont effectuées pour des 
houles monochromatiques, qui ne représentent donc pas la réalité d’un état de mer donné, beaucoup 
mieux caractérisé par une approche spectrale, qui intègre un certain nombre de périodes et de 
hauteurs distribuées autour d’une valeur centrale. De plus, ces propagations sont effectuées depuis 
des profondeurs ou la houle réelle est déjà réfractée par le fond, ce qui aboutit à une surévaluation 
des hauteurs à la côte. Quand à la méthode des rayons, elle est applicable sur des fonds de pente 
relativement homogène, en l’absence de phénomènes de réflexions induits par des structures ou une 
géométrie complexe de l’avant-côte. 
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Ces différentes remarques nous amènent à considérer comme peu fiables les valeurs de houles 
prédéterminées dans les différentes études existantes, ainsi que les épures de propagation réalisées 
pour la plage d’Agay et la plage de la Garonnette, qui sont affectées d’une bathymétrie complexe 
de l’avant-côte.  
Le but de cette section est donc de caractériser, à partir d’une série chronologique des 
caractéristiques spectrales de houles au large, le climat de houle moyen pour les sites d’Agay et de 
la Garonnette, puis de définir les caractéristiques de houle aux périodes de retour annuelles et 
décennales. 
A partir de ces données, l’étude d’agitation de chaque site aux périodes de retour considérées sera 
menée en utilisant un modèle de propagation adapté à la bathymétrie complexe des sites. Cette 
approche permettra de déterminer l’agressivité des différents secteurs considérés en terme de 
morphogenèse côtière. Enfin, nous chercherons à établir une spatialisation du potentiel annuel des 
agitations de tempête à la côte, afin d’établir une relation avec les tendances sédimentaires déjà 
observées dans la partie 1. 
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3.2. Définition des états de mer et périodes de retour à la 
bouée de Nice 
 
 

3.2.1. Apport des données nouvelles 
 
 
Entre juin 2002 et juin 2004, une bouée de surface Datawell Waverider directionnelle a été 

positionnée par le CETMEF au large de Nice (lat. 43°38,13'N, long. 07°13,53'E, fond : -270m). Les 
données de cette bouée ont été utilisées afin de déterminer les conditions optimales de navigation 
du NGV (navire à grande vitesse) assurant la liaison entre Nice et la Corse. 
Les données obtenues par cette bouée présentent deux avantages majeurs. D’une part leur qualité : 
il s’agit de données de houle spectrale au large, calculées à un pas de temps horaire, a partir de 
données d’accéléromètres. D’autre part, cette bouée est située à moins de 40km de la baie d’Agay, 
et les données produites recoupent durant six mois celles issues de notre ADCP positionné à 
l’entrée de la baie.  

 
 

3.2.2. Description de la série  
 
 
A partir de cet instrument, le CETMEF a produit 12661 relevés horaires des données de 

houle spectrales à la position donnée (Figure 3.1).  
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Figure 3.1: Distribution des hauteurs spectrales durant la période d’enregistrement. 
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A partir des données brutes, le CETMEF reconstitue les paramètres horaires de hauteur spectrale 
significative (Hm0), de direction spectrale moyenne (T0,2), de période au pic (Tp), de direction du 
pic de période (Dir) ainsi que l’étalement du spectre (etal). 
Afin de simplifier, nous considérerons les données spectrales au large comme assimilable aux 
données issues d’une approche statistique en utilisant les équivalences suivantes : 

 
Hm0=H1/3= Hs (Longuet-Higgins, 1952, Goda, 1985) 
Tp=1.05T1/3  (Hamm, 1999) 
 

Cette série comporte trois hiatus du 2/01/03 au 04/06/03, du 10/10/03 au 17/11/03 et du 9/03/04 au 
22/03/04. 

 
 

3.2.2.1. Analyse des Etats de mer 
 
A partir des paramètres de hauteur et de période, nous pouvons effectuer une analyse 

physique des états de mer (hauteur significative spectrale Hmo et période au pic Tp). 
 

Périodes Hm0 To2 Tp dir etal 
Moyenne 2002 0.56 5.56 6.46 146.26 34.41 
Moyenne 2003 0.58 5.29 6.12 141.01 34.05 
Moyenne 2004 0.61 5.50 6.23 150.13 32.02 

Moyenne 2002-2004 0.58 5.46 6.28 145.87 33.55 
Tableau 3.1 : Moyennes annuelles des caractéristiques de houle. 

 
Périodes Hm0 T02 Tp dir etal 

Eté 2002 : 3/06/02 - 15/10/02 0.43 5.35 6.37 139.97 36.93 
Hiver 2003 : 16/10/04 - 2/01/03 0.79 5.94 6.62 157.24 30.11 
Eté 2003: 04/06/03 - 10/10/03 0.44 5.01 5.92 142.97 35.62 
Hiver 2004: 17/11/03 - 15/04/04 0.75 5.75 6.42 143.44 31.09 
Eté 2004 : 16/04/04 - 30/06/04 0.54 5.33 6.07 153.06 32.58 

Tableau 3.2 : Caractéristiques saisonnières intra annuelles du climat de houle. 
 

Périodes Hm0 T02 Tp dir etal 
moyenne été 0.47 5.23 6.12 145.34 35.04 

moyenne hiver 0.77 5.84 6.52 150.34 30.60 
Tableau 3.3 : Moyennes saisonnières des caractéristiques de houle sur la période d’étude. 

 
Les résultats obtenus (Tableau 3.1, Tableau 3.2, Tableau 3.3) mettent en évidence l’existence d’une 
hauteur moyenne hivernale supérieure à celle estivale. Cela confirme la distribution 
préférentiellement hivernale des tempêtes. Les directions moyennes mettent en évidence la 
domination du secteur sud-est. 
Le calcul de la cambrure-limite Cp (3.1) permet de déterminer la distribution des états de mer entre 
mer de houle et mer du vent.  

 

 0

0

L
H

Cp m=
    (3.1) 



 Protection durable du littoral varois :  
Fonctionnement hydrosédimentaire de plages microtidales équipées de systèmes de drainage. 

- 76 - 

 
Avec L0 (3.1) la longueur d’onde spectrale au large calculée d’après la théorie d’Airy à partir de 
Tpic . 
A partir de nos données, et pour une Cp de 0.026 (Goda, 1985), séparant théoriquement mer du vent 
et mer de houle, on obtient (Tableau 3.4) : 

 
 Mer de Houle (%) Mer du vent (%) 

Distribution des observations 90.02 9.97 
 Tableau 3.4 : Distribution des états de mers. 

 
Les agitations interannuelles sont donc dominées par les mers de houles. Cela signifie que le 
rapport hauteur/longueur d’onde est relativement faible, et donc que les houles sont « longues » 
relativement à leur hauteur. 

 
 

3.2.2.2. Distribution des agitations au large par secteurs 
 
On détermine l’énergie potentielle d’une vague de période et de hauteur donnée par la 

formule du « wave power », P, le flux d’énergie par unité de longueur de crête d’une vague 
(Sorenson, 1993), qui peut être approché au large par la formule suivante.  

 

  TgHP 219.0 ρ=    (3.2) 

Avec : 
La densité de l’eau de mer ρ=1.033Kg/l 
L’accélération gravitationelle g=9.81m.s-2 
H la hauteur de la houle au large, ici on considérera H=Hm0 
T la période de la houle au large, ici, T=Tp 

 
Le Tableau 3.5 met en évidence la distribution en nombre d’observations et l’énergie de la houle 
dans notre série en fonction de sa provenance. 

 
Secteur Direction Observations % des obs. H1/3 T1/3 P % de P 

337.5° - 22.5° N 24 0.19 0.20 2.33 1.11 0.01 
22.5° - 67.5° NE 112 0.88 0.30 5.35 26.13 0.23 
67.5° - 112.5° E 3620 28.57 0.66 5.28 4129.77 37.09 
112.5° - 157.5° SE 2711 21.40 0.43 6.01 1507.26 13.54 
157.5° - 202.5° S 6082 48.01 0.56 5.74 5433.39 48.80 
202.5° - 247.5° SO 99 0.78 0.37 4.84 31.99 0.29 
247.5° - 292.5° O 11 0.09 0.22 7.58 1.96 0.02 
292.5° - 337.5° NO 10 0.08 0.24 5.03 1.45 0.01 

Tableau 3.5 : Distribution des agitations par secteur. 
La totalité des agitations provient du quart sud-est. Le secteur sud (157.5° - 202.5°) est 

dominant, il regroupe 48% des observations et de l’énergie totale. Le secteur Est (67.5° – 112.5°) 
est le plus morphogène. Il regroupe 37% de l’énergie totale pour 28% des observations, soir un 
rapport énergie/observation de 1.32. Les houles les plus fortes proviennent donc de ce secteur. Le 
secteur Sud-Est regroupe 21% des observations pour 13.5% de l’énergie totale (Figure 3.2). 
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Figure 3.2 : Diagramme de distribution des observations et de l’énergie de houle au large. 

 
 

3.2.2.3. Caractérisation du climat de tempête 
 
En raison de l’étendue de notre série (2 ans), on ne peut extrapoler les hauteurs et périodes 

qu’aux périodes de retour inférieures ou égales à 10 ans (facteur 5 au maximum). 
 

Il existe plusieurs méthodes pour déterminer les hauteurs et périodes correspondantes aux périodes 
de retour annuelles, biennales et décennales, en fonction du mode de constitution de l’échantillon : 
La méthode du maximum annuel, qui ne retient que l’état de mer annuel la plus fort. Cette méthode 
aboutit à des échantillons de très petite taille, fonction de l’étendue de la série considérée. 
La méthode de la courbe de dépassement, la plus utilisée, qui considère l’ensemble des états de mer 
d’une série. Il ne faut cependant considérer que les états de mer indépendants, ce qui peut être 
difficile en Méditerranée, ou l’on considère que le nombre d’états de mer indépendant est en 
moyenne de 4 par jour, en raison de la forte variabilité des conditions météorologiques. 
La méthode du renouvellement ou du pic au dessus d’un seuil (Peak Over Threshold, Naess, 1997), 
qui retient toutes les tempêtes indépendantes dont le pic de hauteur est supérieur à un pic donné, 
calculé à partir de la hauteur maximale atteinte dans la série. 

 
Afin de calculer nos caractéristiques de houle aux périodes de retour annuelle et décennale, nous 
utiliserons la méthode du renouvellement  recommandée actuellement par l’IAHR et le PIANC.  

 
On détermine donc une valeur seuil de hauteur destinée à diviser la série entre tempêtes et climat 
moyen. Pour cela, on identifie la hauteur maximum atteinte par la houle significative durant les 
mesures. Le seuil correspond à la moitié de cette valeur maximum, soit 1.66m pour notre jeu de 
données. Il y aura donc tempêtes pour des vagues de Hs supérieure à 1.66m. On compte ensuite le 
nombre de tempêtes dont la houle la plus haute dépasse 1.66m. 
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L’échantillon de tempête ainsi constitué (Figure 3.3) comporte 17 observations indépendantes de 
hauteur significative supérieure au seuil, réparties sur 17.5 mois (25 mois moins 7.5 de hiatus, dont 
6 en hiver), soit 0.97 tempête/mois et 11.66 tempêtes/an. 
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Figure 3.3 : distribution des agitations supérieures à 1.66m durant la période d’étude. 

 
Ces tempêtes sont distribuées uniquement entre 76° et 185° (Figure 3.3, Figure 3.4). Le secteur 
121° à 183° regroupe 23.8% des observations, le secteur 76° à 121°, 76.15%. 
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Figure 3.4: Distribution des directions des houle de Hs>1.66m. 
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Dir Obs 
% 
Obs Hm0 H1/3 T02 tpic T1/3 Lo dir 

% 
houle % vent P % P 

121°-183° 62 23.85 2.07 1.97 6.91 7.78 7.00 95.41 159.74 79.00 21.00 843.21 25.72
76°-121° 198 76.15 2.13 2.02 6.15 6.67 6.01 69.93 97.31 13.00 87.00 2436.39 74.30

Tableau 3.6 : Caractéristiques moyennes des agitations de tempête par secteur. 
 

L’origine de ces agitations diffère en fonction des secteurs (Tableau 3.6). Les tempêtes de secteur 
Sud Sud-Est (121° à 183°) sont majoritairement dûes à des mers de houle (79%), composées de 
houles relativement longues (Lo=95m) pour une hauteur significative de 1.97m. Au contraire, les 
tempêtes d’Est (76° - 121°) sont majoritairement dûes à des mers de vent (87%). Les vagues sont 
donc plus courtes (Lo=70m), pour des hauteurs significatives équivalentes en moyenne au secteur 
précédent (2.02m). 
Les houles en provenance des secteurs Sud Sud-Est sont donc théoriquement légèrement plus 
morphogènes à la côte que les agitations du secteur Est. Cependant, le secteur Est regroupe la 
majorité des observations de tempêtes. 

 
 

3.2.3. Calcul de l’échelle des temps de retour et 
détermination des houles N-ales. 

 
L’échantillon est donc constitué des tempêtes classées par rang en fonction de leur hauteur. 

La loi empirique de fréquence de non-dépassement est calculée successivement à partir des 
méthodes de Gumbell (F(m)G), loi simple à 2 paramètres (rang et nombre de tempêtes) et de 
Weibull (F(m)w), loi complexe à trois paramètres (rang, nombre de tempêtes et coefficient 
d’ajustement). 
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Avec :  

m : rang de la tempête (pour la plus forte tempête m=1) 
N : nombre de tempête de l’échantillon (ici, 17) 
k : paramètre à ajuster par régression (ici, k=0.75) 
 

Pour un ajustement linéaire par la méthode des moindres carrés (Tableau 3.7, Figure 3.4), on opère 
la transformation y(m) sur F(m) telle que : 

 
Pour Gumbell : ))((lnln)( mFmy G −−=    (3.5) 
 
Pour Weibull : k

W mFmy
1

))](1ln([)( −−=    (3.6) 
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rang Date heure Hm0 Tpic Lo dir F(m) G y(m) Gumbel F(m) W Y(m)Weibull

1 7/12/03 17:37 3.32 6.92 92.308 99.063 0.967 3.403 0.972 5.486 
2 3/12/03 23:37 2.97 6.43 79.592 94.844 0.909 2.348 0.915 3.339 
3 28/12/03 21:37 2.55 7.50 108.333 165.156 0.850 1.820 0.859 2.446 
4 9/12/02 14:38 2.52 6.43 79.592 83.000 0.792 1.456 0.802 1.900 
5 21/2/04 5:36 2.49 6.00 69.333 92.031 0.734 1.172 0.745 1.516 
6 3/5/04 13:36 2.41 6.43 79.592 107.500 0.675 0.935 0.688 1.226 
7 29/3/04 12:36 2.28 6.00 69.333 89.219 0.617 0.727 0.631 0.997 
8 29/4/04 8:36 2.21 6.00 69.333 100.469 0.558 0.540 0.574 0.810 
9 16/4/04 10:36 2.12 6.00 69.333 97.656 0.500 0.367 0.518 0.656 

10 14/11/02 9:36 2.10 6.43 79.592 168.781 0.442 0.202 0.461 0.526 
11 23/1/04 12:37 2.00 6.43 79.592 101.875 0.383 0.042 0.404 0.415 
12 19/12/03 17:37 1.94 6.00 69.333 108.906 0.325 -0.117 0.347 0.321 
13 24/11/03 4:37 1.85 6.00 69.333 86.406 0.266 -0.280 0.290 0.240 
14 15/9/03 4:46 1.78 5.00 48.148 98.469 0.208 -0.451 0.233 0.171 
15 28/12/02 22:42 1.75 10.00 192.593 185.656 0.150 -0.642 0.176 0.112 
16 10/10/02 10:45 1.69 6.92 92.308 174.406 0.091 -0.874 0.120 0.064 
17 8/10/03 6:39 1.66 4.50 39.000 98.469 0.033 -1.230 0.063 0.026 

Tableau 3.8 : Caractéristiques de l’échantillon, F(m), y(m). 
 

 
Figure 3.5: ajustement linéaire sur la fréquence de non-dépassement en fonction du rang. a :période, b : houle 

 
 

Afin de calculer l’échelle des temps de retour, on affecte à un temps de retour Tr une fréquence de 
non dépassement F(Tr) telle que : 

 

 
)(

11)(
NaTr

TrF −=      (3.7) 

 
Avec :  

Tr : période de retour en année 
Na : nombre moyen de tempêtes par an (ici Na=11.65) 
 

Puis on applique la fonction de transfert y sur F(tr) afin de calculer les hauteurs et périodes 
significatives aux périodes de retour à partir de l’ajustement linéaire obtenu précédemment 
(Tableau 3.9, Tableau 3.10 et Figure 3.5). 
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Tr F(tr) y(tr)w Hs extrapolé Weibull t(Tr) G Hs extrapolé Gumbell 
0.5 0.83 2.13 2.50 1.67 2.64 
1 0.91 3.31 2.86 2.41 2.92 
2 0.96 4.61 3.26 3.13 3.20 
5 0.98 6.49 3.83 4.06 3.55 

10 0.99 8.00 4.29 4.75 3.82 
20 1.00 9.59 4.77 5.45 4.08 
50 1.00 11.80 5.45 6.37 4.44 

100 1.00 13.54 5.98 7.06 4.70 
Tableau 3.11: Hauteurs significatives déterminées d’après les méthode de Weibull et Gumbell. 

 
 
 

Tr F(tr) y(tr)w T extrapolé Weibull t(Tr) G T extrapolé Gumbell 
0.5 0.83 2.13 7.59 1.67 7.87 
1 0.91 3.31 8.43 2.41 8.59 
2 0.96 4.61 9.36 3.13 9.29 
5 0.98 6.49 10.68 4.06 10.19 

10 0.99 8.00 11.76 4.75 10.87 
20 1.00 9.59 12.89 5.45 11.55 
50 1.00 11.80 14.46 6.37 12.45 

100 1.00 13.54 15.69 7.06 13.12 
Tableau 3.12: Périodes significatives déterminées d’après les méthode de Weibull et Gumbell. 

 
 

Les valeurs des périodes de retour vingtennale à centennale ne sont proposées qu’à titre indicatif. 
La série dont nous disposons est en effet trop courte pour extrapoler ces valeurs au-delà de 10 ans. 
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Figure 3.6 : Abaque des périodes significatives associées aux périodes de retour. 
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Figure 3.7: Abaque des hauteurs significatives associées aux périodes de retour. 

 
La méthode de Gumbell (Figure 3.6 et Figure 3.7) semble minimiser les valeurs de hauteur et de 
période. Nous lui préférerons donc les valeurs obtenues à partir de la loi de Weibull, qui nous 
semblent plus cohérentes et plus proches des valeurs issues des précédentes études. 

 
 



 Protection durable du littoral varois :  
Fonctionnement hydrosédimentaire de plages microtidales équipées de systèmes de drainage. 

- 83 - 

 
3.2.4. Conclusion 

 
 
Le climat de houle établi à partir des données de la bouée de Nice met en évidence l’origine 

Sud-Est de la majorité des observations. Les agitations sont principalement distribuées entre le 
secteur Sud (48%), le secteur Sud-Est (21%) et le secteur Est (28%).  
Les agitations de hauteur significative supérieure à 1.66m proviennent à 75% du secteur Est  (76°-
121°), et sont majoritairement dues à des mers de vent (89%). Les 25% restants proviennent du 
Sud-Est (121°-183°), et correspondent à des mers de vent (87%). 
Les houles en provenance des secteurs Sud et Sud-Est sont donc théoriquement légèrement plus 
morphogènes à la côte que les agitations du secteur Est. Cependant, le secteur Est regroupe la 
majorité des observations de tempêtes. 

 
Ces données nous permettent de définir les caractéristiques de houle aux périodes de retour 
annuelles et décennales, déterminées à partir de la méthode du pic au-delà d’un seuil, considérée 
comme la plus fiable en ingénierie côtière. Nous allons à présent utiliser les caractéristiques de 
houle à la période de retour annuelle en entrée d’un modèle de propagation afin d’étudier l’impact 
des différentes directions déterminées et d’effectuer une spatialisation de l’énergie des houles à la 
côte. 
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3.3. Propagation de la houle sur les sites d’études. 
 
 
Même si la probabilité de tempête est maximum pour le secteur Est (97°), les secteurs Sud-

Est (159°) et Sud (180°), bien que faiblement représentés, sont tout de même présents dans les 
directions de tempête observées au cours des deux ans de mesure. 
A partir des périodes de retour, nous allons donc propager les houles des périodes de retour 
annuelles et décennales pour ces directions. 
Nous utilisons pour cela le modèle de propagation spectral aux éléments finis Fudaa-Refonde, 
développé par le Centre d’Etude Technique Maritime et Fluvial (CETMEF/LHN, P. Debaillon, P. 
Sergent, O. Orcel). 

 
 

 
3.3.1. Principe de fonctionnement des principaux modèles de 
propagation 

 
 
Il existe plusieurs types de modèles numériques de propagation de la houle. Ils se 

distinguent les uns des autres par plusieurs paramètres :  
 
 

3.3.1.1. Le modèle de propagation  
 
Il existe deux grands types d’approches physiques, en fonction du domaine étudié. Les 

modèles utilisés pour la propagation de la houle sur de grands domaines réguliers (par exemple, du 
talus continental à des côtes sableuses, à bathymétrie relativement constante) utilisent généralement 
la théorie linéaire (STWave, Swan, Mike 21-NSW, OSW). Ces modèles incluent la dissipation avec 
différents modules prenant en compte les frottements sur le fond (Swan, Mike 21 NSW), les effets 
du vent sur la surface libre (« whitecapping », en particulier Swan), la réfraction et le shoaling. 
Swan semble le plus aboutit de ces modèles. Il intègre également dans sa version la plus récente 
deux modules non-linéaires, non-stationaires, permettant une plus grande précision dans les zones 
côtières. 

 
Les modèles utilisés pour les calculs d’agitation dans les domaines fermés, de petite taille, à la 
géométrie des bords complexe, utilisent en général les équations de Berkhoff, également appelées 
équations des pentes douces (« mild-slope équations », Berkhoff, 1976).  
La théorie de la réfraction pure suppose que la hauteur de la houle sur une même crête varie 
lentement, ce que l’on exprime en disant qu’il n’y a pas d’échange d’énergie entre les orthogonales. 
Cependant, en certains points de convergence de l’énergie, cette hypothèse n’est plus vérifiée, et on 
doit faire intervenir la diffraction sur la ligne de crête. Les phénomènes ne sont alors plus 
monodimensionnels (variation de la hauteur selon la direction orthogonale à la crête 
uniquement).Pour modéliser une agitation dans un port ou une zone à géométrie de bord complexe, 
il faut prendre en compte, en plus de ces deux phénomènes, la réflexion qui est produite par les 
structures rigides (côtes rocheuses, pointes, digues). 
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Berkhoff (1976) a établi une équation qui permet donc de représenter ces trois aspects de la 
propagation de la houle.  
Pour utiliser l’équation de Berkhoff, il faut faire 2 hypothèses : 
- la houle est linéaire : on suppose alors que l’amplitude des mouvements verticaux des particules 
situées à la surface est suffisamment faible pour que l’on puisse considérer que les conditions 
cinématique et dynamique à la surface libre sont vérifiées sur le plan fixe constitué par le niveau 
d’eau au repos.  
- la pente des fonds reste faible. Cette hypothèse est à l’origine du second nom de l’équation de 
Berkhoff. Elle implique que les dérivées de la profondeur par rapport à x et y sont au plus de 
l’ordre de un.  
Ces modèles stationnaires prennent donc en compte la réfraction, la diffraction ainsi que la 
dissipation sur le fond et par le déferlement (Ref-Dif, Refonde, Mike 21-EMS). Refonde tient 
également compte de la réflexion sur les bords par la définition de propriétés des bords, de 
totalement réflexif à dissipatif. Leurs modèles de vent sont en général plus simples que ceux des 
modèles précités, le vent n’ayant pas la même influence sur un bassin de taille réduite. 
Ce bref aperçu met en évidence l’absence de modèle idéal pour propager la houle du large jusqu’au 
déferlement dans une zone complexe. Les différents modèles se distinguent également par leur 
manière de représenter la houle en entrée. 

 
 

3.3.1.2. Le modèle de houle  
 
Les modèles, monochromatiques ou linéaires, ne propagent qu’une houle monochromatique, 

dont les caractéristiques sont : hauteur, période et direction. 
Les modèles spectraux génèrent un spectre tridimensionnel représentant la distribution de l’énergie 
de la houle en fonction d’une plage continue de directions et de fréquences (l’étalement). Les 
caractéristiques d’entrée de ce type de modèle sont :  
-la hauteur, qui définira la densité d’énergie spectrale au pic 
-la période, qui définira la période du pic d’énergie spectrale 
-la direction, qui définira la direction du pic dénergie spectrale 
-la largeur de la plage de fréquence et de direction qui doivent comprendre les périodes et direction 
au pic 
-le pas (ou bande) de fréquence et de direction définissant la résolution du spectre 

 
Ces paramètres permettent la définition d’un spectre à partir de modèles de spectre donnés, qui 
représentent la distribution de l’énergie autour du pic sur les plages de fréquence et de période. En 
général, la plupart des modèles utilisent un spectre de JONSWAP (JOint North Sea Wave Project, 
Figure 3.8 ), qui  définit un état de mer en développement, c'est-à-dire encore soumis à l’influence 
du vent (Hasselmann et al, 1973, Toba, 1972, 1973). La formule du spectre de JONSWAP 
comporte un dernier paramètre, , qui est le facteur de rehaussement du pic. Fixé à 3 dans le spectre 
de JONSWAP, une valeur de 1 permet de retrouver un spectre de Pierson-Moskowitz (1964), qui 
correspond à une mer de vent pleinement développée. 
Il faut cependant noter que Swan et Mike 21-NSW, OSW utilisent la densité d’action spectrale des 
vagues, qui est égale à la densité d’énergie spectrale divisée par la fréquence relative. La densité 
d’action spectrale est conservée en présence de courants, contrairement à la densité d’énergie 
spectrale. 
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Figure 3.9 : Distribution énergie/fréquence des spectres de JONSWAP et de Pierson-Moskowitz. 

 
 

3.3.1.3. Le type de maillage bathymétrique 
 
Tous les modèles utilisent un maillage en triplets X,Y,Z, en chaque point duquel sont 

calculés les paramètres de la houle propagée. La résolution du maillage est d’une grande 
importance, car les caractéristiques de houles sont calculées de proche en proche, dans la direction 
de propagation des vagues, d’une maille à l’autre (pour les modèles stationnaires). Les modèles les 
plus employés utilisent des maillages rectangulaires (SWAN, STWave, RefDif, Mike 21). Un 
maillage trop lâche sur une côte à la bathymétrie complexe (présence de barres d’avant-côte, par 
exemple) aboutira à une propagation des houles éloignée de la réalité en raison de la simplification 
du fond. A surface donnée, plus un maillage est fin, plus le temps de calcul sera important, les 
paramètres de houle étant calculés en chaque point. 

 
Le modèle Refonde utilise un maillage non-linéaire utilisant la méthode des éléments finis. La 
méthode des éléments finis consiste ici à décomposer le domaine spatial étudié selon des éléments 
à 2 (lignes) ou 3 nœuds (triangles) que l’on note L2 et T3. L’ensemble des éléments L2 coïncident 
avec les frontières du domaine d’étude, c’est en particulier sur eux que s’appliquent les conditions 
aux limites. Les T3 sont des triangles constitués de 3 nœuds, un à chaque sommet. Les variables 
inconnues sont approximées grâce à des fonctions d’interpolation calculées en chaque nœud, sur 
chaque élément. L’intérêt de cette méthode vient du fait que le domaine est maillé non plus d’une 
manière arbitraire, mais en fonction de la longueur d’onde de la houle propagée. La résolution du 
maillage aux éléments finis de Refonde est définie par un nombre de nœuds par longueur d’onde, 
cette dernière étant calculée d’après la théorie linéaire en eau profonde à partir d’une période 
donnée, puis propagée linéairement afin de déterminer une première approximation de ses 
variations. Elle aboutit donc à une densification des nœuds lorsque la longueur d’onde diminue. 
La profondeur est interpolée à la position de chaque nœud issue de cette propagation à partir d’un 
MNT des fonds. Cette méthode permet donc une réduction du nombre d’éléments par rapport à la 
surface dans les secteurs ou la houle subit peu de modification, et au contraire une augmentation de 
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la densité du maillage lorsque la houle est réfractée et que sa longueur d’onde diminue, c'est-à-dire 
à proximité de la côte (Figure 3.10). 

 
 

 
Figure 3.10 : Exemple de maillage aux éléments finis obtenus pour la baie d’Agay avec T=12s, 5 nœuds par longueur 

d’onde. 
 
Par rapport à un modèle de propagation au maillage « classique », la méthode de maillage 

aux éléments finis permet une augmentation de la fiabilité des résultats du modèle dans la zone ou 
la houle est fortement réfractée. En effet, la qualité de la solution approchée dépend de la division 
en sous-domaines, c'est-à-dire en éléments. Plus leur nombre est important par longueur d’onde 
donnée, plus la continuité de la solution sera proche de la réalité. La méthode des éléments finis 
permet donc de résoudre de manière discrète une équation aux dérivées partielles dont on cherche 
une solution approchée "suffisamment" fiable. 
Cette condition représente un inconvénient pour les grands domaines : en effet, on considère qu’il 
faut au moins quatre nœuds par longueur d’onde pour pouvoir obtenir une solution plus fine que 
par un maillage classique. Or, le temps de calcul est proportionnel au nombre d’éléments et à la 
finesse de la résolution spectrale, ce qui cantonne en général l’utilisation de ce modèle aux ports, ou 
aux domaines de géométrie complexe et de taille réduite. 

 
Le modèle Refonde est donc particulièrement adapté à nos sites, dont la bathymétrie est très 
complexe. De plus, l’absence de talus continental permet de propager la houle du domaine profond 
à la côte sans nécessiter un domaine spatial très étendu. La prise en compte de la réflexion et de la 
diffraction nous semble enfin essentielle, particulièrement dans la rade d’Agay dont les bords Est et 
Ouest sont constitués d’escarpements rocheux susceptibles de réfléchir la houle, et dont les 
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nombreuses pointes créent autant de zones d’ombres affectées par la diffraction de la houle en 
conditions réelles. 

 
 

3.3.2. Description des données d’entrée 
 

 
3.3.2.1. Définition du modèle de houle 

 
Nous utilisons un spectre de type JONSWAP (JOint North Sea WAve Project) aux périodes 

et hauteurs annuelles et décennales. Le facteur de forme appliqué au spectre est de 3.0 (standard). 
Six spectres sont définis pour les caractéristiques de houle aux périodes de retour définies plus haut 
(Tableau 3.13). 

 
 Tr 1an Tr 10ans 

Dir 97 159 180 97 159 180 
Hs 2.86 2.86 2.86 4.29 4.29 4.29 
Tp 8.43 8.43 8.43 11.76 11.76 11.76 

Nombre de périodes 10 10 10 10 10 10 
Tmin 5 5 5 5 5 5 
Tmax 15 15 15 18 18 18 

Etalement 10 10 10 13 13 13 
Nombre de directions 10 10 10 10 10 10 

Dirmin 82 144 165 82 144 165 
Dirmax 112 174 195 112 174 195 

Facteur de rehaussement 3 3 3 3 3 3 
L0 110.86 110.86 110.86 215.74 215.74 215.74 

L0/2 55.43 55.43 55.43 107.87 107.87 107.87 
Tableau 3.13 : Récapitulatif des caractéristiques de houles propagées. 

 
Nous choisissons une plage de direction de 30° centrée sur la direction du pic. Cette valeur 
correspond aux caractéristiques moyennes des états de mer de hauteur Hs>1.66m à la bouée de 
Nice.  
Nous utilisons un étalement de 10s pour la période de retour annuelle, 13s pour la période de retour 
décennale. Cette valeur est conforme aux spectres enregistrés par la bouée du CETMEF pour la 
période de retour annuelle (Figure 3.11). 
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Figure 3.11 : Exemple de distribution de l’énergie et des directions en fonction de la période à la bouée de Nice pour 

Hm0=2.61m, Tp=8.33s, Dir=120°. Données CETMEF Brest. 
 

A partir des périodes au pic, nous calculons la profondeur limite au comportement des houles en 
eaux profondes (Davies, 1980), L0/2 (Tableau 3.13). Ces valeurs vont nous permettre de 
déterminer les profondeur à partir desquelles les houles peuvent être modifiées par le fond, et donc 
de fixer les limites au large de nos domaines de propagation. 

 
 

3.3.2.2. Délimitation du domaine de propagation 
 
 

3.3.2.2.1. La baie d’Agay 
 
Afin de délimiter le domaine de propagation, nous devons étudier la bathymétrie de nos 

sites. Nous générons donc à partir des points de sondes du SHOM (1996) un modèle numérique de 
terrain des fonds s’étendant à l’entrée de la rade d’Agay (Figure 3.12). 
Le MNT met en évidence la géométrie en cuvette des fonds de la rade, ainsi que leur très faible 
profondeur. Néanmoins, dès que l’on franchit l’isobathe -20m, la profondeur augmente très vite.  
La profondeur limite pour la période de retour décennale est de 107.87m. Afin d’obtenir la 
propagation la plus réaliste possible, il faut donc fixer le domaine de propagation de sorte que les 
houles provenant des trois secteurs définis ne soient pas influencées par le fond dès l’origine de la 
propagation. Cette condition est impossible à satisfaire sur l’ensemble du domaine quelle que soit 
son extension, aussi nous nous attacherons à ce qu’elle soit valide pour la zone qui nous intéresse, 
la plage d’Agay.  La limite circulaire présentée ci-dessous satisfait à cette condition. En effet, dès 
l’origine du modèle, les houles en provenance du secteur 180 ne seront affectées par la bathymétrie 
qu’à l’extrémité ouest de la zone. Celles susceptibles d’atteindre la baie se propageront à partir de 
profondeurs supérieures à 200m. La propagation des houles du secteur 159 ne sera faussé que dans 
l’extrémité Est de la zone. La propagation du secteur  97° est la plus problématique, puisqu’elle est 
parallèle aux isobathes de l’Est de la zone, ce qui signifie qu’elle ne peut être qu’affectée par les 
fonds dès l’origine du modèle. Cette observation est néanmoins conforme à la réalité : les houles 
d’Est sont effectivement réfractées par la côte Est de la zone, qui se prolonge suivant cette direction 
sur 5km, avant d’atteindre la rade. 
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Figure 3.12 : Bathymétrie de la rade d’Agay et limites du domaine de propagation. 

 
Le choix d’une limite circulaire en condition d’entrée du modèle est retenu après de nombreux 
essais à partir de limites longitudinales et latitudinales rectilignes. Ces dernières génèrent en effet 
des artefacts de propagation à la côte et des différences de phases trop importantes à l’entrée du 
modèle. Celles-ci sont dues à la convergence des ondes de mêmes directions issues de deux 
frontières perpendiculaires. La solution analytique de conditions aux limites avec frontière 
circulaire est décrite dans Debaillon et al, 2003. Elle permet donc de s’affranchir de la nécessité de 
spécifier un angle d’incidence – à priori mal défini – par rapport aux frontières en entrée du 
modèle. 
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3.3.2.2.2. La baie de Bougnon 
 
La plage de la Garonnette est située au nord-est de la Baie de Bougnon, délimitée par la 

pointe des Sardinaux au sud-ouest et la pointe de l’Arpillon à l’est du port de San-Peïre-les-
Issambres. 

 

 
Figure 3.13 : Bathymétrie de la baie de Bougnon  et limites du domaine de propagation. 

 
La baie de Bougnon est plus ouverte aux dynamiques que la rade d’Agay, cependant, le MNT 
bathymétrique met en évidence l’existence de hauts-fonds dans le prolongement de la pointe des 



 Protection durable du littoral varois :  
Fonctionnement hydrosédimentaire de plages microtidales équipées de systèmes de drainage. 

- 92 - 

Sardinaux (Figure 3.13). Ces hauts-fonds repoussent au large la limite de l’isobathe – 100m, 
atteinte seulement à 4.5Km de la côte. 
L’est de la zone n’est pas problématique, il convient néanmoins de choisir une limite à l’est de la 
pointe de l’Arpillon, qui constitue un obstacle à la propagation du secteur Est. 
La présence de ces hauts fonds au sud de la zone nous impose donc la prise en compte d’un 
domaine plus étendu vers le large afin d’atteindre les conditions en eau profonde en entrée du 
domaine, notre optique étant l’obtention des agitations pour la plage de la Garonnette. 
La propagation du secteur Est (97°) n’est théoriquement pas perturbée par notre choix de limites, la 
réfraction des houles de ce secteur étant naturellement influencée par la bathymétrie de la côte. 
La définition de limites au large des hauts fonds permet, comme expliqué, de s’affranchir de leur 
influence à l’entrée du modèle, en particulier pour les secteurs Sud-Est (159°) et Sud (180°). La 
complexité des fonds rend cependant difficile de prévoir l’origine géographique des houles de ces 
secteurs affectant la plage de la Garonnette. 

 
 

3.3.2.3. Définition des conditions aux limites. 
 
3.3.2.3.1. Elaboration du maillage 
 
Le support bathymétique est celui du SHOM, présenté ci-dessus et complété de nos mesures 

de terrain, afin d’augmenter la résolution du MNT au niveau des plages d’Agay et de la Garonnette. 
La résolution du maillage aux éléments finis est définie par le nombre de noeuds par longueur 
d’onde. Le but de cette opération est de trouver un compromis entre précision du modèle et temps 
de calcul. Pour obtenir une précision « suffisante », le modèle doit comporter au moins 4 noeuds 
par longueur d’onde. Frédéric Pons (CETE Méditerranée) nous a conseillé, d’après sa propre 
expérience de ce modèle, une valeur de 6 nœuds par L0. Or, nous propageons des houles de 
longueur d’onde différentes. Le rapport entre nombre de nœuds et longueur d’onde est donc 
variable à nombre de noeuds constant. Les tests réalisés, basés sur 6 nœuds, ont montrés des 
irrégularités dans la propagation des houles de Tr décennale, sous forme d’oscillation des valeurs 
de hauteur au large. L’amplitude de ces oscillations diminue avec l’augmentation du nombre de 
nœuds. Ces observations suggèrent l’existence d’un rapport entre longueur d’onde et nombre de 
nœuds. La propagation de la houle annuelle (Hs=2.89m, Tp=8.43s) présente une évolution des 
hauteurs relativement homogène pour une densité de 6 nœuds par longueur d’onde, soit un rapport 
au large de 0.054 nœud/m. Pour conserver ce rapport lors de la propagation des houles de Tr 
décennale (Hs=4.29m, Tp= 11.76s), il faut mailler le domaine à 11.72 nœuds par longueur d’onde. 
Or, le nombre d’éléments obtenu (911158) est trop important pour les capacités d’une station de 
calcul, même très puissante. Ce nombre dépasse d’ailleurs les limites par défaut du modèle. Par 
itération, nous définissons donc la taille critique du maillage à 505402 éléments pour la Garonnette, 
ce chiffre correspondant à 9 nœuds par longueur d’onde, soit un rapport de 0.041 nœud/m (Tableau 
3.14), et un temps de calcul de 14h par cas. 
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 Agay Garonnette 
 Tr 1 an Tr 10 ans Tr 1 an Tr 10 ans 

Nombre de nœuds 134947 111310 254323 256701 
Nombre d'éléments 262693 216052 500880 505402 

Nombre de nœuds par L0 6 9 6 9 
Rapport N/L0 0.054 0.041 0.054 0.041 

Tableau 3.14: Caractéristiques des maillages aux Tr pour les deux sites d’étude. 
 

Nous conservons ces caractéristiques sur nos deux sites, malgré la taille plus réduite du domaine 
d’Agay, afin d’obtenir des évolutions comparables. 

 
 
3.3.2.3.2. Les propriétés de bord 
 
L'équation de Berkhoff prend en compte les phénomènes de diffraction, réfraction et 

réflexion. La réflexion suppose donc la définition du type de bord et du coefficient de réflexion 
associé. Un bord peut donc être ouvert en entrée, ouvert en sortie, ou semi-réfléchissant. 
Un bord ouvert en entrée définit l’origine de la diffusion de la houle dans le modèle. Nos limites 
circulaires, qui correspondent à la limite du secteur marin, sont donc définies comme bord ouvert 
en entrée. 
Un bord ouvert en sortie correspond à une limite ouverte à partir de laquelle la houle sort du 
domaine et n’a plus d’influence sur la propagation. 
Le bord semi-réfléchissant définit tous les autres types de bords. Il est associé à un coefficient de 
réflexion Kr, indépendant de l’angle d’incidence de la houle, représentant le potentiel du bord 
considéré à réfléchir l’énergie d’une onde incidente. Kr est donc constant pour toutes les directions 
de propagation, qui définit le potentiel. Le coefficient de réflexion des pentes lisses peut être 
calculé à partir du « Surf Similarity Parameter » (Battjes, 1976), au large, tel que : 

 
2
01.0 ξ=Kr     (3.8) 

si Kr < 1 
Sinon, Kr = 1 

 
Nous déterminons donc les conditions de bord suivantes : pour les quais, Kr=0.7, pour les plages, 
Kr=0.2, pour les enrochements, Kr=0.4, pour les bords rocheux, Kr=0.5. 

 
Dans la section suivante, nous n’étudierions que la distribution des hauteurs pour la période 
annuelle, la période de retour décennale n’étant pas adaptée à la caractérisation de 
l’hydrodynamique des sites en temps normal. Les résultats de propagation obtenus sont néanmoins 
présentés en annexe 2. 
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3.4. Résultats 
 
 
Nous présentons ici les cartes des hauteurs d’eau sur l’ensemble des domaines, puis à 

l’échelle de nos sites. 
 
 

3.4.1. Impact des houles de période de retour annuelle 
(Hs=2.89, Tp=8.43s) en rade d’Agay. 

 
 
 

3.4.1.1. Les conditions au large (Figures 3.14 à 3.16) 
 
Quelques soient les secteurs, les agitations au large sont identiques de l’entrée du modèle à 

l’isobathe -100m. L’influence du fond sur les variations de hauteurs est mise en évidence entre les 
isobathes -100 et -80m, qui correspondent à une brusque diminution des valeurs, avec une perte de 
0.4 à 0.6m. 
Les évolutions des hauteurs entre -80m et les côtes de part et d’autre de la rade présentent des 
phénomènes de convergences très nets, qui se traduisent par une brusque augmentation des 
hauteurs sur des secteurs très localisés. Les houles de secteur 97° affectent logiquement l’Est de la 
zone, avec des pics de hauteur à 3.8m sur les parois de la Calanque des Anglais à l’Est de la zone, 
et quelques pics secondaires plus à l’ouest au niveau de la pointe de la Baumette, à l’entrée de la 
rade. 
On retrouve les mêmes pics au niveau de la pointe de la Baumette pour les secteurs 180° et 159°. 
Ces maximums locaux traduisent la présence de secs de taille réduite entre l’isobathe -20m et la 
surface, nettement observables sur le MNT bathymétrique. 
L’ouest de la zone, à la bathymétrie plus régulière, présente moins de cas de convergence. 
Les hauteurs à l’entrée de la rade d’Agay, entre les isobathes -20m et -40m varient entre 1.6 et 2m 
pour les secteurs 159° et 180°, et entre 1.21m et 1.6m pour le secteur 97. La propagation de ces 
hauteurs vers la plage d’Agay est perturbée par la présence d’un sec remontant de -40 à    -15m, sur 
lequel converge la houle, quelque soit son secteur d’origine. La présence de ce sec conditionne en 
grande partie l’hydrodynamique à l’intérieur de la rade. En effet, il génère dans l’axe d’incidence 
des houles, une traîne de hauteurs plus fortes qui se propagent à l’intérieur de la baie en générant 
des gradients de hauteur relativement important à la côte. En l’absence de cette formation, la houle 
divergerait simplement en se propageant, avec une diminution des hauteurs jusqu’à la côte. 
Pour le secteur 97°, cette traîne n’a pas d’influence sur l’intérieur de la baie, elle affecte 
principalement la côte Ouest de la rade, en particulier la plage du Pourrousset, mais n’atteint pas la 
plage d’Agay. 
Pour le secteur 159°, cette « veine » se propage jusqu’à l’ouest de la plage, et génère donc un 
différentiel de hauteur d’eau relativement important entre la zone de l’embouchure et l’est de la 
plage. On note des hauteurs allant jusqu’à 2.2m dans l’axe du sec. 
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Enfin, Le secteur 180° est caractérisé par une traîne de hauteurs un peu plus faibles, qui génère des 
hauteurs plus élevées au centre de la plage.  
Nous allons à présent étudier la distribution des hauteurs à la côte. 

 

 
Figure 3.14 : Plan d’agitation à la Tr annuelle pour la direction 97°. 
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Figure 3.15: Plan d’agitation à la Tr annuelle pour la direction 159°. 
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Figure 3.16 : Plan d’agitation à la Tr annuelle pour la direction 180°. 
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3.4.1.2. Les hauteurs à la côte (Figures 3.17 à 3.19) 

 
Les houles du secteur 97° ne créent quasiment pas d’agitations à la côte. Les secteurs les 

plus affectés sont ceux des profils A7 à A9, avec des hauteurs au déferlement inférieures à 0.9m 
dues à la propagation d’une veine de hauteur un peu plus importante à la côte. A l’est du profil A9, 
ces valeurs décroissent lentement jusqu’à devenir inférieures à 0.4m à partir du profil A11. On 
retrouve des valeurs comprises entre 0.9 et 1.1m au droit des équipements portuaires et des digues 
de l’embouchure. 
 
Les plus fortes agitations à la côte sont obtenues pour la direction 159°. L’influence de la traînée 
issue du sec à l’entrée de la rade est extrêmement visible. L’ouest de la baie, en particulier le port et 
l’ouest de l’embouchure (profil A5), est affectée par les hauteurs les plus fortes (1.4 à 1.5m au droit 
du profil A5). Ces valeurs relativement fortes mesurées devant A5 sont dues à la présence  du 
« prodelta » de l’Agay sur lequel convergent une seconde fois les houles. Les hauteurs au niveau 
des quais et de la digue Est du port sont comprises entre 1m et 1.6m, ce qui illustre le caractère 
non-abrité de cette zone. A l’est du profil A5, les valeurs de hauteur décroissent brusquement : au 
droit du profil A6, elles ne sont plus que de 1m, ce chiffre restant constant jusqu’au profil A9. Cette 
constance des hauteurs est due à la présence du plateau sableux, à faible déclivité, s’étendant à l’est 
de l’embouchure jusqu’au profil A9. Les hauteurs au déferlement pour les profils A6 à A9 sont 
comprises entre 1m et 1.2m. Entre A9 et A11, les hauteurs décroissent encore et atteignent leurs 
valeurs minimum (entre 0.5 et 0.6m) au droit de A11. On observe une amplification des valeurs 
entre A11 et A15, qui ne dépassent cependant pas 0.8m. 
 
La propagation des houles de secteur 180° met en évidence à l’échelle de la baie l’existence d’un 
second pic de convergence, légèrement décalé vers l’ouest par rapport au premier. Ce pic est de 
nouveau dû à la présence d’un saillant dans les fonds, à l’origine d’une traînée secondaire qui 
provoque un gradient de hauteur très important à la côte. 
Les secteurs les plus affectés par cette veine de fortes hauteurs sont ceux des profils A8 à A10, avec 
des valeurs comprises entre 1.1 et 1.5m au déferlement. Les profils de l’ouest, A4 à A7, sont 
affectés de hauteurs plus faibles, entre 0.9 et 1m. On note de nouveau la convergence sur le 
prodelta de l’Agay au droit du profil A5. A l’est du profil A10, les valeurs décroissent de nouveau : 
elles ne sont plus que de 0.8m au droit de A11, valeur qui se maintient jusqu’à A15, avec une 
légère augmentation locale. 

 
L’étude des hauteurs à la côte permet donc de distinguer une distribution différentielle de l’énergie 
en fonction des différents secteurs. Le secteur Est, qui représente 75% des occurrences de tempêtes 
au large de Hs supérieure à 1.66m induit les forçages les moins importants. Lors de ses 
occurrences, l’énergie à la côte est très faible et distribuée d’une manière relativement homogène 
entre les différents secteurs. Cette faiblesse est illustrée par l’absence de convergence sur les secs 
de la baie.  
Les secteurs 159° et 180° sont caractérisés par une transmission beaucoup plus importante de leur 
énergie à la côte. Ce phénomène est dû à la présence de deux secs déjà décrit qui provoquent une 
convergence des houles à leur verticale. Suivant l’orientation dominante, ces veines de hauteur plus 
fortes affectent préférentiellement l’Ouest (secteur 159°) ou le centre-Ouest (secteur 180°) de la 
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baie. Ces secteurs sont donc bien les plus morphogènes pour la plage, malgré la faiblesse de leurs 
occurrences (25% des tempêtes de Hs supérieure à 1.66m). 

 

 
Figure 3.17 : Hauteurs à la côte pour la Tr annuelle, direction 97°. 
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Figure 3.18 : Hauteurs à la côte pour la Tr annuelle, direction 159°. 
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Figure 3.19 : Hauteurs à la côte pour la Tr annuelle, direction 180°. 
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3.4.2. Impact des houles de période de retour annuelle 
(Hs=2.89, Tp=8.43s) sur la plage de la Garonnette. 
 

 
3.4.2.1. Propagation de la houle en baie de Bougnon (Figures 20 à 22) 

 
Les plans de propagation sur l’ensemble du domaine de la baie de Bougnon mettent en 

évidence l’influence prépondérante des hauts-fonds de la pointe des Sardinaux dans la dissipation 
de l’énergie des houles de secteur 180° et 159°.  
Cette barrière provoque une diminution de la hauteur des houles de secteur 180° d’Est en Ouest : la 
zone comprise entre la pointe et les rochers des Sardianux, dont la profondeur est inférieure à 8m, 
bloque totalement la propagation, et les hauteurs observées dans l’ombre de cette zone au nord ne 
dépassent pas 1m. Au sud des rochers des Sardinaux, l’atténuation de la houle diminue avec 
l’augmentation de la profondeur des hauts-fonds. On note cependant que l’isobathe -80 m 
correspond à une brusque diminution de la hauteur consécutive à une élévation brusque de la 
profondeur au sud-est de la zone. L’augmentation de la profondeur à l’est de la zone permet la 
propagation de deux veines de hauteur plus élevées longeant les isobathes -80m et -60m. La veine 
la plus occidentale se propage jusqu’au port de San-Peïre-les-Issambres et est à l’origine des 
agitations sur la plage de la Garonnette. 

 
Les houles de secteur 159° sont également très dissipées par les hauts fonds. Néanmoins, leur 
composante Est leur permet de se diffuser davantage vers le Nord-Ouest de la zone : la zone 
d’ombre générée par les faibles profondeurs entre la pointe et les rochers des Sardinaux se réduit et 
ne protège plus que la plage de la Nartelle, immédiatement au Nord de la pointe. Les veines de 
hauteurs plus fortes longeant les isobathes -60 et -80m se renforcent alors qu’une nouvelle apparaît 
au nord de la pointe, dans l’axe de l’isobathe -40m. Ces trois veines composent une zone ovale de 
hauteurs comprises entre -1.4 et -2m, dont la propagation est à l’origine des agitations affectant le 
secteur s’étendant de la pointe de l’Arpillon à la plage des Eléphants, au nord de la plage de la 
Nartelle. 

 
Les houles issues du secteur 97° sont les plus hautes à la côte pour le sud de la Baie de Bougnon, en 
particulier la plage de la Nartelle. La Figure 3.20 illustre encore une fois la diminution de hauteur 
concordante au passage brusque du domaine profond au  « talus continental », et à la divergence 
générée par la bathymétrie en cuvette au sud de la pointe des Arpillons : sur un axe est-ouest, les 
houles perdent la moitié de leur hauteur entre l’isobathe -100m (2.8m) et l’isobathe -40m (1.4m). 
Cette géométrie des fonds provoque donc un étalement des hauteurs, qui n’augmentent plus à la 
côte que par des convergences locales sur les hauts fonds. 
C’est ce que va montrer l’étude des agitations à la côte. 
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Figure 3.20: Plan d’agitation à la Tr annuelle pour la direction 97°. 
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Figure 3.21 : Plan d’agitation à la Tr annuelle pour la direction 159°. 
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Figure 3.22 : Plan d’agitation à la Tr annuelle pour la direction 180°. 
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3.4.2.2. Agitations sur la plage de la Garonnette (Figures 3.24 à 3.27) 

 
Conformément aux observations faites à l’échelle de la baie, le secteur 180° présente les 

hauteurs à la côte les plus faibles. La zone la plus affectée par ce secteur est située au sud-ouest de 
la plage (profils G2, G3, G4). La hauteur relativement importante des houles sur cette zone est due 
à l’existence d’un platier rocheux entre la surface et -8m, à l’origine d’une convergence des houles. 
Les hauteurs décroissent donc régulièrement d’Ouest en Est entre les profils G4 (1m) et G8 (0.5m). 
Les profils G9 et G10 sont affectés d’une augmentation de la hauteur, qui atteint localement 1m 
entre les deux profils. Cette variation locale est due à la présence d’une bosse dans la bathymétrie, à 
la convergence des azimuts des profils 10 et 15. A l’est de cette zone, on observe une seconde 
augmentation locale de la hauteur, qui atteint jusqu’à 1 .5m, en raison de l’existence du prodelta de 
la Garonnette sur lequel convergent également les houles. 
 
Le secteur 159° présente les mêmes caractéristiques de distribution des hauteurs de houle que le 
secteur 180°. Les valeurs en sont cependant nettement plus élevées. L’ouest de la zone présente les 
hauteurs les plus fortes, qui diminuent vers l’est. Le secteur des profils G4 à G6 est néanmoins 
affecté de valeurs au déferlement comprises entre 1.3 et 1.5m. G7 et G8 présentent des valeurs plus 
faibles, entre 0.9 et 0.6m. On retrouve une zone de hauteurs élevées entre G9 et G11, avec un pic à 
1.6m entre G9 et G10. L’importance de la convergence des houles sur les reliefs sous-marins dans 
la distribution des hauteurs à la côte est très nettement mise en évidence : les fortes hauteurs 
observées sur l’est ne sont dues qu’à ce phénomène. 
 
Le secteur Est (97°) présente une distribution des hauteurs à la côte quasiment identiques à celles 
des précédents, ce qui illustre les phénomènes de réfraction très importants affectant la houle entre 
le large et la côte. Cette zonation des hauteurs est néanmoins légèrement décalée vers le Sud-Ouest. 
En effet, l’extrémité Ouest de la zone n’est plus affectée par les plus fortes occurrences, qui se sont 
déplacées vers l’Ouest. On note néanmoins un maximum de 1.4m à 50m de la côte entre les profils 
G2 et G3, dû à la présence du platier rocheux déjà évoqué. Les hauteurs diminuent entre G3 et G4 
(-0.3m). Elles se maintiennent à 1m entre G4 et G6 avec un maximum local au déferlement (1.2m) 
au droit de G6. Ces valeurs diminuent dans l’azimut de G7 (0.7m) avant de s’élever de nouveau 
sous l’influence des hauts fonds précités : on observe de nouveau une veine de hauteurs plus 
importante à l’Est, mais elle s’est également déplacée vers l’Ouest et affecte la zone des profils G8 
et G9, avec un maximum à 1.3m. A l’Est de G9, les hauteurs diminuent de nouveau, elles ne sont 
plus que de 0.5 à 0.6m au droit de G10 et G11. On observe de nouveau un pic secondaire de 
hauteur dans l’axe du cône de la Garonnette. 
 
L’étude des agitations à la côte permet de mettre en évidence une zonation quasi-similaire des 
dynamiques en fonction des directions. L’Ouest de la zone (profils G1 à G4) est affecté des 
hauteurs les plus fortes en raison de la présence de hauts-fonds rocheux qui forment une avancée 
sur laquelle les houles convergent. L’Est de la plage est également affecté de hauteurs importantes, 
également dues à la présence de hauts-fonds dont la profondeur s’élève jusqu’à -3m avant de 
s’abaisser à -5m à l’origine en mer des profils. 
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Figure 3.23 : Hauteurs à la côte pour la Tr annuelle, direction 97°. 
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Figure 3.24 : Hauteurs à la côte pour la Tr annuelle, direction 159°. 
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Figure 3.25 : Hauteurs à la côte pour la Tr annuelle, direction 180°. 
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3.4.3. Etablissement de la distribution annuelle des 
agitations. 

 
 
L’étude des plans d’agitation a mis en évidence des différences très nettes dans la 

distribution et la valeur des hauteurs de houle à la côte. Or, la fréquence annuelle par secteur de ces 
agitations n’est pas identique. Cela signifie que l’influence de ces différents secteurs sur la 
morphogenèse n’est pas seulement liée à la quantité et à la distribution spatiale de l’énergie qu’ils 
dissipent à la côte, mais aussi à leurs occurrences temporelles. 
Grâce aux plans d’agitation, nous avons pu spatialiser l’information d’agitation par secteur.  
Nous pouvons à présent, en pondérant les hauteurs observées par leur fréquence d’occurrence, puis 
en sommant ces résultats, proposer une cartographie du potentiel d’agitation de tempête annuel. 
Cette nouvelle information permettra de déterminer une échelle d’agression des différentes zones 
des sites étudiés. 
Afin de déterminer les facteurs de pondération, nous étudions la distribution des agitations de 
tempêtes (Hs>1.66m) à partir de la série chronologique de la bouée de Nice, pour les directions 
97°, 159° et 180° (Tableau 3.15).  

 
Secteur de propagation Classes de direction Nombre d'observations 

horaires Fréquence en % 

97° [76°~128°[ 198 76.74 
159° [128°~170°[ 44 17.05 
180° [170°~193°] 16 6.20 
  258 100 

Tableau 3.15: Distribution des agitations de tempête (Hs>1.66) entre juin 2002 et juin 2004 par secteur de 
propagation. 

 
Les valeurs d’agitation annuelles en chaque point de chaque secteur de propagation sont multipliées 
par leur fréquence d’occurrence, puis les secteurs sont sommés afin d’obtenir une représentation de 
la distribution annuelle des agitations de tempêtes.  
Pour plus de lisibilité, ces valeurs sont exprimées sur une échelle de 0 à 1, 1 étant la valeur 
maximale atteinte sur une fenêtre d’observations données.  
Ces cartes indiquent donc la distribution du potentiel d’agitation annuel correspondant aux 
observations de tempêtes. 

 
 

3.4.3.1. Distribution des agitations sur la plage d’Agay. 
 
La figure 3.26 met très nettement en évidence la dichotomie Ouest/Est déjà observée dans la 

partie II : on constate en effet une très nette corrélation entre les gradients d’érosion naturelle 
mesurés entre 1950 et 1976 au droit de chaque profils et la zonation annuelle des dynamiques à la 
côte dans la rade. L’ouest de la plage enregistre entre les profils A5 et A10 un potentiel d’agitation 
deux fois supérieur à celui observable à l’est de A11, notamment entre les profils A2 et A5, et 
devant les profils A7 à A9. Cette zone correspond à la fois à une pente des fonds plus faible qu’à 
l’Est de la plage, et aux secteurs atteints par les traînes de hauteurs générées par la convergence des 
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houles sur les secs à l’entrée et au centre de la baie (cf. supra), par houles de Sud et de Sud-Est. 
Cette figure permet de mettre en évidence l’extrême faiblesse des dynamiques affectant les profils 
A16 à A17.  Cette approche démontre donc le rôle dominant des dynamiques cross-shore générées 
par les tempêtes dans le recul du trait de côte sur la plage d’Agay. 

 

 
Figure 3.26: Potentiel d’agitation annuel sur la plage d’Agay pour les Hs>1.66m. 

 
 

3.4.3.2. Distribution des agitations sur la plage de la Garonnette (Figure 3.27)  
 
Le potentiel d’agitation de la plage de la Garonnette met en évidence deux zones d’agitation 

maximales : la première à l’ouest de la plage, dont le potentiel décroît régulièrement vers l’Est de la 
zone avec un minimum au droit du profil G7, et la seconde à droite des profils G8 et G9.  
On constate donc une dichotomie entre l’Ouest de la zone, très affecté durant l’année, et l’Est, 
beaucoup plus abrité, avec une diminution de la hauteur des houles de plus de 2/3 entre l’Ouest et 
l’Est. 
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Cette approche confirme nos déductions sur la faiblesse des dynamiques affectant la zone de 
l’embouchure, et donc le rôle de « puits sédimentaire » de cette zone, dont les sédiments ne peuvent 
être remis en suspension.  
De même que pour la plage d’Agay cette distribution des agitations illustre le rôle des hauts fonds 
sur la morphogenèse côtière par des phénomènes d’amplification de l’énergie des houles à la côte. 

 
 

 
Figure 3.27 : Potentiel d’agitation annuel sur la plage de la Garonnette pour les Hs>1.66m. 
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3.5. Conclusion. 
 
 
L’étude de la série chronologique issue du houlographe de Nice a permis une définition 

fiable du climat de houle affectant la baie d’Agay, et la redéfinition des caractéristiques de houle 
aux périodes de retour annuelles. 
Cette approche par la méthode du « peak over threshold », employée pour caractériser les climats 
extrêmes et recommandée par les instances internationales en charge de la gestion des ports, nous a 
permis de définir des valeurs significatives aux périodes de retour plus faibles que celles obtenues 
jusque-là. Ces résultats nous semblent probants, car issus d’une part d’enregistrements des 
caractéristiques spectrales de houle au large, contrairement aux études menées jusqu’ici, qui 
utilisaient des observations d’états de mer. Ils sont d’autre part basés sur une analyse fine des états 
de mer distincts, et non sur la méthode de dépassement, employée jusque-là, qui considérait 
l’ensemble des valeurs au-delà d’un seuil. 

 
L’utilisation de Refonde nous a permis d’obtenir une résolution très fine à la côte grâce à 
l’utilisation d’un maillage à géométrie variable obtenu par la méthode des éléments finis. La phase 
d’apprentissage du code nous a permis de mettre en évidence la nécessité d’adapter la résolution du 
maillage aux éléments finis à la longueur d’onde, la propagation n’étant pas satisfaisante pour des 
rapports nombre de nœuds/longueur d’onde inférieurs à 0.35. Elle  a également rendu possible 
l’intégration des phénomènes de diffraction et de réflexion, de grande importance dans des milieux 
confinés, à la bathymétrie complexe, comme la baie d’Agay et la baie de Bougnon. 
Cette résolution très fine couplée à une approche spectrale, à permis de mettre en évidence de 
manière très fine le rôle des micro-reliefs sous-marins dans les gradients de hauteur à la côte. La 
présence de hauts-fonds, secs, et autres saillants, est en effet à l’origine de phénomènes de 
convergence de la houle très marqués à l’origine de « veines » locales de hauteurs plus fortes, 
influençant des sections relativement étroites de plages situées dans leur axe. 
Ces résultats démontrent encore une fois l’importance du support bathymétrique dans les études de 
propagation. 

 
A l’exception de ces zones de convergence, les plans de propagation mettent cependant en 

évidence l’atténuation relativement importante des hauteurs à la côte, due à la réfraction des houles 
sur les isobathes en arc de cercle des baies. La propagation depuis des profondeurs assimilables au 
domaine profond permet de prendre en compte l’ensemble des facteurs susceptibles d’agir sur les 
hauteurs de houle. Elle permet une représentation relativement fiable des agitations à la côte, et 
démontre l’inadaptation des pratiques traditionnelles de propagation, dont les résultats sont –au 
mieux– érronés : « l’amplitude des houles de SE à la côte (de la Garonnette) peut atteindre 1.6 fois 
celle du large » (Geocoast, 1998), « …la concentration de l’énergie des houles au centre de la baie 
d’Agay… » (Geomer, 1996)… 
Enfin, l’utilisation d’une méthode numérique, produisant des résultats géoréférencés permet la 
détermination de cartes de potentiel d’agitation prenant en compte la fréquence d’occurrence de 
chaque secteur. Ces cartes rendent compte de la distribution annuelle du potentiel de hauteur à la 
côte. Elles permettent donc la détermination par l’approche hydrodynamique du risque d’érosion 
des côtes. Les corrélations visuelles obtenues avec la tendance naturelle à l’érosion de la plage 
d’Agay sont très satisfaisantes.  
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4. Evaluation bi-annuelle des impacts morpho- 
sédimentaires du drainage de plage 

 
 
 
4.1. Introduction  
 
 
Cette section a pour objectif l’évaluation des impacts de l’installation des systèmes de 

drainage et de leur efficacité sur le bilan sédimentaire des sites d’Agay et de la Garonnette. A cette 
fin, des relevés de plage doivent être réalisés afin de quantifier l’évolution morphologique de la 
plage et les stocks de sédiments disponibles. 
Il existe plusieurs méthodes de quantification des formes et des volumes, nous devrons donc dans 
un premier temps définir le protocole le plus approprié à la surveillance de nos sites, en tenant 
compte de leurs contraintes spatio-temporelles   et de la grande précision nécessaire à la 
quantification de variations supposées faibles, voir nulles par période. 
Il conviendra par la suite de déterminer la marge d’erreur du protocole expérimental, nécessaire 
d’une part à la vérification de la qualité de nos relevés, d’autre part à la caractérisation 
morphologique des sites, en définissant les limites des grandes unités morphologiques et des 
transits sédimentaires. 
A partir de ces informations, nous réaliserons enfin le bilan morpho-sédimentaire de l’implantation 
des systèmes de drainage, en comparant les périodes anté et post aménagements du point de vue de 
l’évolution des cubatures et de la position du trait de côte. 

 
 
 
4.2. Méthode 

 
 
4.2.1. Problématique 

 
 
4.2.1.1. Définition des contraintes  

 
La section 2 a permis de mettre en évidence les tendances à long terme des sites. L’étude 

par photo-interprétation confirme la tendance à l’érosion des plages de la Garonnette et d’Agay, 
sans intervention anthropique. Cependant, les vitesses d’évolution mesurées sur 25 et 50 ans sont 
extrêmement faibles. La quantification morpho-sédimentaire des phénomènes à court terme pose 
donc plusieurs problèmes : 

 
La faiblesse supposée des variations altitudinales impose une réduction maximale de la marge 
d’erreur, afin d’obtenir une bonne représentativité des valeurs mesurées. 
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La réalisation de bilans sédimentaires impose la mise en relation des évolutions des secteurs 
immergés et émergés, et ce jusqu’à une profondeur supérieure à la limite de mobilité annuelle des 
sédiments. Cela implique d’une part des relevés simultanés sur les secteurs immergés et émergés 
afin de saisir la même séquence morpho-dynamique de l’évolution du site, d’autre part, la précision 
de la connexion entre les méthodes employées sur terre et sur mer. 
 
La prise en compte très fine des évolutions morphologiques de la zone du swash, sous laquelle sont 
installés les drains du système Ecoplage. Cette zone est traditionnellement considérée comme très 
difficile à échantillonner, du fait de sa situation d’interface terre/mer et de la dissipation de 
l’énergie terminale des houles, souvent très dynamiques sur ce type de plage en raison de la forte 
déclivité de l’avant-plage. 

 
La production de données à des fins de comparaison implique une répétitivité élevée des mesures, 
et donc un protocole léger, d’un déploiement aisé et fiable. Elle implique également la production 
de données géoréférencées et intégrables directement sous SIG. 

 
Ces différentes contraintes suggèrent donc l’emploi d’une méthode amphibie, précise, rapide, 
utilisant le moins possible d’instruments différents, et produisant des données numériques 
comparables d’un relevé à l’autre. 

 
 

4.2.1.2. Choix de l’appareillage d’acquisition 
 
Au début de ce travail, nous disposons de trois grands types de méthodes susceptibles de 

produire des données topo-bathymétriques pour l’application qui nous concerne. 
 
 

• Les relevés de terrains par utilisation d’un GPS différentiel : 
 

Avantages :  
Cette méthode permet de produire des données d’une précision centimétrique intrinsèque, en X, Y 
et Z, dans le système de coordonnées désiré. 

 
Inconvénients :  
- C’est un protocole lourd, l’obtention d’une précision centimétrique nécessite d’employer un 
premier récepteur, dénommé « base », positionné sur un point coté, d’altitude comparable à la zone 
de mesure, dans un rayon inférieur à 10km du second récepteur, dénommé « mobile », qui est voué 
à l’acquisition de données de terrain. La base doit enregistrer des données de position des satellites 
en continu durant toute la durée de l’acquisition du mobile. 
- La précision est liée aux nombre des satellites visibles et à leur géométrie dans le ciel: 
l’acquisition doit donc se faire à ciel dégagé, sans obstacles susceptibles d’interférer avec la 
propagation du signal de l’espace vers la terre (végétaux, habitations, reliefs) pour disposer du 
maximum de satellites visibles, sous peine de dégradation de la précision. De plus, ces derniers ne 
sont pas en orbite géostationnaire : la précision de la mesure évolue donc dans le temps. 
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- Cette méthode ne permet pas l’acquisition de données de topographie sous-marine sans couplage 
avec un sondeur. 
Enfin, la relative fragilité et le coût de ces systèmes rendent problématique leur utilisation intensive 
en milieu littoral. 

 
• La méthode optique (tachéomètre électronique) :  

 
Avantages :  
- Le distance-mètre infrarouge couplé aux mesures d’angle sur les plans vertical et horizontal 
permet une précision intrinsèque très élevée (erreur angulaire TC 705 : 1.5 mgon, soit 1.6cm à 
600m, erreur distance-mètre, 2mm à 3000m). 
- Ces appareils sont extrêmement faciles à déployer et à mettre en oeuvre,  
- Ils disposent d’une grande vitesse d’acquisition de donnée, ce qui permet de couvrir une grande 
surface et de s’affranchir en partie des contraintes liées aux dynamiques du déferlement. 

 
Inconvénients : 
- Leur portée est limitée au champ de vision de l’appareil en station. 
- Il est nécessaire de disposer de points cotés pour produire des mesures géoréférencées, sans quoi 
l’appareil travaille en système de coordonnées isolées. 

 
• Les relevés bathymétriques à l’échosondeur mono-faisceau. 

 
Avantages : 
- La fréquence d’échantillonnage très élevée (10Hz) permet de produire une grande quantité de 
données, et donc de couvrir une grande surface avec un semis de points très dense 
- Ces dernières peuvent être automatiquement géoréférencées grâce au couplage avec un DGPS. 
- L’utilisation du bateau permet de couvrir les avant-plages proximale et distale. 

 
Inconvénients : 
- L’échosondeur doit obligatoirement être associé à un DGPS, cette méthode possède donc tous les 
inconvénients de la méthode DGPS terrestre. 
- La précision terminale est plus faible en raison du cumul des marges d’erreur intrinsèques du 
DGPS et du sondeur 
- La marge d’erreur du sondeur est difficilement quantifiable en l’absence de compensateur inertiel 
pour annuler les mouvements du bateau (roulis, tangage, pilonnement) 
- Il est difficile d’échantillonner près du bord en raison du tirant d’eau du bateau et des instruments. 
- La précision du sondeur est dégradée dans la zone de déferlement, en raison de la présence de 
bulles d’air, et sur l’herbier de posidonies (incertitude quand à la propagation du signal à travers 
l’herbier) 
- L’emploi de cette méthode se limite à la mer, elle suppose donc l’utilisation du DGPS ou du 
tachéomètre électronique sur la plage émergée et l’estran, et donc le couplage en post-traitement 
des données des deux sources. 
- Cette méthode est relativement lourde à mettre en œuvre d’un point de vue logistique, et il est très 
difficile pour deux personnes de parvenir à couvrir la totalité de la plage (zone émergée et 
immergée) en une journée. 
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4.2.1.3. Définition de la méthode d’échantillonnage 

 
Enfin se pose la question du type d’échantillonnage souhaité : un semis de points aléatoires 

répartis sur l’ensemble des secteurs immergé et émergé ou la mise en place d’une série de profils 
transversaux représentatifs de différents secteurs. 

 
• Acquisition par semis de points 

 
La réalisation d’un semis de point à pour avantage d’assurer une couverture homogène de 

l’ensemble d’un site. Elle est recommandée dans le cas de sites à très forte variabilité 
morphologique spatiale (présence de formations rythmiques) et temporelle, où il est impossible de 
déterminer des secteurs homogènes et où une marge d’erreur élevée peut être tolérée en raison de 
l’amplitude et de la fréquence élevées des mouvements. En Méditerranée, cette méthode a été 
appliquée par Certain (2002) sur les sites de Saint-Cyprien, Leucate-Plage et Canet pour mettre en 
évidence les évolutions de barres d’avant-plage tridimensionnelles. 
Elle a pour inconvénient de nécessiter un échantillonnage très dense pour obtenir un semis de point 
susceptible de mettre en évidence des variations morphologiques significatives, en particulier dans 
le cas de sites à faible variabilité morphologique temporelle. 
Elle impose une représentation numérique tridimensionnelle des données de terrain, c'est-à-dire la 
réalisation de modèles numériques de terrain à partir d’une interpolation (ou extrapolation) des 
données mesurées afin d’estimer les valeurs d’altitude dans les zones où aucune donnée n’existe et 
établir un lien continu entre les valeurs d’altitude connues. La résolution désirée de la 
représentation est donc fonction de la densité du semis de point : en effet, le théorème de Nyquist-
Shannon (Nyquist, 1928) appliqué à la géostatistique démontre que la résolution de la grille 
d’interpolation doit être au minimum deux fois inférieure à la densité moyenne du semis de points. 
Pour une densité moyenne de 0.5 point par m2, la résolution de la grille d’interpolation devra au 
maximum être de 1mx1m. 
Quantifier les évolutions du relief en trois dimensions suppose, pour de faibles variations 
planimétriques et altimétriques, la réalisation d’un semis de point extrêmement dense, en particulier 
dans la zone instable du jet de rive qui présente les fréquences et quantités de mouvements les plus 
élevés sur nos sites d’étude (cf I). Cette première interpolation est donc à l’origine d’une marge 
d’erreur -c’est à dire d’un écart entre modèle et réalité du terrain- très difficilement quantifiable.  
La comparaison des MNTs réalisés à partir de deux campagnes induit une seconde marge d’erreur 
liée au fait qu’il est impossible de mesurer exactement les variations d’altitude aux mêmes 
positions à deux dates différentes, autrement dit, la distribution des points est différente d’un 
campagne à l’autre. Dès lors, suivant la méthode d’interpolation choisie au départ, et qui doit être la 
même pour chaque MNT, les coefficients de la fonction utilisée pour deux interpolations seront 
toujours différents. Il en découle une seconde marge d’erreur issue des différences d’interpolation 
entre deux MNTs. 

 
• Les profils de plage 

 
La mise en place de profils de plage transversaux sous-entend l’existence de sections 

latérales de plage homogènes, dont la morphologie transversale est parfaitement représentée par un 
profil.  
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Cette définition est évidemment utopique, cependant, dans les zones à faible variabilité 
morphologique longitudinale, ou à formations rythmiques de grande longueur d’onde, la réalisation 
de profils de plage successifs permet une très bonne représentation de la variabilité morphologique 
transversale (cross-shore), tout en proposant une représentation satisfaisante des variations 
longitudinales (longshore). L’édition directe des données en deux dimensions, sans phase 
d’interpolation, permet une lecture très fine de la morphologie. La définition 2-D, c'est-à-dire la 
densité de points par mètre (Phillips, 1985), peut être variable en fonction de la complexité de la 
morphologie. Elle se décide sur le terrain, par l’appréciation directe de l’arpenteur.  
Cette méthode permet une comparaison aisée des évolutions date à date, notamment grâce aux 
nombreuses macro et programmes développées à cet effet (CaPaPro, Pons et Sabatier 2003, BFM : 
Beach Fill Module, Sommerfeld et al., 1993, BMAP : Beach Morphology Analysis Package, 
Sommerfeld et al., 1994). De nombreux modèles 2-D hydrodynamiques (NMLONG : Numerical 
Model for simulating the LONGshore current, Kraus et Larson, 1991) ou hydro-sédimentaires 
(SBEACH : Simulating BEAch CHanges, Larson, et al, 1990) sont également basés sur l’emploi de  
profils topo-bathymétriques comme support morphologique. 
Enfin, et jusqu’à la généralisation de l’emploi des échosondeurs et du couplage DGPS/échosondeur 
au début des années 2000, les profils de plage associés aux méthodes optiques ou par échosondage 
sont la seule méthode de suivis fiable, rapide et peu onéreuse des évolutions des littoraux sableux. 
Cette méthode est donc très largement employée dans le monde, et la plupart des études ayant 
permis des avancées significatives dans la compréhension des phénomènes hydro-sédimentaires 
littoraux sont basées sur l’étude de profils de plage. On peut notamment citer les séries de profils 
réalisées sur les sites de Duck, en Caroline du Nord (Lee et al., 1995), relevés deux fois par 
semaine de 1981 à 1993, et celles de Terschellling en Mer du Nord (Ruessink et Kroon, 1994, 
Ruessink, 1999) de 1963 à aujourd’hui. 

 
Le principal inconvénient de la méthode de suivis des côtes par réalisation de profils vient de la 
difficulté à produire à partir des profils juxtaposés une représentation des sites en trois dimensions. 
En effet, la densité du semis de point dans le profil est généralement très supérieure à la densité de 
points entre chaque profil. Cette différence de densité impose soit une dégradation de la résolution 
des profils pour obtenir une interpolation dépourvue d’artefacts dûs aux critères de pondération en 
fonction de la distance entre points définis par les différents algorithmes d’interpolation, soit une 
maximisation du pas d’interpolation afin de se rapprocher de la fréquence de Nyquist (Nyquist, 
1928). Dans les deux cas, la résolution de la grille obtenue sera très largement inférieure à la 
résolution des profils. 

 
 

4.2.1.4. Conclusion 
 
Ces différentes observations nous conduisent à préférer l’emploi d’un instrument optique 

couplé à un DGPS et à effectuer un suivi de nos sites par profils de plage. 
Le choix  du couplage DGPS/tachéomètre électronique nous permet d’une part la production de 
données géoréférencées, d’autre part d’assurer la continuité des mesures entre zone émergée et 
immergée jusqu’à une profondeur de -4.5m par l’utilisation d’une mire allongée maniée par un 
nageur. Enfin, le tachéomètre orienté par rapport aux points de coordonnées définies par le DGPS 
permet la production de données d’une grande précision. 
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Le choix du suivi par profil est envisageable grâce à la morphologie émergée et immergée des sites, 
qui ne présentent pas de formations rythmiques sur l’avant-plage et dont les micro-croissants de 
plage, présents par intermittence, sont d’une amplitude et d’un puissance trop faible pour pouvoir 
être quantifiées. La morphologie permet d’autre part de déterminer un certain nombre de secteurs 
homogènes qui seront assimilés à autant de profils transversaux. Enfin, l’extension des sites ne 
permet également pas de les couvrir totalement d’un semis de points en une journée, avec la 
résolution nécessaire et sans l’emploi d’un bateau pour le secteur émergé. 
Nous allons à présent détailler notre protocole expérimental. 

 
 

4.2.2. Protocole expérimental 
 
 

4.2.2.1. Positionnement des profils et définition de leurs gisements. 
 
A partir de l’Orthophoto IGN de 1998, les profils sont positionnés sur les deux sites afin de 

couvrir le plus régulièrement possible le linéaire côtier (Photo 4.1). Les gisements de ces profils 
sont calculés à partir de leurs coordonnées, définies sous SIG. 
19 profils sont répartis sur la plage d’Agay, l’équidistance moyenne entre chaque profil au niveau 
du trait de côte étant de 68m (Tableau 4.1). Cependant, les profils de la zone Port et Est sont plus 
rapprochés en raison de la relative hétérogénéité des fonds dans ces secteurs. Un profil est 
positionné dans l’embouchure de l’Agay. Les fonds  de l’extrémité Est et du Port, colonisés par de 
la flore marine (Herbier à Posidonie) seront suivis pour observer d’éventuels mouvements 
sédimentaires.  

 

 
Photo 4.1: Distribution des profils et position des points de référence sur la plage d’Agay 
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Référence Zone Gisement Distance linéaire entre les profils au 

niveau du trait de côte de 1998 
A1 Port 86°  
A2 Port 98° 72m 
A3 Port 93° 55m 
A4 Embouchure 97° 70m 
A5 Ouest plage 128° 62m 
A6 Ouest plage 126° 67m 
A7 Ouest plage 145° 90m 
A8 Ouest plage 153° 64m 
A9 Centre plage 163° 78m 

A10 Centre plage 171° 73m 
A11 Centre plage 175° 74m 
A12 Centre plage 178° 70m 
A13 Centre plage 187° 65m 
A14 Centre plage 191° 69m 
A15 Est plage 200° 66m 
A16 Est plage 215° 71m 
A17 Est plage 218° 56m 
A18 Est plage 223° 69m 
A19 Est plage 225° 50m 

Tableau 4.1: Caractéristiques des profils implantés 
 

15 profils sont implantés sur la plage de la Garonnette, distants en moyenne de 48 m au niveau du 
trait de côte (Photo 4.2). L’évolution de l’embouchure est également suivie. Les profils des zones 
Est et Ouest sont positionnés sur des fonds rocheux ou présentant de l’herbier (Tableau 4.2). Ils 
seront suivis pour vérifier l’existence de fuites sédimentaires potentielles hors de la micro-cellule 
constituée par la plage.  

 

 
Photo 4.2: Distribution des profils et position des points de référence sur la plage de la Garonnette. 
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Référence Zone Gisement Distance linéaire entre les profils au 

niveau du trait de côte de 1998 
G1 Ouest 144°  
G2 Ouest 133° 62m 
G3 Ouest 126° 50m 
G4 Ouest 128° 48m 
G5 Centre 127° 37m 
G6 Centre 126° 46m 
G7 Centre 129° 46m 
G8 Centre 139° 47m 
G9 Centre 146° 39m 

G10 Centre 157° 49m 
G11 Centre 169° 42m 
G12 Embouchure 183° 46m 
G13 Est 204° 53m 
G14 Est 217° 49m 
G15 Est 229° 49m 

Tableau 4.2: Caractéristiques des profils implantés. 
 

 
 
4.2.2.2. Couplage DGPS/tachéomètre électronique 

 
Le GPS différentiel  permet d’acquérir avec précision des coordonnées de points dans un 

système géodésique donné, mais l’acquisition est lente, fastidieuse et ne peut être effectuée 
n’importe où. 
Le tachéomètre est un outil optique qui permet de mesurer des angles (goniomètre), pentes 
(clisimètre) et distances (stadimètre) de points par rapport à d’autres avec vitesse et précision, mais 
sur des distances réduites et uniquement en système isolé si on ne dispose pas de points de 
référence. 
Le GPS va donc servir à l’acquisition des coordonnées de quelques points de référence. Ces 
coordonnées seront injectées dans le tachéomètre et permettront  à ce dernier se projeter dans le 
système géodésique défini par ces points. 

 
 
4.2.2.2.1. Acquisition des points de référence 
 
Le GPS différentiel (récepteurs Trimble Pro XRS)  permet d’acquérir avec une précision 

inférieure à 10cm en X,Y et Z des coordonnées de points dans un système géodésique donné. Pour 
cela, il utilise les signaux de phase porteuse (L1 et L2), et non pas les signaux de code. 
L’acquisition nécessite la présence minimum de 4 satellites avec un coefficient de dilution de la 
précision inférieur à 3 durant au moins 45 minutes pour atteindre la précision maximale permise 
par l’appareil. Sur les GPS différentiels « temps réel » plus récents, ces contraintes sont réduites. 
L’acquisition ne peut donc être effectuée que dans des zones dégagées d’obstacles verticaux 
susceptibles d’occulter une partie du ciel. Cet appareil va nous permettre de positionner avec une 
précision maximale quelques points de référence à proximité des plages. 
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Un premier récepteur GPS (nommé base) est disposé à la verticale d’un point coté IGN situé dans 
un cercle de rayon inférieur à 10km autour de chaque site. Le choix de ce point est effectué à partir 
des fiches de géodésie disponibles sur le serveur ftp de l’IGN. Ses coordonnées doivent idéalement 
être de précision centimétrique. Elles  sont injectées dans le récepteur, ainsi que la hauteur de 
l’antenne au-dessus du point, avant de lancer l'acquisition. Ce récepteur fixe enregistrera la position 
et le déplacement des satellites durant toute la phase de mesure. Son temps d’acquisition doit 
couvrir totalement la durée d’utilisation du second récepteur, sans interruption. 
Ce dernier, nommé mobile (ou « rover ») sera utilisé pour déterminer la position des points de 
référence de notre suivi. Son antenne sera positionnée pour une durée de 15 minutes au-dessus de 
chaque point, matérialisé au sol par un clou d’arpentage, à partir de leurs coordonnées obtenues 
sous SIG. Ces points sont positionnés à l’origine à terre d’un certain nombre de profils (photo 4.2). 
L’acquisition totale (temps total de fonctionnement du mobile sans interruption du signal) devra 
durer au moins 45 minutes pour atteindre la plus grande précision possible. 
De retour de mission, les enregistrements des deux récepteurs sont déchargés dans le logiciel 
« Pathfinder Office » qui effectue la correction différentielle (interpolation des deux fichiers) afin 
d’obtenir les coordonnées des points de référence les plus précises possibles. Ces points de 
coordonnées connues (tableaux 4.3 et 4.4) seront par la suite injectés dans la mémoire du 
tachéomètre électronique et permettent  à ce dernier se projeter dans le système géodésique définis 
par ces points. 

 
 
Référence précision Z 

(cm) 
précision XY 

(cm) 
X Lambert II 

carto 
Y Lambert II 

carto Z NGF 

P5.1 9.9 5.3 966473.216 1836128.592 2.493 
P5.2 8.3 5.9 966448.03 1836137.461 0.899 
P6.1 7.8 5.4 966516.185 1836184.032 2.417 
P7.1 7.5 5.4 966580.745 1836262.052 2.263 
P8.1 8.4 4.2 966637.33 1836303.250 2.179 
P9.1 10.7 4.2 966719.129 1836325.328 2.526 
P9.2 9.4 4.1 966716.603 1836336.637 2.64 

P10.1 7.8 4.4 966792.549 1836339.044 2.676 
P11.1 8.1 4.3 966868.328 1836348.489 2.496 
P11.2 6.7 3.5 966867.268 1836359.202 2.699 
P12.1 9.3 5.3 966939.416 1836354.038 2.366 
P12.2 10.2 4.1 966938.643 1836373.488 2.58 
P13.1 7.6 4.2 967007.587 1836351.110 2.349 
P13.2 7.2 4 967008.703 1836361.675 2.537 
P14.2 8.2 4.1 967082.359 1836357.091 2.614 
P15.2 6.5 4.2 967144.325 1836320.018 1.528 

moyenne 8.35 4.54    
Ecart-type 1.19 0.66    

Ecart moyen 0.98 0.58    
Ecart max 4.20 2.40    

Tableau 4.3 : Coordonnées et précision des points de référence sur le site d’Agay 
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Nom 
Précision Z 

(cm) 
Précision X, Y 

(cm) 
X Lambert II 

carto 
Y Lambert II 

carto Z NGF 
G9.2 12.50 6.60 952635.35 1825159.53 3.54 
G8.1 10.80 8.20 952611.91 1825112.07 3.26 
G7.1 9.70 4.70 952579.67 1825075.04 3.63 
G6.1 9.70 5.80 952548.97 1825039.06 4.04 
G5.1 9.60 5.40 952519.09 1825002.04 4.40 
G4.1 8.80 4.50 952496.43 1824972.80 4.71 

Moyenne 10.18 5.87    
Ecart-type 1.19 1.25    

Ecart moyen 0.98 1.02    
Ecart max 3.70 3.70    

Tableau 4.4 : Coordonnées et précision des points de référence sur le site de la Garonnette 
 
Les résultats obtenus sont satisfaisants. Pour le site d’Agay, la précision moyenne en X et Y 

est inférieure à 5cm, à 10cm en Z. Ces valeurs sont plus élevées pour le site de la Garonnette. Ces 
écarts viennent de l’occultation du ciel plus importante, notamment vers le centre du site, 
occultation due à la couverture de la canopée constituée de pins parasols. Les écart-types et écart 
moyen sont cependant similaires en Z pour les deux sites. L’écart-type démontre que 99% des 
points sont situés à plus ou moins 1.19 cm autour de la valeur moyenne. Ces chiffres démontrent la 
qualité des mesures obtenues sur la phase. 

 
 
4.2.2.2.2. Mise en station du tachéomètre électronique (T.E.). 
 
Grâce à la distribution des points de référence sur l’ensemble de sites, le tachéomètre 

électronique (Leïca TCR705) peut être positionné idéalement afin de couvrir la plus grande surface 
possible. La seule condition à sa mise en station est la stabilité du sol au lieu de son implantation, et 
la visibilité de 3 à 5 points de référence précédemment implantés. Les mesures d’angles et de 
distance effectuées lors de la visée de ces points, dont les coordonnées sont enregistrées dans la 
mémoire du T.E., lui permettent par triangulation de calculer sa position et de s’orienter dans le 
système de coordonnés définis par ces points. Dès lors, les angles et les distances mesurés par le 
T.E. pendant les levés de terrain seront transformés en coordonnées rectangulaires  exprimées dans 
le système Lambert II cartographique. 
Sur le terrain, les gisements des profils sont définis par l’implantation de repères d’arpentage, 
généralement positionné sur les trottoirs, de part et d’autre de la N98. L’alignement de ces points 
deux à deux lors de la phase d’implantation est effectué grâce aux mesures d’angle du T.E., 
préalablement mis en station à partir des points de référence GPS. Lors des levés de terrain, des 
balises surélevées sont positionnées sur les points origines des profils, afin de définir leur azimut à 
l’arpenteur. 

 
Cette méthode permet de n’effectuer qu’une mise en station lors de chaque campagne. La précision 
de la mise en station est quantifiée à partir du relevé systématique des points origine des profils lors 
de chaque campagne.  
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4.2.2.3. Réalisation des levés 

 
Les relevés nécessitent la présence de deux personnes, un opérateur chargé du 

fonctionnement du T.E., et un arpenteur (Photo 4.3) qui effectue le levé de terrain. Les levés se font 
donc à partir de l’appareil, en visant une mire réfléchissante fixée sur une perche de 1 à 4,5m de 
hauteur. Cette dernière est déplacée par un arpenteur amphibie sur l’ensemble de la zone étudiée (à 
pied sur la plage, en natation PMT dans l’eau) : il évolue sur le gisement défini par les deux repères 
positionnés en tête de profils, et s’arrête à chaque rupture de pente, ou chaque point remarquable 
(niveau marin, laisse de tempête, etc…).  

 
 

 
Photo 4.3: Arpenteur et mire allongée 

 
On peut donc lever par cette méthode les zones immergées et émergées sans interruption de mesure 
au niveau du trait de côte. Cela permet de mettre en évidence avec une grande précision les transits 
sédimentaires entre les petits fonds et la plage immergée.  

 
 

4.2.2.4. Présentation des données. 
 
4.2.2.4.1. La plage d’Agay 
 
17 campagnes sont réalisées sur la baie d’Agay entre janvier 2003 et avril 2005. 
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2003 2004 2005 

21/01/2003 13/01/2004 23/02/2005 
06/02/2003 24/02/2004 19/03/2005 
14/03/2003 09/04/2004 24/04/2005 
01/05/2003 11/05/2004  
29/09/2003 22/09/2004  
06/11/2003 12/11/2004  
07/12/2003 21/12/2004  

Tableau 4.5: Date des campagnes topo-bathymétriques sur le site d’Agay. 
 

Le suivis des profils doit cependant être interrompu durant la période estivale (de fin mai à fin 
septembre) en raison de la fréquentation de la plage et de la présence de bateaux, qui rendent 
impossible, voir dangereuse, la réalisation de relevés. 

 

 
Photo 4.4: Distribution des positions relevées sur les profils 

 
Chaque relevé compte en moyenne 540 points, distribués sur une distance moyenne totale de 
2514m. La densité moyenne du semis de point sur l’ensemble des relevés et de 0.2 point/m. Cette 
densité varie en fonction de la morphologie du profil et de la présence d’unités morphologiques 
particulières (tableau 4.6). Les profils du port jusqu’à l’embouchure (A2 à A5) présentent une 
densité relativement faible, qui est due à l’absence de plage émergée et d’estran et à l’homogénéité 
des pentes de l’avant-plage. La densité moyenne la plus faible est atteinte au niveau de A4 
(0.1pt/m), qui s’explique par l’absence de secteur émergé sur ce profil, et la déclivité très régulière 
du « prodelta » de l’Agay.  
Les densités les plus fortes correspondent aux profils situés dans l’herbier (profils A1, A17 à A19). 
En effet, la morphologie du fond dans ces secteurs est extrêmement hétérogène en raison des 
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inégalités de niveaux dues aux mattes d’herbier. Le semis de point a donc été densifié dans ces 
secteurs. L’édition des profils mettra cependant en évidence l’extrême variabilité de la morphologie 
des fonds de ces secteurs pour un léger écart à la traceet, donc, la difficulté de quantifier les 
évolutions réelles du plancher de ces secteurs. 

 

Référence 
Distance linéaire 

moyenne 
Quantité de points 

moyenne Densité moyenne 
A1 86.00 27.66 0.322 
A2 185.00 27.00 0.146 
A3 168.28 22.00 0.131 
A4 200.41 20.33 0.101 
A5 171.38 26.00 0.152 
A6 141.57 25.52 0.180 
A7 114.68 26.27 0.229 
A8 116.00 24.76 0.213 
A9 98.56 24.70 0.251 
A10 94.10 21.30 0.226 
A11 93.28 23.52 0.252 
A12 92.46 20.47 0.221 
A13 91.55 21.64 0.236 
A14 99.72 22.70 0.228 
A15 122.91 27.64 0.225 
A16 152.30 28.94 0.190 
A17 128.91 27.23 0.211 
A18 168.20 45.21 0.269 
A19 189.10 48.22 0.255 

Moyenne 132.337 26.901 0.213 
Ecart-type 37.338 7.271 0.051 

Ecart moyen 33.425 4.589 0.040 
Ecart max 114.410 27.890 0.220 

Tableau 4.6: Caractéristiques de distribution des points relevés par profil sur le site d’Agay 
 
 
4.2.2.4.2. La plage de la Garonnette. 
 
15 campagnes sont effectuées sur la plage de la Garonnette entre mai 2003 et septembre 

2005 (tableau 4.7, photo 4.5). Les relevés du 10/01/03 et du 19/12/03 sont malheureusement 
inexploitables en raison d’un disfonctionnement du distance-mètre infrarouge de l’appareil. De 
même que pour la plage d’Agay, les relevés sont interrompus durant la saison estivale. 

 
2003 2004 2005 

08/05/2003 27/01/2004 21/01/2005 
 10/010/03 22/02/2004 21/02/2005 
 19/12/03 25/03/2004 04/03/2005 

  12/04/2004 26/09/2005 
  06/05/2004   
  05/10/2004   
  16/11/2004   
  22/12/2004   

Tableau 4.7: Date des campagnes topo-bathymétriques sur le site d’Agay. 
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Photo 4.5: Distribution des positions relevées sur les profils 

 
Chaque relevé compte en moyenne 390 points, répartis sur une distance linéaire moyenne de 
1714m, soit une densité de 0.23pt/m. Comme sur la plage d’Agay, la densité du semis est adaptée à 
la morphologie (tableau 4.8). Elle est plus fine sur l’estran et les secteurs à forte variabilité que sur 
les pentes relativement linéaires de l’avant-plage. 

 

Référence 
Distance linéaire 

moyenne Quantité de points moyenne Densité moyenne 
G1 101.60 23.10 0.227 
G2 85.20 20.20 0.237 
G3 86.50 13.10 0.151 
G4 98.23 23.00 0.234 
G5 93.02 28.69 0.308 
G6 98.98 28.76 0.291 
G7 95.28 26.30 0.276 
G8 89.71 26.07 0.291 
G9 102.43 29.84 0.291 

G10 122.40 31.38 0.256 
G11 175.53 35.15 0.200 
G12 142.41 30.76 0.216 
G13 152.06 22.69 0.149 
G14 153.41 23.87 0.156 
G15 117.76 19.50 0.166 

Moyenne 114.301 25.494 0.230 
Ecart-type 27.576 5.394 0.054 

Ecart moyen 23.702 4.400 0.046 
Ecart max 90.330 22.050 0.159 

Tableau 4.8 : Caractéristiques de distribution des points relevés par profil sur le site de la Garonnette 
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Les relevés effectués sur la zone Ouest (G1 à G3) sont interrompus après 4 campagnes : le substrat 
rocheux présente une trop grande hétérogénéité pour permettre la quantification d’éventuels apports 
de sable. Il en est de même pour les profils G14 et G15, dont la topographie des fonds est trop 
perturbée par la présence de matte d’herbier pour permettre un suivi fiable. 

 
 

4.2.3. Marges d’erreurs et traitement de données 
 
Avant de calculer les bilans sédimentaires des sites étudiés, il convient d’établir les marges 

d’erreur imputables à la méthode de levés. Nous énoncerons par la suite  les différents types 
d’information déductibles de l’analyse des profils et la méthode mise en œuvre pour les obtenir en 
tenant compte des marges d’erreur.  

 
 

4.2.3.1. Marge d’erreur des levés. 
 
Elle est quantifiable par le calcul et par la mesure. 
 
 
4.2.3.1.1. Marge d’erreur calculée 
 
On distingue la marge d’erreur intrinsèque des instruments et l’erreur liée aux conditions 

d’emploi. 
 
 

4.2.3.1.1.1. L’erreur GPS sur les points de référence : 
 
Pour Agay, la précision planimétrique moyenne sur l’ensemble des points de référence est 

de 4.54cm, avec un écart-type à 0.66cm. La précision altimétrique est de 8.35cm avec un écart-type 
à 1.19cm. 
Pour la Garonnette, la précision planimétrique est de 5.87cm, avec un écart-type à 1.25cm. La 
précision altimétrique est de 10.18cm, avec un écart-type à 1.19cm. 
Ces valeurs induiront une erreur systématique lors de la mis en station du théodolite, qui sera 
toujours déployé à partir des mêmes points. L’appareil se projettera donc dans un système de 
coordonnées légèrement différent du Lambert II cartographique. La différence est cependant trop 
faible sur les distances qui nous concernent pour pouvoir être quantifiée. Elle n’influencera donc ni 
la précision des levés, ni les opérations effectuées par la suite sur les données. 

 
 

4.2.3.1.1.2. L’erreur intrinsèque ∆t du tachéomètre électronique : 
 
Le fabricant évalue l’imprécision ∆ta du TC 705 lors de la mesure d’angle sur les plans 

verticaux et horizontaux à 1.5 milligône. Le distancemètre infrarouge a une imprécision ∆td de 
2mm±2 PPM à 1000m. 
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Pour une mesure à 880m ± 1.76mm de la position de l’appareil  (distance maximale de mesure à 
Agay plus ou moins la marge d’erreur du distancemètre), en utilisant les propriétés des triangles, on 
obtient : 

 
mt 0207.0=∆      (4.1) 

 

A 880m, l’imprécision de l’appareil est donc représentée par un disque de 2.07cm de rayon, situé 
dans le plan vertical perpendiculaire à l’axe de visée de l’appareil. 

 
 

4.2.3.1.1.3. L’erreur de l’arpenteur : 
 
La mire réfléchissante est fixée au sommet d’une perche de 4.5m, considérée comme rigide. 

La gîte de cette mire positionnée sur un point de mesure est donc à l’origine d’une erreur. 
Soit,  en utilisant toujours les propriétés des triangles, pour une gîte de 7° à 4.5m, 
∆Xa,Ya=0.5494m, ∆Za=0.0336m 

 
Enfin, on considère la variation d’enfoncement de l’extrémité de la perche en fonction du substrat : 
∆Zm=0.08m 

 
En additionnant ces différentes erreurs, on obtient donc à 880m les marges globales suivantes : 

 
mzztz mag 1343.0=∆+∆+∆=∆   (4.2) 

 
myxtyx aagg 5701.0,, =∆+∆=∆   (4.3) 

 
Le calcul nous amène donc à considérer pour la méthode employée une erreur verticale inférieure à 
0.15m, et une erreur horizontale inscrite dans un cercle de rayon inférieur à 0.6m. Il faut cependant 
noter qu’une gîte de 7° est une valeur extrême. Elle est nettement perceptible par l’arpenteur à terre 
en raison du  déséquilibre de la perche provoquée par le poids du réflecteur situé au sommet. 
L’arpenteur a donc tout loisir de corriger une telle erreur jusqu’à une profondeur de 1m. Cette 
valeur de gîte est donc particulièrement définie pour les relevés en mer, l’erreur à terre étant 
beaucoup plus faible.  

 
 
4.2.3.1.2. Erreur mesurée 
 
Les points origine des profils sont relevés lors de chaque campagne, en conditions normales 

(mire rallongée). La comparaison des coordonnées des mêmes points, et le calcul des 
caractéristiques élémentaires de tendance centrale et de dispersion à partir de ces points, permettent 
de déduire la marge d’erreur pratique de cette méthode d’acquisition. On compare donc les 
coordonnées de 13 points relevés 17 fois durant les campagnes menées à Agay (tableau 4.9). 
Sur le plan horizontal, l’écart le plus important mesuré sur le même point en X est de 0.523m 
(p17.1), le plus faible est de 0.40m (P5.1). Les moyennes des écarts moyens et des écarts types sur 
l’ensemble des séries sont de 0.104 et de 0.13m, respectivement.  
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Les mêmes valeurs en Y montrent une dispersion un peu plus importante autour de la 
moyenne : les moyennes des écarts moyens et des écart-types sont de 0.143 et 0.163m, 
respectivement. L’écart le plus important au sein de la même série est de 0.64m, le plus faible de 
0.368m.  
Ces valeurs mesurées sont donc plus faibles d’un facteur 2 que la marge d’erreur calculée, qui 
proposait une erreur planimétrique circulaire d’un rayon de 0.60m. Cet écart est probablement dû à 
la surévaluation de la gîte de la mire dans les calculs. Une réévaluation de la marge d’erreur 
calculée avec une gîte de 5° ne donne plus qu’une erreur circulaire de 0.392cm de rayon. 
Nous considérerons donc une marge d’erreur circulaire sur le plan horizontal d’un diamètre de 
0.6m, qui nous semble conforme aux observations. Il est important de noter que cette erreur n’est 
pas due aux caractéristiques intrinsèques de l’appareil, mais aux contraintes pratiques imposées par 
le terrain. 

 
P5.1 X Y Z P12.2 X Y Z P15.1 X Y Z 

Moyenne 966468.50 1836121.96 2.49 Moyenne 966938.60 1836373.45 2.58 Moyenne 967140.00 1836309.09 1.67 
Ecart 

moyen 0.100 0.106 0.035 Ecart moyen 0.099 0.068 0.037 Ecart moyen 0.131 0.163 0.037 

Ecart-type 0.122 0.132 0.044 Ecart-type 0.121 0.110 0.046 Ecart-type 0.157 0.172 0.044 

Ecart max. 0.400 0.460 0.147 Ecart max. 0.442 0.451 0.162 Ecart max. 0.510 0.455 0.159 

P6.2 X Y Z P13.2 X Y Z P16.1 X Y Z 
Moyenne 966491.08 1836204.77 2.32 Moyenne 967008.56 1836361.64 2.54 Moyenne 967210.66 1836272.47 2.01 

Ecart 
moyen 0.104 0.137 0.046 Ecart moyen 0.102 0.106 0.041 Ecart moyen 0.118 0.171 0.059 

Ecart-type 0.132 0.149 0.052 Ecart-type 0.132 0.133 0.046 Ecart-type 0.142 0.198 0.063 

Ecart max. 0.436 0.457 0.162 Ecart max. 0.470 0.460 0.144 Ecart max. 0.519 0.606 0.172 

P6.1 X Y Z P13.1 X Y Z P17.1 X Y Z 
Moyenne 966516.67 1836184.14 2.38 Moyenne 967007.41 1836351.12 2.40 Moyenne 967236.86 1836207.96 1.97 

Ecart 
moyen 0.110 0.106 0.048 Ecart moyen 0.119 0.101 0.037 Ecart moyen 0.102 0.147 0.026 

Ecart-type 0.141 0.132 0.052 Ecart-type 0.139 0.119 0.042 Ecart-type 0.131 0.186 0.036 

Ecart max. 0.490 0.450 0.142 Ecart max. 0.478 0.368 0.134 Ecart max. 0.523 0.575 0.140 

P7.1 X Y Z P14.2 X Y Z     

Moyenne 966581.12 1836262.19 2.23 Moyenne 967081.96 1836357.16 2.60     
Ecart 

moyen 0.107 0.202 0.048 Ecart moyen 0.082 0.179 0.042     

Ecart-type 0.131 0.203 0.056 Ecart-type 0.115 0.189 0.047     

Ecart max. 0.475 0.505 0.175 Ecart max. 0.406 0.546 0.137     

P7.2 X Y Z P15.2 X Y Z     

Moyenne 966572.19 1836274.34 2.22 Moyenne 967143.80 1836320.14 1.57 Total X Y Z 
Ecart 

moyen 0.083 0.113 0.042 Ecart moyen 0.093 0.253 0.038 Ecart moyen 0.104 0.143 0.041 

Ecart-type 0.109 0.135 0.044 Ecart-type 0.114 0.262 0.045 Ecart-type 0.130 0.163 0.047 
Ecart max. 0.410 0.438 0.128 Ecart max. 0.400 0.640 0.141 Ecart max. 0.458 0.493 0.150

Tableau 4.9: Synthèse des erreurs mesurés et de leurs caractéristiques sur les points de référence (m) 
 

Sur l’axe vertical, l’écart maximal mesuré dans la même série est de 0.175 m, le plus faible de 
0.128 m. Les moyennes des écarts moyens et des écart-types sont très faibles, respectivement 0.041 
et 0.047 m. Cela indique une dispersion très faible des valeurs mesurées autour de leur moyenne, et 
donc que les valeurs extrêmes sont peu significatives. L’écart maximal moyen est cependant de 
0.15 m, ce qui est comparable à notre marge d’erreur calculée.  
Nous retiendrons donc une marge d’erreur verticale de 0.15 m dans nos calculs de surface, puis de 
volume. Cette marge d’erreur nous servira également pour déterminer la profondeur de fermeture 
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de nos profils. On considérera également comme non significatifs les mouvements verticaux dont 
l’écart-type est inférieur à 5cm. Les valeurs de ces marges d’erreur sont relativement similaires à 
celles trouvées dans la bibliographie (Jiménez et Sanchez-Arcilla, 1993, Barusseau et al., 1994 ; 
Hinton et Nicholls, 1998). 

 
4.2.3.2. Traitement des données. 

 
 
4.2.3.2.1. Informations déductibles de l’analyse des profils. 
 
La superposition des profils d’un même axe, réalisés à différentes dates, permet de 

caractériser l’évolution de la section de plage dont le profil est représentatif. 
Cette caractérisation se fait d’après plusieurs indicateurs permettant de quantifier l’évolution des 
formes et des transits sédimentaires, qui s’appliquent à différentes échelles de temps. La 
présentation suivante s’appuie sur la synthèse effectuée par Sabatier et Pons (2004) dans le rapport 
« Analyse et interprétation des profils bathymétriques du SMNLR ». 

 
 

4.2.3.2.1.1. Caractérisation à long terme 
 
L’étude des caractéristiques moyennes des différents profils sur l’ensemble de la durée 

d’étude permet de déterminer le comportement global de la zone pendant cette période. Cette 
caractérisation s’appuie sur la détermination d’indices de morphologie du profil et de la profondeur 
de fermeture. 

 
• Profondeur de fermeture 

 
La notion de profondeur de fermeture à déjà été définie dans la première partie. Ce concept 

présente de multiples intérêts. Il est utilisé dans la quantification des cellules littorales (Jiménez et 
Sanchez-Arcilla, 1993 ; Kana, 1995 ; Suanez, 1997; Durand 1999 ; Sabatier 2001) afin de 
déterminer des budgets sédimentaires à macro-échelle, comme par exemple à l’échelle du sud du 
Languedoc-Roussillon  (Durand, 1999. La profondeur de fermeture est utilisée comme limite sous-
marine des modèles « one-line » (exemple : modèle GENESIS utilisée par Sogreah 1999 à Valras). 
La profondeur de fermeture sert de référence pour calculer le volume en sables à recharger pour 
protéger une plage en érosion (aux Pays-Bas, CUR 1987, aux US, Houston, 1996). Des variations 
temporelles de Dc peuvent indiquer d’éventuels changements du profil bathymétrique ainsi que 
l’impact des tempêtes. 

 
• Morphologie du profil à long terme 

 
La déduction, à partir de l’ensemble des profils réalisés sur le même azimut, d’une valeur 

moyenne d’élévation pour chaque pas de distance horizontale, permet de visualiser la morphologie 
moyenne d’un profil sur un intervalle de temps donné. Cela permet donc la comparaison des 
caractéristiques morphologiques de différentes sections de plage en s’affranchissant des tendances 
à court terme induites par les différents types de temps. 
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4.2.3.2.1.2. Evolution chronologique à court terme 

 
 

• Bilan sédimentaire 

 
A partir de deux relevés topo-bathymétriques d’un même profil de plage, réalisés à deux 

dates différentes, les différences d’altitudes observables peuvent être utilisées pour quantifier les 
déplacements sédimentaires en fonction du temps (Dubois, 1988 ; Larson et Kraus, 1994; Lee et al., 
1998).  
On distingue généralement le calcul des volumes du secteur émergé de celui du secteur immergé, 
défini par la limite du trait de côte au 0 NGF. De manière plus fine, on peut aussi calculer le 
volume de chaque unité morphologique distincte du profil : plage émergée, estran, avant-plage 
proximale et distale. La quantification de l’évolution mopho-sédimentaire de ces unités, mise en 
relation avec l’occurrence des tempêtes, indique la sensibilité de la plage aux agressions marines. 
Par exemple, sur le site de Duck, en Caroline du Nord (USA), Lee et al.,1998 ont montré que la 
partie sous marine du profil étudié (2 relevés/mois depuis 1981) montrait un gain sédimentaire sur 
la période, des pertes en relation avec les tempêtes les plus fortes, tandis que la partie émergée, et 
notamment la dune, recevait peu de matériel. 
Lorsque les relevés de terrain sont nombreux dans le temps et dans l’espace, ils peuvent être utilisés 
pour calculer des bilans sédimentaires sur une zone au comportement homogène (cellule littorale). 
Aux Pays-Bas, De Ruig et Louisse (1991) ont ainsi pu déterminer le comportement sédimentaire du 
littoral en quantifiant les secteurs en érosion/accrétion, les entrées et les sorties de sables sur les 
plages. Sur la même base, le budget sédimentaire évalué par Van Rijn (1997) a permis à cet auteur 
de caler des modèles de transport longshore et cross shore qui pourront ensuite être utilisés pour 
l’optimisation du rechargement des plages. 

 
• Position du trait de côte 

 
Enfin, le bilan sédimentaire d’une plage peut aussi être évalué de manière indirecte en se 

basant sur les variations de la position du rivage. On considère alors que les déplacements vers la 
mer ou vers la terre traduisent des périodes de gains ou de pertes sédimentaires. En effet, bien qu’il 
n’existe pas de relation linéaire entre l’évolution de la position du trait de côte et celle du bilan 
sédimentaire global des plages, le recul ou l’avancée du trait de côte sont communément perçues 
respectivement comme un indice de l’érosion ou de l’accrétion d’une plage. De plus, cet indicateur 
est particulièrement important dans le cadre de notre étude car l’action du drainage est censée agir 
sur la stabilisation du trait de côte, voire provoquer son avancée vers le large. 

 
 
4.2.3.2.2. Méthode d’analyse des profils. 
 
Ces différents paramètres sont calculés automatiquement sous Excel avec l’utilisation de 

macros développées en Visual Basic et la barre d’outil spécifique «CaPaPro» (Sabatier et Pons, 
2004), réduction de « Calcul des Paramètres des Profils ». Certains paramètres, comme les 
variations maximales de l’enveloppe des profils, ou le calcul de l’écart-type des hauteurs à partir de 
l’ensemble des profils d’une même série, sont des ajouts au programme initial. 
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CaPaPro fonctionne sur la base d’une projection des coordonnées tridimensionnelles des points 
relevés sur un plan vertical dont l’axe des abscisses correspond à l’azimut des profils 
précédemment définis. La distance entre le point origine et sa projection sur la trace définie par 
l’azimut, dénommée « écart à la trace » (figure 4.1), permet de visualiser l’écart de l’arpenteur par 
rapport à cet axe théorique, et donc de valider ou d’invalider un relevé si l’écart est trop important.  

 
 

 
Figure 4.1 : Exemple d’écart à la trace, profil A8, site d’Agay 

 
Sur une section de plage homogène longitudinalement (longshore), cette méthode par projection 
permet justement de s’affranchir des écarts à la trace, contrairement à une méthode par calcul de la 
distance linéaire entre les points successifs d’un profil, qui aboutira à une majoration de la distance 
entre deux points sur les profils présentant des écarts à la trace important. Par la suite, toutes les 
caractéristiques sont calculées sur la base de ces profils en plans verticaux. (figure 4.2).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Protection durable du littoral varois :  
Fonctionnement hydrosédimentaire de plages microtidales équipées de systèmes de drainage. 

- 135 - 

 
Figure 4.2: Exemple de superposition des profils en plan, profil A8, site d’Agay. 

 
 

4.2.3.2.2.1. Détermination visuelle de la profondeur de fermeture 
 
Les profils d’un même azimut sont interpolés linéairement au pas de 0.1m, afin de pouvoir 

comparer les variations d’altitude en chaque point du même profil. A partir de ces profils 
interpolés, on déduit les profils des enveloppes minimales et maximales, c'est-à-dire les altitudes 
minimale et maximale atteintes au cours de la période d’étude en chaque point des profils 
interpolés. La soustraction de l’enveloppe minimale à la maximale permet par la suite d’obtenir la 
variation maximale d’altitude en chaque point du profil, sur toute la durée des mesures.  
Cette valeur, qui décroît logiquement de la côte vers le large, permet de distinguer les zones de 
mobilité maximale du profil. Elle permet également de déterminer la profondeur de fermeture de 
chaque profil. En effet, la marge d’erreur verticale déterminée plus haut est de 15cm, ce qui signifie 
que les variations de moins de 15cm enregistrées durant les 26 mois de mesure à Agay peuvent 
êtres dues à la méthode, et ne permettent pas de conclure à l’existence d’un mouvement vertical du 
plancher des profils.  
L’intersection de la droite-limite de la marge d’erreur et de la courbe d’amplitude des variations 
nous permet donc de déterminer visuellement la profondeur de fermeture pour chaque profil. 
Cependant, cette valeur traduit l’écart maximal existant en chaque point du profil. Elle peut donc 
être faussée par l’existence d’une erreur paroxysmale sur un seul relevé. 
Afin de valider cet indicateur, nous confrontons les valeurs obtenues à l’écart-type des variations 
altitudinales en chaque point du profil interpolé, calculé sur l’ensemble des profils d’un même 
azimut. L’écart-type traduit en effet la dispersion des mesures autour d’une valeur centrale, 
fonction de l’amplitude mais aussi de la fréquence des variations mesurées en un point. Or, on 
considère également comme non significatifs les mouvements verticaux dont l’écart-type est 
inférieur à 5cm. 
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Le recoupement de la droite-limite de significativité de l’écart-type et de la courbe de ses valeurs en 
chaque point permet donc de conforter la déduction de la marge d’erreur faite à partir de la courbe 
de variation maximale des profils (figure 4.3). 
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Figure 4.3: Exemple de détermination visuelle de la profondeur de fermeture sur le profil A8, site d’Agay. 

 
 

4.2.3.2.2.2. Calcul des profils moyens 
 
Les profils moyens, représentant l’altitude moyenne de chaque point des profils interpolés, 

sont calculés en effectuant la moyenne des altitudes de chaque série de profil par azimut, en chaque 
point (figure 4.3). Ces valeurs donnent des indications morphologiques importantes pour la 
caractérisation générale des profils, comme les pentes moyennes et les extensions des différentes 
unités morphologiques.  

 
 

4.2.3.2.2.3. Evolution de la position du trait de côte 
 
Elle est évaluée de deux manières. 

La position du rivage au 0NGF est déduite par interpolation de la position des points situés 
immédiatement au-dessus et au-dessous de la côte 0, profil par profil, pour chaque campagne. En 
projetant cette distance sur chaque azimut, on spatialise sous SIG les évolutions du trait de côte. 
Cette méthode permet de rendre compte des évolutions du trait de côte d’une manière identique 
entre chaque relevé. Idéale pour effectuer des calculs de tendance sur l’évolution du trait de côte, 
elle n’est cependant applicable que sur les traces des profils.  
Sur le site de la Garonnette, la position instantanée du trait de côte est relevée à chaque campagne, 
indépendamment des profils, en raison de la présence de croissants de plages entre les profils, 
susceptibles de fausser la tendance déduite uniquement des profils. 



 Protection durable du littoral varois :  
Fonctionnement hydrosédimentaire de plages microtidales équipées de systèmes de drainage. 

- 137 - 

Cette méthode n’est pas employée sur le site d’Agay, où les pentes plus douces de l’estran rendent 
difficile la détermination précise du trait de côte, et où les croissants restent relativement peu 
développés. 

 
 

4.2.3.2.2.4. Bilan sédimentaire 
 
Le volume est obtenu à partir d’un calcul de surface, étendu à un mètre linéaire. La surface 

de calcul est définie par l’enveloppe du profil qui s’étend du point commun à tous les profils le plus 
proche de l’origine à terre, à une distance maximale déterminée à partir de la position de la 
profondeur de fermeture en mer. La projection de la profondeur de fermeture à la verticale de 
l’origine du profil délimite le plancher de calcul (figure 4.4). 

 

 
Figure 4.4: Définition de la surface calculée pour l’évaluation du volume. 

 
 

La surface calculée est la somme des surfaces des trapèzes définis par deux points successifs du 
profil interpolé et leur projection sur le plancher de calcul. A partir des cubatures calculées pour 
chaque date, on déduit l’évolution des volumes date à date (tableau 4.10). L’addition de ces valeurs 
permet d’obtenir le bilan sédimentaire sur l’ensemble de la période d’étude de chaque profil (figure 
4.5). 
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Date Trait de cote (m) Evolution Trait de cote (m) Volume (m3/m) Evolution volume (m3/m)

10/1/03 45.58 0.00 196.0 0
6/2/03 44.00 -1.58 194.4 -1.6
14/3/03 43.11 -2.47 195.0 -1.0
1/5/03 44.97 -0.61 197.1 1.2
29/9/03 46.19 0.61 207.5 11.6
6/11/03 45.03 -0.55 202.2 6.2
7/12/03 45.38 -0.20 205.1 9.1
13/1/04 47.01 1.43 209.3 13.3
24/2/04 47.44 1.86 207.2 11.3
9/4/04 47.31 1.73 205.8 9.8
11/5/04 47.04 2.13 207.5 11.5
22/9/04 47.84 2.26 208.4 12.4

12/11/04 48.32 2.74 210.7 14.7
21/12/04 46.96 1.38 207.6 11.7
23/2/05 47.86 2.28 214.6 18.6
19/3/05 48.07 2.49 215.5 19.5
24/4/05 48.75 3.16 215.9 19.9

Tableau 4.10: Valeurs date à date et évolutions de la position du trait de cote et du volume sédimentaire du profil A8, 
site d’Agay. 
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Figure 4.5 : Bilan sédimentaire et évolution du trait de côte du profil A8, site d’Agay. 
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4.2.4. Conclusion. 
 
Cette première section méthodologique nous permet de borner d’une part les limites de 

notre protocole expérimental en terme de marge d’erreur, d’autre part de définir notre stratégie de 
quantification des évolutions morpho-sédimentaires des sites étudiés.   
La revue des différentes méthodes existantes nous a permis de sélectionner en fonction des 
contraintes de nos sites et de l’instrumentation existante la tactique à notre sens la meilleure pour 
suivre les secteurs d’étude. La méthode par profil est en effet largement usitée et s’adapte bien à la 
morphologie des plages d’Agay et de la Garonnette, relativement homogènes sur le plan 
longitudinal. Les secteurs présentant une hétérogénéité trop importante (port et Est de la plage 
d’Agay, extrémités Est et Ouest de la plage de la Garonnette) ne pourraient de toute manière pas 
êtres quantifiés autrement en raison de la nature des fonds, l’herbier interdisant d’une part l’emploi 
d’un sondeur en raison d’une surface de réflexion de l’écho mal définie, le substrat rocheux étant 
d’autre part à l’origine d’une amplification de la marge d’erreur entre les relevés du fait de sa 
surface extrêmement accidentée. 
L’approche préalable numérique du terrain, à une macro-échelle spatiale sous SIG, permet une 
seconde étape de réflexion dans la détermination de notre stratégie de mesure, en particulier pour la 
définition des azimuts et de l’espacement des profils, ainsi que la définition des positions des points 
de référence GPS. Le couplage de l’approche sous SIG et des sorties de terrain initiales permet la 
mise en place d’une couverture homogène, et la plus adaptée possible, à la restitution de la réalité 
du terrain. Enfin, l’édition des données exprimées dans un système de coordonnées global sous SIG 
permet une première phase de validation des relevés, et la correction d’éventuelles erreurs ou 
dérives lors de la mise en station par des opérations de translation ou de rotation des coordonnées 
pour les recentrer sur les azimuts et les points d’origine. Ces opérations sont rendues possibles par 
la constance des mesures d’angle et de distance du tachéomètre électronique. 
Le suivi par profil permet ensuite une grande diversité d’approche dans la quantification des 
évolutions morpho-sédimentaires des plages étudiées, notamment la détermination visuelle de la 
profondeur de fermeture qui permet de délimiter la zone de mobilité des profils et donc de réduire 
encore la marge d’erreur lors des calculs de volumes en ne considérant que la zone strictement 
impliquée dans les transits sédimentaires à l’échelle de nos mesures.  
Nous allons à présent exposer les résultats obtenus sur les sites d’Agay, puis de la Garonnette. 
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4.3. Résultats 
 
 
 

4.3.1. La rade d’Agay 
 
 

4.3.1.1. Evolution du trait de côte d’après les profils 
 
La position du trait de côte à chaque date est déduite des profils transversaux levés durant la 

période d’étude. Elle correspond à la position interpolée du 0 NGF sur ces profils. 
On applique aux valeurs calculées la marge d’erreur horizontale (±0.3m)  déterminée plus haute. 

 
 
4.3.1.1.1. Période anté-Ecoplage (janvier 2003 à décembre 2003) 
 
Durant cette première période (figure 4.6), l’Ouest de la baie prograde (profils A6 à A9,  

+1.5 à +2m) nettement, à l’exception de la zone du profil A5. Les valeurs d’avancée, nettement 
supérieures à la marge d’erreur sont significatives.  
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Figure 4.6 : Evolution du trait de côte au niveau des profils de janvier 2003 à janvier 2004 

 
Cette tendance à l’accrétion s’inverse entre les profils A10 et A11, qui constitue une zone de 
transition entre les secteurs en érosion et en accrétion. Les profils A11 à A13 présentent en effet 
une tendance à l’érosion prononcée, avec un pic au niveau du profil A12 (-3.8m). Cette valeur très 
forte est le fait d’un dragage des petits fonds réalisé en mai 2003, et qui a déstabilisé la pente du 
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profil et provoqué une « surérosion » du rivage par affaissement (figure 4.7). Ce dragage, estimé à 
3000m3 par la mairie, a sans doute également eu un impact négatif sur les profils adjacents.  

 

 
Figure 4.7 : Impact du dragage d’avril 2004 sur la morphologie et le bilan sédimentaire du profil A12. 
 

La tendance à l’érosion se maintient en effet jusqu’à la zone A16 (à l’exception de A14). Les 
valeurs de recul sont comprises entre 1.3 et 1.8m pour A11, A13, A15 et A16. La progradation du 
trait de côte en A14 s’explique par la réalisation du bassin de décantation du dragage sur la section 
émergée du profil, ce dernier bénéficiant donc d’apports par affaissement des levées sableuses du 
bassin et lors de la redistribution du sable par les tracto-pelles. 
Les gains sédimentaires observés au niveau du trait de côte à l’ouest de la plage sont dus aux 
opérations de rechargement menées en avril 2003, à partir des sables prélevés sur l’est de la zone, 
et en janvier 2003 (3000m3 en provenance de l’Argens). 

 
Cette première période permet de confirmer à l’échelle d’une année de mesure la dichotomie entre 
est et ouest de la baie déjà observée par photo-interprétation entre 1976 et 1998. Ces relevés 
mettent en évidence l’influence extrême des pratiques de gestion du trait de côte sur la morphologie 
du littoral. Il est particulièrement important de noter l’impact sur la position du trait de côte d’un 
dragage réalisé sur des fonds de -2.5m, dans une zone ou les épures de propagation mettent en 
évidence le faible impact des dynamiques météo-marines. 

 
 
4.3.1.1.2. Période contemporaine et postérieure à l’installation d’Ecoplage (janvier 
2004 à janvier 2005) 
 
Durant cette seconde période, la totalité de la baie est globalement en accrétion (figure 4.8). 

L’ouest de la plage (A5 à A9) présente encore les gains les plus importants (A5, +4m). Les seules 
occurrences de recul significatif affectent A10 et A7. Elle sont due à la destruction des épis (situés 
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entre A6 et A7, A9 et A10) qui provoque la redistribution du matériel excédentaire stocké à l’est 
(amont-dérive) et le lissage du trait de côte par les dynamiques météo-marines. Le centre de la baie 
semble stabilisé, les faibles valeurs de recul mesurées pour A12 et A14 n’étant pas significatives 
(>30cm). 
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Figure 4.8 : Evolution du trait de côte au niveau des profils de janvier 2004 à avril 2005 

 
Cette seconde année de mesure présente donc une tendance différente de celle observée les années 
passées, par mesure directe ou par photo-interprétation. La tendance à l’accrétion de l’ouest de la 
baie se maintient, toutefois, les valeurs d’avancée de la position du trait de côte sont plus faibles 
que lors de la période précédente et deux profils présentent une tendance au recul. Le fait important 
est que la limite entre secteur en érosion et secteur en accrétion, définie par photo-interprétation 
entre les profils A11 et A13, semble se déplacer vers l’est. En effet, les profils du centre (à 
l’exception de A10 et de A12, l’évolution de ce dernier n’étant toutefois pas significative) 
présentent une avancée du trait de côte, qui se poursuit en s’atténuant jusqu’à la limite Est de la 
plage. L’observation des valeurs d’avancée suggère une tendance logarithmique à l’accrétion 
d’ouest en est. Il faut cependant se défier de caractériser la tendance observée de « naturelle », 
malgré l’arrêt des interventions de la mairie sur le bilan sédimentaire. En effet, durant cette période, 
la plage subit d’une part l’implantation d’Ecoplage en février 2004, qui provoque une mise en 
suspension importante au niveau de l’estran, d’autre part, la destruction des équipements lourds 
(épis du Gratadis et du 11 novembre à l’ouest des profils A7 et A10), qui provoque la 
remobilisation des sables stockés à l’est de ces aménagements. Ce phénomène, associé à la dérive 
littorale dominante d’Est en Ouest, est sans doute à l’origine des évolutions largement positives des 
profils A5 et A8. 
Il ne concerne cependant pas les profils du centre de la baie, situés amont dérive, et qui ne 
bénéficient donc pas d’apports sédimentaires par les dynamiques. Ces profils présentent pourtant 
une inversion de tendance par rapport à la tendance pluri-décennale précitée. En dehors d’autres 
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interventions sur ces zones, qui nous sont par ailleurs inconnues, il semble que le fonctionnement 
du système de drainage soit à l’origine de la stabilisation de ce secteur à partir de son installation.  

 
4.3.1.2. Elaboration du bilan sédimentaire 

 
La réalisation d’un bilan sédimentaire de la plage d’Agay à partir des profils est nécessaire 

afin de confirmer la tendance observée lors de l’étude de l’observation du trait de côte. 
 
 
4.3.1.2.1. Détermination de la profondeur de fermeture pour chaque profil 
 
Pour être significatifs, les calculs de volume ne doivent s’appliquer que sur les zones 

réellement affectées de mouvement sédimentaires. En effet, compte tenu de la marge d’erreur 
verticale de 15cm, un calcul de volume sur l’ensemble d’un profil jusqu’à la profondeur maximale 
atteinte par les relevés (-4.25m) induirait un biais dans le calcul des différences de volume, 
susceptible de fausser d’une manière importante le bilan sédimentaire. Afin de borner strictement 
sur nos 24 mois de mesure la zone de mobilité des profils, nous avons donc besoin de déterminer la 
limite en mer des mouvements, donc, la profondeur de fermeture Dc (figures 4.9 à 4.22). 
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Figure 4.9: Détermination de la profondeur de fermeture sur le profil A4. 
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Figure 4.10: Détermination de la profondeur de fermeture sur le profil A5. 
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Figure 4.11: Détermination de la profondeur de fermeture sur le profil A6. 
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Figure 4.12: Détermination de la profondeur de fermeture sur le profil A7. 
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Figure 4.13: Détermination de la profondeur de fermeture sur le profil A8. 
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Figure 4.14: Détermination de la profondeur de fermeture sur le profil A9. 
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Figure 4.15: Détermination de la profondeur de fermeture sur le profil A10. 
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Figure 4.16: Détermination de la profondeur de fermeture sur le profil A11. 
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Figure 4.17: Détermination de la profondeur de fermeture sur le profil A12. 
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Figure 4.18: Détermination de la profondeur de fermeture sur le profil A13. 
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Figure 4.19: Détermination de la profondeur de fermeture sur le profil A14. 
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Figure 4.20: Détermination de la profondeur de fermeture sur le profil A15. 
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Figure 4.21: Détermination de la profondeur de fermeture sur le profil A16. 
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Figure 4.22: Détermination de la profondeur de fermeture sur le profil A17. 

 

La détermination visuelle de Dc (Tableau 4.11) permet de se rendre compte des fortes variations de 
cette valeur entre les profils. Cette hétérogénéité est dûe à plusieurs facteurs. 

 
Profils A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17
Dc -4.04 -3.06 -3.3 -3.88 -3.56 -2.53 -3.04 -2 -4.2 -1.4 -1.2 -0.74 -0.79 -1 

Tableau 4.11: Profondeur de fermeture par profils sur le site d’Agay. 
 

Le premier est bien évidemment la différence d’exposition des profils aux dynamiques météo-
marines, les valeurs de Dc traduisant, en première approche, la puissance de la houle affectant un 
secteur. La valeur la plus importante de Dc est en effet observée sur le profil A4, réalisé devant 
l’embouchure de l’Agay. Ce secteur, on l’a vu dans la seconde section, est celui qui présente les 
vitesses de recul à l’état « naturel » les plus élevées au cours du temps. Il semble donc cohérent 
qu’il soit affecté de mouvements sédimentaires sur une plus grande profondeur que les autres 
profils, la houle plus élevée à son niveau dissipant son énergie plus tôt, donc à des profondeurs plus 
importantes qu’ailleurs. Cette zonation de Dc en fonction de la hauteur de la houle est cohérente sur 
l’ensemble du site : ses valeurs décroissent en effet d’Ouest en Est, ce qui est conforme au schéma 
général des vitesses d’érosion à long terme observées sur la baie.  

 
Cette décroissance n’est cependant pas constante. On observe en effet des inversions dans la 
tendance au niveau des profils A7, A10 et A12, dont les valeurs de Dc sont plus élevées que celles 
des profils les encadrant. Ces différences s’expliquent par les interventions effectuées sur ces 
secteurs en 2003 et 2004. Les profils A7 et A10, comme vu précédemment sont situés 10m à 
l’Ouest des épis du Gratadis et du 11 Novembre, qui sont détruits en janvier 2004, avant 
l’implantation des drains. De plus, le rejet de la station de pompage du système est enfoui à -2.5m 
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dans l’axe du profil A10. Les travaux effectués lors de ces opérations ont donc évidemment induit 
des mouvements sédimentaires à des profondeurs supérieures à celles des profils adjacents. La 
souille observée au centre du profil A12 est quand à elle le fruit d’une erreur de dragage en avril 
2003. La présence de cette fosse a provoqué un abaissement instantané de la profondeur de 
fermeture au droit de A12. Par la suite, les pentes instables du cône de cette souille sont à l’origine 
d’un affaissement des fonds proches, correspondant à des mouvements sédimentaires.  

 
Enfin, le phénomène inverse est observé au droit des profils présentant des mattes d’herbier à 
posidonie sur leurs azimuts. En effet, le profil A5, dont l’extrémité n’est située qu’à 26 mètres de 
celle du profil A4, est caractérisé par la présence des phanérogames. Ces derniers sont à l’origine 
d’une différence d’un mètre entre les limites de mobilité des deux profils, et provoquent donc un 
rehaussement de la profondeur de fermeture théorique au niveau de A5. Il en est de même pour les 
profils A15 à A17, qui portent des herbiers quasiment jusqu’au trait de côte. 

 
Ces derniers exemples nous imposent donc de reconsidérer la notion de profondeur de fermeture 
dans les profils pour nos sites. La définition d’Hallermeier, et la formule de détermination de Dc 
données en section I, fixent théoriquement la limite des mouvements sur un fond sableux 
strictement induits par l’action des houles. Or, les interventions anthropiques sur les profils A7, 
A10 et A12 génèrent un abaissement de la limite de mobilité théorique, d’une part du fait des 
travaux, d’autre part en raison des phénomènes de redistribution dûs aux déséquilibres des fonds.  
Quand à la présence d’herbier, il nous est impossible d’apprécier, et encore moins de quantifier, son 
impact sur le bilan sédimentaire des sites étudiés. Il est donc impossible d’inclure les sections qui 
en comportent dans un calcul de cubature portant sur l’évaluation des différences de plancher 
sableux. 

 
La réalisation d’un bilan sédimentaire global, prenant en compte l’ensemble de la zone de mobilité, 
impose donc la prise en compte de la profondeur de fermeture réelle déduite à partir des profils, et 
non d’une limite théorique.  

 
 
4.3.1.2.2. Zonation géographique des unités de volume  
 
Nous avons défini la limite inférieure de la zone de calcul du volume sur nos profils. Afin 

de déterminer le bilan sédimentaire de chaque profil, on ne peut se contenter d’effectuer un calcul 
global allant de l’origine du profil à la profondeur de fermeture. En effet, comme nous l’avons vu 
dans la première partie, il existe une zonation transversale (cross-shore) des dynamiques hydro-
sédimentaires sur le profil (zone de gonflement, zone de déferlement, jet de rive), et les différents 
secteurs d’un profil ne présentent pas la même réponse à une dynamique identique. D’autre part, la 
démonstration de l’efficacité du drainage repose sur la mise en évidence d’une accrétion de la zone 
émergée. Il est donc nécessaire de déterminer une ou plusieurs limites d’unités au sein des profils. 
Plusieurs obstacles s’opposent cependant à une zonation des secteurs intra-profils : 
- Les différents profils considérés sont en effet affectés de dynamiques d’amplitude différente : les 
épures de propagation ont mis en évidence une décroissance de la hauteur des houles à la côte 
d’Ouest en Est. Cette différence d’exposition est donc à l’origine de différences dans la zonation 
morpho-dynamique des profils et ne permet donc pas la mise en évidence d’unités homogènes d’un 
profil à l’autre. 
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- Il existe une hétérogénéité morphologique entre les différents profils : certains sont affectés par la 
présence d’herbier (A5, A14 à A17), d’autres possèdent une plage émergée (A7, A8), alors que 
pour la plupart, il est difficile de mettre en évidence une limite entre jet de rive et haut de plage en 
raison de la faible extension de la zone émergée. 
Il est donc peu aisé de déterminer une zonation identique pour l’ensemble des profils, qu’elle 
repose sur une discrimination morpho-dynamique ou strictement morphologique. 

 
L’observation des profils moyens et leur regroupement par secteurs de plage (cf I) permettent 
cependant une appréciation plus synthétique des caractéristiques des profils.  A des fins de 
comparaison, les distances horizontales sont recentrées sur le trait de côte (0 NGF) de chaque 
profil. Cette opération permet de mettre en évidence l’existence de deux unités communes à 
l’ensemble des profils : la zone plage émergée-estran, caractérisée par une pente constante, et le 
talus prélittoral, correspondant lui aussi sur les profils moyens à une pente constante, mais 
beaucoup plus forte. Ces deux unités sont séparées par une rupture de pente, à une profondeur de -
0.2m NGF. Cette caractéristique est commune à l’ensemble des profils. Cette rupture de pente 
correspond à la limite d’extension en mer du jet de rive, et marque donc le sommet du talus pré-
littoral.  
Cette limite permet de décomposer les profils en deux secteurs pour les calculs de volume (figures 
4.23 à 4.26): la zone émergée et le jet de rive, censés être affectés par l’action du drainage, et 
l’avant-plage active, limitée par la profondeur de fermeture Dc. 

 
 

 
Figure 4.23: Profils moyens du secteur embouchure de la plage d’Agay 
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Figure 4.24: Profils moyens du secteur Ouest de la plage d’Agay 

 
 

 
Figure 4.25: Profils moyens du secteur Centre de la plage d’Agay 
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Figure 4.26: Profils moyens du secteur Est de la plage d’Agay 

 
Les volumes sont donc calculés pour la zone s’étendant de l’origine des profils à la profondeur de 
fermeture, puis de l’origine à la profondeur limite de -0.2m. Par soustraction, on obtient les 
évolutions séparées du secteur -0.2m à Dc (photo 4.6).  

 

 
Photo 4.6: Zonation des limites d’unités sur la plage d’Agay. 
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L’utilisation d’une profondeur comme limite morphologique, et non d’une distance, permet 
d’adapter le calcul de volume aux évolutions des deux unités. En effet, les calculs de volume 
intégreront le déplacement de ces limites en fonction des gains sédimentaires. 

 
 
4.3.1.2.3. Bilan sédimentaire 
 
Comme énoncé plus haut, 19 campagnes sont réalisées entre janvier 2003 et avril 2005. Le 

système Ecoplage est implanté entre janvier 2003 et février 2004. Nous discrétiserons donc notre 
série de relevés en deux périodes, anté et post Ecoplage. La première, de janvier à décembre 2003, 
ne comprend pas les perturbations induites par l’implantation des drains et de la station de 
pompage, ainsi que la destruction des épis. La seconde, de janvier 2004 à avril 2005 comprend 
donc l’ensemble des impacts du système sur la plage d’Agay, ceux dus à son implantation et à la 
destruction des épis, ainsi que les effets de son fonctionnement. Ce choix de discrétisation est fait 
en raison de l’incertitude concernant les vitesses de récupération de la plage, qui sont indissociables 
dans un bilan, des effets supposés positifs du drainage. 

 
 

4.3.1.2.3.1. Bilan anté-Ecoplage (janvier 2003 à décembre 2003) 
 
Comme expliqué précédemment, les volumes correspondent à un calcul de surface étendu à 

une tranche de 1m de large. Ils sont donc exprimés en m3 linéaire (tableau 4.12). La marge d’erreur 
verticale de 0.15m (±0.075m) est appliquée sur les valeurs normalisées d’élévation du plancher. 

 
 
 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 

Origine à -0.2 1.33 0.81 5.54 3.04 2.57 0.61 -2.90 -4.78 -1.35 2.66 -0.22 0.27 0.46 
-0.2m à Dc 33.81 20.03 8.02 10.44 8.21 4.09 3.50 -2.32 -25.78 0.43 3.95 -0.30 -0.73 -0.56 
Ensemble 33.81 21.36 8.83 15.98 11.25 6.66 4.11 -5.22 -30.56 -0.91 6.61 -0.52 -0.46 -0.10 

Tableau 4.12: Bilan sédimentaire de la plage d’Agay avant l’implantation du système Ecoplage 
 
 

Les variations de volumes permettent de retrouver l’image sédimentaire mise en évidence par 
l’étude du trait de côte (figure 4.27).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Protection durable du littoral varois :  
Fonctionnement hydrosédimentaire de plages microtidales équipées de systèmes de drainage. 

- 156 - 

 

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17

Profils

Vo
lu

m
e 

(m
3/

m
)

Origine du profil jusqu'à -0.2m NGF
-0.2m NGF à Dc
Ensemble du profil

 
Figure 4.27: Evolution des cubatures par profils avant l’implantation d’Ecoplage. 

 
On constate en effet des évolutions positives pour les zones de l’embouchure et de l’Ouest de la 
plage (profils A4 à A10), avec des gains sédimentaires décroissants d’ouest en est, de +33.81m3 
(profil A4) à +4.11 m3 (profil A10). 
La zone centrale est caractérisée par une évolution négative, surtout au niveau du profil A12 (-
30.56 m3). Les profils A11 et A13 présentent des pertes plus faibles (-5.22m3), alors que A14 
présente des gains. Les profils de l’extrémité Est de la zone montrent des pertes faibles, inférieures 
à 1m3.  

 
La zonation de ces évolutions entre les secteurs supérieurs et inférieurs des profils met en évidence 
la concentration de la plus grande part des variations au sein de la section comprise entre -0.2m et 
Dc. Cette tendance décroît d’ouest en Est. 
Ce phénomène s’explique par la plus grande extension de la zone immergée, qui est donc affectée 
d’une quantité de mouvements sédimentaires proportionnelle à sa taille. 
Afin de mettre en évidence une différence de tendance entre les deux zones étudiées, on rapporte 
les évolutions volumiques à la distance de calcul, afin d’exprimer les variations en élévation 
normalisée du plancher des secteurs, pour chaque profil (tableau 4.13). Ce calcul permet de mettre 
en évidence la significativité des résultats obtenus pour la majorité des profils, à l’exception de 
A13, A15, A16 et A17, dont les variations sont contenues dans la marge d’erreur. 

 
 

Distance de calcul A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 
Origine à -0.2 13.1 12.4 25.9 30.7 17.3 7.1 16.3 13.1 17.5 17.3 21.0 23.0 7.6 
-0.2m à Dc 188.7 117.3 84.4 75.3 53.6 22.4 36.7 15.5 75.4 13.7 16.2 8.4 8.3 11.4 
Ensemble 188.7 130.4 96.8 101.2 84.2 39.7 43.8 31.9 88.5 31.1 33.4 29.4 31.3 19.0 

Tableau 4.13: Extension moyenne  des unités entre  janvier 2003 et décembre 2003. 
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Elévation du 
plancher 

A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 

Origine à -0.2 10.2 6.5 21.4 9.9 14.9 8.6 -17.8 -36.6 -7.7 15.4 -1.1 1.2 6.1 
-0.2m à Dc 17.9 17.1 9.5 13.9 15.3 18.2 9.5 -14.9 -34.2 3.2 24.4 -3.5 -8.8 -4.9 
Ensemble 17.9 16.4 9.1 15.8 13.4 16.8 9.4 -16.4 -34.5 -2.9 19.8 -1.8 -1.5 -0.5 

Tableau 4.14: Elévation moyenne du plancher entre janvier 2003 et décembre 2003. 
 
Sur la majorité des profils, les évolutions se distribuent préférentiellement sur la section immergée 
(figure 4.28). Le différentiel entre les deux zones ne dépasse cependant jamais un rapport de un 
tiers. Les profils A7, et A11 à A14 font exception, le secteur émergé concentrant la plus grande 
proportion des variations, à perte pour les profils du centre (A11 à A14). Seuls les profils A13, A16 
et A17 présentent des inversions de tendance entre les deux secteurs. 
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Figure 4.28: Evolution moyenne du plancher des profils entre janvier 2003 et décembre 2003. 

 
Durant cette première période, la plage d’Agay présente donc un bilan sédimentaire positif sur 
l’Ouest et l’embouchure, caractérisé par des gains importants qui se traduisent par une élévation 
verticale moyenne du plancher  (tableau 4.14) de 0.15m/m2. Le centre de la baie est affecté d’une 
tendance inverse : il présente des pertes très importantes avec plus de 30cm d’abaissement de la 
surface du profil A12. Le secteur Est présente très peu de mouvements. 
Au total, l’élévation moyenne sur l’ensemble des profils atteint 4.34cm par m2, soit un gain total 
sur l’ensemble de la surface considérée (65 954m2) de 2868m3. 
 
Ces évolutions, extrêmement hétérogènes entre les différents secteurs, ne sont pas imputables 
directement aux processus naturels affectant la plage d’Agay. Elles sont dues aux politiques de 
gestion du site. En effet, la tendance à l’érosion observée au  centre de la baie est due au dragage, 
évalué à 3000m3 par la mairie, réalisé au droit du profil 12 en avril 2003. Ces sédiments sont 
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redistribués sur l’ouest de la plage et la zone de l’embouchure, ainsi que 3000m3 de sables en 
provenance de l’Argens, en décembre 2003, avant l’installation d’Ecoplage. L’accrétion ponctuelle 
observée au droit du profil A14 est due au stockage à ce niveau des sédiments dragués entre les 
profils A11 et A13. 
Ces opérations de rechargement expliquent donc la tendance à l’accrétion de l’ouest de la plage, et 
le bilan sédimentaire positif sur l’ensemble de la période. Entre Janvier 2003 et janvier 2004, les 
évolutions de la plage d’Agay ne peuvent donc êtres mises en relation avec les conditions naturelles 
qui affectent le site. 

 
 

4.3.1.2.3.2. Bilan contemporain et postérieur à l’installation d’Ecoplage 
(janvier 2004 à avril 2005) 

 
Entre janvier 2004 et avril 2005 (figure 4.29, tableau 4.15), tous les profils présentent des 

variations positives, à l’exception de A7, A10 et A14. Les évolutions mesurées sont cependant 
beaucoup plus faibles que lors de la précédente période, avec un maximum à +13.7m3 pour le 
profil de l’embouchure (A4).  
 

 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 
Op à -0.2 5.36 1.11 -1.79 1.90 1.18 -1.27 2.01 0.70 0.26 -2.53 -0.50 -1.07 -0.57 
-0.2m à Dc 13.67 1.74 1.71 -0.16 6.78 3.51 -3.91 2.25 2.38 -0.69 -3.17 0.61 1.61 1.17 
Ensemble 13.67 7.11 2.83 -1.94 8.68 4.69 -5.18 4.26 3.08 -0.43 -5.69 0.11 0.54 0.60 

Tableau 4.15: Bilan sédimentaire de la plage d’Agay de février 2004 à avril 2005 
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Figure 4.29 : Evolution des cubatures par profils après l’implantation d’Ecoplage. 
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On ne retrouve plus la dichotomie Ouest/Est observée entre janvier 2003 et janvier 2004. 
Contrairement à la période précédente, on observe une inversion de la tendance érosive au centre de 
la baie : les profils A11 et A12 présentent des gains faibles (+4.26m3, +3.08m3), A13 est stabilisé. 
Seul le profil A14 est caractérisé par un bilan négatif (-5.69m3). 
De même, le différentiel d’évolution entre secteurs immergé et émergé n’est plus flagrant : seuls les 
profils A8, A9 et A12 présentent une accrétion beaucoup plus importante en terme de volume entre 
-0.2m et Dc. A l’opposé, les profils A5 et A7 sont caractérisés par une évolution beaucoup plus 
forte du secteur compris entre l’origine et la surface. 
Le gain total sur l’ensemble de la période est de 1279m3 pour l’ensemble de la zone prise en 
compte dans le bilan sédimentaire, ce qui traduit une élévation moyenne de la surface de 0.019m. 
Ces chiffres, inférieurs aux limites de la marge d’erreur, ne sont pas significatifs. Ils traduisent 
cependant la stabilisation de la plage d’Agay après l’implantation des drains. 

 
L’étude des gains rapportés à la surface par secteur (tableaux 4.15 et 4.16) permet d’exprimer les 
variations en élévation moyenne de la surface, pour chaque profil (figure 4.30). En raison des 
variations de volume, plus faibles à surface quasi identique, les évolutions observées sont moins 
significatives. 

 
 

 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 
Op à -0.2 14.99 14.47 26.67 33.13 19.37 6.19 15.72 11.34 17.38 17.84 21.00 22.70 7.35 
-0.2m à Dc 189.79 116.80 82.53 72.97 52.96 20.87 37.15 16.68 76.51 14.21 15.98 7.44 9.22 10.99 
Ensemble 189.79 131.79 97.00 99.64 86.09 40.25 43.33 32.40 87.85 31.60 33.82 28.44 31.92 18.34 

Tableau 4.16: Extension moyenne  des unités entre février 2004 et avril 2005. 
 

 Tableau 4.17: Elévation moyenne du plancher entre janvier 2004 et avril 2005. 

 

 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 
Op à -0.2 35.78 7.67 -6.70 5.73 6.07 -20.51 12.78 6.13 1.49 -14.16 -2.38 -4.71 -7.73 
-0.2m à Dc 7.20 1.49 2.08 -0.21 12.80 16.83 -10.52 13.48 3.12 -4.86 -19.81 8.19 17.48 10.63 
Ensemble 7.20 5.39 2.91 -1.95 10.08 11.65 -11.94 13.14 3.50 -1.36 -16.83 0.39 1.70 3.27 
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Figure 4.30: Evolution normalisée de la surface des profils entre janvier 2004 et avril 2005 

 
Les profils de l’ouest (A5 à A7) sont caractérisés par un différentiel d’évolution en faveur de la 
zone émergée et de l’estran, contrairement à la première période. On remarque que les pertes d’A7 
sont centrées sur cette zone du profil, de même que pour A10. Cette zonation des évolutions est à 
mettre en relation avec la destruction des épis situés à l’ouest de ces profils, comme expliqué 
précédemment. Ces épis, relativement courts, affectaient en effet principalement le secteur émergé 
et l’estran. 
La distribution des pertes du dernier profil en recul ne présente pas de zonation entre secteur 
émergé et immergé. 
Au centre, l’ensemble des profils, à l’exception de A15 à A16, présente des évolutions comparables 
entre les zones immergées et émergées.  
Les profils de l’extrémité Est montrent des évolutions opposées entre secteur immergé et émergé, 
qui traduisent des échanges de matière transversaux (cross-shore), sans apports dans le profil, ce 
qui est confirmé par des valeurs d’ensemble nulles ou non significatives. 

 
 

4.3.1.3. Conclusion : impact du drainage sur la plage d’Agay. 
 
Le bilan sédimentaire et les évolutions du trait de côte observées entre janvier 2003 et 

janvier 2004 permettent de retrouver une image sédimentaire sensiblement identique à celle 
observée entre 1976 et 1998 : l’ouest de la baie semble stabilisé au prix d’aménagements et 
d’apports sédimentaires, alors que le centre de la plage est lentement érodé. Le dragage mené au 
droit du profil A12 contribue très largement à l’accélération de l’érosion dans cette zone. La 
déstabilisation de la pente générée par le creusement d’une souille et le comblement par glissement 
qui s’en suit a sans doute un impact négatif sur les profils adjacents, déstabilisés à leur tour. 
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La distribution normalisée des gains entre les zones émergées et immergés des profils est 
relativement homogène d’un secteur à l’autre, et ne permet pas de mettre en évidence de transferts 
de matière dans le profil. Durant la période de fonctionnement d’Ecoplage, l’étude de la 
distribution des gains sédimentaires montre que le bilan de la zone supérieure des profils est 
globalement positif pour l’ensemble des secteurs. Ces valeurs, bien que plus faibles que celles 
mesurées avant l’implantation du drain, sont toutefois obtenues sans recours au rechargement, 
contrairement à la première période (figure 4.31). Le centre de la baie (profils A11, A12 et A13), 
problématique depuis 1976 et particulièrement affecté par le dragage d’avril 2003 semble stabilisé 
au niveau du trait de côte. Il n’a cependant pas retrouvé son niveau de mars 2003. 

 

-0.5

-0.4

-0.3

-0.2

-0.1

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17

Profils

El
év

at
io

n 
no

rm
al

is
ée

 d
u 

pl
an

ch
er

 (m
)

10/01/03 au 13/01/04
13/01/04 au 24/04/05

 
Figure 4.31: Evolution normalisée du plancher de la zone plage émergée-estran avant et après l’implantation 

d’Ecoplage. 
 

Les évolutions de la zone comprise entre -0.2m et Dc (Figure 4.32) sont également d’une amplitude 
beaucoup plus faible durant la seconde période. Elles sont néanmoins positives à l’exception des 
profils A10, A13 et A14. Pour A10, l’évolution s’explique par les interventions lourdes menées 
dans l’axe du profil. 
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Figure 4.32: Evolution normalisée du plancher de la zone -0.2m NGF à Dc avant et après l’implantation d’Ecoplage. 

 
A partir de l’installation d’Ecoplage, en février 2004, la quasi-totalité des profils sont en gain 
sédimentaire. Malgré  des valeurs relativement faibles et à la limite de la significativité, on ne peut 
que constater la tendance  générale du site à l’accrétion, confirmée par l’évolution du trait de côte. 
Les exceptions à cette tendance (A7 et A10) s’expliquent par la destruction des épis situés aval-
dérive de ces profils, et l’implantation de la station de pompage et du rejet en mer des pompes dans 
l’axe même d’A10. 

 
L’impact des politiques de stabilisation du trait de côte (dragage, rechargement, bassin de 
décantation) a donc un poids élevé sur la tendance sédimentaire du site. Si ce n’est la réalisation 
d’un suivi d’Ecoplage, ces interventions posent la question de l’utilité et de la validité scientifique 
du suivi de la plage d’Agay à des fins de compréhension et de modélisation des dynamiques 
morpho-sédimentaires. 

 
 

4.3.2. La plage de la Garonnette 
 
 

4.3.2.1. Comportement du trait de côte de mai 2005 à septembre 2005 
 
La plage de la Garonnette est plus courte que celle d’Agay. Elle est également plus exposée 

aux dynamiques, qui génèrent une forte variabilité locale du trait de côte, exprimée par la présence 
de croissants de plage. Les cornes ou les creux de ces croissants peuvent générer des erreurs 
d’interpolation du trait de côte lorsqu’ils sont situés sur l’axe des profils. Le suivi du trait de côte à 
partir des profils nous semble donc source de trop d’erreurs aléatoires pour parvenir à la définition 
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d’une tendance. Nous appliquerons donc une méthode de levé direct du trait de côte lors du suivi 
des profils sur la plage de la Garonnette, qui nous permettra, en densifiant le semis d’intégrer les 
micro-formations à la lecture globale des évolutions. Ce protocole permettra de saisir des 
évolutions plus fines que sur le site d’Agay.  
La question de la marge d’erreur se pose en termes différents : nonobstant la précision de la 
mesure, équivalente à celle du site du site d’Agay, le suivi direct du trait de côte impose une 
seconde incertitude liée à l’interprétation de sa position par l’arpenteur, en fonction de l’amplitude 
de la houle au déferlement, de la pente de l’estran et du niveau marin moyen. Ces paramètres sont 
difficilement quantifiables à l’instant du levé. Nous décidons de prendre comme référence le centre 
de l’estran, alternativement en eau et hors d’eau. 
Rappelons que les mesures débutent en Mai 2003. En mars 2004, la plage est rechargée et le 
système Ecoplage est opérationnel fin avril 2004. 

 
 
4.3.2.1.1. Chronique de l’évolution du trait de côte 
 
Elle est obtenue à partir de 13 relevés  de la position instantanée du rivage, réalisés au 

tachéomètre électronique entre mai 2003 et septembre 2005 (tableau 4.18). 
 
 

Nom  des campagnes Date des levés 
G1 08/05/2003 
G2 27/01/2004 
G3 22/02/2004 
G4 25/03/2004 
G5 12/04/2004 
G6 06/05/2004 
G7 05/10/2004 
G8 16/11/2004 
G9 22/12/2004 
G10 21/01/2005 
G11 21/02/2005 
G12 04/03/2005 
G13 26/09/2005 

Tableau 4.18: date de réalisation des relevés topo-bathymétriques 
 

L’analyse de l’évolution du trait de côte permet de distinguer trois périodes (photo 4.7):  
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Photo 4.7 : Evolution du trait de côte du 27/01/04 au 26/09/05. 

 
Du 03/05/03 au 22/02/04, avant l’installation du drain, les premiers relevés montrent une plage en 
recul significatif dans son ensemble (de -1 à -5m au niveau du 0 NGF). Au 27/01/04, le trait de côte 
atteint le recul maximum observé sur l’ensemble des relevés (à l’exception du profil G8, qui 
reculera encore). Ce recul ne s’accompagne pas d’une récupération à la période suivante 
(22/02/04). 
Du 22/02/04 au 25/03/04, (période des travaux) : le trait de côte présente sa position la plus avancée 
sur l’ensemble des relevés déjà réalisés. Ce gain subit est dû, pour partie, à un rechargement massif 
de 2800m3 de sable sur la section s’étendant de la rampe d’accès à l’extrémité ouest de la plage. 
Par rapport à la position du trait de côte au 27/01/04, la plage gagne 7.3 m entre G5 et G7, et de 3.3 
à 2m (en rive ouest de l’embouchure) de G8 à G11. 
Du 25/03/04 au 26/09/05 (dernier relevé) : la plage a reculé de 2.7m à l’ouest de la baie (profil G4 à 
G7) par rapport à sa position du 25/03/04. Elle s’est globalement maintenue à la même position 
entre G8 et G10, et a avancé de 2 à 8m du profil G10 à l’embouchure de la Garonnette. 
Le bilan global de cette dernière période recouvre une variabilité spatiale et chronologique. En 
effet, la comparaison date à date permet de mettre en évidence l’existence de plusieurs 
compartiments au sein de la plage de la Garonnette (photo 4.8). En avril 2004, la position verticale 
du drain se trouve en retrait (vers la terre) de celle du trait de côte au 0 NGF, avec des valeurs de 
+1m à +6m. A partir de cette date, on observe des comportements différents entre l’Est et le centre 
de la plage : 
La zone Ouest (secteur 1, profils G5 et G4), bien qu’elle ne soit pas affectée par le drainage, a le 
plus bénéficié du rechargement de mars 2004 (+6m en moyenne) mais ne s’est pas maintenu à ce 
niveau. Elle présente une régression régulière de 2.5m par rapport au levé du 25/03/04, mais n’a 
cependant pas reculé jusqu’à son niveau du 27/01/04, qu’elle dépasse encore de 3 à 4m. Le profil 
G4 est globalement stable durant toute la période et ne montre pas d’évolutions morphologiques 
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significatives, en raison de sa position abritée. Le profil G5 présente des gains assez importants au 
niveau de la plage émergée (06/05/04 au 05/10/04, 05/10/04 au 16/11/04). Cela peut s’expliquer par 
sa position aux limites du système, ainsi que par le transit sédimentaire de beau temps du centre de 
la plage vers la zone ouest. 
Après le rechargement, les profils du centre (secteur 2, profils G9 à G6) présentent un recul régulier 
jusqu’à ce que la position du trait de côte se stabilise à la verticale de celle du drain. A cette 
position, les profils présentent une rupture de pente qui constitue la transition entre l’estran (zone 
médiolittorale) et les petits fonds (zone infralittorale). Ce secteur profite le moins du rechargement 
de mars 2004, à l’issue duquel le trait de côte n’a progressé que  de 3.5 à 2.5m (section entre G8 et 
G9). Lors de la tempête de mars 2005, ce seuil est dépassé, la position du trait de côte recule en 
arrière de la verticale du drain, qui se trouve sous l’eau (G8, G9, profils du 21/02/05 au 04/03/05). 
Dès lors, il semble que la récupération du rivage se fasse plus lentement, à l’échelle de plusieurs 
semaines. En septembre 2005, la position du trait de côte de ces profils se superpose de nouveau à 
la verticale du drain (gain horizontal de +2 à +10m), à l’exception de G6 qui reste stabilisé à sa 
position du 04/03/05.  
Les profils situés à l’Est (secteur 3, profils G11 et G12) sont affectés d’une tendance nette à la 
progradation qui se traduit 18 mois après l’installation d’Ecoplage par une avancée de +5m pour 
G5, de +20 pour G12. C’est le secteur qui présente l’avancée du trait de côte la plus importante de 
l’étude. Il existe une très forte corrélation entre les gains volumiques et l’avancée du trait de côte 
pour ces profils. Cela signifie que les gains (et les pertes) se font exclusivement au niveau de 
l’estran pour ces profils. Le profil G10 parvient à conserver les gains issus du rechargement de 
mars 2004, mais ne présente pas d’avancée significative après cette date. les gains croissent 
régulièrement à l’ouest (G10 : +2m, G11 :+4.7m) et à l’est (G13 : +2m) pour converger vers 
l’embouchure de la Garonette, qui  prograde de 20m. Cette zone matérialise la transition entre la 
zone Est et le centre de la plage, affecté d’un comportement différent.  

 

 
Photo 4.8: Spatialisation des tendances sédimentaires sur la plage de la Garonnette 
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4.3.2.1.2. Interprétation : impacts d’Ecoplage sur la position du trait de côte 
 
L’effet d’Ecoplage à long terme est difficile à évaluer à partir des relevés du trait de côte. 

On peut cependant constater qu’à partir de son installation, le secteur 3 prograde de manière 
constante, et que le secteur 2 est stabilisé dans une position un peu plus avancée que celle qu’il 
occupait avant l’installation. Le secteur 1 montre quant à lui une tendance au recul, mais au 
26/09/05, il a toujours 4m d’avancée par rapport à sa position initiale. Ce secteur a néanmoins fait 
l’objet de rechargements supplémentaires (dates et volumes non précisées) à la demande des 
propriétaires du restaurant « Garonnette Beach ». Le recul observé à son niveau est donc minoré 
par ces apports de sable. 

 
A court terme, six mois après l’installation d’Ecoplage, les relevés (photo 4.9) montrent que si la 
ligne de rivage recule après chacune des deux tempêtes survenues pendant la période d’observation 
(05/10/04 au 16/11/04, 21/02/05 au 03/03/05), elle récupère assez vite ensuite, mais avec une 
amplitude différente selon les secteurs : avancée notable des secteurs 2 et 3 par rapport à la position 
du drain, alors que le secteur 1, affecté d’un recul important, se stabilise ensuite à la verticale du 
drain. Pour ce dernier, la position du rivage en septembre 2005 est sensiblement la même qu’en 
décembre 2004, après la première tempête. Il semble donc que la récupération de cette position 
après tempête, et sa stabilisation dans le temps, soit due à l’action du drainage sur la plage.  

 
 

 
Photo 4.9: Relations entre position du drain et position du trait de côte lors des tempêtes de novembre 2004 et mars 

2005. 
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4.3.2.2. Réalisation du bilan sédimentaire 

 
La réalisation d’un bilan sédimentaire de la plage de la Garonnette à partir des profils est 

nécessaire afin de confirmer la tendance observée lors de l’étude de l’observation du trait de côte. 
 
 
4.3.2.2.1. Détermination de la limite de mobilité des sédiments pour chaque profil 
 
De même que pour la plage d’Agay, nous déterminons pour la plage de la Garonnette la 

limite de mobilité des sédiments à l’échelle de notre étude (figures 4.33 à 4.41). 
Les profils de l’ouest de la plage (G4 et G5) sont affectés par la présence d’une dalle schisteuse, qui 
se dégrade en barres (G5) en direction de l’est. Ces formations expliquent d’une part la faiblesse 
des mouvements observés sur G4, toujours à la limite de la marges d’erreur, et les variations très 
importantes de l’enveloppe des profils observés vers -2.5m au niveau de G5. Ces artefacts sont dûs 
aux écarts à la trace lors de la mesure de ces formations, qui occasionnent des écarts de mesure 
entre les profils.  
La limite de mobilité des sédiments sur le profil G10 est abaissée artificiellement en raison d’un 
dragage intervenu sur cette zone en janvier 2004. 
Enfin, les profils G13 à G15 ne seront pas pris en compte dans le bilan sédimentaire, la nature de 
leurs fonds (herbiers) rendant impossible toute évaluation. 
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Figure 4.33: Détermination de la profondeur de fermeture sur le profil G4. 
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Figure 4.34: Détermination de la profondeur de fermeture sur le profil G5. 
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Figure 4.35: Détermination de la profondeur de fermeture sur le profil G6. 
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Figure 4.36: Détermination de la profondeur de fermeture sur le profil G7. 
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Figure 4.37: Détermination de la profondeur de fermeture sur le profil G8. 
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Figure 4.38: Détermination de la profondeur de fermeture sur le profil G9. 
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Figure 4.39: Détermination de la profondeur de fermeture sur le profil G10. 
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Figure 4.40: Détermination de la profondeur de fermeture sur le profil G11. 
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Figure 4.41: Détermination de la profondeur de fermeture sur le profil G12. 
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La plage de la Garonnette présente, tout comme le site d’Agay, un gradient positif de la profondeur 
de fermeture d’ouest en est (tableau 4.19). Ce gradient est principalement dû à deux facteurs : la 
nature des fonds et la différence d’exposition aux dynamiques marines. 
La zone ouest est en effet la plus exposée aux dynamiques de houle : le profil A4  présente la 
profondeur de fermeture la plus élevée de la zone d’étude (-3.96m). L’exposition aux houles décroît 
d’ouest en est, et ce gradient est nettement observable sur les profils, dont Dc diminue jusqu’à 
l’embouchure de la Garonnette. 
D’autre part, les plans de propagations mettent en évidence la convergence de la houle sur le platier 
schisteux situé à l’ouest de la zone, qui provoque une augmentation des hauteurs à l’ouest, jusqu’au 
droit du profil A4. 
Enfin, on observe localement au niveau de G10 une inversion de cette tendance. La profondeur de 
fermeture est de 3.05m pour G9, 1.4m pour G11, et 3.44m pour G10. Ce phénomène est dû à un 
dragage des fonds de cette zone intervenu en janvier 2004, qui provoque donc un abaissement 
artificiel de Dc. 
Au niveau des profils des extrémité ouest (G1 à G3) et est (G13 à G15), la notion de profondeur de 
fermeture ne peut être appliquée en raison de la nature des fonds. Ces profils ne seront pas 
comptabilisés dans le bilan sédimentaire de la zone, pour les mêmes raisons que sur le site d’Agay. 

 
 

PProfils G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 
ddc -3.96 -3.69 -3.63 -3.51 -3.35 -3.05 -3.44 -1.4 -1.24 

Tableau 4.19 : Profondeur de fermeture par profils sur le site de la Garonnette 
 
 
4.3.2.2.2. Zonation géographique des unités de volume  
 
La méthodologie de détermination d’unités homogènes entre les profils pour le calcul de 

volume est la même que pour le site d’Agay. Les profils de la Garonnette présentent une 
hétérogénéité plus importante que ceux du site d’Agay, due non seulement aux différences 
d’exposition, mais également à la nature des fonds et à la présence d’un mur d’arrière-plage. On 
effectue donc un regroupement des profils en fonction de ces différents critères. 
Les profils de l’extrémité Ouest de la zone (G4 et G5, figure 4.42) sont caractérisés par un fond 
alternant sable et roche mère, et ce jusqu’à l’estran. Le profil G4 présente en effet une plage 
émergée rocheuse au début de la période, qui est par la suite engraissée : des stocks de sable se 
constituent entre les barres rocheuses de G5 et la côte. Même si elles sont relativement difficiles à 
quantifier pour des raisons de précision de la mesure, leurs évolutions doivent être prises en compte 
dans la réalisation d’un bilan sédimentaire global. 

 
Les profils du centre de la plage (G6 à G9 figure 4.43) sont caractérisés par la présence du mur 
d’arrière plage à une distance moyenne de 5 à 18m du trait de côte. L’avant-plage active est 
sableuse. On n’observe pas de rupture de pente entre l’estran et la section émergée. Ces profils 
moyens sont donc assimilables pour les besoins de notre discrétisation à deux segments de droite, 
de pentes différentes. Le premier segment correspond donc à la plage émergée et à l’estran, le 
second à l’avant-plage active. 
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Les profils de l’est de la zone (G10 et G11 figure 4.44, 4.45) présentent trois sections distinctes : 
une plage, l’estran et l’avant-plage active. Sur G11, on note deux ruptures de pente entre l’origine 
du profil et le trait de côte. La première rupture correspond à une berme héritée associée à un 
niveau de tempête, elle succède à une section de plage horizontale. Nous considérons néanmoins 
que l’estran associé au fonctionnement nominal du profil s’étend de la seconde rupture de pente à la 
limite à la côte de l’avant-plage active. Comme nous l’avons expliqué plus haut, la pente de 
l’avant-plage active a été perturbée  par un dragage en janvier 2004. Elle présente donc un profil 
convexe entre la fin de l’estran et sa profondeur de fermeture. Sa pente moyenne est artificielle, 
sans doute était-elle moins cambrée entre l’estran et Dc avant le dragage. Nous devons cependant 
considérer les variations de cette unité durant notre période d’étude, car nous ne disposons pas de 
données antérieures. 

 
Le profil G11 (figure 4.45) présente un haut de plage de morphologie similaire à celle de G10 
(figure 4.44). La plage émergée, pentue, succède à l’estran beaucoup plus cambré par une rupture 
de pente très nette. L’estran coupe lui-même brutalement la pente de l’avant-plage. La notion 
d’avant-plage active est difficilement applicable sur ce profil, puisque la profondeur de fermeture 
n’atteint que -1.4m. L’avant-plage distale est en fait constituée du cône en cailloutis solidifié et 
végétalisé de la Garonnette, qui ne présente aucune évolution sur notre période d’étude. 
Le profil G12 (figure 4.46) est atypique, puisque situé dans l’embouchure de la Garonnette. En 
raison de la très forte amplitude des variations au niveau du trait de côte, qui s’opèrent de plus sur 
une distance horizontale très courte, avec une limite de mobilité du profil à -1.24m,  il est très 
difficile de déterminer des unités dans ce profil. De même que pour G10, le cône de la Garonnette 
constitue l’avant-plage distale. 

 
 

 
Figure 4.42: Profils moyens du secteur Ouest de la plage de la Garonnette. 
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Figure 4.43: Profils moyens du centre de la plage de la Garonnette. 

 
 
 

 
Figure 4.44: Profil moyen G10, Est de la plage de la Garonnette. 
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Figure 4.45: Profil moyen G11, Est de la plage de la Garonnette. 

 
 
 

 
Figure 4.46: Profil moyen G12, embouchure de la Garonnette. 
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L’observation des profils moyens, et leur regroupement par secteurs de plage permettent cependant 
une appréciation plus synthétique des caractéristiques des profils.  Les profils de l’ouest, ne 
présentant pas d’unités distinctes, seront séparés en deux unités de part et d’autre de la position du 
trait de côte moyen. La notion d’estran est particulièrement importante sur les profils G6 à G11, en 
raison de la présence du drain positionné sous cette unité. La zone du jet de rive doit donc 
constituer une unité de volume afin de saisir les évolutions imputables au drainage. Ces profils sont 
caractérisés par deux unités homogènes de pente distincte : le secteur plage émergée-estran, 
similaire à celui observé sur la plage d’Agay et le secteur avant-plage active, qui s’étend jusqu’à la 
profondeur de fermeture, variable entre les profils. Ils sont séparés par une rupture de pente à la 
profondeur moyenne de -1.05m NGF. Les profils G10 et G11 seront découpés en trois unités : la 
plage émergée, l’estran et l’avant-plage active, cette dernière étant toutefois peu représentative sur 
G11 en raison de sa faible extension. Le profil G12 sera assimilé à une seule unité de volume. 

 
Les volumes sont donc calculés pour quatre zones (photo 4.10) :  

 
- la totalité du profil actif, s’étendant de l’origine des profils à la profondeur de fermeture,  
- la plage émergée pour les profils G10 et G11, de l’origine des profils à la berme moyenne, située 
à 0.7m NGF pour G10, 0.86m NGF pour G11 
- l’estran, de l’origine du profil à l’altitude 0 pour les profils G4 et G5, à la profondeur -1.05m pour 
G6 à G9, à -1m pour G10, -1.38m pour G11. Pour ces deux derniers, l’évolution du secteur estran 
sera déduit par soustraction des valeurs obtenues pour la plage émergée. 
- Par soustraction entre les valeurs de l’ensemble du profil et celles de l’estran et de la plage 
émergée, on obtient celle de l’avant-plage active.  

 

 
Photo 4.10: Zonation des limites d’unités sur la plage de la Garonnette. 
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Comme pour la plage d’Agay, l’utilisation d’une profondeur comme limite morphologique, et non 
d’une distance, permet d’adapter le calcul de volume aux évolutions des unités. En effet, les calculs 
de volume intégreront le déplacement de ces limites en fonction des gains sédimentaires. 

 
 
4.3.2.2.3. Bilan sédimentaire inter-annuel. 
 
De même que pour le site d’Agay, on opposera dans le bilan sédimentaire les périodes 

précédant et suivant l’implantation du drain. La période anté-Ecoplage comprendra les relevés 
réalisés de mai 2003 à janvier 2004, qui exclut la période de construction du drain et de 
rechargement de la plage. La seconde période, du 22/02/04 au 26/09/05 comprend donc l’ensemble 
des variations morpho-sédimentaires induites par l’implantation du système, le rechargement 
associé et l’influence supposée du drainage. 

 
 

4.3.2.2.3.1. Période anté-Ecoplage (mai 2003 à janvier 2004) 
 
Du 08/05/03 au 27/01/04, L’Ouest de la plage (profils G4 à G6) présente un recul prononcé, 

en particulier au niveau de G6 qui perd 11m3. Ces pertes se distribuent sur les secteurs émergés et 
immergés (figure 4.47). Le centre de la plage (profils G7 et G8) reste relativement stable, avec des 
gains inférieurs à 6m3 qui affectent surtout l’avant-plage active. La section émergée reste stable 
(G8) ou est érodée (G7). L’ensemble du matériel issu de l’Ouest de la plage semble se reporter sur 
le secteur du profil G9, qui présente des gains supérieurs à 10m3, en particulier sur l’estran.  
Les pertes observées au droit de G10 (-15m3) se situent principalement sur l’avant-plage active. 
Comme expliqué plus haut, elles sont dues à un dragage de 800m3 et seront redistribués en février 
2004. Le profil G11 est stable, tandis que l’embouchure gagne 5.2m3.  
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Figure 4.47: Evolution des cubatures par profils avant l’implantation d’Ecoplage sur le site de la Garonnette. 
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La tendance observable lors de cette première période semble relativement simple : l’ouest de la 
plage, moins abrité, est érodé, et le matériel se reporte vers l’est de la zone. L’accrétion observée au 
niveau de la section émergée de G9 est due à la présence d’aménagements : la rampe d’accès à la 
plage et un ancien épi en béton positionné parallèlement à l’axe du profil,  à 1.5m vers l’est. Ces 
aménagements, de faibles dimensions, agissent principalement en bloquant le transit sédimentaire 
au niveau du haut de plage et de l’estran, ce qui explique les gains à ce niveau, alors que la plage 
émergée, de plus grande extension, stocke moins de matériel. 
L’érosion subie sur l’ouest de la plage affecte la totalité du profil. On n’observe pas de 
redistribution sédimentaire transversale (cross-shore) entre les secteurs immergés et émergés, à 
l’exception des profils G4 et G7. On remarque également que les pertes du secteur émergé se 
réduisent en allant vers l’est (de G5 à G9).  

 
L’étude des évolutions rapportées à la distance horizontale (normalisées) montre cependant que peu 
de profils sont affectés de variations significatives durant cette première période (figure 4.48). Les 
pertes du secteur émergé sont proportionnellement plus importantes que celles du secteur immergé 
pour les profils G6 et G9, dont les évolutions sont inverses. 
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Figure 4.48: Evolution normalisée de la surface des profils entre mai 2003 et janvier 2004. 

 
A l’issue de cette première période, la plage présente un bilan déficitaire de -607m3, soit un 
abaissement moyen de 0.02m de la surface horizontale de mesure (25818m2). Ce chiffre 
correspond à 75% au dragage de 800m3 effectué sur les fonds du profil A10. La plage semble donc 
en équilibre relatif durant cette première période, malgré la redistribution mise en évidence entre 
l’ouest de la plage (profils G4 à G6) qui s’érode et l’Est (profil G9 et embouchure de la Garonnette) 
qui présente des valeurs d’accrétion de la zone émergée relativement élevées (+0.25m pour G9, 
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+0.7m pour G12). L’érosion artificielle de G10 nous empêche cependant d’avoir une image 
sédimentaire « naturelle » du site. 

 
 

4.3.2.2.3.2. Période post-Ecoplage (février 2004 à septembre 2005) 
 
Un rechargement massif de 2800m3 de sable est effectué sur les zones ouest et centre de la 

plage en mars 2004. Le système Ecoplage est opérationnel à partir d’avril 2004. Du 22/02/04 au 
26/09/05, l’ensemble de la zone (à l’exception de G4 et de G9) présente donc un bilan sédimentaire 
positif, avec une élévation significative du plancher total pour 6 profils sur les 9 étudiés (figure 
4.49). 

 
La tendance à l’érosion observée à l’ouest de la plage durant la première période est inversée : les 
profils G5 à G7 présentent des gains compris entre 15 et 7m3. Ces gains décroissent néanmoins 
d’Ouest en est, les profils G8 et G9 étant relativement stables durant cette période. L’Est de la zone 
est également caractérisé par une accrétion très importante des profils, avec des valeurs comprises 
entre 10 et 35m3. Le profil G10 récupère ses pertes de la période précédente. Au total, la plage de 
la Garonnette présente en septembre 2005 un gain global de 4387m3 sur l’ensemble de la surface 
horizontale mesurée, soit une élévation moyenne de la surface de 0.017m.  
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Figure 4.49: Evolution des cubatures par profils après l’implantation d’Ecoplage sur le site de la Garonnette. 

 
Ce chiffre est bien plus élevé que le rechargement réalisé en mars 2004 (2800m3). Cependant, les 
gains très importants observés au niveau de l’embouchure sont extrêmement localisés. Or, nous 
considérons des sections de profil de même largeur pour le calcul de volume, sans pondération par 
rapport à leur surface réelle d’application. 
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Cette méthode introduit évidemment un biais lorsqu’un secteur présente une très forte hétérogénéité 
dans ses variations par rapport à l’ensemble des profils, à fortiori lorsque ce profil est représentatif 
d’une surface horizontale très inférieure à la surface moyenne. L’écart relativement important 
(1587m3) entre les valeurs calculées et les valeurs du rechargement provient à fortiori de cette 
approximation. 

 
La figure 4.50 met en évidence la distribution préférentielle des gains sur l’estran pour les profils 
G6, G7, et G11. Pour le profil G10, l’accrétion se fait en proportion égale sur les trois secteurs. 
L’accrétion du secteur immergé, plus importante que sur les autres profils s’explique par la 
récupération du volume sableux perdu lors du dragage. La quantité de sable stockée sur l’estran 
(5m3) est cependant comparable aux valeurs de G6, G7. L’accrétion de G11 et de G12 est liée : en 
effet, nous avons vu qu’à la fin de la seconde période (26/09/05), la position du trait de côte a 
dépassé les épis de l’embouchure de la Garonnette, et qu’il est continu entre la plage et 
l’embouchure. Seul le profil G5 présente en proportion une accrétion plus importante sur le secteur 
immergé. 
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Figure 4.50: Evolution normalisée du plancher des profils entre février 2004 et septembre 2005. 

 
Cette seconde période présente donc une inversion totale de tendance avec la première : la totalité 
des profils en érosion avant février 2004 présentent des gains sédimentaires significatifs. De plus, le 
profil G9 qui montrait les gains les plus importants lors de la première période est en situation de 
léger recul en septembre 2005. Ses variations sont cependant très inférieures à la marge d’erreur. 
Seul le secteur de l’embouchure de la Garonnette est constamment en accrétion sur les deux 
périodes. Le profil G8 est toujours caractérisé par une stagnation sédimentaire. 
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4.3.2.2.3.3. Influence des mouvements longitudinaux sur les bilans 
sédimentaires  

 
Les mouvements longitudinaux (long-shore) affectent les échanges entre les profils à 

l’échelle de la période observée. On distingue en effet : 
Le secteur 1 : malgré les deux opérations de rechargement qui y ont été menées, sa largeur de 
plage, la plus faible de la zone d’étude, ainsi que l’absence de source sédimentaire à l’ouest de cette 
zone, confirme son rôle de source sédimentaire et l’importance des mouvements transversaux date 
à date qui y ont été observés. L’orientation du trait de côte par rapport aux dynamiques (trait de 
côte perpendiculaire aux orthogonales de houles de Sud) est à l’origine d’une fuite de ce matériel 
vers l’est. 
Le secteur 2 : les faibles amplitudes des mouvements transversaux qui y sont observés, la largeur 
de plage un peu plus importante que celle du secteur 1, ainsi que son orientation plus favorable par 
rapport aux dynamiques de beau temps lui permettent de se maintenir en « équilibre dynamique » 
sur la période d’étude : ce secteur constitue la zone de transition entre la zone en érosion à l’ouest 
de la plage, et la zone en accrétion située à l’est de ce secteur. 
Le secteur 3 : il est caractérisé par la largeur de plage la plus importante du site, une position 
abritée et une orientation à l’origine d’une atténuation des dynamiques au rivage, comme l’a 
démontrée la partie III. Pour ces raisons, il constitue une zone de stockage préférentiel, en 
particulier au niveau de l’embouchure de la Garonette, où la présence d’épis ainsi que les dragages 
réguliers contribuent à en faire une zone encore plus abritée que le reste du secteur. 

 
Il semble donc que la plage de la Garonnette soit affectée d’un transit sédimentaire dominant 
d’ouest en est, qui se traduit par l’érosion du secteur ouest, « amont-dérive », au profit de l’est, 
« aval-dérive », qui constitue une zone plus abritée propice au stockage sédimentaire. Cette 
observation confirme les déductions faites dans la deuxième partie. Les deux principaux facteurs 
explicatifs de ce phénomène sont :  
- L’orientation et la situation plus ou moins abritée des différents secteurs par rapport aux 
dynamiques dominantes, à l’origine de l’existence d’un gradient de ces dynamiques, augmentant 
d’ouest en est. 
- La largeur de plage, elle-même conditionnée par l’existence d’un mur d’arrière-plage (mur de 
soutènement de la N98) le long des secteurs 1 et 2, qui fait l’effet d’un réflecteur de l’énergie des 
houles de tempête et ne permet pas le stockage de sédiment en arrière-plage. 

 
Cette tendance à long terme intègre des mouvements à plus court terme du trait de côte, imputables 
aux tempêtes. En effet, lors d’événements météo-marins, le fonctionnement du site présente une 
distribution différente du transit (photo 4.11 et 4.12). On observe lors de ces événements un recul 
généralisé du trait de côte, recul particulièrement prononcé au centre de la plage (zone couverte par 
les profils 7, 8 et 9), avec plus de 4.5m de retrait. Les relevés montrent cependant une récupération 
de la plage : en effet, chaque recul significatif de la ligne de rivage consécutif à une tempête 
(05/10/04 au 16/11/04, 21/02/05 au 03/03/05) s’accompagne au cours des semaines suivantes d’une 
avancée variable en fonction de 3 secteurs définis ci-après (photo 4.11) : 
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Photo 4.11: Comportement du trait de côte lors de la tempête de novembre 2004. 

 
- Le rivage du secteur 3 présente des gains qui lui permettent de dépasser la position du trait de côte 
antérieure aux tempêtes.  
- Celui du secteur 2 subit le recul le plus important du site suite aux tempêtes. Sa position au 
03/03/05 (photo 4.12) dépasse la limite de recul maximum enregistrée au 27/01/04. Malgré des 
gains significatifs après tempête, ce secteur ne récupère pas sa position anté-tempête. Au 26/09/04, 
elle est sensiblement identique à celle du 25/03/04 (après l’engraissement de la plage). Elle 
demeure cependant plus avancée que celle du 27/01/04. 
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Photo 4.12: Comportement du trait de côte lors de la tempête de mars 2005. 

 
Ce comportement s’explique sans doute par l’orientation dominante des houles de tempête ainsi 
que par la bathymétrie du site, qui aboutissent à des coefficients de réfraction plus élevés au centre 
de la plage qu’à l’est et à l’ouest. Ce gradient dans les coefficients de réfraction est probablement à 
l’origine d’un transit dirigé du secteur 2 vers les secteurs 1 et 3, ce qui explique les gains plus 
importants observés au niveau de ces secteurs après les tempêtes. 

 
 

4.3.2.3. Conclusion, interprétation. 
 
Le bilan sédimentaire réalisé à l’issue des 18 mois de fonctionnement du système apparaît 

positif, malgré les précautions concernant le profil 12, par rapport à la période précédente 
dépourvue du système Ecoplage. Les calculs de volume réalisés sur l’ensemble des profils montrent 
que l’apport sédimentaire effectué lors du rechargement de mars 2004 a globalement été conservé 
au niveau de la zone supérieure des profils, à l’exception des profils G8 et G9. Le profil G9 
présentait cependant déjà une accrétion très prononcée à la fin de la première période. L’absence de 
perte à son niveau traduit donc quand même la stabilisation du matériel gagné en 2003. Le profil 
G8 reste très stable entre les deux périodes, sans évolutions notables des secteurs immergés et 
émergés, malgré les apports du rechargement de mars 2004.  
L’accrétion de l’embouchure de la Garonnette et du profil G11, théoriquement bien moins soumis 
aux dynamiques, met cependant en évidence l’existence d’un transit littoral important de direction 
ouest-est. En effet, l’étude du trait de côte a démontré que ces profils thésaurisent non seulement 
l’apport sédimentaire du rechargement initial, mais présentent également une accrétion à vitesse 
constante jusqu’à la fin du suivi. 
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Pour ces profils, le stockage s’effectue principalement sur l’estran, sans évolutions du secteur 
immergé.  

 
Les évolutions comparées de la surface des zones émergée et immergée montre qu’il n’y a pas de 
« fuite sédimentaire » vers le large, le matériel apporté étant stabilisé entre la plage émergée et -1m. 
Le matériel déplacé par les tempêtes reste donc à une profondeur suffisante pour être ramené en 
surface par les dynamiques de beau temps. Les gains constatés sur les zones supérieures des 
secteurs les plus menacés (ouest et centre) démontrent l’impact du drainage : ces secteurs ont réussi 
à fixer une quantité suffisante de matériel pour se maintenir au cours de la saison, ce que 
confirment les observations de position du trait de côte. A moins de rechargement massifs, et de 
restaurer la géométrie de la côte dans son état anté-1980, on ne peut attendre de progradation très 
importante de ces secteurs vers le large, en raison : 
1° de leur situation « ouverte » aux dynamiques de tempête, comme le montrent en particulier les 
épures de réfraction pour les profils G8 et G9. 
2° de la faible distance séparant le trait de côte (et la position du drain) du mur de soutènement, qui 
empêche le stockage de matériel en arrière-plage et est à l’origine d’une cambrure très forte de 
l’estran lors des tempêtes, génératrice de phénomènes de réflexion qui dispersent le matériel 
sédimentaire vers les autres secteurs. 
3° de la pente forte du domaine infralittoral qui ne permet la dissipation de l’énergie des houles 
qu’à proximité du bord, sur une distance très courte, et qui n’autorise donc pas l’extension de la 
plage vers la mer.  

 
Il semble donc, d’après l’étude des profils et des évolutions du trait de côte, que le système 
Ecoplage parvienne à stabiliser globalement la plage de la Garonnette. Les secteurs Est et Ouest ne 
sont plus problématiques à la fin de la période d’étude. Seule la zone centrale semble incapable de 
fixer les apports du rechargement. Dans cette zone, affectée de fortes dynamiques de tempête et ne 
disposant pas d’espace de stockage en arrière plage, l’engraissement effectué en mars 2004 n’a pas 
pu se maintenir. L’étude des profils montre cependant que le recul de la plage a été stoppé à la 
verticale de la position du drain.  
L’étude de la réaction du trait de côte aux tempêtes montre que contrairement au phénomène 
observé entre mai 2003 et janvier 2004 (recul de la plage sans reconstruction), la plage est 
stabilisée à partir de février 2004 et ne recule temporairement que lors de très fortes tempêtes. Le 
trait de côte retrouve néanmoins en très peu de temps sa position à la verticale du drain. 
Il semble donc que le drainage agisse à deux niveaux : il fixe d’une part en temps normal le rivage 
à la verticale de sa position. D’autre part, lors d’occurrences de recul du trait de côte au-delà de la 
verticale du drain, le drainage accélère et favorise la fixation sur l’estran du matériel exporté par la 
tempête vers les petits fonds, et a donc une action constructrice sur le bas de l’estran jusqu’à ce que 
le rivage retrouve sa position à la verticale du système. Cette action est cependant conditionnée par 
l’existence de dynamiques susceptibles de réalimenter la plage à partir des petits fonds, et la 
disponibilité de matériel sédimentaire (c'est-à-dire excédentaire par rapport au profil moyen). 
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4.4. Conclusion générale : impacts positifs de 
l’installation du système Ecoplage sur les plages   
 
 
 

On retiendra de ce chapitre les points suivants : 
 
Les vitesses d’évolution mesurées sur 25 et 50 ans étant extrêmement faibles, la 

quantification morpho-sédimentaire des phénomènes à court terme a nécessité une grande minutie 
dans les mesures pour réduire les marges d’erreurs. Elles reposent sur l’emploi d’une méthode 
amphibie, précise, rapide, utilisant le moins d’instruments différents possibles, et produisant des 
données numériques comparables d’un relevé à l’autre. La méthode par profil a été retenue car bien 
adaptée à la morphologie des plages d’Agay et de la Garonnette, relativement homogènes sur le 
plan longitudinal. 
Le couplage de l’approche sous SIG et des sorties de terrain initiales a permis la mise en place 
d’une couverture homogène, et la plus adaptée possible à la restitution de la réalité du terrain. 
L’édition des données a été réalisée dans un système de coordonnées global sous SIG. L’erreur 
verticale calculée, et mesurée, est inférieure à 0.15m, l’erreur horizontale est  inscrite dans un cercle 
de rayon inférieur à 0.6m. Elles sont intégrées dans les calculs de surface, de volume et pour 
déterminer la profondeur de fermeture des profils. 
Le suivi par profil a permis une grande diversité d’approche dans la quantification des évolutions 
morpho-sédimentaires des plages, notamment la détermination visuelle de la profondeur de 
fermeture ; elle permet également de tenir compte des limites imposées aux mesures par la présence 
de l’herbier et des affleurements rocheux en bordure des systèmes de plage.  

 
La mesure de la tendance du comportement des plages antérieure à l’installation d’Ecoplage 

est conforme aux tendances obtenues par l’étude à long terme entre 1976 et 1998.  
Celle-ci est pourtant perturbée sur le site d’Agay par un dragage profond effectué en avril 2003. Ce 
dragage est d’autant plus problématique qu’il a été réalisé dans une zone sans apports naturels, qui 
a du mal à récupérer, puis stocker, du matériel en raison du gradient élevé de profondeur et de 
l’affaissement des profils affectés. 
La plage de la Garonnette « récupère » plus vite de l’installation du système, l’implantation 
d’Ecoplage n’ayant pas nécessité un enfouissement dans la plage de la conduite du rejet en mer. 
 La réalisation d’un bilan « naturel » au cours de la première année s’avère donc utopique et la 
référence aux tendances longues, observées par photo-interprétation, est nécessaire. A Agay, le 
bilan sédimentaire et les évolutions du trait de côte observées entre janvier 2003 et janvier 2004 
permettent de retrouver une image sédimentaire sensiblement identique à celle observée entre 1976 
et 1998  

  
A l’issue des 18 mois de mesures, il est trop tôt pour statuer définitivement sur l’efficacité 

du système Ecoplage, en particulier en raison des rechargements.  
Il ressort cependant que le gain total pour la plage d’Agay est de 1279m3, soit une élévation 
moyenne du plancher de 0.019m. Ces chiffres, inférieurs aux limites de la marge d’erreur, ne sont 
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pas significatifs. Ils traduisent cependant la stabilisation de la plage d’Agay après l’implantation 
des drains. Le bilan de la zone supérieure des profils est globalement positif pour l’ensemble des 
secteurs. Ces valeurs, bien que plus faibles qu’avant l’implantation du drain, sont cependant 
obtenues sans recours au rechargement. Le centre de la baie, problématique depuis 1976 et 
particulièrement affecté par le dragage d’avril 2003, semble stabilisé au niveau du trait de côte.   

 
Sur la plage de la Garonnette, le bilan sédimentaire réalisé à l’issue des 18 mois de 

fonctionnement du système apparaît également positif. La plage est stabilisée à partir de février 
2004 et ne recule temporairement que lors de très fortes tempêtes. Il semble  que le drainage agit à 
deux niveaux : il fixe en temps normal le rivage à la verticale de sa position; d’autre part, lors 
d’occurrences de recul du trait de côte au-delà de la verticale du drain, le drainage accélère et 
favorise la fixation sur l’estran du matériel exporté par la tempête vers les petits fonds jusqu’à ce 
que le rivage retrouve sa position à la verticale du système.   

 
Ces conclusions positives demandent cependant à s’appuyer sur un suivis plus long des 

sites : Turner et Leathermann (1997) ont en effet mis en évidence à partir d’une synthèse de 
l’ensemble des données existantes (jusqu’en 1995) l’impact positif des systèmes de drainage sur 
une durée de plus ou moins deux ans, après laquelle l’influence du drainage sur le bilan 
sédimentaire devient moins perceptible. 

 
Si ce chapitre souligne le bilan positif de l’aménagement, il faut cependant souligner qu’il 

reste impossible d’établir des corrélations au sein des profils, en raison des interventions sur les 
plages. D’autre part, il reste nécessaire d’approfondir la relation entre les dynamiques météo-
marines et l’évolution propre à chaque site. 
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5. Investigation de l’action du drainage sur la 
morphodynamique de la zone du swash 
 
 
 

5.1. Introduction 
 
 
Le domaine marin du large à la côte peut être schématiquement subdivisé en quatre zones 

différenciées par leur comportement hydrodynamique : le domaine soumis à l'action des houles du 
large, la zone de gonflement (shoaling zone), la zone de déferlement et la zone de swash.  
Cette dernière constitue l’interface entre domaines continental et marin. De son déplacement au 
cours du temps vers le large ou vers la terre dépend l’appréciation de l’état d’un littoral donné, 
exprimé en terme d’érosion, de stabilité ou d’accrétion.  
En terme d’aménagement des côtes, dans un but de stabilisation du littoral, la plupart des solutions 
consistent à agir sur cette zone dans l’optique de fixer sa position.  Ce rôle a longtemps été confié 
aux structures en enrochement longitudinales (digues frontales) ou latitudinales (épis). Ces 
équipements ont précisément comme inconvénient leur fixité, qui les empêche de s’adapter aux 
évolutions saisonnières des côtes et qui constituent donc un antagonisme par rapport aux processus 
naturels, par nature fluctuants dans l’espace en fréquence, intensité et durée.  
Or, jusqu'à récemment, les études portant sur les processus côtiers ont accordé un faible intérêt à la 
zone de swash, en raison notamment de sa forte labilité, et de la difficulté à l’instrumenter en vue 
d’en améliorer la connaissance. 
Cependant, les limites du « hard engineering » ont été mises en évidence dans de nombreuses 
études (Sabatier, 2001) et sur les côtes méditerranéennes françaises, la priorité est aujourd’hui 
donnée aux méthodes intégrées de gestion du trait de côte. 
Parallèlement à cette évolution, des études fondamentales révèlent que les concentrations en 
sédiments dans la zone de swash peuvent être jusqu'à neuf fois supérieures à celles mesurées dans 
des tranches d'eau plus importantes (Beach et Sternberg, 1991). La zone de swash est par ailleurs le 
terme ultime du transport sédimentaire dans la masse d'eau. C'est précisément là que le sédiment est 
soit stocké, participant potentiellement à l'alimentation du trait de côte, soit redirigé vers le large, 
pour être potentiellement perdu et favoriser l'érosion.  
Bien que découvertes accidentellement, les méthodes de stabilisation des littoraux par drainage de 
plage exploitent ces principes, et sont donc plus aptes à s’adapter -dans certaines proportions- aux 
évolutions saisonnières, tout en permettant le maintien d’une position moyenne constante du trait 
de côte à l’échelle annuelle, c’est ce que nous démontrons dans la section précédente. 
Néanmoins, les processus à l’origine de l’efficacité du drainage sur la stabilisation des plages sont 
encore largement méconnus, et les études portant sur la zone de swash sont principalement centrées 
sur ses caractéristiques hydrodynamiques sans pour autant se consacrer aux évolutions 
morphologiques associées. 
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Afin d’étudier les phénomènes à l’origine de l’action du drainage, nous avons donc a étudier 
à la fois les caractéristiques de la zone du swash à échelle de temps très courte, en particulier celles 
de la nappe de plage sur laquelle agit le drainage, et les évolutions morphologiques de la plage qui 
y sont associées. 
L’objectif de cette section est donc de mettre en évidence les relations entre hydrodynamique 
côtière, niveaux de la nappe de plage, morphologie de l’estran et drainage. 
Nous présenterons donc dans une première section une courte synthèse bibliographique afin de 
préciser l’état des connaissances actuelles et la terminologie employée. 
Nous exposerons par la suite le protocole expérimental dédié à l’investigation de la nappe de plage, 
principale inconnue de notre système, ainsi qu’une première approche de ses caractéristiques sur le 
site d’Agay.  
Puis nous étudierons le fonctionnement de la nappe en fonction des forçages météo-marins, et 
notamment l’influence du drainage sur sa position. 
Enfin, nous exposerons les relations existantes entre morphologie de l’estran, niveau de nappe et 
drainage. 
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5.2. Synthèse bibliographique : relations entre 
hydrodynamique du swash, nappe de plage et  
morphologie de l’estran. 
 
 
La zone de swash correspond à la partie de la plage successivement recouverte et 

découverte par les vagues. Les profondeurs d'eau s'étendent de quelques millimètres à quelques 
décimètres. Cette partie de la plage est donc soumise à un incessant va-et-vient de la masse d'eau 
qui génère un certain nombre de processus regroupés sous le nom de swash ou processus de swash. 
Les limites de la zone du swash varient au cours du temps, en fonction des cycles de marée, de la 
hauteur moyenne de la houle, voir d'une vague à la suivante et sont de fait difficiles à identifier, et 
donc intimement liées aux dynamiques météo-marines. 
Nous allons donc dans un premier temps nous intéresser à la morphodynamique de la zone du 
swash. 

 
5.2.1. Morphodynamique de la zone du swash 

 
 
L’hydrodynamique côtière, liée au climat météo-marin et aux caractéristiques 

géographiques d’un site, détermine l’existence de grands types de plage regroupés dans plusieurs 
classifications, dont la plus connue est sans doute la classification des plages dominées par la houle 
de Short (1999), basée sur ses propres travaux et ceux de Sunamura (1988), Lippman et Holman 
(1990). Cette classification propose la détermination des états morphologiques traduisant l’érosion 
ou l’accrétion d’un site en fonction des variations autour d’un climat de houle moyen propre au 
site. La base de cette classification est à l’origine établie en fonction des valeurs différentes du 
paramètre de vitesse de chute adimensionnelle Ω, tel que : 

 

 
TW

H

s

b=Ω  Gourlay (1968)  (5.1) 

 
Avec :  

- Hb la hauteur au déferlement 
- T la période de la houle 
- Ws la vitesse de chute du sédiment 
 

La relation existante entre ces trois variables et leurs dérivés, combinés de diverses manières dans 
différents indices (Surf Similarity Parameter, Battjes, 1974, Surf Scaling Factor, Guza et Inman, 
1975, et d’autres) a permis de décrire et de prédire le comportement des plages en définissant les 
valeurs seuils entre plage dissipative, intermédiaire et réflective, et leurs sous-états (Wright et 
Short, 1984, Short et Aagard, 1993). En effet, Wright et Short (1984) sont parvenus à associer des 
valeurs de Ω à des types de plage déterminés en fonction de différents critères morphologiques et 
morphodynamiques comme la pente de la plage, la présence, le nombre et la géométrie des barres 



 Protection durable du littoral varois :  
Fonctionnement hydrosédimentaire de plages microtidales équipées de systèmes de drainage. 

- 191 - 

d’avant-côte et des croissants de plage, le marnage, le type de déferlement, l’étendue de la zone de 
déferlement, etc... 
L’influence de ces trois variables dans la qualification de l’état des plages est illustrée dans la 
figure 5.1 qui définit la sensitivité du paramètre Ω aux variations de ces critères. 

 

 
Figure 5.1 : Abaque de sensitivité du paramètre Ω aux critères de vitesse de chute (détermination à partir de la 

granulométrie), hauteur au déferlement et période de la houle (De Short, 1986, modifiée dans Short, 1999). 
 

Cependant, les nombreuses études portant sur la qualification des types de plage se basent 
principalement sur la variabilité morphodynamique de la zone de déferlement, et n’incluent pas la 
morphodynamique de la zone de swash comme critère de détermination. 

 
Les variations morphologiques de la zone de swash n’ont en effet que très peu été étudiées jusqu’à 
présent. La plupart des études menées sur ce sujet (Duncan, 1964, Waddell, 1976, Sallenger et 
Richmond, 1984, Eliot et Clarke, 1988, Nordstrom et Jackson, 1990, Holland et Puleo, 2001, Ivamy 
et Kench, 2006) portent sur des sites macro ou mésotidaux, très peu concernent les plages 
microtidales réflectives et le transport entre estran et bourrelet prélittoral (à l’exception de Bauer et 
Allen, 1995), qui représente pourtant les mouvements les plus importants en fréquence et intensité 
sur ce type de plage. 

 
La figure suivante (Figure 5.2) présente les caractéristiques générales de la zone du swash en milieu 
microtidal réflexif. 
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Figure 5.2 : Définition des unités morphologiques et des dynamiques de la zone du swash en domaine réflectif (d’après 

Short, 1999, modifié). 
 

La lancée d'eau vers la côte correspond à l’uprush, le retour de l'eau vers le large est appelé nappe 
de retrait ou backwash. La zone de swash est située entre la ligne de rivage, (qui peut être 
représentée soit par l’extension maximum instantanée des excursions de l’uprush, soit par le 
sommet d’une berme lorsque cette formation est présente) et la zone de déferlement. En milieu 
réflexif, la limite nette entre zone de déferlement et zone de swash est difficile à mettre en évidence 
en raison du déferlement des vagues à la côte (shorebreak), qui se transforme directement en 
uprush. La zone de swash comprend donc d’une part la zone successivement couverte et découverte 
par les mouvements de l’eau sur la plage, d’autre part la section de plage toujours immergée située 
dans le prolongement de la pente de la zone du swash, qui est affectée par les mouvements sous-
marins de la nappe de retrait de l’uprush. Chacune de ces limites varie dans le temps et dans 
l'espace et se déplace sur l'estran en suivant les fluctuations de la houle, des cycles tidaux et 
d’autres ondes de basse fréquence. La perception instantanée de la zone de swash est donc en 
grande partie subjective, d'autant plus que sa frontière avec la zone de surf est délicate à identifier.  

 
 

5.2.1.1. Influence des conditions hydrodynamiques aux limites de la zone du swash. 
 

Les conditions aux limites de la zone du swash sont imposées par la circulation dans la zone de surf 
ainsi que la forme et les caractéristiques des plages immergés et émergées. 
On peut en lister les différentes composantes : 
- les caractéristiques de houles au large (Hs, T) et à la côte (Hb) et leurs caractéristiques spectrales 
(étalement, nombre de pics). 
- la forme du déferlement 
- les courants et turbulences générés lors de la dissipation de l’énergie des houles à la côte 
- la pente de la plage, et sa granulométrie. 
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Les caractéristiques de plage (granulométrie, perméabilité, saturation en eau) influencent 
l’hydrodynamique à une micro-échelle temporelle et géographique, en agissant sur les phénomènes 
d’infiltration/exfiltration qui conditionnent la géométrie de la couche limite. Ces caractéristiques 
seront présentées lors de l’étude de la nappe. 

 
En première approche, l’échelle des oscillations de la surface dans la zone de surf est déterminée 
par sa saturation, c'est-à-dire si le taux de dissipation de l’énergie des houles en fonction de leurs 
caractéristiques et de la pente de la plage a atteint sa limite, ou pas. Lorsque la zone de surf est 
saturée, la hauteur des déferlantes est limitée par la profondeur, et elles se transforment alors en 
brisant saturés ou « bores » (Le Méhauté, 1962) dans lesquelles la limite du taux de dissipation 
d’énergie est atteinte. Au contraire, lorsque la zone de surf est insaturée, la hauteur des vagues au 
déferlement est indépendante de la profondeur (Goda, 1975, Raubenheimer et Guza, 1996). Les 
déferlantes de type « plunging » engendrent des déferlantes saturées, alors que le déferlantes de 
type « spilling » correspondent à un déferlement insaturé. Ces dernières peuvent toutefois évoluer 
en « plunging » lors d’une modification de la pente de la plage, et donc générer à leur tour des 
« bores » lorsque la zone de surf devient saturée. 
Dans le cas d’avant-plage en pente douce, en raison de la longue dissipation de l’énergie des ondes 
courtes, l’hydrodynamique de la zone de surf interne est théoriquement dominée par des ondes de 
basse fréquence, non déferlantes, associées aux ondes d’infragravité.  
Au contraire, une zone de surf insaturée traduit généralement la domination de l’énergie issue des 
ondes courtes dans la zone de surf interne, les déferlantes atteignant alors le trait de côte. 

 
Le Surf Similarity Parameter (ξ0, X Battjes, 1974) peut permettre de déterminer l’état de saturation 
de la zone de surf, en utilisant la hauteur spectrale significative (Hm0) et la période au pic pour le 
déterminer. Battjes (1974) considère la zone de surf comme insaturée pour des valeurs de ξ0>0.5, 
saturée pour ξ0<0.5, valeurs à partir de laquelle un run-up dû aux déferlantes apparaît. Ces valeurs 
ont cependant été établies pour des houles monochromatiques. On peut s’attendre à des valeurs 
légèrement différentes pour des houles aléatoires. 
Quels que soient les mouvements dominants, les oscillations du swash dépendent de la magnitude 
de cette source d’énergie dans la zone de surf interne, qui dépend en retour des conditions au large. 

 
 

5.2.1.1. Caractéristiques de la zone de swash, mécanismes de forçage et 
oscillations du rivage. 

 
 
Deux types très différents d’oscillations du swash ont donc été identifiés théoriquement et 

par des études en laboratoire et sur le terrain : les mouvements dus aux ondes stationnaires non-
déferlantes, et ceux dus aux déferlantes d’ondes courtes. 

 
Les oscillations du swash imputables aux ondes stationnaires perpendiculaires à la côte (cross-
shore) sont observables généralement aux fréquences typiques de l’infragravité (Suhayda, 1974, 
Huntley et al, 1977, Guza et Thornton, 1982, Holland et al, 1995, Raubenheimer et Guza, 1996), 
entre 20 secondes et 2 minutes, comme le sont les oscillations du trait de côte dues aux ondes de 
bord (Holland et Holman, 1999, Bowen et Inman, 1971, Huntley et al, 1981, Oltman-Shay et Guza, 
1987). 
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Les oscillations du swash imputables aux vagues incidentes qui s’écroulent au rivage et se 
propagent vers le haut de plage sont forcées par des vagues courtes de plus hautes fréquences 
(Baldock et Holmes, 1999). 

 
La figure 5.3 présente les différences de distance d’excursion du run-up résultantes de ces deux 
composantes. 

 

 
Figure 5.3 : Excursions horizontales significatives du run-up aux fréquences des ondes incidentes (<20s, cerclées) et 

des ondes d’infragravité (>20s), en fonction de Hs. (D’après Short, Guza et Thornton, 1982, modifié dans Short, 1999.) 
 

Les données de terrain de certains auteurs (Holman et Sallenger, 1985, Raubenheimer et Guza, 
1996) convergent pour montrer que l’énergie issue des ondes de basse fréquence domine les 
oscillations du swash pour  ?0<1.5, valeurs au-delà de laquelle l’énergie issue des ondes courtes 
devient prédominante. Cependant, la valeur-limite entre origine des oscillations du swash doit avant 
tout être comparée à des données expérimentales in-situ du fait de la relation de dépendance liant 
l’énergie des basses fréquences aux caractéristiques des sites (cambrure de l’avant-plage, talus 
continental large ou court). 

 
La définition d’une limite fixe déterminant nettement la nature de l’énergie dominant les 
oscillations du swash et le type de mouvements qui l’affectent reste donc relativement incertains, 
en particulier pour des valeurs de ?0 proches de la valeur limite. 
De plus, les houles aléatoires sont à l’origine d’interactions entre les mouvements de swash issus de 
vagues de dimensions différentes : l’uprush du aux vagues les plus fortes peut rattraper celui des 
vagues plus petites, de même pour le backwash de fortes vagues, qui peut empêcher le 
développement de l’uprush des vagues suivantes plus faibles. 
Ce processus conduit à une augmentation progressive dans la période du swash mesurée, avec une 
diminution consécutive de ?0. Ces phénomènes, dénommés « swash-swash interactions » (Elfrink 
et Baldock, 2002), peuvent être à l’origine de la génération d’oscillations de basse fréquence du 
rivage instantané, même en l’absence d’ondes longues (Baldock et Holmes, 1999). 
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5.2.2. Cinématique du swash et transport sédimentaire. 

 
La cinématique du cycle uprush/backwash peut être très différente en fonction de la nature 

des ondes à l’origine des mouvements : ondes longues stationnaires ou déferlantes progressives 
(Kemp, 1975, Zelt, 1991). Pour les ondes longues stationnaires, les mesures des vitesses du flux en 
un point apparaissent approximativement symétriques par rapport à l’inversion de direction à la fin 
du run-up (Hibberd et Peregrine, 1979, Beach et Sternberg, 1991, Butt et Russsell, 1999). 

 
Les vitesses induites par les déferlantes d’ondes courtes sont plus asymétriques, avec une 
accélération rapide au début du run-up, qui induit une série temporelle des oscillations en dent de 
scie (Kemp, 1975, Kobayashi et al, 1988, Hughes et al, 1997b, Masselink et Hughes, 1998, Puleo et 
al, 2000). 
Dans ce cas, lors de l’uprush, le flux en aval de la position du niveau marin moyen tend à s’inverser 
avant l’atteinte du maximum du run-up, conduisant à une divergence dans la direction des flux et 
un amincissement de la lentille d’eau au milieu de l’estran (Larson et Sunamura, 1993, 
Raubenheimer et Guza, 1996). 

 
Dans le cas d’une zone de swash dominée par les ondes longues stationnaires, l’épaisseur du flux 
en un point de la zone de swash augmente graduellement jusqu’à un maximum correspondant à 
l’extension maximum  du run-up sur l’estran (Hiberd et Peregrine, 1979, Zelt, 1991). 

 
Les vitesses du run-up et du backwash d’infragravité observés sur le terrain peuvent atteindre 2m/s 
(Butt et Russell, 1999). Celles induites par les déferlantes peuvent dépasser 5m/s (Hughes et al, 
1997), mais elles sont plus fréquemment comprises entre 1 et 3m/s (Hughes, 1995, Masselink et 
Hughes, 1998). 

 
Ces différences de cinématique du swash en fonction de la présence d’ondes stationnaires ou de 
déferlantes sont vraisemblablement à l’origine de différences dans les modes de transport 
sédimentaire, et leur direction (Beach et Sternberg, 1991). Les conditions hydrodynamiques sont 
également très différentes durant uprush et backwash : en effet, le run-up est caractérisé par une 
décélération du flux, alors que le backwash correspond à une accélération des vitesses à partir du 
maximum de l’uprush jusqu’à la disparition de la lentille dans les turbulences du pied du swash. En 
outre, l’infiltration d’eau dans l’estran à lieu durant le run-up, alors que l’exfiltration se produit 
durant le backwash (Masselink et Hughes, 1998, Conley et Inman, 1994). 

 
Le transit sédimentaire dans le swash se déroule généralement dans des conditions d’écoulement 
laminaire, sur une pente plate, avec parfois le développement d’antidunes temporaires lorsqu’un 
écoulement supercritique se développe à la fin du backwash. 
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5.2.3. Hydrodynamique de la nappe de plage 

 
5.2.3.1. Définitions 

 
Le terme « nappe de plage » désigne un aquifère non confiné (dont le toit de la nappe 

constitue la limite supérieure) dans lequel des écoulements se produisent à travers les sédiments 
saturés et non saturés. Ces écoulements sont générés par les dynamiques de marée et de houle 
(aboutissant au swash), et dans une moindre mesure par les échanges atmosphériques. 

 
Les oscillations de la nappe de plage sont en première approche le résultat du transport de masse 
horizontal qui résulte du changement des conditions aux limites au niveau de l’estran (marée) et du 
transfert de masse local à travers la nappe de plage (houle) (Li et al, 1997a). 

 
La nappe de plage, ou surface phréatique (Figure 5.4), est la surface d'équilibre au niveau de 
laquelle la pression d'eau interstitielle est égale à la pression atmosphérique. La pression d'eau 
interstitielle est la pression du liquide dans les pores d’un milieu poreux, rapportée à la pression 
atmosphérique. La zone phréatique est la zone saturée de manière permanente sous le toit de la 
nappe de plage. La zone vadose est la région non saturée du corps sableux s'étendant de la nappe de 
plage (ou de la frange capillaire capillaire, s’il en existe une au-dessus du nappe de plage) à la 
surface de la plage. Dans la zone saturée, les pores sont comblés d’eau et les pressions d'eau 
interstitielle sont égales ou supérieures à la pression atmosphérique. Dans la zone insaturée, au-
dessus de la nappe de plage, les pores sont remplis d’eau et d’air et la pression interstitielle est 
inférieure à la pression atmosphérique. Une frange capillaire peut se développer immédiatement au-
dessus de la nappe de plage en raison de la force d’attraction mutuelle entre les molécules d'eau et 
de l'attraction moléculaire entre l'eau et la matrice de sable environnante. Dans cette frange 
capillaire, les pores sont entièrement saturés, mais elle se distingue de la nappe de plage par le fait 
que les pressions d'eau interstitielle sont négatives, c’est à dire inférieure à la pression 
atmosphérique. 

 

 
Figure 5.4 : Distribution verticale de la pression et de la saturation en eau dans une section de plage (d’après Nielsen, 

1988) 
 

La nappe de plage est parfois considérée comme l’extension de la surface moyenne de la mer à 
l'intérieur de la plage, et est donc supposée avoir une altitude correspondante à celle de la marée. 
Cependant, la  marée baisse généralement plus rapidement que l'altitude de la nappe et un 
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découplage se produit, aboutissant à une altitude de nappe plus élevée que le niveau de la mer. Le 
point de sortie est la position sur le profil de plage où la nappe découplée rencontre la surface de 
l’estran (Figure 5.5). Après que le découplage se soit produit, la position du point de sortie est 
indépendante du niveau de la mer jusqu'à ce qu'elle soit dépassée par la marée montante. Au-
dessous du point de sortie, une zone d'exfiltration tangente au profil de l’estran se développe. L'eau 
est à pression atmosphérique à son niveau. La forme de cette dernière est déterminée par la 
topographie de plage. 

 

 
Figure 5.5 : Zonation hydrodynamique de l’estran (d’après Horn, 2006, modifié) 

 
 
5.2.3.2. Réponse de la nappe aux forçages de marée. 

 
La réponse de la nappe aux forçages induits par la marée a été étudiée intensivement, et 

passée en revue par beaucoup d'auteurs, y compris Nielsen et al (1988), Gourlay (1992), Baird et 
Horn (1996), Turner et al (1997), Turner (1998) et Horn (2002).  
Les premières études ont essentiellement porté sur les aquifères dans les plages sableuses, en 
particulier les fluctuations induites par la marée dans la direction cross-shore. 
Les observations du comportement de la nappe de plage montrent que sa surface n’est 
généralement pas horizontale. Il existe une pente de la nappe, dont le pendage est dirigé vers la mer 
à marée descendante, et vers la terre à marée montante. La déclivité à marée montante est 
généralement plus forte qu’à marée descendante. (Emery et Foster, 1948; Emery et Gale, 1951; 
Lanyon et al, 1982b ; Turner, 1993b; Raubenheimer et al, 1999). D'autres chercheurs ont mis en 
évidence la présence d’une bosse sur le toit de la nappe, dont le sommet est située sous la limite à 
terre du run-up (Gourlay, 1992, Kang et al, 1994a; Nielsen et Kang, 1995; Baird et al, 1998; 
Nielsen, 1999). Cette bosse est généralement attribuée à l'infiltration de l’eau du run-up. 
Les fluctuations de la nappe se propagent vers la terre comme des ondes libres  amorties, qui sont 
mentionnées dans littérature comme des ondes d’aquifère ou des ondes de nappe. La propagation 
de ces fluctuations est principalement influencée par la fréquence d'oscillation, modifiée par les 
paramètres d’aquifère, l'écoulement vertical et la capillarité. Les observations de terrain prouvent 
que les fluctuations de la nappe sont asymétriques, en raison de la pente de l’estran qui agit comme 
un filtre non-linéaire et provoque une élévation plus rapide et une baisse plus lente du niveau de la 
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nappe que les vitesses de marée. La plage se charge donc plus facilement qu'elle ne peut se vider 
sous l’effet de la pesanteur, ce qui conduit à une forme plus cambrée de l’élévation et plus plate de 
la baisse du niveau d’eau.  
La pente est également responsable de la génération de plus hauts harmoniques dans les oscillations 
de la nappe, qui sont plus fort dans la partie supérieure de l’aquifère en raison de la quantité plus 
grande d'écoulement vertical dans cette partie de l’aquifère (Cartwright et al, 2004). L'asymétrie et 
le déphasage entre les évolutions de la nappe et celles de la marée augmentent en direction de la 
côte, contrairement à l'amplitude des oscillations qui diminue dans cette direction (Emery et Foster, 
1948 ; Ericksen, 1970; Nielsen, 1990; Hegge et Masselink, 1991; Baird et al, 1998; Cartwright et 
Nielsen, 2001; Robinson et al, 2005). Pour une géométrie de plage donnée, le retard dans la réponse 
de la nappe est dû principalement à la conductivité hydraulique du sédiment de plage (Nielsen, 
1990).  
Les altitudes mesurées du toit de la nappe sont généralement plus élévées que celles de la marée 
(Nielsen et al, 1988, Kang et al, 1994b; Turner et al, 1997). Ce phénomène est dénommé 
superélévation. 
Il augmente en réponse à une diminution de la pente et de la taille des sédiments de l’estran, et à 
une augmentation du marnage et de l’infiltration des vagues (Turner et al, 1997). En général, 
l'altitude de la nappe augmente avec la diminution de la perméabilité de la plage (Gourlay, 1992 ; 
Kang et Nielsen, 1996). 

 
 

5.2.3.3. Réponse de la nappe aux forçages des houles et du swash. 
 
Le forçage par la houle affecte la nappe de plage de différentes manières.  

L’effet des vagues -moyenné sur une période d’une heure par exemple- contribue à la 
superélévation de la nappe, en raison du set-up provoqué par les houles à la côte, qui génère une 
élévation du niveau marin moyen horaire à la côte, et de l’infiltration de l’eau du run-up. (Kang et 
al, 1994, Nielsen et Kang, 1995 ; Kang et Nielsen, 1996 ; Nielsen, 1999). Les gradients 
hydrauliques générés par le set-up du aux vagues sont à l’origine d’une circulation générale dans la 
nappe (Packwood et Peregrine, 1980 ; Longuet-Higgins, 1983 ; Li et Barry, 2000). Le run-up de 
vagues individualisées provoque des oscillations à haute fréquence de la nappe et de la pression 
interstitielle, qui ont été rapportées dans un certain nombre d'expériences de terrain (Waddell, 1980 
; Lewandowski et Zeidler, 1978; Turner et Nielsen, 1997 ; Horn et al., 1998 ; Turner et Masselink, 
1998 ; Blewett et al., 1999, 2000, 2001 ; Baldock et al, 2001 ; Butt et al, 2001 ; Holmes et al, 2002 ; 
Cartwright et al, 2005). 
Les oscillations nappe à haute fréquence montrent une asymétrie semblable à celle des fluctuations 
de la nappe induites par la marée, avec une vitesse d’élévation plus rapide que celle du déclin 
(Hegge et Masselink, 1991).  
La propagation vers la terre d’une vague de pression interstitielle induite par le swash est similaire 
à celle d’une onde de marée, avec un amortissement de l’amplitude exponentielle et une 
augmentation linéaire du déphasage, proportionnels à la distance à la côte (Cartwright et al, 2005).
  
Les expérimentations in-situ de nombreux auteurs suggèrent également qu'on puisse observer les 
effets des ondes courtes sur de plus longues périodes. Nielsen (1999) a noté que les oscillations de 
la nappe dues aux variations de hauteur de houle sur plusieurs jours se propagent plus loin vers 
l’intérieur que les oscillations de haute fréquence, et Turner (1998) et Cartwright et al (2004, a, c) 
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ont effectué des mesures de pulsations de la nappe en réponse à une augmentation du set-up à la 
côte durant les tempêtes, qui se propagent vers la côte dans l’aquifère.  
Les vagues peuvent contribuer aux fluctuations nappe à haute fréquence par deux mécanismes : la 
transmission des forces de pression à travers le sédiment saturé, et l’arrivé directe d’eau dans la 
nappe par l'infiltration du run-up et l'effet de Wieringermeer inversé. Ce dernier correspond à une 
variation quasi-instantanée de la polarité de la pression –qui devient inférieure à la pression 
atmosphérique- dans la frange capillaire sous l’influence d’une arrivée d’eau. Ce phénomène à pour 
effet, suivant l’épaisseur de la frange capillaire, une augmentation quasi-instantanée de la pression 
mesurée dans la surface phréatique.Waddell (1973, 1976) a observé qu'une vague arrivant à la base 
de l’estran induit une élévation instantanée de la nappe en raison de la propagation d'un flux de 
masse de pression à travers le sédiment saturé. En revanche, Hegge et Masselink (1991) ont 
constaté une élévation du toit de la nappe avec un décalage de 4-5 s après l’atteinte de l’extension 
maximum du run-up, et attribuent ce retard aux effets de friction ralentissant le flux de l’eau du 
swash à travers le sédiment. Ils ont proposé une répartition des forces de pression des vagues par 
rapport à l’infiltration de l’eau du swash en fonction de la position du point de sortie, avec 
l’influence des forces de pression dominante sur la section saturée de l’estran, sous le point de 
sortie, et la domination de l’infiltration sur la zone non-saturée, au-dessus du point de sortie. 
Waddell (1976) a fait la même remarque, et propose également que la taille du sédiment affecte la 
transmission de pression à travers la plage.  
Cependant, Nielsen (1997) a noté que ni l'une ni l'autre de ces études n'ont mesuré la position réelle 
de la nappe, mais seulement la pression à une profondeur donnée, et a argué du fait qu’on ne peut 
déterminer comment la nappe se comporte en conditions non-saturées à partir de ces mesure. 
Beaucoup de chercheurs ont noté que la plage agit en tant que filtre passe-bas, permettant 
seulement la propagation des plus grandes périodes du swash dans la matrice sableuse, l'amplitude 
et la fréquence des ondes de l’aquifère diminuant vers l’amont. 
Plus les mesures sont effectuées en amont, plus le spectre des oscillations est donc étroit, et plus il 
est décalé vers les basses fréquences (Lewandowski et Zeidler, 1978). 
Waddell (1980) a noté que plus la mesure est effectuée en profondeur dans l’aquifère, plus basse 
est la fréquence de coupure de la fonction de filtre. Hegge et Masselink (1991) ont proposé que les 
fréquences de coupure du filtre soient une fonction du niveau de la marée, de la conductivité 
hydraulique, de la pente de l’estran et de l’éloignement du point de mesure relativement au rivage.  

 
Relativement peu d'études proposent des mesures simultanées du niveau de la nappe de plage de 
plage et du swash. Hegge et Masselink (1991) ont comparé le run-up et le spectre de l’aquifère 
correspondant, et ont montré une réduction considérable de l’énergie dominante et un décalage vers 
les basses fréquences de l’énergie dominante. 
Turner et Nielsen (1997) ont noté que bien que les pressions d'eau interstitielle dans la plage 
répondent clairement au run-up, ces fluctuations ont une fréquence sensiblement plus basse que 
cela des vagues (170s, pour des houles de Tp=10s). Cependant, l’emplacement des capteurs dans 
l’estran n’est pas décrit, et leurs diagrammes montrent une réponse centrée sur les plus fortes 
oscillations de la surface, ce qui suggère l’enregistrement unique de l’impact sur la nappe des plus 
hautes excursions du run-up. Les périodes mises en évidence par analyse spectrale sont de plus 
typiques de l’infragravité. Cartwright et al. (2005) ont présenté les spectres de pression mesurés au 
trait de côte,  au point de sortie et dans la plage et ont prouvé que le transfert d’énergie des forçages 
hautes fréquence du swash à la réponse basse fréquence de l’aquifère pourrait être attribué à la 
probabilité de dépassement du point de sortie lors des excursions du run-up. 
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5.2.3.4. La problématique de l’infiltration/exfiltration. 

 
Les occurrences et les zonations des phénomènes d'infiltration ou d’exfiltration ont été 

reliées à l'altitude de la nappe aux fréquences de marée et de houle : une nappe basse favorise 
l’infiltration et le transport de sédiment de la mer à la terre tandis qu’une position élevée de la 
nappe dans la plage favorise l’exfiltration et le transport terre-mer. 
L'importance de l'infiltration et l'exfiltration pour le transport sédimentaire dans la zone de swash et 
l’évolution des profils de plage n’a cependant pas à ce jour été clairement démontrée. 
Depuis les années 40, les chercheurs ont supposé que la diminution de la quantité d’eau due à 
l’infiltration dans la zone du swash influence l’asymétrie  entre uprush et backwash, et donc 
l’énergie disponible pour le transport sédimentaire (Bagnold, 1940 ; Grant, 1946, 1948 ; Duncan, 
1964).  
Nielsen (1992, 1997), Turner et Nielsen (1997), Turner et Masselink (1998), Hughes et Turner 
(1999) et Buxbom et al (2003) ont identifié d’autres mécanismes que les effets de l’infiltration sur 
l’asymétrie du swash, par lesquels un écoulement vertical à travers un lit poreux est susceptible 
d’agir sur le transport dans la zone du swash. Ceux-ci incluent : 
- le changement dans le poids efficace du sédiment de surface dû à l’entraînement vertical du 
fluide, qui stabilisera le lit sous contrainte d'infiltration ou le déstabilisera sous contrainte 
d'exfiltration 
- la modification des contraintes de cisaillement exercées sur le lit en raison des changements du 
profil de vitesse dans la couche limite 
- des variations de l'intensité des turbulences. 

 
Une autre approche consiste à considérer que la vitesse de l’écoulement et la contrainte de 
cisaillement sur le lit sont supposées augmenter en raison de l’amincissement de la couche limite 
due au rapprochement des lignes de vitesses de l’interface fluide-sédiment, du fait de l’infiltration. 
L’effet inverse se produit lors de l’exfiltration. L’exfiltration est également supposée augmenter 
l’intensité des turbulences en raison d’une augmentation des mélanges à proximité du lit (Buxbom 
et al, 2003). 
Les études des effets de l'infiltration et l'exfiltration sur l'entraînement et le transport des sédiments 
montrent donc des résultats contradictoires, bien que la plupart des chercheurs conviennent que 
l'infiltration augmente la contrainte de cisaillement et les frottements de surface sur le lit alors que 
l'exfiltration les diminue. 

 
Cette courte et non exhaustive synthèse met en évidence la multitude et la complexité des 
phénomènes participants à la morphogenèse de l’estran. 
A l’issue de cette revue, il faut noter que très peu d’auteurs se sont donnés pour tâche la mise en 
relation des trois grands domaines : morphologie, hydrodynamique du swash et de la nappe, à 
l’exception notable de Degryse (2002).  
L’effet d’Ecoplage sur la nappe de plage étant notre principale problématique, nous axerons notre 
démarche expérimentale sur les relations entre comportement de la nappe et morphologie. Les 
paramètres du swash étant la résultante de la propagation de la houle à la côte, ils seront approchés 
par l’intermédiaire des mesures de houle effectuées à l’entrée de la baie. 
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5.3. Méthodologie 
 
 
Comme la bibliographie le met en évidence, la nappe de plage est une dynamique encore 

mal connue et difficile à échantillonner. Il n’existe pas d’instrument dédié à sa mesure propre, et  
les protocoles expérimentaux varient extrêmement d’un auteur à l’autre et d’un milieu à un autre, 
en fonction notamment du marnage et de la durée des phénomènes étudiés. Nous serons donc 
contraints d’effectuer une campagne préliminaire afin de valider nos choix expérimentaux matériels 
et d’affiner le positionnement des différents capteurs. 

 
 

5.3.1. Protocole expérimental 
 
Comme l’ensemble du milieu littoral, la zone de l’estran est constituée d’un ensemble 

d’éléments en interaction dynamique, et dont la structure, l’ordre, l’organisation est hiérarchisée. 
Cette constatation impose à qui veut l’étudier la prise en compte de l’ensemble des éléments 
constitutifs de cette zone, et suppose donc l’existence de connexions physiques entre ces éléments.  
Il convient donc dans un premier temps de définir les éléments constitutifs, puis dans un deuxième 
temps la nature des interactions. 

 
La zone de l’estran regroupe donc trois domaines physiques, qui peuvent être définis comme suit : 
- la limite à la terre du domaine marin, qui peut être défini par le terme de « shallow water », c'est-
à-dire les eaux peu profondes, dont la propagation à la côte des oscillations de surface est perturbée 
par la présence du fond 
- La limite à la mer des terres continentales, représentée ici par la section émergée des plages 
étudiées. 
- La zone saturée, constituée de sables de plage dont les interstices sont comblés par l’eau de mer 
qui s’y diffuse. L’interface entre cette zone et les sédiments non saturés qui  la recouvrent constitue 
le toit de la nappe de plage. 

 
Nous avons vu que les dynamiques météo-marines sont à l’origine d’une partie des évolutions 
morphologiques des plages immergées et émergées. Elles influencent également les évolutions de 
la nappe de plage, qui à leur tour conditionnent en partie des variables morphologiques comme 
l’érosion et l’accrétion de l’estran. En faisant varier la forme de l’estran et notamment sa pente, les 
dynamiques de nappe ont à leur tour une action sur les dynamiques marines qui peuvent être 
modifiées à la côte par les phénomènes de réflexion générés par un estran cambré. 
S’il est aisé de lister les différentes interactions existantes entre les trois domaines précités, les 
pondérer est extrêmement difficile, et relève d’un autre domaine d’étude que le notre. 

 
Ces différentes observations nous imposent donc de ne pas négliger la prise en compte 
expérimentale des caractéristiques de l’ensemble des trois domaines à des fins de compréhension 
de l’action du drainage. 
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5.3.1.1. Acquisition des données météo-marines 
 
Les données de houles et de niveau d’eau sont acquises à partir de l’ADCP déployé à 

l’entrée de la baie. Nous disposons donc de données de houles spectrales horaires (Hs, Tp, Dp). 
 
 

5.3.1.2. Investigation du battement de la nappe 
 
Le suivi des oscillations du toit de la nappe de plage est donc le principal objectif des ces 

campagnes de terrain.  
Ce but impose une double contrainte au niveau de l’instrumentation :  
Une contrainte spatiale : l’instrumentation d’une section de plage s’étendant du pied du swash au 
centre de la plage émergée par le suivi de plusieurs points de mesures du toit de la nappe, disposés 
de la mer à la terre, et dont le niveau d’eau moyen varie en fonction des dynamiques de très basse 
fréquence (marée astronomique et barométrique). 
Une contrainte temporelle : l’acquisition à haute fréquence (<1Hz) de ces signaux, sur une période 
de plusieurs jours. 

 
 

5.3.1.3. Choix de la méthode d’acquisition 
 
Au début de cette étude, la bibliographie ne fait pas état d’une méthode susceptible de 

répondre à nos besoins (Turner, 1998). La principale méthode de mesure existante, les piézomètres, 
ne permet pas un suivi à haute fréquence des oscillations de la nappe en raison de l’amortissement 
du signal, lié au temps de réponse du niveau du liquide dans le tube à la fluctuation de pression 
dans le milieu saturé. Ce temps de réponse est fonction de la géométrie de l’instrument et de la 
conductivité hydraulique du sable (Baird et Horn, 1996). De plus, ils ne peuvent pas être disposés 
dans la zone du swash. Enfin, leur enfouissement nécessite l’emploi d’engins de chantier, qui 
risquent de déstructurer la stratigraphie de la plage, et donc d’avoir localement un impact sur la 
position de la nappe.  

 
Les capteurs de pression piézo-résistifs sont pensés pour être déployés dans un piézomètre, ou 
enfouis dans le sable (Turner et Nielsen, 1997, Turner et Masselink, 1998). Ils fonctionnent sur le 
principe de la mesure des variations d’un potentiel électrique liées à la pression s’exerçant en 
surface d’une membrane. Ces variations d’intensité sont reconverties en pression par l’étalonnage 
d’une échelle intensité/pression. Les valeurs de pression mesurées, multipliées par la masse 
volumique du liquide, donnent la hauteur d’eau au-dessus de la tête de l’appareil. Ces capteurs 
permettent un échantillonnage à très haute fréquence du signal, et son enregistrement sur support 
numérique. 

 
Nous emploierons donc cette dernière méthode.  
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5.3.1.4. Validation expérimentale du protocole en laboratoire 

 
Nous faisons donc l’acquisition d’une ligne de six capteurs de pression piézo-résistifs 

(fabricant : STS, modèle ATM/N). Ces capteurs peuvent échantillonner un signal jusqu’à une 
fréquence de 20Hz. Ils mesurent une variation de pression relative grâce à la mise à pression 
atmosphérique de la membrane à l’intérieur de l’appareil par un capillaire relié à la surface. Ils sont 
calibrés en usine pour une pleine échelle de pression de 0 à 250 millibars plus ou moins 0.25%, et 
peuvent donc mesurer des variations de niveau d’eau de 0 à 258cm pour une masse volumique de 
l’eau de mer à 1.033kg/l.  

 
Le choix de cette pleine échelle est fait d’après l’amplitude des dynamiques susceptibles de faire 
évoluer le niveau marin instantané : Turner et Nielsen (1997) mesurent en condition réelle une 
élévation de la nappe d’une quinzaine de centimètres en réponse à une hauteur au déferlement de 
0.5m, pour un capteur enfoui à 34cm sous le niveau marin instantané, au sommet de la zone du 
swash. En considérant donc une houle annuelle de 2.43m en entrée de la baie, avec une hauteur au 
déferlement de 1.4m, on peut s’attendre sur une base linéaire à des variations d’une magnitude de 
0.42m. Se cumulent à cette valeur un marnage maximum de 0.4m dû à la marée astronomique sur 
la Côte d’Azur, auquel peut occasionnellement se rajouter une surcote barométrique de +1m. Enfin, 
on évalue la profondeur d’enfouissement des capteurs pour s’affranchir du marnage maximum à 
0.4m sous la nappe. On obtient donc une hauteur d’eau maximale possible de 2.22m au-dessus des 
capteurs, ce qui nous amène, par précaution, au choix d’une pleine échelle de 2.5m 

 
Ces capteurs convertissent donc une variation de pression en signal électrique. Leur principe de 
fonctionnement ne leur permet pas d’enregistrer des variations de pression inférieures à la pression 
atmosphérique. Leur réponse à la pression atmosphérique est 0. 
Ils sont connectés à une centrale d’acquisition Ahlborn Almemo qui permet d’enregistrer les six 
voies en continu à une fréquence de 1.66Hz par voie. 
Avant leur déploiement sur le terrain, le calibrage et la vérification de leur réponse ont été effectués 
en cuve (Photo 5.1), dans le laboratoire de l’équipe Géophysique du CEREGE. B. Suski et A. Revil 
ont participé à ces expérimentations. 
La cuve en plexiglas, de dimensions 1.5x0.4x0.1m3, est remplie d’eau douce, puis vidangée à 
vitesse faible. La vitesse mesurée par les capteurs est donc donnée par la hauteur de la colonne 
d’eau au-dessus de ceux-ci (approximation de l’hydrostatique). 
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Photo 5.1 : Protocole expérimental de validation en laboratoire. 

 
Les capteurs sont donc disposés verticalement, leurs membranes à 10cm du fond de la cuve. Cette 
dernière est reliée à une arrivée d’eau qui permet théoriquement de la remplir à vitesse constante. 
L’évacuation de l’eau se fait également par une pompe de précision à débit constant. 

 
Un cycle remplissage/vidange est effectué afin de vérifier l’étalonnage intensité/pression des 
capteurs, réalisé en usine. Aucune dérive n’est notée entre la pression mesurée et l’intensité 
électrique en sortie des capteurs, contrôlée dans le logiciel AMR Control. Ces réglages seront donc 
conservés par la suite. 
Afin de vérifier les réponses intra et inter-capteurs à une variation de pression identique, nous 
effectuons un remplissage et une vidange de la cuve, avec un palier intermédiaire. 

 
• Réponse inter-capteurs 

 
Les enregistrements (Figure 5.6) montrent l’existence d’un décalage entre les séries pouvant 

atteindre 1.5cm entre les capteurs 4 et 6. Ce décalage est dû d’une part aux incertitudes 
expérimentales liées aux caractéristiques de l’écoulement dans la cuve (surface libre non 
parfaitement plane), ainsi qu’à l’existence d’une imprécision dans l’alignement des capteurs sur le 
même niveau de référence. Ces variations restent cependant de l’ordre du mm (Figure 5.6 (b)). 
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Figure 5.6 : Réponse des capteurs au remplissage (a), à un palier (b) et à la vidange(c) de la cuve. 

 
La réponse à la diminution de pression est quasi-linéaire. Les oscillations enregistrées sur la 
séquence stationnaire sont dues à des ondulations de la surface libre. Elles sont synchrones entre 
chaque capteur, comme le montre la matrice des corrélations (Tableau 5.1). 

 
 

 CP1 CP2 CP3 CP4 CP5 CP6 
CP1 1      
CP2 0.8886 1     
CP3 0.8543 0.8732 1    
CP4 0.8767 0.8621 0.8362 1   
CP5 0.8821 0.8813 0.8749 0.8936 1  
CP6 0.8797 0.8818 0.8931 0.8736 0.9003 1 

 Tableau 5.1 : Matrice des corrélations entre chaque série  pour le test stationnaire. 
 

Les coefficients de détermination obtenus sur une série de 335 enregistrements par capteurs sont 
représentatifs d’une corrélation des signaux entre les différents capteurs variant de 84% à 90%. Ces 
valeurs, bien que satisfaisantes, peuvent cependant être contestables dans le cadre d’une mesure à 
haute précision. La relative faiblesse de ces chiffres est à pondérer en raison de la nature 
stationnaire du signal, dont la relation entre variation de pression et temps écoulé est nulle. Ces 
coefficients traduisent donc uniquement la qualité de la réponse inter capteurs à une variation de 
pression due aux effets de surface, d’une amplitude inférieure à 2mm. 

 
Les coefficients de déterminations (Tableaux 5.2 et 5.3) calculés à partir de la mise en charge et de 
la décharge des capteurs (séries de 2200 échantillons) montrent des corrélations beaucoup plus 
élevées entre les différents signaux. 

 
 

remplissage CP1 CP2 CP3 CP4 CP5 CP6 
CP1 1      
CP2 0.99993772 1     
CP3 0.9998514 0.99996507 1    
CP4 0.99971488 0.99988971 0.99995587 1   
CP5 0.9995104 0.99971967 0.99984347 0.9998962 1  
CP6 0.99934814 0.99958173 0.999732 0.99979466 0.99996913 1 

Tableau 5.2 : Matrice des corrélations entre chaque série  pour remplissage de la cuve. 
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remplissage CP1 CP2 CP3 CP4 CP5 CP6 
CP1 1      
CP2 0.99993772 1     
CP3 0.9998514 0.99996507 1    
CP4 0.99971488 0.99988971 0.99995587 1   
CP5 0.9995104 0.99971967 0.99984347 0.9998962 1  
CP6 0.99934814 0.99958173 0.999732 0.99979466 0.99996913 1 

Tableau 5.3: Matrice des corrélations entre chaque série  pour la vidange de la cuve. 
 

Les réponses des capteurs à une dynamique identique sont donc très homogènes. Cette expérience 
permet de conclure à la comparabilité des signaux entre les différents capteurs. 

 
• Réponse intra-capteurs 

 
A partir de leur écart moyen déduit du test stationnaire, les séries sont recalées sur le signal 

du capteur 6. A partir de ces enregistrements corrigés du décalage (Figure 5.7), la réponse de 
chaque capteur à la variation de pression en fonction du temps est modélisée sur la base d’une 
fonction linéaire. 

 

 
Figure 5.7 : Modèles linéaires de réponse à une variation de pression positive (hauteur d’eau en cm en ordonnée, 

temps en s en abscisse). 
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Les coefficients de corrélation R de Bravais-Pearson, très significatifs, mettent en évidence la 
linéarité de la réponse des capteurs à la variation de pression. Les coefficients directeurs des droites 
de régression sont cependant légèrement différents. L’écart-type exprimé en pourcentage de la 
pente entre les 6 capteurs (Tableau 5.4) est de 1.14%, l’écart maximum est de 2.8%. 

 
 

 Pente Pente (% de la moyenne) 
CP1 0.0546 101.80 
CP2 0.054 100.68 
CP3 0.0538 100.31 
CP4 0.0532 99.19 
CP5 0.0531 99.01 
CP6 0.0531 99.01 

Moyenne 0.05363 100.00 
Ecart-type 0.00061 1.14 
Ecart max 0.00150 2.80 

Tableau 5.4 : Pentes et caractéristiques de dispersion des modèles linéaires. 
 

Afin de comparer les séries obtenues, on calcule l’écart par pas de temps entre les valeurs mesurées 
par chaque capteurs et les valeurs prédites par le modèle moyen. L’erreur est exprimée en 
pourcentage de la valeur prédite par le modèle  (Figure 5.8). 
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Figure 5.8 : Ecart en % entre signal mesuré et modélisé, en fonction de la hauteur d’eau. 

 
Cette figure met en évidence la qualité de la restitution du signal en fonction de la hauteur d’eau. 
On constate un écart important (10 à 5%) pour des hauteurs d’eau inférieures à 2cm. Pour des 
hauteurs de 10cm, l’erreur maximum n’est plus que de 3%. Elle est inférieure à 2% à partir de 
12cm. La forme des courbes témoigne donc d’une augmentation de la précision en fonction de 



 Protection durable du littoral varois :  
Fonctionnement hydrosédimentaire de plages microtidales équipées de systèmes de drainage. 

- 209 - 

l’augmentation de pression. Il faut noter qu’en raison de la capacité de la cuve, ces tests n’ont pu 
être menés que sur des hauteurs d’eau inférieures à une vingtaine de centimètres, ce qui correspond 
à moins de 8% de la pleine échelle des capteurs. Les valeurs d’erreurs supérieures à 2% 
s’expriment donc seulement sur les 5 premiers pourcent de la plage de mesure des capteurs. 
De plus, ces écarts modèles/enregistrements peuvent être le fait de facteurs externes, tels que les 
variations de débit lors du remplissage.  

 
Le test inter capteurs a donc mis en évidence la très bonne corrélation (>99%) existant entre les 
différents enregistrements du même signal. Ce test prouve l’homogénéité de la réponse des capteurs 
à la même sollicitation. 
L’imprécision obtenue durant le test intra capteurs est de l’ordre de 2% de la mesure totale. 
Cependant, le test ne porte que sur les premiers centimètres de la pleine échelle, qui s’étend jusqu’à 
250 millibars, soit 2.5m de hauteur d’eau pour une densité de 1.0kg/l. Au vu de la tendance des 
courbes d’écart au modèle, il est permis de supposer que cette marge d’erreur de 2% se réduit à 
l’approche de la pleine échelle, autrement dit, en fonction de l’augmentation de pression.  
De plus, notre modèle linéaire ne tient pas compte de l’existence de variations de vitesses lors du 
remplissage de la cuve, imputables aux fluctuations de débit. 
En tenant compte d’oscillations probables d’une quinzaine de centimètres, la faiblesse de ces 
marges d’erreur (3mm pour 15cm, soit la taille d’un grain de sable) nous paraît suffisante dans le 
cadre des dynamiques à échantillonner, et nous permet de conclure à la validité de cette méthode 
dans le but d’une quantification des mouvements de la nappe. 

 
 

5.3.1.5. Suivis des évolutions topo-bathymétriques 
 
Lors des campagnes du 19 au 21 janvier 2005, puis du 9 au 18 mars 2005, des MNT haute 

résolution sont réalisés quatre fois par jour au tachéomètre électronique. Ils couvrent la zone 
rectangulaire s’étendant 25m de part et d’autre de la ligne de capteurs de pression (photo 5.2), 
allant de l’arrière plage à -1.8m de fond (1708 m2), avec une densité moyenne de 0.5 point/m2. 
Cette résolution très fine, surtout au niveau de l’estran, permet en théorie de saisir les évolutions 
des micro-reliefs sableux, donc de permettre des comparaisons à échelle de temps très courte. 
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Photo 5.2 : Emprise de la zone d’étude (en rouge, position des piquets) 

 
Des mesures de hauteur de sable à partir de piquets et des supports des capteurs de pression sont 
également effectuées dans l’axe du profil défini par les capteurs, à intervalle d’une heure (Photo 
5.3). 

 

 
Photo 5.3 : relevés de micro-morphologie dans l’axe du profil des capteurs de pression. 
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Cette méthode de mesure directe des variations de hauteur entre la position du sol à la base du 
piquet et le sommet du piquet permet de s’affranchir de l’erreur horizontale, et de réduire à 0.01m 
la marge d’erreur verticale, due à l’enfoncement du repère dans la sable de la plage immergée. Les 
positions du sommet des supports des capteurs et des piquets sont relevées une fois par jour au 
tachéomètre électronique afin de projeter les relevés effectués en coordonnées Lambert II étendu. 
Cette méthode « en ligne » permet de quantifier des variations morphologiques très faibles et de 
relier ces évolutions aux niveaux de nappe enregistrés immédiatement en dessous. 

 
 

5.3.2. Caractérisation du signal de la nappe. 
 

5.3.2.1. Campagne de février 2004 
 
Une première campagne de validation du protocole est donc menée du 19 au 20/02/04. Elle 

a pour but, d’une part, une familiarisation de l’équipe avec l’instrumentation de la nappe, 
notamment l’enfouissement des capteurs et la vérification in-situ de leurs capacités théoriques, 
d’autre part, une première approche de la morphologie de la nappe dans la plage d’Agay et la 
détermination des emplacements des capteurs pour les campagnes suivantes. 
Elle permettra de plus la validation de l’approximation hydrostatique pour l’analyse spectrale du 
signal 

 
 
5.3.2.1.1. Disposition des instruments et objectifs expérimentaux  
 
Durant cette première session, les six capteurs sont disposés sur un transect cross-shore du 

sommet de la zone du swash à -0.5m en mer. Quatre capteurs sont enfouis directement sous le 
sable, à faible profondeur afin de fournir les caractéristiques des niveaux d’eau dans la zone saturée 
du swash deux de ces capteurs (CP 2 et 2bis) sont disposés sur un même axe vertical afin 
d’observer les possibles variations de signal avec la profondeur.  Deux autres sont disposés en mer, 
à 3m de la côte, sur un même axe vertical (CP 4 et 4bis). 
Le but de cette disposition était d’une part la mesure des conditions hydrodynamiques d’entrée à 
partir des capteurs en mer, avec en particulier l’applicabilité de l’hypothèse « hydrostatique », 
supposée dans les modèles d’écoulement en milieu poreux, et d’autre part la validation des choix 
d’enfouissement des capteurs, tant sur l’aspect vertical qu’horizontal dans la direction du swash. 

 
 
5.3.2.1.2. Présentation des dynamiques sur la période du 19/02/04 au 20/02/04 
(Figure 5.9) 
 
Les dynamiques sont relativement faibles au début de la période. La hauteur significative 

des houles à l’entrée de la baie est de 30cm, pour une période au pic de 7s. Dès la troisième heure 
(18h), ces conditions évoluent suite à un coup de vent d’est : la hauteur significative atteint 0.9m à 
22h, alors que la période augmente jusqu’à 5s, après être descendue à 3s à 18h sous l’effet du vent. 
Le marnage reste très faible (20cm) entre le début de la campagne et le lendemain matin. Durant la 
nuit, ces conditions restent relativement stables. Au matin (6h), la hauteur de houle augmente 
régulièrement jusqu’à atteindre 1.2m à 10h, pour une période de 6s. Cette augmentation des 
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dynamiques est synchrone du flot, qui atteint l’étale de pleine mer à 9h, 10cm plus haut que la 
veille. Les conditions de houle se maintiennent avec des oscillations de période (entre 5 et 7s) 
jusqu’à la fin de la campagne. 
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Figure 5.9 : Conditions météo-marines à l’entrée de la rade d’Agay du 19/02/04 au 20/01/04. Les pointillés rouges 

définissent les limites temporelles de l’acquisition des capteurs. 
 

Les conditions météo-marines présentent donc une relative hétérogénéité durant cette première 
campagne. Afin de mettre en évidence les réactions de la nappe à des conditions différentes, nous 
allons étudier deux périodes horaires : celle du 19/02/04, de 17h à 18h, qui correspond aux 
dynamiques les plus faibles sur la période d’instrumentation, et celle du 20/02/04 de 09h à 10h, 
caractérisée par la hauteur significative au large la plus forte, associée à la plus forte hauteur de 
marée sur la période. 

 
 
5.3.2.1.3. Cas du 19/02/04, de 17h à 18h 
 

5.3.2.1.3.1. Comportement spatio-temporel de la nappe 
 
Le calcul des caractéristiques moyennes des niveaux d’eau pour chaque capteur permet de 

mettre en évidence les différences de dynamiques existantes entre chaque emplacement, et pour 
différentes conditions (Figure 5.10). 

 
Les capteurs 4 et 4 bis, positionnés en mer, enregistrent les variations de plus forte amplitude, avec 
0.5m de différence entre le plus bas niveau et le plus élevé. Le niveau moyen de l’eau à leur 
position est de +0.2m NGF. La position moyenne de la surface est située à équidistance du 
maximum et du minimum, ce qui illustre la symétrie de la houle, et donc la situation de ces 
capteurs en dehors de la zone de déferlement. 



 Protection durable du littoral varois :  
Fonctionnement hydrosédimentaire de plages microtidales équipées de systèmes de drainage. 

- 213 - 

 

 
Figure 5.10 : Positions de la nappe et des capteurs dans la plage du 19/02/04 17h au 20/02/04 18h.  

En insert, dynamiques météo-marines sur la période. 
 

Le capteur 3 est situé à la limite inférieure du swash, comme le montre la position minimum de la 
nappe à son niveau. La position moyenne de la nappe est plus élevée que sur les capteurs situés en 
mer, la pente entre ces deux enregistrement illustre l’effet de set-up dû au déferlement. 

 
Les capteurs 2 et 2bis sont situés dans la nappe de plage, sur le même plan vertical, mais le capteur 
2bis est décalé d’un mètre vers l’est (parallèlement au trait de côte) par rapport à l’axe de 
l’ensemble de la ligne. Ils enregistrent la position moyenne de la nappe la plus élevée de l’ensemble 
des capteurs, mais également la position minimum la plus faible. Ils sont situés au centre du swash. 

 
Le capteur 1 est situé au sommet du swash. Les positions moyenne et minimum de la nappe à sa 
verticale sont plus basses que pour les capteurs 2 et 2bis. 

 
 

5.3.2.1.3.2. Description du signal 
 
La description d’un signal d’après un échantillon de deux minutes n’est pas forcément 

représentative de l’ensemble de la série concernée, en particulier du point de vue de la variabilité à 
basse fréquence du signal. Une approche visuelle, descriptive, qui permet de mettre en relation 
morphologie des signaux des différents capteurs et morphologie de la plage nous semble 
néanmoins essentielle à la compréhension de la dynamique de la zone du swash et de la nappe de 
plage.  
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Outre l’étude du fonctionnement de cette zone à l’échelle du cycle uprush/backwash, l’analyse 
visuelle, qualitative, permet de formuler des hypothèses qui pourront être vérifiées par l’analyse 
spectrale du signal qui portera sur la totalité de la série considérée. 

 
En raison de la forte variabilité de la période de la houle qui perd 4s durant cette première heure, 
sont présentés ici les graphes des enregistrements des capteurs de pression réalisés de 17h à 17h02, 
puis de  17h58 à 18h00. 

 
• De 17h00  à 17h02 (Figure 5.11) 

 

 
Figure 5.11 : Positions de la nappe et des capteurs dans la plage du 19/02/04 17h 00 à 17h02.  

 
Les signaux issus des capteurs 4 et 4bis se superposent parfaitement. La hauteur des 
oscillations (30cm), de profil sinusoïdal, confirme leur situation avant la zone de déferlement (les 
données de houles indiquent une Hs de 0.35m). Ces capteurs enregistrent donc les oscillations de la 
surface libre sous l’influence des vagues, avant le déferlement. Le calcul des vitesses verticales de 
variation de la hauteur d’eau (Tableau 5.5) met en évidence la symétrie des oscillations positives et 
négatives de la surface à leur niveau : le rapport entre ces vitesses, légèrement supérieur à 1, 
indique que les vagues n’ont pas encore déferlé. 
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Figure 5.12 : Signaux de hauteur d’eau par capteur, rapportées au 0 NGF. Enregistrement du 19/02/04 de 17h à 

17h02. 
 

Les oscillations enregistrées au niveau du capteur 3 ont une hauteur trois fois plus faible 
(maximum : 20cm) que celles des capteurs 4 et 4bis (Figure 5.12). Elles ont perdu leur forme 
sinusoïdale, et leur face amont est plus cambrée, ce qu’illustre le rapport des vitesses verticales de 
variation de la hauteur d’eau (2.43). 
Elles ont également perdu leur symétrie horizontale par rapport à la moyenne de leurs oscillations : 
les pics sont relativement aigus, alors que les creux présentent une morphologie en U,  avec une 
section plane entre baisse et montée du niveau d’eau à 0.18m NGF. Ce phénomène, ainsi que 
l’amplitude relativement élevée des oscillations, confirment la position du capteur 3 au centre de la 
zone du swash : ces oscillations sont celles du cycle uprush/backwash, avec un niveau minimum 
correspondant à l’absence de mouvement dû au retrait total de la nappe de backwash, avant qu’une 
nouvelle vague de l’uprush arrive. Le niveau le plus bas correspond alors à la surface de la plage, 
totalement saturée en ce point, et mesurée à 0.192m NGF le même jour à 17h. Le niveau de la 
nappe ne descend pas d’avantage en raison de sa position moyenne plus élevée en amont (CP2 et 2 
bis), qui assigne la zone aval, dont le niveau de la plage est situé plus bas, à de l’exfiltration. 

 
 

 V+ V- V+/V- 
CP2bis 0.0120 0.0041 2.9319 

CP3 0.0302 0.0124 2.4278 
CP4 0.0544 0.0517 1.0530 

 Tableau 5.5 : Vitesses verticales de variation de la hauteur d’eau par capteur. 
 

Les capteurs 2 et 2 bis présentent un signal légèrement différent en raison d’un décalage sur l’axe 
parallèle au trait de côte et surtout, d’une profondeur d’enfouissement différente, à l’origine d’une 
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absence de signal au niveau du capteur 2 lorsque la limite de la zone saturée s’abaisse sous la 
membrane du capteur.  
Les enregistrements présentent très nettement deux types de signaux :  
- un signal basse fréquence, de période supérieure à 15s, d’une amplitude de 0.07 à 0.08m. Ce 
signal possède une morphologie en dent de scie, avec une face cambrée correspondant à l’élévation 
de la surface phréatique, et une face en pente beaucoup plus douce, qui correspondent à une 
abaissement de cette surface par exfiltration (Turner et Nielsen, 1997). 
- un signal plus haute fréquence, de 5s de période sur la Figure 5.12, nettement individualisé, 
symétrique et d’amplitude plus faible (2 à 3cm). 

 
On remarque la même morphologie en U du signal entre les pics de haute fréquence, lorsque le 
niveau des oscillations de basse fréquence est à son maximum, 0.34m au dessus du NGF pour le 
CP2bis. Ce plancher représente, comme pour le capteur précédent, l’altitude de la plage en ce point, 
ce qui est confirmé par les mesures de nivellement, qui donnent une altitude mesurée à 0.368m 
NGF à 17h. Les pics de haute fréquence, dont  les faces amont et aval sont symétriques, 
correspondent au passage de l’eau libre des cycles du swash, qui ne peuvent saturer d’avantage la 
nappe en ce point, situé sous le point de sortie. La morphologie basse fréquence en dent de scie 
correspond donc à une élévation de la zone phréatique dans la plage, puis à sa baisse par 
exfiltration. On remarque donc que la mise en charge est beaucoup plus rapide, et semble linéaire, 
alors que la vidange présente un amortissement. 
Le capteur 1 est hors d’eau, et ne mesure donc pas de signal. 

 
 

• De 17h58 à 18h00. 
 
Le signal des séries enregistrées entre 17h58 à 18h00 (Figure 5.13) présente des différences 

notables avec la première période. 
 

Les capteurs 4 et 4bis enregistrent toujours un signal assimilable à de la houle, avec des oscillations 
symétriques entre élévation et baisse de la hauteur d’eau (rapport des vitesses : 1.04, Tableau 5.6). 
Les pics sont cependant plus rapprochés que lors de la première période. 
Le capteur 3 est situé pour cette période à la limite entre zone de déferlement et zone du swash, ce 
qu’indiquent les pics plus aigus et mieux individualisés des ses oscillations, ainsi que l’absence de 
creux en U. On remarque d’ailleurs que le niveau le plus bas enregistré est situé à 0.22m NGF 
(Figure 5.14), ce qui confirme, par rapport aux observations précédentes, que ce capteur 
n’enregistre pas le battement de la nappe mais le niveau de la surface libre. La différence entre le 
niveau le plus bas au début et à la fin de l’heure est de 0.05m. Cette valeur est identique à 
l’élévation du niveau marin durant cette période. 
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Figure 5.13 : Positions de la nappe et des capteurs dans la plage du 19/02/04 17h58 à 18h00. 

 
Les capteurs 2 et 2bis ne présentent plus d’oscillations à basse fréquence. Les pics à haute 
fréquence sont similaires à ceux du début de l’heure, mais leur période est un peu plus élevée, et 
leur hauteur est deux fois plus importante.  
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Figure 5.14 : Signaux de hauteur d’eau par capteur, rapportées au 0 NGF. Enregistrement du 19/02/04 de 17h58 à 

18h00. 
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On remarque que les valeurs de leur niveau de base sont identiques à celles de la première période 
(0.32m NGF pour le CP2bis), qui est l’altitude de la plage à leur niveau. 
Les oscillations enregistrées par ces capteurs correspondent donc toujours aux cycles 
uprush/backwash en surface. Contrairement à la seconde période, la plage est en permanence 
saturée au niveau de ces capteurs, ce qui explique l’absence de signal asymétrique basse-fréquence. 

 
 

 V+ V- V+/V- 
C1 0.0025 0.0013 1.8854 

CP2bis 0.0091 0.0055 1.6407 
CP3 0.0360 0.0158 2.2838 
CP4 0.0662 0.0634 1.0452 

 Tableau 5.6 : Vitesses verticales de variation de la hauteur d’eau par capteur. 
 

Le déphasage observable entre les pics des différents capteurs est dû à la vitesse de propagation des 
vagues, puis de l’uprush. Il ne s’agit pas d’un déphasage induit par les caractéristiques hydrauliques 
du sédiment. 

 
 

5.3.2.1.3.3. Signature spectrale du signal de pression 
 
L’observation des différents signaux a permis de démontrer la zonation transversale (cross-

shore) des oscillations de la nappe en fonction de leur amplitude, de leur période et des gradients de 
vitesse entre mise en charge et décharge de la nappe. Elle a également permis d’associer des zones 
morphologiques à des types de signaux. 
Nous allons à présent tenter de qualifier les signaux décrits plus haut par leur signature spectrale, 
afin de mettre en relation les réactions de la nappe en chaque point avec les signaux de hauteur 
d’eau enregistrés par les capteurs 4 et 4bis. 

 
On calcule donc la transformée de Fourrier rapide (FFT) de chaque signal de pression sur un pas de 
temps horaire, qui donne des coefficients de Fourier. Ces coefficients correspondent à des 
amplitudes par bande de fréquence, qui sont élevées au carré pour obtenir un spectre en énergie. 
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Figure 5.15 : FFT du signal de pression par capteurs le 19/02/04 de 17h à 18h 

 
On retrouve les similitudes des signaux des capteurs 4 et 4bis (Figure 5.15), disposés à la verticale 
l’un de l’autre. Leurs spectres sont très proches, ils sont caractérisés par deux pics de période, à 
2.5s et à 7.5s. On retrouve donc la transition entre houle et mer du vent enregistré par l’ADCP : en 
effet la période au pic de la houle à l’entrée de la baie évolue à la baisse de 7s à 17h à 3s à 18h. 
Le premier pic, plus étalé et moins énergétique, correspond donc au signal d’une mer de vent 
montante. Le second, plus énergétique et plus étroit, est typique d’un signal de houle. Ce signal 
correspond donc aux oscillations de la surface libre de la mer à une profondeur de 0.5m, à la limite 
en mer de la zone de déferlement. 

 
Les enregistrements des capteurs à différents points de la plage montrent des réponses spectrales 
différentes au signal d’entrée. Toutes ces réponses ont pour caractéristique commune un 
amortissement du signal dans les hautes fréquences de la mer à la côte, et une augmentation du 
signal basse fréquence dans la même direction. On remarque de plus que l’ensemble des réponses 
hautes fréquences sont centrées sur le pic de période associé à la houle (7s). Le pic de mer de vent 
ne provoque pas de réponse à la même fréquence.  

 
Les capteurs situés dans la plage présentent tous une réponse basse fréquence, de plus en plus 
importante du bas du swash vers le haut de plage. L’énergie associée aux basses fréquences devient 
même dominante au niveau des capteurs 2 et 2bis, situés au sommet de la zone de swash  
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5.3.2.1.4. Cas du 20/02/04, de 09h à 10h (figure 5.16). 
 
Durant cette seconde période d’études, les dynamiques sont nettement plus énergétiques : la 

houle atteint une hauteur significative de 1.2m à l’entrée de la rade, pour une période pic de 6s, 
stable entre 09h00et 10h00. Le niveau marin a atteint l’étale de pleine mer à 9h00, et baisse de 
0.03cm durant l’heure de mesure. 

 
 

5.3.2.1.4.1. Comportement spatio-temporel de la nappe 
 
Les capteurs 4 et 4 bis, positionnés en mer, enregistrent les variations de plus forte 

amplitude, avec 0.77m de différence entre le plus bas niveau et le plus élevé. Le niveau moyen de 
l’eau à leur position est de +0.29m NGF. La position moyenne de la surface libre est plus proche du 
maximum que du minimum. Ces capteurs présentent donc toujours le niveau d’eau en mer, en 
entrée de la ligne de capteurs de pression. Ils ne caractérisent pas le niveau de la nappe. 

 

 
Figure 5.16 : Positions de la nappe et des capteurs dans la plage du 20/02/04 09h00 à 10h00.  

En insert, dynamiques météo-marines sur la période. 
 

Le capteur 3 est sous 0.13m d’eau au minimum, 0.47 au maximum. Les positions des différents 
niveaux indiquent qu’il n’enregistre pas les variations de la nappe de plage, mais bien celles de la 
surface libre. La position du niveau moyen de l’eau durant cette heure de mesure, situé 0.23m au-
dessus du capteur, confirme sa position vers l’extrémité à terre de la zone de déferlement.  

 
Les capteurs 2 et 2bis sont situés au début de la zone du swash, comme l’indique le recoupement 
entre le profil de plage et la position moyenne de la nappe, situé 1m en aval de leur position. Leur 
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niveau minimum coïncide donc avec la surface de la plage. Les différences entre niveau moyen et 
niveau maximum de l’eau (0.22m), et entre niveau moyen et minimum (0.05m) traduisent l’origine 
en majorité laminaire des mouvements d’eau qui affectent ce niveau de la plage. Quelques vagues 
plus fortes font cependant se déplacer l’extrémité aval de la zone de déferlement au-dessus de ce 
capteur. 

 
Le capteur 1 est situé au sommet du swash. Il n’est affecté que par le passage des cycles 
uprush/backwash les plus forts, comme en témoigne le très faible écart existant entre niveau moyen 
et niveau minimum de la surface. Le passage de quelques cycles suffit cependant à élever le point 
de sortie de la nappe au-dessus de lui pour, ce que met en évidence la conjonction du niveau le plus 
bas de la nappe et celui de la surface de la plage en ce point, que le niveau d’eau minimum 
enregistré par ce capteur correspond à la surface saturée de l’estran. 

 
 

5.3.2.1.4.2. Analyse morphologique du signal 
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Figure 5.17 : Signaux de hauteur d’eau par capteur, rapportées au 0 NGF. Enregistrement du 20/02/04 de 09h30 à 

09h32. 
 

Les capteurs 4 et 4bis enregistrent les oscillations de la surface libre à l’entrée de la zone 
instrumentée. Ce signal présente une symétrie plus faible que les précédents (rapports de la vitesse 
moyenne de l’élévation du niveau/ vitesse moyenne de baisse du niveau de 1.18), ce qui suggère la 
déformation des vagues à l’entrée de la zone de déferlement. Durant cette heure, la période de la 
houle à l’entrée de la baie n’évolue pas (6s). Cette stabilité se traduit par la relative régularité des 
oscillations de la surface libre, comme en témoigne la figure 5.17. On remarque la conjonction 
entre les oscillations de grande amplitude de la surface libre et la mise en charge du capteur 1, situé 
au sommet du swash. 
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 V+ V- V+/V- 
C1 0.0081 0.0050 1.6174 

CP2bis 0.0455 0.0196 2.3198 
CP3 0.0721 0.0305 2.3672 
CP4 0.0880 0.0743 1.1840 

Tableau 5.7 : Vitesses verticales de variation de la hauteur d’eau par capteur. 
 

La situation du capteur 3 à l’extrémité amont de la zone déferlement est confirmée par la 
morphologie de son signal, qui présente des oscillations de hauteur importante (jusqu’à plus de 
0.20m pour des vagues de 0.5m à la position des capteurs 4), bien discrétisées, dont les pics aigus 
témoignent de la rapidité d’inversion entre élévation et baisse du niveau, ce qui suggère bien le 
passage de vagues, non les mouvements plus lents, avec un amortissement des vitesses lors du 
changement de phase, habituellement associés aux dynamiques du swash. L’asymétrie très 
prononcée entre les vitesses positive et négative traduit la cambrure plus forte de la face amont des 
vagues dans la zone de déferlement. 

 
Les oscillations des capteurs 2 et 2 bis présentent une morphologie en U des creux, déjà décrite. 
L’altitude de la plage à leur niveau et la hauteur d’eau au niveau de la section horizontale du U 
(niveau le plus bas des oscillations) correspondent de nouveau, ce qui nous permet d’affirmer que 
ces capteurs sont bien situés dans la zone du swash, et qu’ils sont donc alternativement couverts et 
découverts lors du cycle uprush/backwash. La faible durée des occurrences de bas niveau, en 
comparaison des hauts niveaux, confirme la position de ces capteurs vers l’extrémité aval du swash. 
Lorsque la lamine du backwash s’est retirée, le niveau de la nappe ne descend pas plus bas que 
celui de l’estran car ce dernier est saturée jusqu’à une altitude plus élevée, non déterminée pour 
cette heure de mesure. On observe enfin un différentiel de vitesse encore important entre 
l’élévation et la baisse des niveaux enregistrés. Ce différentiel est dû à la cinématique du swash : la 
vitesse de l’uprush est plus élevée que celle du backwash dans la section inférieure de la zone du 
swash, ce qui est conforme aux mesures des vitesses réalisés pat Hughes et al (1997b), Masselink et 
Hughes (1998) et Puleo (2000) dans des zones de swash dominées par des déferlantes. 

 
Le capteur 1 présente le même type d’oscillations que les capteurs 2 et 2bis le 19/02 de 17h à 
17h02. Le signal de basse fréquence n’apparaît toutefois pas sur l’échantillon sélectionné. La 
conjonction des niveaux bas et moyen de la nappe, ainsi que de l’altitude de la plage en ce point, 
suggèrent que le capteur se situe à proximité du sommet du swash. En effet, les oscillations de 
faible hauteur, relativement symétriques, aux vitesses faibles, correspondent aux mouvements 
terminaux de l’uprush/backwash. Ces apports d’eau sont néanmoins suffisants pour maintenir le 
point de sortie de la nappe à un niveau plus élevé que celui du plancher enregistré par le capteur 1 : 
en effet, on n’observe pas d’abaissement de ce plancher en deçà de 0.5m NGF, ce qui correspond à 
l’altitude de la plage en ce point. Cela traduit donc un niveau plus élevé de la surface phréatique 
que le niveau du plancher enregistré par ce capteur. 
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5.3.2.1.4.3. Signature spectrale du signal de pression 

 
Les données spectrales de l’ADCP laissent supposer une houle monofréquentielle, en raison 

de la stabilité observée de la période au pic à l’entrée de la baie entre 09H00 et 10h00. 
 
 

 
Figure 5.18 : FFT du signal de pression par capteurs le 20/02/04 de 09h00 à 10h00 

 
 

Cette hypothèse est confirmée par l’étude du spectre des capteurs 4 et 4bis (figure 5.18), 
caractéristique d’un spectre de houle. Ils présentent en effet un pic de période très marqué à 6s, 
période identique à celle de la houle. Un pic secondaire de faible énergie (0.022 Hz) apparaît à 4.8s. 

 
Les capteurs situés dans le swash présentent une réponse spectrale à la même fréquence que celle 
des capteurs situés en entrée. On observe cependant une décroissance de l’énergie d’aval en amont. 
La réponse basse fréquence est quasiment inexistante en comparaison du spectre étudié pour la 
période précédente. En effet, les capteurs du swash présentent des réponses bien individualisées à la 
période de 6s, sans dérive. 

 
 
5.3.2.1.5. Vérification de l’hypothèse hydrostatique 
 
Durant ces deux heures de mesures, on note sur les spectres des capteurs 4 et 4bis une légère 

variation dans la densité spectrale de l’énergie au niveau des hautes fréquences. Cette divergence 
peut être due à l’emploi de l’hypothèse d’un écoulement  hydrostatique (c'est-à-dire dont la 
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pression mesurée est proportionnelle à la hauteur d’eau au dessus du capteur) dans le calcul des 
spectres. En effet, les capteurs 4 et 4bis, bien que situés à faible profondeur, enregistrent un signal 
dont les caractéristiques sont assimilables à un signal de houle. On refait donc une FFT en 
supposant non plus un écoulement hydrostatique, mais prenant en compte les phénomènes non-
hydrostatiques induit par une houle d’Airy (linéaire), à savoir : 

 

 ( )p gz C z
k
ρω

+ρ = η     (5.2) 

 
Avec 
 

( )
( )

cosh
( )

sinh
k z h

C z
kh
+⎡ ⎤⎣ ⎦= ω     (5.3) 

 
où η est la déformée de la surface libre, p la pression mesurée à la cote z, h la profondeur 

d’eau, ω la pulsation, k le vecteur d’onde. 
 
 
 

 
Figure 5.19 : Comparaison des spectres utilisant l’approximation hydrostatique/les effets non-hydrostatiques liés à la 

houle, données du 19/02/02, 17h00 à 18h00. 
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Figure 5.20 : Comparaison des spectres utilisant l’approximation hydrostatique/les effets non-hydrostatiques liés à la 

houle, données du 20/02/02, 09h00 à 10h00. 
 

Aucune différence notable n’apparaît entre les spectres hydrostatiques et non-hydrostatiques 
(figures 5.19 et 5.20) du capteur 4bis, au contraire du capteur 4, dont le spectre « linéaire » présente 
une dérive très importante aux hautes fréquences en comparaison des autres. Or, le capteur 4 est 
situé à quelques centimètres de la surface libre. Il enregistre donc des oscillations très haute 
fréquence de la surface, qui sont invisibles sur le spectre du capteur 4bis, situé près du fond. Cela 
confirme la pertinence de l’emploi de l’approximation hydrostatique en eau peu profonde pour les 
fréquences qui nous intéressent, celles des oscillations du swash, entre 3 et 30s. En effet, pour une 
profondeur h<1/10 Lo, la variation de pression ∆p est considérée comme hydrostatique et s’écrit : 

 
 

gHp ρ=∆    (5 .4) 
 
Avec ρ la masse volumique de l’eau de mer, g la constante gravitationnelle, H la hauteur de 

houle au point considéré. 
 

Or, durant cette campagne, la période de houle horaire la plus faible est de 3s, soit d’après la 
théorie linéaire, une longueur d’onde au large Lo de 14.04m. Cela signifie donc que la variation de 
pression ∆p est hydrostatique jusqu’à une profondeur d’environ 1.4m de profondeur au minimum 
lors de nos mesures. Les capteurs étant toujours situé à des profondeurs inférieures à 1.4m, 
l’écoulement enregistré peut bien être assimilable à un écoulement hydrostatique. En considérant 
une profondeur limite de 1m, l’approximation hydrostatique peut donc être employée pour des 
périodes supérieures à 2.54s, c'est-à-dire pour la bande de fréquence inférieure à 0.39Hz. 
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Les capteurs 4 et 4bis présentent donc un pic aux fréquences de 0.1 et 0.22Hz, soit des périodes de 
10s et de 4.54s, cette dernière étant très proche de la période horaire enregistrée à l’entrée de la 
baie. Le pic à 10s peut s’expliquer par la génération d’harmoniques dues à l’existence 
d’interactions non-linéaires au niveau du swash entre les « bores » incidents et le backwash. 

 
Ces résultats démontrent que pour les tranches d’eau et les périodes des oscillations considérées, le 
signal reste hydrostatique. Les capteurs de pression donnent donc une bonne information de son 
intensité pour les fréquences inférieures à 0.1Hz, ce qui correspond aux houles et aux ondes 
infragravitaires.  
Notons aussi que le capteur 3, qui semble immergé durant l’expérience d’après sa position dans la 
plage, ne réagit qu’aux basses fréquences, ce qui est en accord avec un comportement de type 
poreux du sable. 

 
Suite à cette expérience préliminaire, nous pouvons conclure que: 

 
- Les capteurs doivent être positionnés le plus profond possible sous le sable pour qu’ils restent 
dans la zone saturée en eau, quel que soit le niveau d’eau moyen (décotes et marée). 
- Il est souhaitable de les espacer davantage, pour mesurer d’une part les variations de la nappe 
dans la plage, non plus celles de la surface des cycles du swash au-dessus de la zone phréatique, 
d’autre part les variations de la nappe de plage en dehors de la zone du swash afin de disposer d’un 
niveau de référence 
- La réponse est essentiellement basse fréquence, on peut considérer que le signal de pression 
donne directement l’information sur la hauteur de la nappe. 

 
Dans le but de laisser l’instrumentation en place pendant une durée de plusieurs semaines, nous 
choisissons d’immerger un courantomètre S4 (Interocean) par faible profondeur (environ 2.5m), 
pour les données de houle à la côte, plutôt que d’utiliser des capteurs de pression dans l’eau. Les 
mesures synchrones de vitesse et de pression à partir du S4 permettent en outre une information sur 
les courants littoraux, et sur la réflectivité de la plage (Certain et al, 2005). 

 
 

5.3.2.2. Campagne expérimentale de janvier 2005 
 
En raison de la lourdeur du dispositif, nous ne pouvons instrumenter le site en continu. Nous 

effectuons donc deux campagnes expérimentales du 19 au 21 janvier 2005, puis du 9 au 18 mars 
2005.  
Ces campagnes ont pour but d’une part de comprendre l’action instantanée du drainage en mesurant 
les évolutions de la nappe et de la morphologie en interrompant le pompage, puis en le redémarrant. 
D’autre part, elles doivent nous permettre d’observer le comportement de la plage sur plusieurs 
jours lorsque le drainage a été interrompu, et inversement, de suivre les évolutions de la 
morphologie de la plage sur plusieurs jours lorsque les pompes sont remises en marche quelques 
jours après l’arrêt du système. 
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Seuls les résultats de la première sont présentés ici, les conditions hydrodynamiques trop faibles de 
la seconde période (mer plate, Hs inférieure à 0.3m durant six jours à l‘entrée de la baie) ne nous 
permettant pas d’observer des évolutions morphologiques significatives. 

 
Ces campagnes sont effectuées avec un protocole légèrement modifié : les capteurs positionnés en 
mer sont remplacés par un courantomètre électromagnétique InterOcean S4ADW positionné par -
2.5m NGF dans l’axe du profil de la ligne de capteur de pression, et destiné à fournir les 
caractéristiques de houle à la côte. 
Malheureusement, le courantomètre n’a pas fonctionné durant la première campagne. 

 
Le positionnement des capteurs dans la nappe est également modifié, en effet, les résultats de la 
première campagne mettent en évidence l’existence d’une zonation horizontale transversale de la 
dynamique de la nappe, mais surtout d’une zonation verticale du signal enregistré, en fonction des 
dynamiques, donc du temps. Or, la méthode de l’enfouissement direct ne permet pas de positionner 
le capteur en profondeur sous la nappe. Cette dernière génère en effet lorsqu’elle affleure une 
fluidisation du sable rendant impossible un enfouissement plus profond qu’une vingtaine de 
centimètres.  
Le positionnement des capteurs par enfouissement n’est donc pas envisageable dans le cadre de la 
mise en évidence de l’action du drainage sur la plage car il ne permet pas d’atteindre une 
profondeur suffisante pour garantir l’enregistrement d’un signal permanent, en raison des variations 
de hauteur dues à la marée et aux vagues, mais également dans l’hypothèse d’un rabattement de la 
nappe sous l’effet du drainage. 
De plus, cette méthode rend l’extraction du capteur difficile et dangereuse pour l’intégrité du 
système. 

 
Il convient donc d’élaborer une nouvelle méthode de positionnement des capteurs sous le niveau 
« pérenne » de la nappe, sur toute la largeur de plage instrumentée, qui ne provoque pas 
d’interférence avec la mesure du battement de la nappe. 

 
 
5.3.2.2.1. Implantation des capteurs in-situ 
 
Sur le principe des vis à sable utilisées pour l’implantation de mouillages nautiques, nous 

avons donc l’idée de construire des supports creux, constitués d’un tube en inox terminé par une 
pointe, à la base de laquelle est soudée une vis d’Archimède (photo 5.4). Les capteurs sont donc 
positionnés dans le tube entre la pointe et la vis d’Archimède. Un berceau fixé à la pointe du tube 
accueille le capteur. Une fenêtre est aménagée à ce niveau, afin d’assurer la mise à pression 
ambiante, et garantir l’absence d’effet d’amortissement dû au tube. 
Ces supports sont réalisés par Mr A. Héraud, dans l’atelier du CEREGE. 
Ils permettent l’enfouissement des capteurs de pression jusqu’à -0.8m sous la nappe de plage, sans 
déstructurer le milieu. 
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Photo 5.4 : Capteurs dans leur supports, enfouissement. 

 
Les têtes de capteurs sont percées pour permettre l’évacuation d’une éventuelle poche d’air au 
niveau de la membrane. Elles sont également crépinées avec du filet à sédiment de maille 7.5µm, 
d’une part pour éviter l’oxydation de la membrane inox au contact du sable, d’autre part pour 
s’assurer d’une mesure de pression d’eau uniquement. Cette méthode est préférée à celle de Turner 
et Nielsen (1997), qui consiste à remplir la tête du capteur de graisse au silicone. Cette méthode a 
en effet provoqué des dérives importantes des signaux mesurés lors des tests en cuve, sans doute du 
fait de la présence d’une poche d’air résiduelle, compressible, entre la membrane et la graisse. 

 

 
Photo 5.5 : Position des capteurs dans la plage au 20/01/05, 16h. 

 
Les capteurs sont disposés perpendiculairement au trait de côte, du pied du swash au centre de la 
plage (photo 5.5, figure 5.21). L’espacement entre les trois premiers capteurs est de 1.5m, il est de 
2m entre les deux suivants, puis de 4.5m pour le capteur au centre de la plage. 
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Figure 5.21 : profil de plage et position des têtes de capteur rapportée au NGF. 

 
L’étude des réactions de la nappe au fonctionnement d’Ecoplage sera l’objet de la troisième partie 
de cette section. Les analyses suivantes ne porteront que sur la caractérisation générale de la nappe, 
à partir des nouveaux emplacements des capteurs de pression et sans drainage.  

 
 
5.3.2.2.2. Caractérisation des dynamiques météo-marines sur la période 
 
Les données spectrales de houles sont calculées à partir des enregistrements de l’ADCP 

situé à l’entrée de la baie (figure 5.22).  
La période d’étude (19/01/05 09h00 au 21/01/05 16h00) est affectée d’un climat de houles courtes 
(moyenne Tp : 6.15 s) et de faible hauteur (moyenne Hmo = 0.48m), en provenance du sud-est 
(146°). Les hauteurs spectrales significatives enregistrées à l’entrée de la baie sont relativement 
hétérogènes durant la période (amplitude de la série : 1m), mais elles restent modérées (Hmo 
maximum : 1.1m). 
Le marnage maximum enregistré du 19/01/05 09h00 au 21/01/05 16h00 est de 0.25m NGF, avec un 
minimum de 0.071m NGF le 20/01 à 00h00, et un maximum secondaire de 0.175m NGF à 18h le 
20/01 également. 

 
La période au pic décroît globalement du 19/01 15h (9s) au 20/01 17h (3s). Cette diminution n’est 
pas régulière, on retrouve des pics jusqu’à 9.2s, mais qui ne durent jamais plus d’une heure. A 
partir du 20/01 20h la période augmente de nouveau, d’une manière irrégulière. Elle atteint 12.8s à 
l’issue d’un pic de 2h le 21/01 à 14h. Ce maximum n’est cependant pas représentatif de cette 
seconde période (qui correspond à la remise en marche des pompes), dont la période moyenne est 
de 6.1s. 
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Figure 5.22 : Caractéristiques de houle sur la période considérée 

 
L’évolution de la hauteur spectrale significative suit la même tendance, avec un léger décalage 
temporel, et une amplitude moindre à unités équivalentes. Elle augmente de 0.25m le 19/01 de 10h 
à 22h, heure à laquelle elle atteint 0.6m. Elle décroît par la suite jusqu’au 20/01 7h (0.4m), puis 
reste stable jusqu’à 19h, avec un pic horaire (0.8m) à 16h. Ses valeurs ne montrent par la suite plus 
de tendance, avec une succession de pics et de baisses horaires variant entre 0.25m et 0.67m du 
20/01 21h au 21/01 5h. De cette date à la fin de la période, les évolutions sont moins rapides : la 
hauteur significative augmente régulièrement jusqu’à atteindre 0.62m le 21 à 11h, puis décroît 
jusqu’à 15h (0.47m). 
La variabilité statistique des caractéristiques de houle entre les périodes avec et sans drainage de 
plage sera étudiée plus en profondeur dans la section 5.3.2.2. 

 
 
5.3.2.2.3. Comportement spatio-temporel de la nappe 
 
Les hauteurs moyenne, minimum et maximum de la nappe à la position de chaque capteur 

sont déterminées entre 12h et 13h le 20/01. Elles sont disposées relativement au profil de plage levé 
à 12h le même jour. Le système de drainage est stoppé depuis 23h à cet instant. Cette heure 
correspond à un niveau relativement élevé du niveau marin pour la période (0.13m NGF), alors que 
les dynamiques de houle sont relativement faibles (Hm0=0.4m, Tp=4.2s). 

 
A la différence de la campagne de février 2004, on remarque que les oscillations se propagent au 
niveau de la surface de la nappe même en dehors de la zone du swash, qui s’étend pour l’heure de 
0.05m NGF à 0.4mNGF.  
En raison de l’amortissement dû à la propagation du signal dans le milieu poreux et à l’effet de 
filtre passe-bas qui en résulte, les variations de haute fréquence sont lissées, et les valeurs des 
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niveaux minimum et maximum sont donc minorées (Li et Barry, 2000). La valeur moyenne est 
cependant représentative de la position de la nappe pour l’heure considérée. 

 
La morphologie générale de la nappe présente un dôme sous la zone du swash, avec une 
augmentation des niveaux minimum, maximum et moyen de la mer vers la terre du capteur 1 
jusqu’au capteur 3. Ces niveaux s’abaissent par la suite pour atteindre un minimum d’élévation au 
niveau du capteur 5, puis augmentent de nouveau légèrement jusqu’au capteur 6 (Tableau 5.8). 
Cette observation converge avec celles de Gourlay, 1992, Kang et al, 1994; Nielsen et Kang, 1995; 
Baird et al, 1998; Nielsen, 1999. Le niveau moyen le plus élevé de cette bosse se trouve à la 
verticale du capteur 4. D’après ces auteurs, la diminution du niveau entre les capteurs 4 et 5 traduit 
la limite maximum d’extension de l’uprush sur l’estran. 

 
 CP1 CP2 CP3 CP4 CP5 CP6 

Moyenne (m) 0.09 0.11 0.13 0.13 0.08 0.11 
Minimum (m) 0.03 0.07 0.08 0.09 0.04 0.08 
Maximum (m) 0.17 0.21 0.21 0.17 0.11 0.14 
Amplitude (m) 0.13 0.14 0.12 0.08 0.07 0.05 

Tableau 5.8 : Caractéristiques de tendance centrale de la nappe au 20/01/05, de 12h à 13h. 
 

Pour cette période, le capteur 1 (Figure 5.23) est situé à la limite entre zone du swash et zone de 
déferlement. Ce capteur enregistre donc des variations de la surface libre se propageant à travers la 
matrice sableuse. Leur amplitude mesurée sous 0.77m de sable est de 13cm.  

 

 
Figure 5.23: Positions de la nappe et des capteurs dans la plage du 20/01/05 12h00 à 13h00.  

En insert, dynamiques météo-marines sur la période. 
 

Le capteur 2 est situé, d’après la position de la nappe, à l’extrémité aval de la zone du swash, à la 
transition avec la zone de déferlement. Il enregistre également les variations de la surface libre, non 
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celles de la nappe, à travers 0.75m de sédiment. Leur amplitude est un peu plus élevée que celle du 
capteur 1. Les niveaux moyens et inférieurs de la nappe sont également plus élevés.  
Les capteurs 3 (0.70m sous la surface phréatique) et 4 (0.65m sous la surface phréatique) sont 
positionnés sous le swash. Ils enregistrent théoriquement les évolutions de la nappe sous l’influence 
des cycles uprush/backwash. On n’observe cependant pas l’élévation de la zone phréatique 
consécutive au swash, ni de conjonction entre niveau minimum de la nappe et surface de la plage, 
contrairement à la campagne précédente. Cette différence peut être due à la profondeur 
d’enfouissement des capteurs. Ce point sera discuté en conclusion. 
Comme énoncé précédemment, les capteurs 5 et 6 (0.55m sous la surface phréatique) sont situés 
sous la plage émergée dans cet intervalle de temps, et ne sont donc théoriquement pas affectés par 
l’infiltration de l’eau dans la zone du swash.  
Le capteur 5 enregistre le plus bas niveau de la nappe, qui remonte doucement jusqu’au capteur 6. 
Malgré leur éloignement de la zone du swash, et même si l’on observe une très nette diminution de 
l’amplitude des variations de la nappe dans la direction mer-terre, ces capteurs enregistrent tout de 
même des oscillations, ce qui signifie que les variations de hauteurs d’eau se propagent dans la 
plage. L’amplitude de ces variations est cependant décroissante d’aval en amont, et bien qu’étant 
amorties, elles sont encore de 0.07m au niveau du capteur 5, 0.05m pour le capteur 6.  
On peut d’ores et déjà affirmer que les variations enregistrées ne sont pas le fait de la marée, 
inférieure à 0.03m sur la période 

 
 
5.3.2.2.4. Analyse morphologique du signal 
 
La représentation graphique des oscillations enregistrées par les capteurs sur un intervalle de 

deux minutes permet de se rendre compte de différences existantes avec la campagne précédente 
(Figure 5.24).  
Le capteur 1 enregistre la surface libre, à la limite entre zone du swash et zone de déferlement. Son 
signal présente des oscillations de grande amplitude (0.06m) sur lesquelles on observe des 
indentations à plus haute fréquence, d’amplitude plus faible, qui lui confèrent une forme irrégulière.  
Les oscillations du capteur 2 présentent une forme sinusoïdale, d’amplitude légèrement plus 
importante (0.08m) que celle du capteur 1. Le signal est également plus lissé que celui du capteur 1, 
il ne présente pas de variations de haute fréquence. 
La forme du capteur 3 est très proche de celle du capteur 2, bien que d’une amplitude moindre 
(0.05cm).  
La morphologie en U du signal correspondant à la circulation des lentilles d’eau montantes et 
descendantes sur l’estran saturé ne se retrouve sur aucun des signaux présents. De même pour les 
occurrences de déclin de la surface phréatique et la morphologie en dent de scie associée. 
Les signaux des capteurs 4 à 6 sont relativement similaires entre eux. Leur amplitude est faible, 
dans les mêmes proportions (plus ou moins 0.02m), et leur forme est relativement éloignée de celle 
des capteurs 2 et 3. 
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Figure 5.24 : Signaux de hauteur d’eau par capteur, rapportées au 0 NGF. Enregistrement du 20/01/04 de 12h30 à 

12h32. 
 

A l’exception du capteur 1, les signaux présentent donc une forme relativement simple, proche 
d’une sinusoïde, avec un amortissement croissant de l’amplitude dans la direction amont. 

 
Cette similitude des signaux est illustrée par le calcul des coefficients de corrélation (Tableau 5.9) 
entre chaque signal. 

 
r CP1 CP2 CP3 CP4 CP5 CP6 

CP1 1.000 0.826 0.755 0.683 0.706 0.734 
CP2 0.826 1.000 0.871 0.661 0.630 0.585 
CP3 0.755 0.871 1.000 0.913 0.860 0.763 
CP4 0.683 0.661 0.913 1.000 0.964 0.885 
CP5 0.706 0.630 0.860 0.964 1.000 0.941 
CP6 0.734 0.585 0.763 0.885 0.941 1.000 

Tableau 5.9 : matrice des corrélations inter capteurs calculées le 20/01/05 de 12h à 13h. 
 

On observe en effet des valeurs de corrélation très élevées entre les capteurs adjacents, valeurs 
augmentant d’amont en aval, de 82.5% entre les capteurs 1 et 2 à 96.3% entre les capteurs 4 et 5. 
Ces valeurs de corrélations entre capteurs séparés diminuent régulièrement avec l’augmentation de 
distance. Ces observations peuvent traduire un déphasage d’aval en amont dans le signal entre les 
différents capteurs, ce qui confirme la nature non stationnaire du signal. 

 
On constate également que ces valeurs de corrélations sont plus importantes entre les capteurs 4, 5 
et 6, qui sont pourtant les plus éloignés les uns des autres. Le capteur 2 présente les valeurs de 
corrélations les plus faibles avec les autres capteurs. La valeur maximum est obtenue avec le 
capteur 3 (0.871).  
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Ces différences de relations entre les différents capteurs peuvent également être liées à la nature du 
processus générant les oscillations de la nappe. En effet, on distingue deux dynamiques 
susceptibles de faire varier la pression dans la nappe : la transmission d’un flux de masse de 
pression dû aux vagues à la base de l’estran (Waddell, 1973, 1976), et l’infiltration de l’eau du 
swash lors de l’uprush (Li et Barry, 1999).  
Hegge et Masselink (1991) et Waddell (1976) proposent (cf supra) une zonation de l’application de 
ces dynamiques en fonction de la position du point de sortie de la nappe. La photo 5.6 présente la 
position relative des capteurs dans le swash le 21/01/05 à 10h15 et celle du point de sortie et de 
l’extension maximum de l’uprush. La position de la marée à cette heure est quasiment identique à 
celle de notre période d’étude, le même jour, de 13 à 14h. D’après le positionnement des capteurs 
dans la nappe (photo 5.6), le capteur 1, situé à la limite du jet de rive, est théoriquement influencé 
de manière dominante par la propagation du flux horizontal de masse de pression des vagues. Il 
rend également compte des oscillations de la surface libre filtrées par le sédiment, lorsque la zone 
de déferlement l’atteint. 

 

 
Photo 5.6 : Distribution des capteurs dans la zone de swash le 20/01/05 à 10h15. 

 
Les capteurs 2, 3 et 4 sont situés dans le swash, le capteur 2 à la base du swash, le capteur 3 au 
milieu, le capteur 4 au sommet. La photo 5.6 permet de mettre en évidence de manière instantanée 
le point de sortie, dont la position se superpose à celle du capteur 3. Le signal de pression enregistré 
par ces capteurs est donc probablement influencé par les deux composantes décrites ci-dessus, en 
fonction des oscillations du point de sortie. La composante de propagation du flux horizontal est 
dominante pour la section située sous le point de sortie, celle de l’infiltration, au-dessus. En 
proportion, le capteur 2 est donc théoriquement plus influencé par la propagation du flux de 
pression, le capteur 3 subit également l’influence des deux, alors que le capteur 4 est plus influencé 
par l’infiltration de l’uprush. 
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Cependant, l’intensité de la composante liée à l’infiltration ne peut que diminuer d’aval en amont, 
d’une part en raison de la diminution d’épaisseur des lentilles de l’uprush vers le haut du swash, 
d’autre part en raison de l’augmentation de la période des excursions de l’uprush en fonction de la 
distance à l’origine du swash. 
L’intensité de la transmission du flux de masse de pression est sensée être homogène sur sa zone 
d’application, sous le point de sortie.  
La matrice des corrélations présente des valeurs élevées entre CP2 et CP1 (0.826), ainsi qu’entre 
CP2 et CP3 (0.871). Ces bonnes corrélations suggèrent une dépendance aux mêmes composantes. 
Par contre, malgré la distance faible qui les sépare, la corrélations entre CP1 et CP3 n’est que de 
0.755, et celle entre CP1 et CP4, 0.683. Ces corrélations plus faibles peuvent traduire une 
différence de proportion des composantes du signal entre ces capteurs. On retrouve la même 
faiblesse de corrélation entre CP4 et CP2 (0.661), alors qu’elle est de 0.913 entre CP3 et CP4.  
Enfin, les capteurs 4, 5 et 6 présentent des valeurs de corrélation élevées entre leurs signaux: CP4 à 
CP5 : 964, CP4 à CP6 : 0.885, CP5 à CP6 : 0.941. Celles obtenues avec le capteur 2 sont 
inférieures à 0.661. 

 
On retrouve les mêmes similitudes des signaux entre capteurs par le calcul des vitesses positives et 
négatives d’élévation du niveau d’eau (Tableau 5.10). Ces vitesses sont plus faibles d’un facteur 10 
que celles observées en février 2004. On remarque également que le rapport d’asymétrie V+/V- est 
beaucoup plus proche de 1, ce qui traduit des oscillations plus symétriques. 

 
 V+ (m.s-1) V- (m.s-1) V+/V- 

CP1 0.0067 0.0056 1.2018 
CP2 0.0059 0.0055 1.0713 
CP3 0.0028 0.0027 1.0491 
CP4 0.0018 0.0017 1.0435 
CP5 0.0016 0.0016 1.0352 
CP6 0.0014 0.0014 1.0284 

 Tableau 5.10 : Vitesses verticales de variation de la hauteur d’eau par capteur. 
 

La représentation de ces vitesses et du rapport d’asymétrie en fonction de la distance (Figure 5.25) 
met en évidence la différence de nature des signaux entre zone du swash et plage émergée. 
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Figure 5.25 : Vitesses d’élévation verticale de la zone phréatique rapportées à la distance. 

 
Cette figure montre la décroissance des vitesses et de l’asymétrie en direction de la terre, 
contrairement à février 2004. 

 
On constate que les plus fortes vitesses de variation correspondent à la zone du swash, et qu’elles 
décroissent fortement du pied du swash vers le maximum de l’uprush. Cela suggère la combinaison 
des deux composantes (infiltration du swash et transmission du flux de masse de pression) dans 
l’explication des mouvements verticaux de la nappe dans le bas du swash. Il est difficile de 
déterminer la proportion imputable à chaque composante. Cependant, la diminution extrêmement 
rapide des vitesses entre le capteur 2 et le capteur 3 par rapport à la position du point de sortie 
suggère tout de même le rôle prédominant de la transmission du flux de pression, sensé s’appliquer 
jusqu’à la limite du point de sortie. On remarque qu’une fois la zone de battement du point de sortie 
dépassée, les vitesses, beaucoup plus faibles, décroissent plus lentement. L’infiltration de l’uprush 
semble donc avoir une action jusqu’à la limite du capteur 4. Au-delà, les mouvements observés ne 
sont plus liés au swash.  

 
Il semble donc exister trois types de comportement de la nappe, qui peuvent êtres rapportés à la 
nature et à la proportion des composantes :  
Les oscillations irrégulières observées au niveau du capteur 1 semblent correspondre à la 
transmission du flux de masse de pression à la base de l’estran en raison de sa position au pied du 
swash, et de la saturation de la plage. 
La zone des capteurs 2 et 3 : La diminution des vitesses et de l’amplitude des oscillations de la 
nappe entre ces deux capteurs est la plus importante de la série, cependant, la morphologie de leurs 
oscillations est très proche et ces séries sont bien corrélées, le coefficient de 0.871 est le plus fort 
obtenue par le capteur 2.  Ces capteurs sont situés entre le point de sortie de la nappe et l’aval du 
swash : le capteur 2 présente les amplitudes les plus fortes, du fait de la conjonction du maximum 
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d’infiltration du swash et de l’influence du transfert du flux de masse de pression. Le capteur 3 
présente des amplitudes et des vitesses plus faibles du fait de la diminution de l’infiltration du 
swash avec l’augmentation de distance, et de la diminution de l’influence du transfert du flux de 
masse de pression en raison des oscillations du point de sortie de la nappe qui peuvent le 
positionner en aval de la position verticale du capteur, et donc diminuer l’influence de cette 
composante. 
Les oscillations faibles, très fortement corrélées et présentant des amplitudes similaires des capteurs 
4 à 6 ne sont plus influencées par l’infiltration des eaux du swash.  

 
 

Les oscillations de la nappe présentent les caractéristiques d’amplitude et de vitesses verticales très 
différentes d’amont en aval de la plage: la zone du swash inférieure (sous le point de sortie de la 
nappe) est affectée des amplitudes et vitesses les plus fortes. Ces amplitudes et vitesses diminuent 
néanmoins très rapidement (facteur 0.5) entre le pied du swash et la position moyenne du point de 
sortie.  
La section supérieure du swash, comprise entre le point de sortie de la nappe et le sommet de 
l’uprush est caractérisée par des oscillations plus faibles, mais dont la décroissance vers l’amont se 
fait plus lentement. 
La plage émergée, jamais atteinte par l’uprush, présente quand même des oscillations de sa surface 
phréatique, d’amplitude faible (0.02 à 0.03m) mais constante, symétriques, et très bien corrélées 
entre les deux extrémités de cette zone. 
Ces observations confirment celles de Cartwright et al (2005) concernant la propagation vers la 
terre d’une onde de pression interstitielle induite par le swash. On observe en effet un 
amortissement exponentiel de l’amplitude entre le pied du swash et le sommet de l’estran. 
Cependant, nous n’avons pu trouver de référence concernant les oscillations haute fréquence de la 
surface phréatique enregistrée sous la plage émergée, dont l’amortissement, en fonction de la 
distance, très faible n’est pas exponentiel. 

 
 
5.3.2.2.5. Signature spectrale du signal 
 
La signature spectrale des signaux est mise en évidence à deux échelles de temps : sur 60 et 

240 minutes. 
Les spectres horaires des six capteurs correspondant à la série du 20/01/05 de 12h00 à 13h00 
(Figure 5.26) présentent tous le même pic de fréquence à 0.067Hz, soit 14.9s de période. Les 
spectres des capteurs 1 et 2 sont très proches, avec une densité d’énergie spectrale au pic de 0.0033 
et 0.0036m2/Hz. Les pics de haute fréquence des capteurs suivants sont des répliques de moindre 
amplitude, avec une énergie décroissante de 0.0017 m2/Hz pour le capteur 3 à 0.00095 m2/Hz pour 
le capteur 6.  
Il est difficile de conclure à une relation directe entre la fréquence dominante des oscillations 
enregistrées par les capteurs et les caractéristiques de houle, la période au pic de ces dernières 
(4.2s) étant très inférieure à celle obtenue pour les capteurs de pression (14.9s). Néanmoins, durant 
cette période, les conditions de houle sont très stables, ce qui peut expliquer, dans l’hypothèse 
d’une relation entre hauteur d’eau et caractéristiques de houle, l’existence d’un pic très net des 
hautes fréquences au niveau des capteurs. Il a de plus été démontré que l’amplitude des oscillations 
du signal de pression est amortie lors de sa propagation en milieu poreux saturé (Li et Barry, 2000), 
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et le corps sableux agit comme un filtre passe-bas et filtre les hautes fréquences, permettant 
seulement la propagation des plus hautes fréquences dans la matrice sableuse. 

 
 

 
Figure 5.26 : FFT du signal de pression par capteurs le 20/01/05 12h00 à 13h00. 

 
On note que la diminution de l’énergie au pic est proportionnelle à la diminution des vitesses mise 
en évidence plus haut pour les capteurs 2 et 3 : le coefficient de diminution entre les pics des 
spectres de P2 et P3 est de 0.5. On note également que les densités d’énergie spectrale des pics de 
P4, P5 et P6 sont plus faibles que celles de P1, P2 et P3, mais montrent des valeurs très proches. 
Cette observation confirme que la décroissance d’énergie des spectres de pression  de la mer vers la 
terre n’obéit pas à une loi exponentielle pour les capteurs 4 à 6. 

 
 
Ces six spectres présentent également une signature basse fréquence très marquée, dont l’énergie ne 
décroît pas d’aval en amont, contrairement à celle du pic de haute fréquence, qu’elle dépasse même 
pour les capteurs 3 à 6. 
Afin de mettre en évidence plus distinctement cette signature basse fréquence, on effectue la 
transformée de Fourrier rapide sur 240 minutes, entre 10h et 14h (Figure 5.27). 
Les spectres obtenus permettent de confirmer sur quatre heures l’existence du pic de période haute 
fréquence entre 0.06 et 0.07Hz.  
Sur cet intervalle de temps, on observe très nettement l’existence d’un pic de basse fréquence à 
620s pour l’ensemble des capteurs. Un second pic de basse fréquence, moins marqué suivant les 
capteurs, apparaît entre 1300 et 1650s soit deux fois la période du premier. Ce second spectre est 
sans doute une harmonique du premier.  
La densité d’énergie spectrale de ces oscillations, deux fois supérieure à celle du pic de haute 
fréquence, traduit l’importante variation de hauteur qui leur est associé.  
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Figure 5.27 : FFT du signal de pression par capteurs le 20/01/05 10h00 à 14h00. 

 
Ces oscillations sont difficilement observables sur le signal brut en raison des composantes 

haute fréquence qui « bruitent » les séries. 
Afin de les mettre en évidence, il faut filtrer les signaux des oscillations très basse fréquence 
(marée) et des composantes aléatoires du signal (houle, interruption et relance du drainage, CF 
infra), qui agissent sur le niveau moyen de la nappe à l’échelle horaire. Cette opération est 
nécessaire afin de produire un signal dépourvu de tendance, sur lequel on peut appliquer un filtre 
haute fréquence. Les filtres haute fréquence sont en effet affectés par les variations du niveau 
moyen, susceptibles d’introduire une dérive locale de forte amplitude dans le signal filtré. 
A partir des données horaires issues de l’ADCP, nous effectuons une interpolation du signal de 
marée réelle par une fonction cubique. A partir de cette nouvelle série, nous effectuons un 
rééchantillonage du signal de marée à la fréquence d’acquisition des capteurs (1.416Hz), puis nous 
déduisons cette valeur d’élévation de la mer en tout point du signal de pression par simple 
soustraction, telle que : 

 

CPcn
t= CPn

t - NMIt       (5.5) 

   
Avec :   - CPc : signal de pression corrigé 
  - CP : signal de pression initial 
  - NMI : niveau marin instantané 
 

Le signal obtenu présente (Figure 5.27) encore des oscillations solitaires, de grande amplitude 
(0.3m), qui seront étudiées plus tard dans ce chapitre. Ces variations sont déduites du signal en 
utilisant la fonction « detrend » de Matlab qui détermine en utilisant la méthode des moindres 
carrés une tendance linéaire à un pas de temps donné sur le signal de base, puis la retranche en 
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chaque point. Ces tendances linéaires sont calculées sur une étendue d’une heure, soit 5098 points, 
pour ne pas affecter les composantes basse fréquence étudiées, qui présentent des harmoniques 
jusqu’à 24 minutes de période.  
Le signal obtenu (nommé CP3 décorrélé de la houle sur la figure 5.28) est totalement dépourvu de 
tendance linéaire ou cyclique ou d’oscillations isolées. 

 

 
Figure 5.28 : Signal de hauteur d’eau brut enregistré au niveau du capteur 3, signal décorrélé du signal de marée 

réelle, signal décorrélé des oscillations solitaires. 
 
Nous appliquons sur ce signal un filtre digital de type « zero-phase forward and reverse », 

destiné à supprimer la signature du pic de haute fréquence sans provoquer de déphasage avec le 
signal de base et en conservant la magnitude des oscillations de basse fréquence. Ce filtre est décrit 
par la fonction « filtfilt » de Matlab. 
Il opère en filtrant une première fois la séquence, puis en l’inversant pour la filtrer de nouveau en 
sens inverse. 
Le pas du filtre est défini empiriquement à 428 points, soit une période de 288.13 secondes, qui 
satisfait aux conditions d’échantillonnage de Nyquist-Shannon en étant plus de deux fois inférieure 
à la période au pic des oscillations considérées. 
Ce traitement est appliqué séparément sur le signal de chaque capteur. 

 
La figure 5.28 présente la superposition du signal filtré (rouge) sur le signal linéaire brut 

(bleu), sur une durée de 202 minutes, le 20/0105 de 05h36 à 08h38. Le drainage est stoppé à cet 
instant de la campagne.  
La composante basse fréquence est très nettement mise en évidence pour chaque capteur, malgré 
l’amortissement du signal de haute fréquence lors de sa propagation dans la  plage. On compte 21 
oscillations sur chaque série, soit une période moyenne de 577 secondes pour l’intervalle de temps 
considéré. Cette période est très proche de celle du pic de basse fréquence observé sur la figure 
5.29 (620s).  
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La hauteur maximum mesurée sur le signal du capteur 1 entre le pic le plus haut et le creux 
le plus bas est de 0.1m, elle est plus faible que celle du signal haute fréquence sur (0.14m de 
différence entre maximum et minimum). Les oscillations haute fréquence du capteur 2 ont une 
hauteur maximale un peu plus importante (0.16m), et la composante basse fréquence est légèrement 
atténuée (0.08m).   
L’amplitude des oscillations haute et basse fréquence est équivalente au niveau du capteur 3 
(0.1m). L’oscillation basse fréquence devient la composante principale des mouvements de la 
nappe à l’échelle horaire à partir du capteur 4 : son amplitude maximale devient supérieure à celle 
des mouvements haute fréquence jusqu’au capteur 6. 

 

 
Figure 5.29 : Signaux bruts et filtrés des capteurs de pression, le 20/01/05 de 05h16 à 05h32. 

 
La figure 5.30 met en évidence les faibles différences d’amplitude entre chaque capteur. En effet, 
on n’observe quasiment pas d’amortissement d’aval en amont du signal, contrairement aux hautes 
fréquences. La superposition des signaux de chaque capteur met en évidence la conservation de la 
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hauteur initiale à l’origine de la plage (CP1) jusqu’au capteur 6, situé à 10m du premier, à 
l’exception du capteur 2 dont le signal présente bien une amplitude plus faible que celles des 
capteurs 1 et 3. On retrouve bien cette diminution sur les spectres de la Figure 5.30 : en effet, en 
terme de densité d’énergie, le pic basse fréquence du capteur 2 s’intercale entre ceux des capteurs 5 
et 6, alors qu’il est le plus énergétique dans les hautes fréquences.  

 

 
Figure 5.30 : Comparaison de l’amplitude des signaux basse fréquence entre chaque capteur. 

 
L’origine de ce signal basse fréquence reste incertaine. La recherche de corrélations linéaires avec 
les caractéristiques de houle est infructueuse.  
Cependant, la forme et l’encaissement de la rade d’Agay peuvent suggérer l’existence d’un mode 
propre  (communication orale Philippe Sergent, CETMEF Compiègne), appelé plus communément 
seiche. 

 
Le mécanisme de ces oscillations propres s'explique en considérant un bassin allongé de section 
rectangulaire. Celui-ci peut être le siège d'ondes stationnaires de gravité qui effectuent des allers-
retours dans la section (Horikawa, 1988). Pour qu'une onde stationnaire se maintienne, à 
l'amortissement près, il faut que l'aller-retour corresponde à un nombre entier de longueurs d'onde 
définies par leurs périodes et la profondeur, les modes propres étant d'autant moins importants que 
ce nombre entier est plus élevé. 
Dans la nature, ce phénomène se produit généralement dans des bassins dont la profondeur est 
petite par rapport aux premières longueurs d'onde, ce qui a plusieurs conséquences. La première est 
que la masse d'eau est concernée dans toute sa profondeur. D'autre part, les excursions verticales 
sont plus faibles que les excursions horizontales. Enfin, la célérité se réduit pratiquement à la racine 
carrée du produit de la profondeur h (m) par l'intensité g de la gravitation, d'où les périodes d'ordre 
n d'un bassin de largeur L(m) : 
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=

 ( Horikawa, 1988)    ( 5.6) 
 
 

Des seiches se produisent aussi de manière fréquente dans certains ports. Il s'agit alors de 
résonances excitées par des termes de basse fréquence liés aux trains de vagues. Le phénomène 
diffère de ce qui se produit dans un bassin fermé (lac) en ce sens que la résonance est d'autant plus 
aiguë que la passe est plus petite.  
Cette dernière définition semble susceptible de s’appliquer à la rade d’Agay, relativement 
encaissée. Cependant, contrairement aux fonds d’un port, la bathymétrie de la rade n’est pas 
constante, elle décroît de la côte vers le large. De plus, l’hypothèse d’une seiche dans la longueur 
de la rade est difficilement envisageable en raison de l’entrée de la baie, qui, malgré l’irrégularité 
de fond et la présence d’un sec entre les Pointes Longues et la Pointe de la Baumette, ne permet pas 
l’entretien d’un phénomène ondulatoire stationnaire suivant cet axe. 
Par contre, la rade est relativement profonde (1.7Km entre le fond de la plage et la Ponte de Camp 
Long). Les nombreuses pointes et saillants distribués sur les bords Est et Ouest, parallèles et 
rocheux, et les avancées sous-marines qui y sont associés peuvent contribuer à piéger les ondes 
dans le fond de la rade. Les épures de propagation ont de plus montré l’existence de maximums de 
hauteur des agitations au niveau de l’ouest de la plage, sur un bord orienté Nord Nord-Est Sud Sud-
Ouest, d’axe sub-normal à l’entrée de la baie. 
Ces différents éléments peuvent suggérer l’existence de modes propres sur la largeur de la baie. Or, 
il est difficile de déterminer une profondeur pour l’application de (2) en raison du gradient de 
profondeur dans le travers de la baie, de même pour la largeur du bassin, qui varie entre 600 et 
1000m suivant l’axe défini. 
Cependant, le calcul de la période au premier ordre à partir de (2), en faisant varier la profondeur, 
permet d’obtenir des valeurs théoriques de période de seiche en fonction de différentes largeurs du 
bassin (figure 5.31). 
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Figure 5.31 : Calcul des périodes de seiches au premier ordre pour différentes profondeurs et largeurs de bassin. 
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Ce calcul simple permet de mettre en évidence la probabilité d’existence de périodes de seiches de 
600s pour des largeurs de bassin de 750 et 1000m. Cependant, les profondeurs associées sont 
relativement faibles, entre 1 et 2m, ce qui suggère l’influence du bord dans le développement de ces 
phénomènes en rade d’Agay. Ne disposant que d’enregistrements à la côte, il nous est impossible 
de vérifier l’existence des ces oscillations sur l’ensemble de la baie. 
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5.3.3. Conclusion de la section 5.3. 

 
Cette première section nous a permis d’une part la validation théorique et expérimentale de 

notre protocole d’étude, d’autre part l’obtention de résultats préliminaires concernant la 
caractérisation de l’évolution de la nappe de plage sur le site de la rade d’Agay 

 
Les deux campagnes traitées (Février 2004 et Janvier 2005) nous ont permis de produire des 
résultats différents. 

 
Durant la campagne de février, les capteurs de pression sont enfouis sous la surface de la plage, 
dans la zone du swash. Ce protocole nous a permis de relier la fréquence des oscillations du swash 
aux caractéristiques de houle : l’analyse spectrale à mis en évidence les réponses à période 
identique des cycles uprush/backwash avec les périodes de houle incidente. Lors de conditions de 
houle bien établies, on n’observe pas de dispersion de l’énergie autour du pic de période, ce qui 
signifie que les oscillations du swash ont lieu à la même fréquence que celles de la houle. C’est la 
première fois qu’une corrélation aussi nette est observée. Ces résultats sont contraires aux 
observations de Waddell (1976), sur le même type d’expérimentations, qui concluait à l’absence de 
composante commune entre spectre des hauteurs d’eau du swash et houles incidentes. Ce dernier ne 
précise cependant pas son site d’expérimentation, ni le type de plage. Les spectres de la surface 
libre qu’il présente montrent deux pics de période de même énergie à la fréquence des houles 
(0.17Hz, 5.8s) et à celles de l’infragravité (0.025hz, 40s), ce qui suggère la présence d’ondes 
longues. Or, ces deux composantes génèrent des cycles de swash très différents (cf. supra). Le 
spectre des oscillations du swash qu’il enregistre présente un pic à 0.1Hz (10s), ce qui suggère 
l’existence d’interactions entre les deux types d’ondes lors de ses expérimentations. Il semble donc 
qu’en présence d’ondes courtes, quasiment monochromatiques, la fréquence des mouvements du 
swash puisse être strictement expliquée par celle des ondes incidentes.  
Au contraire, lorsque qu’un climat d’agitation de type mer du vent domine, avec un pic de période 
plus faible, et un étalement du pic plus important, on observe une réponse basse fréquence non 
harmonique très nette des capteurs situés au sommet du swash. La réponse au pic semble 
disparaître. 
Cette réponse basse fréquence s’accompagne d’une élévation du niveau de la nappe dans la plage, à 
marée stationnaire.  
Il semble donc que les ondes courtes, mal individualisées des mers du vent soient à l’origine d’un 
déplacement vertical de la zone saturée de la nappe de plage au niveau de l’estran. Ce résultat est 
conforme aux observations de Masselink et Li (2001) qui notent qu’à granulométrie égale, le 
sédiment draine moins facilement une plage affectée d’ondes courtes, relativement. Cette élévation 
implique une augmentation de la surface d’exfiltration sur l’estran. Or, la position du toit de la 
nappe détermine la limite accrétion/érosion de l’estran, la zone saturée affectée par l’exfiltration 
étant considérée comme en érosion, alors que l’infiltration des lamines de l’uprush au-dessus du 
toit de la nappe favorise l’accrétion par le dépôt du sédiment contenu dans l’eau infiltrée (Degryse-
Kulkarni, 2002). A hauteur de houle équivalente, l’impact d’une mer de vent sur l’estran aura donc 
une action érosive plus prononcée qu’une mer de houle. 

 
La campagne de janvier 2005 nous fournit des résultats de nature différente, liés à la différence de 
profondeur d’enfouissement des capteurs de pression, choisie en raison de l’influence supposée du 
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drainage. Les signaux de nappe observés ne présentent plus l’influence des cycles du swash. Ces 
enregistrements mettent en évidence l’existence d’un signal sinusoïdal de fréquence identique entre 
les capteurs, s’atténuant du pied du swash jusqu’à la plage émergée. Les coefficients de corrélation 
calculés entre chaque capteur montrent une relation très forte entre les capteurs adjacents, et plus 
faible entre les capteurs séparés.  Cette relation est sans doute due à une zonation horizontale des 
dynamiques à l’origine du battement de la nappe, de part et d’autre du point de sortie de la nappe, 
déterminant la séparation entre zone phréatique et zone vadose. Il semblerait que la conjonction du 
transfert du flux de masse de pression et des mouvements d’infiltration du swash sous le niveau du 
point de sortie soient à l’origine des variations de pression les plus importantes, en amplitude 
comme en vitesse. La décroissance des caractéristiques de ces oscillations est très rapide lorsque 
l’on s’éloigne du point de sortie de la nappe. Les mesures réalisées au sommet de l’uprush sont en 
effet plus de 4 fois inférieures aux valeurs mesurées au pied du swash. Ce comportement suggère 
une décroissance exponentielle de l’amplitude des oscillations de la nappe d’aval en amont de la 
zone de swash, phénomène décrit par Cartwright et al (2005). Cependant, les mesures effectuées 
dans la plage, en dehors de la zone de swash, mettent en évidence la propagation des ondes 
phréatiques issues de la mer vers la terre. Ces ondes, de même fréquence au pic que les oscillations 
enregistrées dans le swash, mais d’une amplitude quatre fois plus faible, montrent une très faible 
atténuation de leur énergie entre les différents points de mesure jusqu’au centre de la plage 
émergée. Ce phénomène de propagation « profonde » à déjà été décrit pour des ondes de marée (Li 
et al, 1997a) et pour les oscillations de la nappe dues aux variations de hauteur de la houle sur 
plusieurs jours (Nielsen, 1999), mais jamais pour des ondes de haute fréquence. 

 
Enfin, l’analyse spectrale des séries sur une période suffisamment longue a permis de mettre en 
évidence l’existence d’oscillations de basse fréquence (600s) dans la nappe de plage. Ces 
oscillations, d’amplitude quasiment égales aux mouvements hautes fréquences, affectent la totalité 
des capteurs avec une densité d’énergie spectrale relativement constante à chaque point de mesure. 
Leur origine reste incertaine, mais le calcul simplifié des périodes de seiche pour la rade d’Agay 
permet d’obtenir des valeurs similaires à celles de ces ondes pour des faibles profondeurs. Les 
variations bathymétriques des fonds rendent toutefois impossible la validation définitive de cette 
hypothèse sans modélisation numérique des phénomènes ondulatoires in-situ. 

 
Ces différentes expérimentations ont permis de caractériser la zonation temporelle et géographique 
des mouvements de la nappe de plage en fonction des dynamiques météo-marines. Nous allons à 
présent étudier les relations à court terme existant entre dynamiques météo-marines, position de la 
nappe et morphologie de la plage sous influence du drainage. 
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5.4. Hydrodynamique de la nappe de plage sur le site 
d’Agay 
 
 

5.4.1. Influence du drainage sur la nappe de plage 
 
 
L’argumentaire commercial des systèmes stabilisation de plage par drainage est de générer 

une accrétion de l’estran par un rabattement de grande ampleur du toit de la nappe, qui adopte alors 
une forme de cône dont le sommet rejoint le drain, positionné à -2m NGF. Ce rabattement de la 
nappe est sensé permettre d’augmenter l’infiltration au niveau du swash et provoquer le dépôt du 
sable contenu dans les lamines d’eau de l’uprush. L’infiltration de l’eau permettrait de plus de 
diminuer la capacité de transport de la nappe de retrait du backwash.  
Malgré toutes les expériences menées au niveau mondial, il n’existe cependant aucune référence 
bibiliographique ou autre concernant la mesure directe de l’effet du drainage sur la nappe in-situ. 
Cette section à donc pour but la vérification de l’action instantanée du système de drainage sur le 
niveau de la nappe. 

 
 

 5.4.1.1. Signature de l’arrêt du drainage sur la morphologie et les niveaux de la 
nappe. 

 
L’étude des enregistrements des capteurs de pression, convertis en hauteur d’eau, permet de 

mettre en évidence l’effet instantané du drainage sur la nappe de plage (Figure 5.32). 
Avant l’arrêt du drainage, la surface phréatique présente au niveau des capteurs des positions 
relativement élevées, nettement au-dessus du NGF. On retrouve le bombement déjà décrit au 
niveau du swash, à l’exception du capteur 1, dont le niveau moyen est le plus bas de l’ensemble des 
capteurs. On note que les valeurs extrêmes de ce capteur présentent la même tendance. Le niveau 
moyen de la nappe entre le capteur 1 et 2 est tangent à la surface de la plage, alors que le niveau le 
plus faible, qui lui est parallèle, est situé 0.05cm sous le niveau de la plage. Nous reviendrons sur 
l’interprétation de ces données dans la section 5.4.2.1.2. La morphologie de la nappe entre les 
capteurs 3 et 6 reste conforme aux observations faites précédemment, avec une diminution de la 
hauteur d’eau du capteur 3 au capteur 5, hauteur qui augmente au niveau du capteur 6. 
En raison de l’imprécision des plans de recollement qui nous ont étés fournis, nous ne pouvons 
malheureusement positionner précisément le drain dans le profil, cependant, les profils moyens, 
maximum et minimum de la nappe durant le drainage sont relativement continus (figure 5.33) et les 
signaux ne présentent pas de coupure susceptible de traduire un abaissement du niveau  sous la 
position des capteurs. Il n’apparaît donc pas de cône de rabattement entre nos points de mesure. 
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 Figure 5.32 : Signature de l’arrêt du drainage sur les enregistrements de pression le 19/01/05 à 12h35. L’échelle 

verticale n’est pas rapportée au NGF afin de distinguer les séries. 
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Figure 5.33 : Profil de plage du 19/01/05 à 12h22 et positions de la nappe mesurées de 12h à 12h30. 
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Les pompes commandant la vidange du puisard relié au collecteur des drains sont arrêtées le 
19/01/05 à 12h35, après un fonctionnement ininterrompu de 2 mois (figure 5.32).  

 
Suite à leur arrêt, le niveau d’eau dans le puisard s’élève jusqu’au niveau marin instantané. 
Lorsqu’il l’atteint, le drainage de la plage est totalement interrompu. Durant le remplissage du 
puisard,  on observe une élévation très rapide (2cm/minute) du niveau de la surface phréatique. Cet 
enregistrement est synchrone pour chaque capteur. En 5 minutes, le niveau moyen s’est élevé de 
0.1 mètre pour le capteur 1, 0.05 pour le capteur 2, 0.06 pour les capteurs 4 et 5, 0.07 m pour le 
capteur 5 et 0.04m pour le capteur 6. Après l’arrêt, il semble que l’amplitude des signaux haute 
fréquence observables sur les séries chronologiques augmente nettement pour les capteurs 1 à 4, 
aboutissant à un signal d’apparence beaucoup plus « bruité » après l’arrêt des pompes. 
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Figure 5.34 : Profil de plage du 19/01/05 à 13h55 et positions de la nappe mesurées de 13h00 à 14h00. 
 

Après l’arrêt du drainage, la nappe retrouve la morphologie déjà décrite dans le 5.2. On retrouve 
sur la figure 5.34 l’élévation de 0.05 à 0.1m des niveaux mesurés par tous les capteurs. Le point de 
sortie de la nappe retrouve sa position au niveau de l’estran, soit une régression horizontale de 1.7m 
pour une élévation de 0.1m de la surface phréatique moyenne, qui n’est plus tangente à la surface 
de la plage. L’impact de l’arrêt du drainage est donc particulièrement sensible au niveau du capteur 
1, qui présente la plus forte élévation. On remarque que le niveau minimum de la nappe entre le 
capteur 1 et 2 s’élève nettement au-dessus du plancher de la plage. La morphologie en dôme à la 
verticale de la zone du swash est conservée. 
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5.4.1.2. Signature de la reprise du drainage sur la morphologie et les niveaux de la 
nappe. 

 
La morphologie du toit de la nappe (figure 5.35) est identique à celle décrite dans la section 

5.2., avec une hauteur maximum atteinte à la position du capteur 3, et un minimum à celle du 
capteur 5.  
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Figure 5.35 : Profil de plage du 19/01/05 à 12h58 et positions de la nappe mesurées de 12h00 à 13h00 
 

Les pompes sont remises en marche 24 heures et 30 minutes après leur arrêt (figure 5.36), le 
20/01/05 à 13h05. La réponse de la nappe est quasi-instantanée : elle est rabattue de manière 
synchrone entre tous les capteurs en 2 minutes. Le rabattement n’est pas homogène sur l’ensemble 
des positions, ses valeurs décroissent d’aval en amont : le capteur 1 présente un abaissement 
instantané de 0.10m, cette valeur n’étant plus que de 0.05m au niveau du capteur 6. Ces valeurs 
sont relativement identiques à celles, inverses, mesurées lors de l’arrêt du drainage. Contrairement 
au phénomène observé lors de l’arrêt, le signal de haute fréquence ne présente visuellement pas de 
réduction d’amplitude lors du redémarrage des pompes.  
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Figure 5.36 : Signature de la reprise du drainage sur les enregistrements de pression 20/01/05 à 13h05. L’échelle 

verticale n’est pas rapportée au NGF afin de distinguer les séries. 
 

Sur les profils de la surface phréatique (figure 5.37), la reprise du drainage se traduit de nouveau 
par l’apparition d’une section sub-parallèle au plancher de la plage entre les capteurs 1 et 2, avec un 
abaissement très net du point de sortie de la nappe.  
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Figure 5.37 : Profil de plage du 19/01/05 à 12h58 et positions de la nappe mesurées de 13h30 à 14h00. 
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La position minimum de la nappe se retrouve de nouveau située sous le niveau de la plage, à une 
distance d’environ 0.05m pour le capteur 2. Pour le capteur 1, la position minimum de la nappe et 
de la plage sont contiguës. 

 
L’impact instantané du drainage est donc très net sur les séries chronologiques des niveaux de la 
nappe : il se traduit par un abaissement très rapide (moins de 5minutes) de sa position, abaissement 
croissant vers la mer. Les valeurs de rabattement mesurées varient entre 0.05m pour le capteur le 
plus en amont, et 0.1cm pour le capteur le plus proche de la mer. Ces valeurs plus fortes vers la mer 
s’expliquent sans doute par la proximité du drain, théoriquement placé sous l’estran, et donc plus 
proche des capteurs 1 et 2.  

 
Il est intéressant de noter que la position minimum de la nappe, qui indique la limite basse de la 
zone phréatique, est située lors du drainage à quelques centimètres sous la surface de la plage. Cela 
signifie que cette section de l’estran, théoriquement vouée à l’exfiltration en raison de sa situation à 
l’origine de la zone du swash, peut subir de l’infiltration. Lorsque le drainage est arrêté, le point de 
sortie de la nappe est situé 0.1m au-dessus du niveau de la plage à la position du capteur 1, 0.01 à 
0.05m à celle du capteur 2. Il semble donc que le drainage soit susceptible de dessaturer 
temporairement le pied de l’estran sur une distance horizontale de 1.5m, zone pourtant affectée plus 
que le reste de l’estran par la proximité de la mer. 

 
Afin d’étudier l’impact du drainage à plus long terme, les séries chronologiques des niveaux de 
nappe sont scindées en deux périodes correspondant à l’arrêt puis à la reprise du drainage, P1 et P2. 

 
 
 

5.4.2. Relations entre position de la nappe et données météo 
marines 

 
5.4.2.1. Caractérisation des dynamiques météo-marines à la côte. 

 
Le calcul de ξ0 (Battjes, 1974, Okazaki et Sunamura, 1991), et de ε (Carrier et Greenspan, 

1958 ; Wright et al. 1979) à partir des données présentées précédemment permet de confirmer les 
observations de type de déferlement : avec 1.91< ξ0<7.66, et 0.11< ε < 0.99,  95% des déferlement 
sont de type collapsing. 
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Surf scaling factor :     
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=  (5.10), et β, la pente de l’avant-plage active  (ici 3.4°) 

 
Ces indices classent tous les deux la plage d’Agay dans la catégorie des plages réflectives. Elle est 
affectée de houles courtes ou de vagues issues de mer de vent. 
Les valeurs élevées de ξ0, largement supérieures à 1, indiquent que la zone de surf n’est pas saturée. 
La hauteur des houles au déferlement n’est donc pas limitée par la profondeur. Les vagues se 
brisent donc à la côte en dissipant leur énergie sur une distance très courte. Une partie de cette 
énergie est transmise aux mouvements de l’uprush, qui malgré les hauteurs de houle faibles, 
présentent des excursions horizontales qui peuvent atteindre 6 mètres durant notre période d’étude. 
L’énergie issue du déferlement des ondes courtes domine donc l’hydrodynamique du swash. 

 
 

5.4.2.2. Relations entre position de la nappe et données météo-marines. 
 
Le but de cette section est d’effectuer une comparaison entre les deux périodes P1 (du 

19/01/05 13h au 20/01/05 12h) et P2 (du 20/01/05/14h au 21/01/05 15h), afin de : 
 

 -Tenter de relier les observations de niveaux de nappe à des paramètres hydrodynamiques simples. 
 

- Comparer les corrélations obtenues entre les deux périodes afin de mettre en évidence le rôle du 
drainage en terme de modification des effets des dynamiques marines sur les niveaux de nappe. 

 
Les enregistrements des capteurs de pression moyennés sur une heure présentent l’évolution du 
niveau de la nappe de plage pour la durée de la campagne.  
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Figure 5.38 : Signal horaire des capteurs de pression et signal de marée réelle enregistré depuis l’ADCP.  

 
Afin de quantifier la relation entre les mouvements de la nappe moyennés à un pas de temps horaire 
(niveau moyen de la nappe, NMN) et les caractéristiques des dynamiques météo-marines, nous 
utilisons le coefficient de corrélation de Pearson, r, qui exprime le degré de linéarité existant entre 
deux séries 

 
Les mouvements de la nappe de plage (figure 5.38) sont naturellement dépendants de la marée 
réelle (ADCP). 

 
r CP1 CP2 CP3 CP4 CP5 CP6 Marée réelle 

CP1 1.000       
CP2 0.894 1.000      
CP3 0.928 0.992 1.000     
CP4 0.937 0.986 0.998 1.000    
CP5 0.942 0.969 0.987 0.993 1.000   
CP6 0.923 0.989 0.995 0.996 0.987 1.000  

Marée réelle 0.626 0.777 0.768 0.766 0.737 0.788 1.000 
Tableau 5.11 : Matrice des corrélations entre position de la nappe horaire et niveau marin moyen. 

 
Les coefficients de corrélation (tableau 5.11) traduisent en effet l’influence de la marée réelle qui 
est la composante principale (70%) des mouvements horaires de nappe, avec ou sans drainage. 

 
Afin de mettre en évidence les autres composantes du signal, nous utilisons le signal décorrélé de 
l’influence de la marée déjà décrit plus haut. Ce signal présente des variations de niveau non 
cycliques, que nous supposons reliées aux caractéristiques hydrodynamiques sur la période, marée 
exclue. 
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Figure 5.39 : Enregistrements horaires des capteurs de pression soustraits du signal de marée réelle. 
 

L’élévation puis la baisse verticale très rapide de la nappe en réponse à l’arrêt et à la reprise du 
drainage sont bien mises en évidence sur la figure 5.39. 

 
Les séries chronologiques obtenues sont corrélées:   
- aux caractéristiques spectrales de houles données par l’ADCP (Hmo, Tp, D),  
- à la longueur d’onde en eau profonde L0 calculée d’après la théorie linéaire  
- à la hauteur des vagues au déferlement Hb calculée d’après la formule de  Komar et Gaughan 
(1972).  
- à l’élévation du niveau d’eau à la position du trait de côte dû aux ondes incidentes (wave set-up) 
d’après la formule de Gourlay (1992).   
- à deux indices morphodynamiques largement employés : le Surf Similarity Parameter ξ (5.7) et le 
Surf Scaling Factor ε (1.33) calculés pour les conditions d’eau profonde (ξ0 , ε0) et au déferlement 
(ξb, εb) d’après nos données de houle. 

 
Avec: 

 
Wave set-up :  (Gourlay, 1992) 

 
 

4.0
0035.0 ξη Hs =   (5.10) 

 
Hauteur au déferlement Hb (Komar et Gaughan, 1972) tel que : 
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5/1)/(
563.0

LoHo
HoHb =   (5.11) 

 
 

Pour la première période (sans drainage), les coefficients de corrélation obtenus (tableau 5.12) 
mettent en évidence la relation existante entre la hauteur de la houle au déferlement et les variations 
de niveaux de la nappe : les hauteurs d’eau calculées au déferlement expliquent à 90% ces 
mouvements. On obtient les mêmes valeurs pour le set-up. Cela s’explique par la relation linéaire 
existante entre les deux formules employées, telle que : 

 
 

 Hbs 3965.0=η  (5.12) 

 
 

 CP1c CP2c CP3c CP4c CP5c CP6c 
Ho 0.848 0.855 0.845 0.832 0.821 0.859 
Lo 0.447 0.431 0.456 0.463 0.467 0.432 
Tp 0.467 0.449 0.476 0.484 0.490 0.452 
Dp 0.067 0.044 0.086 0.103 0.092 0.062 
Hb 0.905 0.900 0.907 0.903 0.898 0.907 

Ho/Lo -0.132 -0.104 -0.142 -0.162 -0.177 -0.116 
Hb/Lo -0.132 -0.105 -0.142 -0.162 -0.176 -0.116 
ξ0 0.148 0.128 0.157 0.168 0.178 0.128 
ξb 0.146 0.126 0.155 0.167 0.177 0.126 
ε0 -0.132 -0.105 -0.142 -0.162 -0.176 -0.116 
ηS 0.905 0.900 0.907 0.903 0.898 0.907 

Tableau 5.12 : Coefficients de corrélation entre position de la nappe et indices morphodynamiques en l’absence de 
drainage. 

 
Les autres coefficients ne permettent pas la mise en évidence de corrélations significatives, à 
l’exception de Hmo, qui est liée au calcul de Hb.  

 
Durant cette première période, les valeurs calculées du set-up et de la houle au déferlement 
expliquent donc toutes les deux 90% des mouvements horaires de la nappe déduits des oscillations 
de la marée réelle à l’entrée de la rade. Pour les données étudiées, les mouvements de la nappe 
semblent donc corrélés aux paramètres de hauteur et –dans une moindre mesure- de période de la 
houle au large (figure 5.40). Durant cette première période, les variations horaires de la surface 
phréatique déduites des oscillations cycliques de la marée semblent donc bien reliées aux 
paramètres de la houle à la côte, set-up et hauteur au déferlement. Cette démonstration est 
conforme aux résultats de Turner (1998) et Cartwright (2004, a, c). Cartwright a toutefois mené ses 
expérimentations lors de tempêtes, qui induisaient donc des variations de niveau de plus grande 
amplitude. Nos résultats mettent en évidence l’influence de ces paramètres même pour de faibles 
variations de hauteur horaire de la houle (0.5m).  
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Figure 5.40 : Corrélation entre la hauteur au déferlement Hb et les niveaux de la nappe durant la première période. 

 
Pour la seconde période (reprise du drainage), les coefficients de détermination les plus élevés sont 
obtenus pour les cambrures à la côte et au large Ho/Lo, Hb/Lo, ainsi que pour ?0, avec des valeurs 
comprises entre -0.8 et -0.9 (tableau 5.13). Il semble donc qu’une augmentation de la cambrure de 
la houle corresponde à une baisse de la surface phréatique de la nappe. Ce résultat illustre le rôle du 
paramètre de période de la houle dans les oscillations de la nappe durant cette seconde période : en 
effet, tous ces indices sont fonctions du rapport Ho/Tp2, et Tp présente des coefficients de 
déterminations positifs (compris entre 0.72 et 0.77) avec les mouvements de nappe.  

 
 CP1c CP2c CP3c CP4c CP5c CP6c 

Ho -0.143 -0.156 -0.125 -0.090 -0.078 -0.082 
Lo 0.619 0.627 0.672 0.648 0.641 0.654 
Tp 0.723 0.730 0.765 0.737 0.726 0.740 
Dp -0.178 -0.172 -0.157 -0.173 -0.160 -0.143 
Hb 0.379 0.367 0.412 0.433 0.437 0.445 

Ho/Lo -0.894 -0.904 -0.881 -0.836 -0.815 -0.856 
Hb/Lo -0.883 -0.893 -0.875 -0.830 -0.809 -0.845 
ξ0 0.670 0.686 0.707 0.662 0.645 0.660 
ξb 0.692 0.706 0.725 0.680 0.663 0.678 
ε0 -0.883 -0.893 -0.875 -0.830 -0.809 -0.845 
ηS 0.379 0.367 0.412 0.433 0.437 0.445 

Tableau 5.13 : Coefficients de corrélation entre position de la nappe et indices morphodynamiques durant le drainage. 
 

Or pour Ho constant, les valeurs de Ho/Lo (tableau 5.14), Hb/Lo et ?o décroissent pour Tp 
croissant. Les variations du niveau de la nappe semblent donc corrélées à l’inverse du rapport 
Ho/Tp2. Le poids de Tp dans ce rapport est proportionnellement plus importants que celui de Ho 
car les valeurs de Tp sont élevées au carré. Il semble donc que les variations de période soient la 
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principale composante des oscillations de la nappe mesurées durant cette seconde période, ce qui 
est confirmé par les valeurs des coefficients de corrélations entre période et niveau de la surface 
phréatique, compris entre 72% et 76%. 
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Figure 5.41 : Corrélation entre le rapport Ho/Lo et les niveaux de la nappe durant la première période. 
 

Les différences observables dans les composantes des niveaux de nappe pourraient néanmoins être 
imputables à de l’hétérogénéité dans les conditions de houle entre les deux périodes. 

 
L’étude de paramètres statistiques simples (tableau 5.14) obtenus à partir des données spectrales 
horaires montre que les dynamiques de houle de la première période sont relativement faibles et 
invariantes : (moyennes : Ho =  0.48m, amplitude de la série: 0.2m, Tp=6.5s, amplitude=2.3s, 
Lo=68.11m, amplitude, 101.67m).  

 
 

P1 Moyenne Ecart-type Min Max Etendue 
Ho 0.48 0.07 0.4 0.6 0.2 
Hb 0.72 0.1 0.52 0.86 0.34 
Tp 6.5 1.19 4.2 9.1 4.9 
Dp 137.74 46.6 89 283 194 
Lo 68.11 25.57 27.52 129.18 101.67 

Ho/Lo 0.01 0 0 0.01 0.01 
ξ0 3.82 0.71 2.69 5.39 2.69 

Hb/Lo 0.01 0 0.01 0.02 0.01 
ξb 3.1 0.46 2.35 4.09 1.74 
ε0 0.35 0.09 0.19 0.57 0.38 
ηS 0.29 0.04 0.21 0.34 0.13 

Tableau 5.14 : paramètres statistiques des données de houle pour la première période. 
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Ces observations s’appliquent également à la seconde période, dont les moyennes (tableau 5.15) 
sont extrêmement proches de la première (moyenne Ho = 0.49m, amplitude : 0.51m, Tp=5.84s, 
amplitude=6.70s, Lo=61.17m, amplitude, 131.83m). Seules les amplitudes des séries, un quart à un 
tiers plus importantes, les distinguent. 

  
P2 Moyenne Ecart-type Min Max Etendue 
Ho 0.49 0.05 0.29 0.8 0.51 
Hb 0.69 0.13 0.45 0.93 0.47 
Tp 5.84 2.3 3.1 9.8 6.7 
Dp 156.18 58.93 16 305 289 
Lo 61.17 55.27 14.99 146.82 131.83 

Ho/Lo 0.01 0.01 0 0.03 0.03 
ξ0 3.48 1.54 1.91 6.52 5.75 

Hb/Lo 0.02 0.01 0 0.03 0.03 
ξb 2.85 0.98 1.78 5.43 3.64 
ε0 0.49 0.25 0.11 0.99 0.88 
ηS 0.27 0.06 0.18 0.37 0.19 

Tableau 5.15: paramètres statistiques des données de houle pour la seconde période. 
 

En l’absence de différence fondamentale, les paramètres de houle des deux périodes semblent donc 
relativement homogènes. Les faibles écarts observables ne nous paraissent pas justifier l’existence 
de différences dans les composantes des niveaux de la zone phréatique entre les deux périodes. 

 
Si l’on considère donc les deux périodes comme comparables du point de vue de leurs dynamiques, 
seul le drainage de la plage (hors influence du niveau marin moyen, déduit des calculs) semble 
donc susceptible d’influencer l’hydrodynamique de la nappe.  

 
On peut alors conclure qu’en période 1, sans drainage, les évolutions de la nappe sont strictement 
reliées aux hauteurs de houle, sans considération de période.  

 
En seconde période, les évolutions de la nappe sont reliées à la cambrure de la houle, et en 
particulier à l’augmentation de longueur d’onde pour une hauteur donnée, qui varie comme le carré 
de la période. Cela suggère que les mouvements de la nappe de plage sont  dus à la durée 
d’application d’une hauteur d’eau donnée, non plus uniquement à la hauteur, qui ne semble plus 
influencer le battement de la nappe dans les mêmes proportions. 
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5.4.3. Conclusion de la section 5.4. 
 
 
L’action instantanée du drainage sur la nappe de plage à été démontrée : il génère un 

abaissement quasi-instantané de 0.1 à 0.05m en fonction de la distance au drain. Nous n’avons 
cependant pas pu étudier les relations entre la position de ce dernier et l’intensité du drainage. 
Aucun cône de rabattement n’apparaît sur nos données. Nous n’avons pas pu démontrer l’existence 
d’une relation entre drainage et diminution de l’amplitude des oscillations de la surface phréatique, 
en raison de la variabilité, même faible, du climat de houle qui ne nous permet pas de disposer de 
deux séries horaires avec et sans drainage, de même caractéristiques hydrodynamiques. 

 
L’influence du drainage semble également modifier le rôle des paramètres susceptibles d’agir sur la 
nappe de plage : en effet, lors de la période durant laquelle le drainage est arrêté, nous mettons en 
évidence l’existence d’une forte corrélation (90%) entre le niveau horaire de la nappe déduit des 
oscillations de marée réelle et la valeur horaire de la hauteur de houle au déferlement, ou du set-up, 
ces formules, étant linéairement reliées.  
Ces résultats peuvent être liés à ceux de Nielsen (1997), cependant, le modèle qu’il propose à partir 
de ses expérimentations in-situ intègre la pente de la plage pour les sites réflexifs. Ce paramètre ne 
semble pas peser lors de nos expérimentations, menées –il est vrai- sur une période plus courte.  
Le set-up, ou la hauteur au déferlement, semblent donc susceptibles d’expliquer des variations de la 
hauteur de la surface phréatique de 0.15cm. Il est important de noter que ces valeurs d’élévation 
sont communes à l’ensemble des capteurs, et qu’elles sont d’une amplitude égale aux mouvements 
cycliques de la nappe générés par la marée. 
Ce résultat est particulièrement important en Méditerranée, et dans les domaines microtidaux 
soumis à une forte variabilité des climats de houles : en effet, ces résultats démontrent qu’une faible 
variation de la hauteur d’eau due à la houle peut avoir un impact aussi important sur la zone 
phréatique que la marée.  
Lorsque le drainage est relancé, on ne retrouve pas de relation équivalente entre les caractéristiques 
hydrodynamiques à la côte (hauteur au déferlement ou set-up) et le niveau de la surface phréatique. 
Seule la cambrure de la houle au large semble reliée aux variations horaire de la nappe. Ses 
variations expliquent en effet à 90% l’évolution des hauteurs d’eau déduites de la marée. Ce 
résultat traduit l’influence du paramètre de période de la houle dans l’évolution de la nappe. Ce 
résultat semble cohérent avec le fonctionnement de la plage sous contrainte du drainage : en effet à 
hauteur égale, plus la longueur d’onde de la houle est importante, plus la durée d’application de sa 
hauteur à la côte sera longue et plus le transfert d’eau par infiltration sera important. Le drainage ne 
pouvant évacuer qu’une quantité d’eau fixe, toute variation dans la quantité d’eau amenée à la 
plage générera donc une élévation, ou une baisse de la surface phréatique. 
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5.5. Relations entre niveaux de nappe et morphologie 
 
 

5.5.1. Relation entre position de la nappe et accrétion de 
l’estran 
 

 
5.5.1.1. Etat initial de la plage 

 
Au début de la campagne, la plage émergée n’est pas très étendue (22m de large du rivage 

au muret d’arrière plage), avec une pente de 3.43°. Il n’existe pas de rupture de pente marquant un 
transition avec la zone du swash, relativement courte (8m du sommet du talus à l’extension 
maximale de l’uprush), et de pente identique à la plage émergée (3.41°). A partir du talus 
prélittoral, la pente augmente brutalement (14°) entre -0.2 et -0.8m NGF. Durant la campagne, ce 
secteur constitue la zone de déferlement. De -0.8 à -2.2m, la pente devient plus douce (5.7°) jusqu’à 
la fin de l’avant plage active, vers -3.8m. L’extension totale de la zone de surf (zone de déferlement 
et zone du swash) est donc d’une douzaine de mètres, pour une pente moyenne de 7.1°. La 
morphologie transversale de l’avant-plage active est globalement concave, avec un profil inverse 
logarithmique, sans barre d’avant-côte ni formation rythmique longitudinale, à l’exception d’un 
micro-croissant de plage au sud-ouest du premier MNT. 

 
Au matin du 19/01/05, la plage immergée et la zone de swash ont une granulométrie de surface 
similaire, avec un grain moyen de 0.17mm. Le talus pré-littoral (photo 5.7) est constitué de matériel 
plus grossier (sables de grain moyen 0.17mm, 40% du poids total à sec, ballast, diamètre moyen 
1cm, 60% du poids total à sec). 

 

 
Photo 5.7 : Talus prélittoral de la plage d’Agay au 19/01/05, 10h. 
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La granulométrie devient de nouveau beaucoup plus fine après le talus prélittoral (grain moyen à 
1.5m : 0.152mm), lorsque la pente redevient plus douce. Des tranchées transversales ont montré 
l’existence d’un grano-classement vertical positif dans les sédiments de la zone du swash, jusqu’à 
25cm de la surface de la plage, ou des couches de matériaux fin et grossier se superposent jusqu’à 
la surface.  

 
 

5.5.1.2. Présentation des données topo-bathymétriques 
 
Dix campagnes topo-bathymétriques de haute précision sont réalisées du 19/01/05 au 

21/01/05 (tableau 5.16), sur la zone d’expérimentation définie plus haut.  
 
 

 Date de réalisation des MNT (début des levés) 
A 19/01/2005 09:00 
B 19/01/2005 11:00 
C 19/01/2005 14:00 
D 19/01/2005 17:00 
E 20/01/2005 09:00 
F 20/01/2005 11:00 
G 20/01/2005 14:00 
H 20/01/2005 17:00 
I 21/01/2005 11:00 
J 21/01/2005 14:00 

 Tableau 5.16 : Date et heure du début de chaque relevé de terrain. 
 

A partir de ces relevés de terrain, dix MNT sont réalisés sous le logiciel Surfer 9 (figure 5.42 à 
5.46). Les fonctions d’interpolation linéaires sont déduites des semi-variogrammes de chaque jeu 
de données. Nous choisissons de générer des grilles au pas de 10cm en utilisant le krigeage. Cette 
méthode donne visuellement de meilleurs résultats qu’une triangulation de type TIN (Triangulated 
Irregular Network), notamment au niveau du talus prélittoral, qui se trouve tronqué par endroits 
lorsqu’on utilise une triangulation. 
Cette résolution très fine rend possible la quantification des évolutions des micro-formes littorales, 
telles que micro-croissant et escarpements de berme. L’enregistrement d’évolutions très faibles du 
relief émergé et immergé permet donc des comparaisons à échelles de temps très courtes. 
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Figure 5.42 : MNT de la zone étudié levé le : A : 19/01/2005 09:00 ; B : 19/01/2005 11:00 

 
 
 

 
Figure 5.43 : MNT de la zone étudié levé le : C : 19/01/2005 14:00; D : 19/01/2005 17:00 

 
 
 

 
Figure 5.44 : MNT de la zone étudié levé le : E : 20/01/2005 09:00; F : 20/01/2005 11:00 
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Figure 5.45 : MNT de la zone étudié levé le : G : 20/01/2005 14:00; H : 20/01/2005 17:00 

 
 

 
Figure 5.46 : MNT de la zone étudié levé le : I : 21/01/2005 11:00; J : 21/01/2005 14:00 

 
 

Nous faisons l’hypothèse que la morphologie de la plage émergée, de l’estran et des petits fonds est 
la résultante des conditions météo-marines des jours passés, et qu’elle est également influencée par 
l’action du drainage, ininterrompue depuis deux mois au moment des mesures. 

 
 

5.5.1.3. Résultats 
 
Afin de mettre en évidence les variations altitudinales de la zone d’étude entre les deux 

dates, on soustrait en chaque nœud de la grille l’altitude du MNT le plus ancien de celle du plus 
récent.  

 
La comparaison des MNT réalisés une heure avant l’arrêt du système, 24 heures après, et 24 heures 
après le redémarrage des pompes doit théoriquement mettre en évidence l’impact du drainage sur la 
morphologie du site, à climat de houle constant sur la période. 
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Figure 5.47 : Différentiel d’altitude entre les MNT B et E. 

 
 

La déduction des altitudes des MNT B et E (figure 5.47), réalisés le 19/01/05 à 11h (une heure 
avant l’arrêt du drainage) et  le 20/01/05 à 11h (24 heures après l’arrêt des pompes) met en 
évidence une érosion très nette de la zone du swash, qui perd en moyenne une dizaine de 
centimètres d’altitude, avec un maximum au niveau du micro-croissant (-30cm) observé en début 
de période à l’ouest de la zone. Cette dégradation de la zone intermédiaire et du sommet de l’estran 
s’accompagne d’une aggradation de la base de l’estran du talus prélittoral, qui prograde et dont la 
pente devient plus douce. 
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Figure 5.48 : Différentiel d’altitude entre les MNT E et I. 

 
La comparaison des MNT E et I (figure 5.48), réalisés le 20/01/05 à partir de 11h (24 heures après 
l’arrêt du drainage) et le 21/01/05 à partir de 11h (24 après la remise en marche des pompes) met en 
évidence un comportement inverse de la zone du swash : la zone médiane de l’estran présente une 
accrétion verticale moyenne de 10cm, à peu près constante d’ouest en est. La limite inférieure de 
l’estran et le talus prélittoral sont quant à eux érodés durant cette période, avec un abaissement du 
plancher atteignant jusqu’à -25cm. L’accrétion observée à la limite sud de la zone est un artefact 
d’interpolation dû à un mauvais recouvrement des deux séries de données. 
En considérant, en raison de leurs très faibles variations, les dynamiques météo-marines homogènes 
sur la période, il semble donc que l’arrêt du drainage s’accompagne d’un transit sédimentaire dirigé 
du sommet et du milieu de l’estran, dont l’altitude diminue, vers le pied de l’estran et le talus 
prélittoral qui montrent un gain sédimentaire net. 
La remise en marche des pompes, qui s’accompagne d’une reprise instantanée du drainage, bien 
que celui-ci n’atteigne sa capacité nominale que quelques heures après, correspond à un transit 
sédimentaire dirigé du talus prélittoral et de la base de l’estran vers sa zone médiane. 

 
Ces résultats semblent prouver l’influence du drainage sur la morphologie de l’estran. Cependant, 
ils ne présentent cependant pas les variations de la nappe en relation avec celles de la morphologie.  

 
 

5.5.2. Impacts instantanés du drainage sur la plage 
 
Nous ne disposons des données sur la position de la nappe qu’aux points d’implantation des 

capteurs de pression. Cependant, des relevés de micro-morphologie sur piquets ont été réalisés sur 
l’axe défini par la ligne de capteurs de pression. Ces données vont donc nous permettre de 
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comparer directement les variations de position de la nappe à celles de la morphologie. Pour cela, 
nous utiliserons les moyennes horaires de position de la nappe, que nous superposerons aux profils 
topographiques. 

 
 

5.5.2.1. Réaction d’un profil de plage à une élévation de la nappe. 
 
Une série de 8 profils de plage est réalisée à partir de piquets le 19/01/05, de 10h55 à 17h02. 

Les pompes contrôlant le rabattement du niveau d’eau dans le puisard sont stoppées à 12h30. Nous 
disposons donc de trois profils réalisés avant l’arrêt du drainage, puis de cinq autres après l’arrêt.  
Durant cette période, les dynamiques météo-marines sont relativement faibles. Le niveau marin 
moyen sur la période (marée réelle) est stable, avec une élévation de 3cm entre 11h et 17h. Les 
houles présentent une évolution à la hausse depuis 06h00 le matin. A 11h00, la hauteur 
significative à l’entrée de la rade est de 0.36m, pour une période au pic de 8.5s. A 17h, la hauteur 
significative est de 0.51cm pour une période de 7.5s. L’évolution positive, constante, des hauteurs 
de houle durant cette période est toutefois de faible amplitude, 0.15m pour six heures 
d’enregistrement.  
La période significative est beaucoup plus fluctuante, elle varie entre un minimum de 6.4s à 13h, et 
un maximum de 9.1s à 15h. Elle ne présente pas de tendance à la hausse ou à la baisse. 
On peut donc considérer les dynamiques météo-marines comme relativement homogènes durant 
ces sept heures : le niveau marin moyen est extrêmement stable, et les hauteurs de houles, bien 
qu’en augmentation à l’entrée de la baie, ne progressent que très peu sur la période. Ces variations 
légères n’ont pas influencé la zonation des dynamiques du déferlement et du swash. L’extension 
totale de l’ensemble de la zone du déferlement et du swash atteint une dizaine de mètres. Le 
déferlement est majoritairement de type « collapsing », avec quelques occurrences de « plunging » 
correspondant à l’augmentation de période de la houle associée à des ondes bien individualisées. 
Les vagues se brisent à la côte (shorebreak), entre la rupture de pente du sommet du talus et la cote 
0 NGF. La zone de déferlement est donc très courte (entre 2.5m et 3m), et sa limite avec le swash 
est très difficile à établir nettement, en raison de la transformation des déferlantes en langues de 
l’uprush sans transition marquée. La zone du swash est beaucoup plus étendue (entre 6.5 et 7m de 
distance horizontale), et s’élève jusqu’à une altitude de 0.7m NGF. 

 
 
5.5.2.1.1. Dynamique du profil avant l’arrêt du drainage. 
 
Les profils suivants présentent (figure 5.49, 5.50) l’évolution de la morphologie transversale 

de la plage et de la position de la nappe, ainsi que les caractéristiques météo-marines horaires 
correspondantes, indiquées en rouge, pour la période de 10H55 à 12h22. Durant cet intervalle, les 
dynamiques sont extrêmement stables : le niveau marin stagne à la même position, alors que la 
hauteur de houle à l’entrée de la rade augmente de 0.04m. 
Cet intervalle temporel est caractérisé par une évolution quasi-nulle de la morphologie du profil de 
plage considéré, qui présente une perte irrégulière de 0.01 à 0.02m entre les côte 0.5m et 0m NGF. 
Le niveau horaire moyen de la nappe présente -comme décrite plus haut- une morphologie bombée 
sous l’estran, et ne recoupe le profil de plage qu’au niveau du capteur 1. En ce point, la position 
moyenne de la nappe est située 2cm au-dessus du profil de la plage. La position de la nappe 
n’évolue pour aucun des points de mesure durant cette période. 
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Figure 5.49 : Evolution du 19/10/05, 11h à 12h (drainage actif). 

 
 
 

 
Figure 5.50 : Evolution du 19/10/05, 12h à 12h22 (drainage actif). 
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5.5.2.1.2. Réponse du profil à l’arrêt du drainage 
 
 Les pompes contrôlant le rabattement du niveau d’eau dans le puisard sont stoppées 

à 12h30. Il s’ensuit (cf. supra) une montée rapide du niveau de la nappe, qui gagne entre 0.05 et 
0.10m suivant la position des capteurs. Cette évolution est nettement visible sur les relevés 
moyennés entre 12h22 et 12h52 (figure 5.51).  
Dans le même temps, l’estran subit une érosion laminaire de la zone du swash comprise entre -
0.05m et 0.45m NGF, sur une hauteur verticale de 0.1 à 0.05m. On observe concomitamment une 
accrétion du talus prélittoral qui prograde vers le large, sur une distance horizontale d’une dizaine 
de centimètres. Cette période correspond à des dynamiques identiques à celles affectant le relevé 
précédent.  

 

 
Figure 5.51 : Evolution du 19/10/05, 12h22 à 12h52 : arrêt du drainage à 12h30. 

 
Ces évolutions se confirment l’heure suivante (figure 5.52). La nappe présente une variation 

positive mais faible (+0.02 à +0.03m en moyenne), alors que l’érosion laminaire du swash se 
poursuit, avec des valeurs plus élevées dans la section supérieure de l’estran (cote 0.2m à 0.45m 
NGF), qui présente une érosion verticale de plus de 0.05m. L’érosion dans la section inférieure du 
swash (+0.1m à -0.15m NGF) est plus faible (-1.5cm). Dans le même temps, le bourrelet prélittoral 
prograde horizontalement de près de 0.7m. 
Les dynamiques de houle de cette période sont en légère augmentation : la période au pic passe de 
7s à 8s, alors que la hauteur spectrale significative atteint 0.45m, soit 0.04m de plus que la période 
précédente. Le niveau marin gagne 0.015m. 
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Figure 5.52 : Evolution du 19/10/05, 12h52 à 13h55 : drainage stoppé depuis 1h30. 

 
La période de 13h55 à 16h02 présente des évolutions  beaucoup plus faibles, et quasiment 

identiques durant les deux dernière heures de mesures : la nappe atteint sa position maximum à 
16h02, elle à gagné 0.03m au niveau du capteur 5, ce qui lui permet de présenter à cette heure un 
niveau quasi-rectiligne du capteur 6 au capteur 1. Le creux au niveau du capteur 3 disparaît donc 
avec l’arrêt du drainage. L’érosion laminaire de l’estran se poursuit également jusqu’à 16h02 dans 
de faibles proportions, la section comprise entre 0.25 et 0.5m NGF étant la plus érodée (perte de 
0.03m entre 14h55 et 16h02). Le pied de l’estran, situé entre les cotes 0.1 et -0.1m NGF, ne 
présente pas de variations durant ces deux heures. Il matérialise la zone de transition entre la 
section supérieure du swash, en érosion, et le talus prélittoral. Ce dernier présente une avancée 
(+0.1m) et un léger exhaussement (+0.025m) entre 13h55 et 14h57, date à laquelle ses évolutions 
se stabilisent. 
Cette période correspond à l’atteinte de la période au pic la plus élevée (9.1s) à 14h57, pour une 
hauteur significative de 0.5m (+0.05m par rapport à la période précédente). La période diminue 
entre 14h57 et 16h02 (7.1s), alors que la hauteur de houle stagne. Le niveau marin moyen gagne 
0.016m. 
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Figure 5.53 : Evolution du 19/10/05, 13h55 à 14h57 : drainage stoppé depuis 2h30. 

 
 

 
Figure 5.54 : Evolution du 19/10/05, 14h57 à 16h02 : drainage stoppé depuis 3h30. 

 

La dernière heure de mesure (16h02 à 17h06) ne montre aucune évolution. Les paramètres de 
niveau de nappe et de surface de la plage sont stabilisés à partir de 16h02. 
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Figure 5.55 : Evolution du 19/10/05, 16h02 à 17h06 : drainage stoppé depuis 4h30. 

 
L’étude des profils démontre donc l’impact de l’arrêt du drainage, ininterrompu depuis deux mois, 
sur la morphologie de l’estran (figure 5.56). 
En effet, on observe suite à l’arrêt du drainage une élévation de forte amplitude, quasi instantanée, 
de la nappe de plage (0.05 à 0.1m durant la première demi-heure), qui se poursuit dans de moindres 
proportions (0.01 à 0.03cm en fonction des capteurs) jusqu’à 3h30 après l’arrêt. Les dynamiques 
sont très stables durant cette période, et les profils réalisés avant l’interruption du drainage ne 
présentent, à conditions hydrodynamiques identiques, aucune évolution morphologique. Les 
évolutions observées après la coupure des pompes sont donc directement imputables à l’élévation 
de la nappe. 
Cette dernière est donc à l’origine d’une érosion laminaire de l’estran sur une distance horizontale 
de 7m, qui perd jusqu’à 0.25cm d’altitude sur sa section médiane. Durant la demi-heure suivant 
l’arrêt des pompes, cette zone perd plus de 10cm d’altitude. 
La morphologie de l’estran évolue d’un profil convexe vers une forme plus concave, due à 
l’accrétion concomitante de la surface de la zone de déferlement (+0.01 à +0.04m), et surtout à la 
progradation du talus prélittoral, qui gagne plus de 1m au point de son avancée maximum. 
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Figure 5.56 : Récapitulatif des évolutions nappe/profil du 19/10/05, 10h55 à 17h06. 

 
 
5.5.2.1.3. Conséquences morpho-sédimentaires de l’arrêt du drainage 
 
Le calcul horaire des évolutions volumiques de la zone émergée jusqu’à la position du 0 

NGF, et de la position du 0 NGF à la limite de nos mesures permet de mettre en évidence les 
transferts de matière entre la zone de l’estran et le talus prélittoral (figure 5.57) suite à l’arrêt du 
drainage.  
La première heure de mesure correspond en effet à une stagnation des dynamiques sédimentaires, 
illustrée par l’absence d’évolution des cubatures des deux unités prises en compte. A partir de 
l’arrêt du drainage (12h30), les pertes horaires observables sur l’estran s’accompagnent de gains 
inversement proportionnels sur la section comprise entre le pied du talus et le 0 NGF. Ces échanges 
sont particulièrement importants durant les deux heures et demi suivant l’arrêt du drainage, qui 
représentent 75% des pertes totales observées (-0.3m3/m linéaire) au niveau de l’estran. La section 
immergée présente des gains plus faibles (0.12m3/m linéaire), qui ne constituent que 45% de ses 
gains totaux jusqu’à 17h.  A 17h, 4h30 après l’interruption du drainage, les pertes totales de l’estran 
sont de 0.36m3/m, alors que le talus gagne 0.27m3/m. 
L’études des profils permet d’attribuer les pertes issues de la différence de  volume des deux zones 
à la progradation du talus au-delà du piquet le plus en aval, ce qui provoque une fuite du matériel 
hors de la zone prise en compte pour le bilan sédimentaire. 
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Figure 5.57 : Evolution comparée du trait de côte et du bilan sédimentaire de la plage émergé à la base de l’estran. 

 
L’évolution du trait de côte présente les mêmes tendances horaires, à l’exception de la 

période précédant l’arrêt du drainage, durant laquelle la position du 0 NGF avance de 0.08m en 
mer. Comme pour l’évolution volumique de l’estran, la plus grande part du recul du trait de côte a 
lieu entre 12h30 et 14h. Le recul total du trait de côte à 17h est de 0.4m par rapport à sa position 
avant l’arrêt des drains, avec un pic à -0.54m à 16h, soit une vitesse de recul de plus de 0.1m par 
heure. 

 
A partir d’un profil soumis à l’influence du drainage depuis 2 mois, ces données mettent en 
évidence l’influence a posteriori du drainage sur l’accrétion de la zone du swash, ainsi que les 
modalités de redistribution des sédiments érodés sur l’estran, qui se redéposent à faible profondeur 
à la limite en mer de la zone de déferlement. 

 
Nous allons à présent tenter de mettre en évidence a fortiori l’effet constructeur du drainage sur le 
profil de plage. 

 
 

5.5.2.2. Réaction d’un profil de plage à un abaissement de la nappe. 
 
Les mêmes relevés de micro-morphologie sont effectués du 20/01/05 11h au 21/01/05 11h. 

Les pompes contrôlant le rabattement du niveau d’eau dans le puisard sont relancées le 20/01/05 à 
13h05. Nous supposons que si elle existe, l’accrétion de l’estran due au drainage ne pourra se 
produire aussi rapidement que l’érosion consécutive à l’arrêt des pompes. Pour la mettre en 
évidence, nous considérerons donc une période temporelle de 24 heures, s’étendant du 20/01/05 à 
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11h au 21/01/05 11h. Ces dates correspondent aux MNT utilisés plus haut à des fins de 
comparaison. 
Durant ces 24 heures, le niveau marin présente des variations de plus de 0.14m d’amplitude. Les 
pompes sont remises en fonction lors d’une période de stabilité qui s’étend de 11h à 14h. A partir 
de 14h, le niveau est en constante élévation jusqu’à 19h, il gagne 0.05m entre des deux dates. 18h 
correspond à l’étale de pleine mer, le niveau présente par la suite des cycles de marée réguliers et 
d’amplitude identique. La basse mer est donc atteinte à 02h le 21/01/05, 0.15m plus bas. La pleine 
mer suivante à 08h (+0.14m). Les mesures sont stoppées à 11h, durant la décote, avec un niveau 
0.05m plus bas que celui de la pleine mer. 
Comme décrit plus haut, les dynamiques de houle sont moins stables durant cette seconde période. 
La hauteur significative présente des pics atteignant 0.8m, avec un bas niveau situé entre 0.3 et 
0.4m. A partir du 21/01/05 05h00, la hauteur croît régulièrement de 0.39m à 0.62m, niveau 
maximum atteint à 11h. 
La période est elle aussi irrégulière : elle oscille entre 3 et 5s jusqu’au 20/01/05 00h00. A partir de 
cette date, elle augmente de nouveau, d’une manière irrégulière. Elle atteint 12.8s à l’issue d’un pic 
de 2h le 21/01 à 14h, non représentatif de cette série de données, dont la période au pic moyenne 
est de 6.1s. 
En raison de l’étendue temporelle (24h) et de l’hétérogénéité de ces données, nous étudierons donc 
l’évolution des profils réalisés par phases. La première phase, le 20/01 de 11H à 13h, permettra 
l’analyse de la morphologie de la plage après 24 heures d’interruption du drainage.  La deuxième, 
de 13h à 13h58, englobe la relance du drainage, qui intervient à 13h05. Les suivantes, de 13h58 à 
17h et de 17h au lendemain 11h, illustrent la réponse de la plage au drainage à court et à moyen 
terme. 

 
 
5.5.2.2.1. Morphologie et comportement de la plage avant la reprise du drainage. 
 
Les profils réalisés de 11h à 13h le 20/01/05 (figure 5.58) présentent une plage à la surface 

régulière, sans rupture de pente brutale. La zone correspondant au pied du swash et à la zone de 
déferlement est caractérisée par une forme concave, à la déclivité plus faible que le sommet du 
swash. Cette section est interrompue brutalement par le sommet du talus prélittoral. Ces profils 
montrent donc une forme similaire à celle observée à la fin de la première période, la concavité de 
l’estran, la faible déclivité de la zone de déferlement et l’éloignement du sommet du talus dû à sa 
progradation étant toutefois plus prononcés que la veille. 

 
Ces profils ne présentent aucune évolution dans la section émergée de la plage entre les deux dates 
considérées. La zone de déferlement est affectée d’une légère érosion laminaire (-0.01m) de sa 
surface. La position la position moyenne de la nappe est parfaitement stable. Comme écrit plus 
haut, le niveau marin moyen est constant durant ces deux heures. 
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Figure 5.58 : Evolution du 20/10/05, 11h à 13h (drainage interrompu depuis 24h). 

 
 
5.5.2.2.2. Réaction du profil à la reprise du drainage 
 
Le drainage est relancé à 13h05.  
 

 
Figure 5.59 : Evolution du 20/10/05, 13h à 13h25 : reprise du drainage à 13h05. 
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Le niveau marin stagne de 13h à 14h (+0.02m). Nous ne disposons pas des données de houle pour 
cet intervalle : les seuils de corrélations inter-faisceaux de l’ADCP étaient trop faibles pour 
permettre un calcul fiable de ces données pour la période considérée.  
Le profil réalisé à 13h25 (figure 5.59) ne présente d’évolution qu’au niveau du talus prélittoral, 
dont la rupture de pente avec l’estran disparaît. L’évolution de la nappe suite à la mise en marche 
des pompes a déjà été décrite. Elle est caractérisée par un abaissement général de son niveau moyen 
de 0.05m sur l’ensemble des capteurs à l’exception du capteur 1, qui perd 0.1m. 

 

 
Figure 5.60 : Evolution du 20/10/05, 13h25 à 13h58 : drainage relancé depuis 1h. 

 
Le rabattement de la nappe se poursuit durant la période suivante (figure 5.60), dans de moindres 
proportions (-0.01m pour les capteurs 2 à 5, -0.02m pour le capteur 1). On n’observe pas de 
variations significatives du plancher de la plage durant cet intervalle de temps. 

 
Ces données mettent en évidence l’absence de réaction instantanée du profil de plage à la reprise du 
drainage. Or, la superposition des MNT a prouvé l’existence d’une réaction de la plage au drainage 
en moins de 24h. 

 
 
5.5.2.2.3. Réponse à court et moyen terme. 
 
Afin de vérifier le temps de réponse de la plage à l’influence du drainage, nous étudions les 

profils levés le jour même jusqu’à 17h, soit 4h après la reprise du pompage, puis jusqu’à 11h le 
lendemain. 
Les profils réalisés le jour même (figure 5.61) ne montrent pas d’avantage de réactions à la reprise 
du drainage. On observe cependant une élévation de la nappe de 0.06m sur l’ensemble des points 
de mesure, à l’exception du CP1.  
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Figure 5.61 : Evolution du 20/10/05, 13h58 à 17h : drainage relancé depuis 4h. 

 
Cette valeur est quasiment la même que la valeur d’élévation du niveau marin (0.057m) entre 14h 
et 17h. Seul le capteur 1 présente une élévation de 0.094m. Cette valeur locale peut être due aux 
dynamiques de houle, les plus fortes de la période (Hm0=0.8m). 

 
 

 
Figure 5.62 : Evolution du 20/10/05, 17h, au 21/01/05, 11h05 : drainage relancé depuis 22h. 
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La période du 20/01/05 17h au 21/01/05 11h (figure 5.62) présente enfin une évolution positive du 
plancher des profils entre les côte 0.1m NGF et -0.2m NGF, sur une distance horizontale de 5m. 
Cette élévation lenticulaire atteint 0.07m d’épaisseur maximum. Elle affecte le pied du swash et la 
zone de déferlement. 
Cette élévation s’accompagne d’une érosion de la zone située entre la côte -0.25m NGF et 
l’extrémité aval du profil. Ce creusement, associé au rehaussement de la zone de déferlement, 
génère une rupture de pente qui délimite un nouveau talus prélittoral.  
La nappe montre une élévation constante de 0.055m à 0.06m sur l’ensemble des capteurs, alors que 
la différence de hauteur entre le niveau marin mesuré le 20/01 à 17h et le 21/01 à 11h est de -
0.025m. L’évolution négative du niveau marin dans cette période n’explique donc pas l’élévation 
mesurée de la nappe de plage. Les conditions de houle à 11h (Hm0=0.6m, Tp=5.1s) sont par contre 
plus dynamiques que la veille à 17h (Hm0=0.4m, Tp=3.2s). Or, nous avons démontré dans la 
section 5.3.2. la relation liant niveau de nappe sous contrainte de drainage et caractéristiques de 
hauteur et de période de houle. 

 

 
Figure 5.63 : Récapitulatif des évolutions nappe/profil du 20/10/05, 17h, au 21/01/05, 11h05. 

 
 
5.5.2.2.4. Conséquences morpho-sédimentaires de la reprise du drainage 
 
Nous calculons les évolutions volumiques horaire de la même manière que lors de l’arrêt du 

drainage : de la zone émergée jusqu’à la position du 0 NGF, et de la position du 0 NGF à la limite 
de nos mesures, afin de mettre en évidence les transferts de matière entre la zone de l’estran et le 
talus pré-littoral (figure 5.64) suite à alla reprise du drainage.  

 
Les évolutions volumiques des deux zones sont négatives jusqu’à la remise en marche du drainage, 
à 13h30, avec une perte totale de -0.15m3/m, qui est distribuée préférentiellement sur la zone 
émergé. A partir de 13h30, on observe une inversion de la tendance à l’érosion jusqu’à 15h. Durant 
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cette période, les deux zones présentent des gains égaux, et le bilan volumique global revient 
presque à zéro. 
A partir de 15h, la chronique présente de nouveau une brusque inversion de tendance caractérisée 
par des pertes équivalentes des deux zones. Cette période correspond à un pic de hauteur de la 
houle, entre 15h et 17h, qui atteignent un maximum de 0.8m à 16h. Le climat de houle du 20/01/05 
à 17h au 21/01/05 10h est caractérisé par une succession de pics de hauteurs atteignant trois fois 
0.7m, et de périodes supérieures à 6s. Au matin, la zone comprise entre la capteur 6 et la position 
du zéro NGF présente un gain de 0.06m3/m, alors que la section immergée du profil montre une 
légère l’érosion (-0.014m). Entre 10h et 11H, ces tendances se maintiennent. 
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Figure 5.64 : Evolution comparée du trait de côte et du bilan sédimentaire de la plage émergé à la base de l’estran. 

 
Il semble donc que malgré les quelques coups de mer qui interviennent après la remise en marche 
du système, l’estran montre une tendance à l’accrétion, au détriment du talus prélittoral, qui 
rétrograde. Cette tendance est confirmée par l’observation du trait de côte assimilé à la position du 
0 NGF, qui présente sur 24 heures une progradation de 0.6m, dont les tendances horaires sont 
identiques à celles de l’estran. 

 
Ces données mettent en évidence, malgré la faiblesse des échanges entre les deux sections du profil 
considéré, l’existence d’une tendance à l’accrétion de la zone de l’estran dès la reprise du drainage. 
Cette tendance semble ne pas résister en début de période à une brusque augmentation des hauteurs 
de houle, mais la comparaison des évolutions volumiques jusqu’à 24 heures après la mise en 
marche des pompes confirme la tendance lente à l’accrétion de l’estran. 
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5.5.3. Conclusion de la section 5.5.  

 
 
Cette dernière section démontre donc l’influence d’un tel abaissement et d’une telle 

élévation de la surface phréatique moyenne sur les échanges sédimentaires entre la zone de swash 
et le bourrelet prélittoral. 

 
Les chapitres précédents ont permis de démontrer l’action du drainage sur le rabattement de la 
nappe, et en l’absence d’autres éléments, tels que des données permettant de comparer –
notamment– à dynamiques égales l’amplitude des variations haute fréquence de la nappe avec et 
sans drainage, nous considérerons que l’effet principal du drainage est le rabattement constant de la 
nappe, d’une dizaine de centimètres de hauteur au niveau de l’estran. 
Ce rabattement est donc à l’origine d’un abaissement vertical d’une dizaine de centimètre du point 
de sortie de la surface phréatique sur l’estran qui contribue à augmenter la surface de la zone 
d’infiltration, et donc le volume de sédiment non-saturé sous la surface de la plage. L’augmentation 
du volume de la zone vadose contribue donc à l’étalement des apports d’eau par le swash, qui 
constitue, avec l’élévation locale de la surface liée au set-up, les principales causes de l’élévation 
de la zone phréatique en milieu microtidal. 
Cependant, les données de position de la nappe démontrent que le drainage ne fixe pas sa position à 
un niveau donné, et que lors de fortes houles, une élévation de la zone phréatique est quand même 
observée. Ce phénomène est du à l’existence d’une limite au débit des drains, conditionné par la 
surface des perforations, le diamètre des tuyaux, et modulé en dernier lieu par la capacité des 
pompes.  
Il semble que sur le site considéré, l’effet du drainage sur la stabilisation et l’accrétion de la plage 
ne soit plus efficace au-delà d’une hauteur de houle de 0.6 à 0.8m à l’entrée de la baie. Il semble 
également que le paramètre de période soit déterminant dans l’efficacité du système  
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5.6. Conclusion de la 5ième partie. 
 
 
Le chapitre précédent a permis de montrer sur une période de 18 mois l’existence d’une 

tendance à l’accrétion des sites de la Garonnette et d’Agay. Cependant, cette tendance demande à 
être confirmée sur une plus longue période. 
Ce chapitre constitue donc une démarche inverse, qui a pour but de s’intéresser aux mécanismes 
instantanés de la nappe de plage -sur laquelle est sensé agir le drainage- et aux variations 
morphologiques associées. 
Il constitue la démonstration finale des relations existantes entre niveau de nappe et morphologie de 
la zone de swash.  

 
La section 5.2 à mis en évidence la difficulté d’instrumenter la zone de swash dans une 

optique de suivi de la nappe : en effet, nos mesures mettent en évidence la différence de nature des 
oscillations enregistrées en fonction de la profondeur d’enfouissement des capteurs.  

 
Un enfouissement à faible profondeur, au-dessus du 0 NGF, dans la zone phréatique, 

comme réalisé en février, permet à la fois d’étudier les caractéristiques hydrodynamiques du swash 
et celles des évolutions du point de sortie de la nappe. Les résultats obtenus démontrent une 
excellente corrélation entre les périodes au pic de la houle à l’entrée de la baie les oscillations du 
swash. Les caractéristiques spectrales des oscillations du swash enregistrées dans la zone 
phréatique supérieure présentent en effet une signature au pic identique à celle des  mers de houle, 
avec une diminution de la densité d’énergie au pic proportionnelle à l’éloignement de la côte. Ce 
résultat met en évidence l’absence d’interaction swash-swash pour des houles régulières : on 
n’observe aucune perturbation du pic de période sur les enregistrements issus du swash, ni de 
dérive vers des harmoniques basses fréquences. 

Les oscillations du swash associées aux mers de vent, de période au pic plus faible, ne 
présentent pas de réponse aux périodes des vagues. On observe cependant une diffusion de 
l’énergie dans les basses fréquences pour les capteurs positionnés dans le swash. Ce résultat 
demande à être confirmé par l’analyse spectrale de ces séries sur une durée plus importante afin de 
statuer sur l’existence d’un pic d’énergie aux fréquences de l’infragravité (15-120s), suggéré par 
nos données. Cette première expérimentation nous a également permis la mise en évidence de 
l’asymétrie des vitesses verticales de variations de hauteur d’eau dans le swash. Ces 
caractéristiques sont typiques de zone de swash dominé par l’énergie des vagues incidentes, qui se 
transmet au swash à la fin du déferlement, et explique donc les vitesses plus élevées de l’uprush 
que celles du backwash, dues uniquement à la gravité. 

 
Un enfouissement sous la position du 0 NGF, en profondeur, ne permet pas d’enregistrer les 

caractéristiques instantanées du jet de rive, le sédiment saturé au-dessus du capteur jouant le rôle 
d’un filtre passe-bas, en atténuant les hautes fréquences proportionnellement à la profondeur 
d’enfouissement (Li et Barry, 2000). Ce type de positionnement favorise donc l’émergence de 
composantes à plus basse fréquence dans le signal : on observe en effet par exemple un pic de 
période commun à tous les capteurs à 14s pour une période de houle de 4.9s, avec une diminution 
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d’énergie de la côte à la terre. Ces oscillations sont à la limite des périodes de l’infragravité. En 
l’absence d’enregistrement de houle à faible profondeur, afin de pouvoir faire ressortir une 
composante infragravitaire, plus prononcée à la côte, nous ne pouvons statuer sur l’origine de ces 
oscillations. Cependant, la comparaison des spectres et l’observation de la géométrie du signal met 
en évidence la propagation des ces oscillations à la surface de la zone phréatique, avec cependant 
une forte décroissance d’amplitude (suivant un rapport de ¼) du pied de la zone de swash au 
sommet de l’uprush. Après la limite de l’uprush, ces ondes se propagent en montrant une très faible 
diminution d’amplitude malgré la distance de propagation plus importante.  
Il semble que les amplitudes les plus fortes, enregistrées entre l’origine du swash et le point de 
sortie de la nappe, soient dues à la conjonction des maximums des composantes susceptibles d’agir 
à haute fréquence sur la nappe : la transmission du flux de masse de pression par les vagues à la 
base de l’estran (Waddell, 1973, 1976), et l’infiltration de l’uprush (Hegge et Masselink, 1991). En 
effet, Li et Barry (2000) on mis en évidence numériquement et en canal à houle l’existence d’une 
infiltration de l’eau au passage des vagues sur le swash même en zone saturée, en raison du 
gradient de pression quasi instantanée induit par le passage du front de la vague.   
La transmission du flux de masse de pression devient nulle au-dessus du point de sortie de la nappe, 
et l’infiltration issue de l’uprush diminue aussi en raison de l’amincissement des lamines d’eau 
jusqu’au sommet du swash. La décroissance de ces deux paramètres explique donc la diminution 
quasi-exponentielle des amplitudes d’oscillation mesurées entre base et sommet du swash. La 
question des composantes des oscillations haute fréquence observées entre le sommet du swash et 
le centre de la plage reste posée. Nous pouvons faire l’hypothèse d’une propagation du flux de 
masse de pression, en raison des corrélations observées entre les capteurs situé en zone émergée et 
celui situé à l’aval du swash. Ces valeurs sont plus élevées que celles observées entre les capteurs 
situés au milieu du swash et les capteurs de la plage émergée, ce qui semble indiquer l’absence de 
composante d’infiltration du swash dans les signaux de la plage émergée. Cette hypothèse est 
appuyée par le fait que l’influence de l’infiltration ne semble agir que localement, avec une 
décroissance très rapide du bas vers le haut du swash, donnée pour être exponentielle (Cartwright et 
al, 2005), ce qui s’explique également par la nature verticale de l’écoulement d’infiltration. Au 
contraire, la transmission du flux de pression par les vagues est liée à une propagation de  la 
pression à l’horizontale dans la plage. Cela suggère donc l’influence de cette dernière composante 
dans les oscillations observées hors de la zone de swash. 

 
Nos résultats mettent en évidence l’impact du drainage sur la zone phréatique, qui est à 

l’origine d’un rabattement instantané de la nappe d’une dizaine de centimètres à la position des 
capteurs les plus proches de la mer. Ce rabattement diminue vers la côte, et n’est plus que de 0.05 à 
0.07m au centre de la plage. Nous n’avons pas pu démontrer l’existence d’une action sur la 
fréquence ou la géométrie des mouvements haute fréquence de  la nappe sous l’action du drainage. 
Il apparaît cependant que les réactions de la nappe aux forçages météo-marins sous contrainte du 
drainage soient très fortement reliés à la cambrure de la houle au large, alors qu’en l’absence de 
drainage, la hauteur au déferlement de la houle explique 90% des oscillations hors influence du 
niveau marin. 

 
D’un point de vue morphologique enfin, nous avons démontré que l’interruption du 

drainage (première période) après une longue phase de fonctionnement ininterrompu génère une 
érosion de la section supérieure de l’estran avec un dépôt en aval du talus prélittoral. Ce 
phénomène démontre a posteriori l’action d’Ecoplage : le rabattement de la surface phréatique par 
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rapport au niveau marin moyen favorise donc l’accrétion sur la section supérieure de l’estran, dans 
des proportions pouvant atteindre 0.25m d’accumulation verticale, ce qui corrrespond à 1.25 à 2.5m 
de progradation du trait de côte en fonction de la pente de l’estran. La remise en marche du système 
ne s’accompagne pas de résultats instantanés sur la morphologie. Il semble donc que le système ne 
soit plus efficace à maintenir la plage pour des houles de hauteurs supérieures à 0.8m au large. 
Cependant, 24h après la reprise du drainage, on observe de nouveau une accrétion du centre de 
l’estran, qui s’accompagne d’une érosion du talus prélittoral, malgré des forçages météo-marins 
plus puissants lors de cette seconde période. Ces expériences mettent en évidence les échanges 
sédimentaires existant entre le talus et la zone du swash lors de variations de l’intensité des 
dynamiques météo-marines. 
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Conclusion générale 

 
 
 
 
Ce travail de recherche a eu pour but la réalisation d’une analyse, la plus exhaustive 

possible, des impacts et de l’efficacité des systèmes de stabilisation de plage par drainage en milieu 
microtidal. Il repose sur l’exemple de deux plages équipées du système « Ecoplage », dans le cadre 
d’une demande de diagnostic émanant des collectivités publiques régionales. 

 
La recherche s’est articulée autour de quatre grandes thématiques interdépendantes: 

 
1° La caractérisation des contextes sédimentaires à long terme des plages d’Agay et de la 
Garonnette, sur lesquelles sont installées pour la première fois en Méditerranée française ces 
systèmes de drain. 
2° La caractérisation du contexte hydrodynamique des sites par le recours à la modélisation 
numérique 
3° L’étude des impacts et du fonctionnement bi-annuel de cette méthode sur le bilan sédimentaire 
et la morphologie des sites étudiés. 
4° L’investigation du fonctionnement physique du système de drainage de plage, encore très mal 
connu. 

 
 

1. Caractérisation des contextes sédimentaires à long terme. 
 
Les sites de la Garonnette et d’Agay n’avaient fait l’objet d’aucune recherche universitaire 

avant ce travail, et malgré les études techniques réalisées à des fins d’aménagement, nous nous 
trouvions en « terra incognita ». L’approche à long terme constitue donc un passage obligatoire 
pour formuler le diagnostic de l’efficacité des systèmes de drainage, qui pose la question de la 
tendance sur laquelle ils sont censés agir.  
Cette approche était d’autant plus nécessaire que ces sites sont l’objet depuis des années de 
tactiques (plus que de stratégies ou de politiques) de lutte contre l’érosion et que la tendance 
« naturelle », enjeu de ce travail, ne peut être appréciée que par un long retour dans le passé de ces 
plages. 

 
La méthode choisie afin de mettre en évidence cette tendance est l’étude par photo-interprétation de 
l’évolution diachronique de la position du trait de côte à partir de clichés aériens verticaux, sur 8 
dates, de 1950 à 1998. Cette méthode n’est pas nouvelle ; cependant, c’est la première fois à notre 
connaissance qu’elle est employée à une si petite échelle, dans le but de saisir des évolutions 
constantes mais extrêmement faibles. Cette constatation impose de fait un travail important sur 
l’optimisation de la précision et la réduction des marges d’erreur. La correction géométrique de 
petites sections des clichés scannés en très haute résolution (pixel<0.5m après rectification) permet 
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des erreurs-types en moyenne inférieures à plus ou moins 0.3m, pour une marge d’erreur totale de 
plus ou moins 3m, à une exception près. 

 
Cette précision permet la saisie de tendances très fines sur les deux sites, et la reconstitution 
chronologique des événements sédimentaires. Les résultats obtenus mettent en évidence l’existence 
de tendances différentes entre les deux sites, qui trouvent cependant un point d’inflexion aux 
mêmes dates. 
Entre 1950 et 1976, la plage d’Agay est en effet caractérisée par une érosion lente mais continue, 
dont les valeurs décroissent d’Ouest en Est, de l’embouchure du fleuve (-15m entre 1950 et 1976) 
au centre-Est de la plage, de forme crescentique. Cette tendance au recul est corrélée à la 
distribution du potentiel annuel des hauteurs de houle, ce qui démontre d’une part l’influence des 
dynamiques cross-shore dans son évolution et d’autre part, si l’on suppose ces dynamiques 
constantes sur ces 25 ans, -toutes choses égales par ailleurs- un déficit d’alimentation de la plage, à 
l’origine du déséquilibre observé. 
Durant cette période, la plage de la Garonnette présente une relative stabilité, liée à l’existence 
d’échanges longshore entre le secteur Ouest de la plage (le plus exposé aux dynamiques de Sud) et 
la zone de l’embouchure, qui stocke du matériel en période de beau temps et le redistribue sous 
l’action des tempêtes d’Est et des crues. 

 
Ces tendances s’inversent pour les deux plages entre 1976 et 1998.  

A partir de 1976, la plage d’Agay est l’objet de mesures destinées à stopper son érosion : 
construction de deux épis et rechargements annuels (3000m3), qui permettent de stabiliser la zone 
de l’embouchure et de gagner sur la mer quatre à cinq mètres au centre de la plage. En 1998, le trait 
de côte n’a cependant pas récupéré sa position de 1951. 
La plage de la Garonnette, au contraire, subit les effets d’une série d’aménagements qui, d’une part 
modifient les conditions hydrodynamiques à la côte en protégeant la zone de l’embouchure et en 
empêchant la redistribution du matériel amené par la dérive d’estran (construction du port des 
Issambres, de la digue de l’Ecole de Voile), et d’autre part, diminuent d’année en année le bilan 
sédimentaire de la plage (endiguement de l’embouchure du fleuve et dragage annuel, suivi 
d’exportation du matériel vers d’autres plages). A partir de 1982, la municipalité de Sainte-Maxime 
lutte contre l’érosion de cette plage en effectuant des rechargements de 1000 à 2000m3/an. 

 
Cette étude permet donc de mettre en évidence les origines très différentes de l’érosion des ces 
sites, et la différence de contexte d’implantation du système. Sur la plage d’Agay, le drainage est 
donc destiné à stabiliser le transit cross-shore à l’origine du recul de la plage, alors que sur la plage 
de la Garonnette, le système devra lutter contre la composante longshore de la dérive d’estran qui 
alimente la zone de l’embouchure. 
L’étude par photo-interprétation pose néanmoins la question des apports des fleuves côtiers à leurs 
exutoires, en particulier pour la plage d’Agay, dont le déséquilibre sédimentaire de l’embouchure 
suppose la nature terrigène des apports. 

 
Ces conclusions ne s’appuient pas que sur la déduction par photo-interprétation des tendances 
sédimentaires, mais également sur les résultats obtenus par la modélisation numérique des 
agitations sur nos deux sites. 
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2. Contexte hydrodynamique des sites  

 
De même que pour les tendances à long terme, nous ne disposons au début de l’étude que de 

données discrètes, parcellaires et peu fiable de l’hydrodynamisme de nos sites. Ces données, 
également issues des études techniques, reprennent de proche en proche les conclusions des études 
préexistantes sur le sujet et s’appuient sur des bases remontant jusqu’à 1973 pour certaines. Nous 
sommes donc confrontés à la nécessité d’appréhender les dynamiques affectant nos sites, non 
seulement le climat annuel, mais également la distribution des hauteurs à la côte afin de déterminer 
les secteurs les plus menacés. 

 
A cette fin, nous utilisons les données de la série temporelle du houlographe de Monaco, fournie 
par le CETMEF, couvrant la période de juin 2002 à juin 2004. Cette série de données de houles 
spectrales nous permet de déterminer le climat de houle moyen, dominé en fréquence par les 
secteurs Sud (48%), Est (28%) et Sud-Est (21%). Le climat de tempête défini pour Hs>1.66m est 
en opposition et montre la domination des agitations du secteur Est (77%), Sud-Est(17%) et Sud( 
6)%. A partir de ces données, les caractéristiques de houles aux périodes de retour annuelle et 
décennale sont calculées grâce à la méthode du pic au-delà d’un seuil, qui permet la distinction des 
tempêtes issues d’états de mer différents et inclue donc la composante de variabilité des états de 
mer, très importante en Méditerranée. 

 
Ces valeurs nous permettent de déterminer les valeurs d’agitation sur nos sites par l’utilisation d’un 
modèle numérique de propagation. 
L’étude de la morphologie des fonds à partir du MNT bathymétrique du SHOM met cependant en 
évidence leur nature irrégulière devant la baie de Bougnon et la rade d’Agay. L’utilisation d’un 
modèle classique est donc sujette à caution dans l’optique d’une propagation réaliste du domaine 
eau profonde au déferlement, seule manière de prendre en compte la totalité des influences du fond 
sur les caractéristiques de houle. De plus, la morphologie des côtes de la rade d’Agay et de la 
Garonnette, ainsi que la présence d’aménagements portuaires, impose la prise en compte des 
phénomènes de diffraction et de réflexion. Nous réalisons donc l’étude de propagation à partir du 
modèle spectral Fudaa-Refonde, fournis par le CETMEF. Ce code est actuellement le seul à 
résoudre les équations de Berkhoff en prenant en compte les phénomènes de réflexion et de 
diffraction. De plus, il utilise une formulation aux éléments finis qui permet l’adaptation du 
maillage à la bathymétrie, c’est-à-dire une densification du maillage aux profondeurs les plus 
faibles. 

 
Les résultats obtenus pour les caractéristiques de houles aux périodes de retour dans les trois 
directions du climat de tempête mettent en évidence l’influence des micro-reliefs sous-marins dans 
l’amplification locale des dynamiques à la côte. Ces micro-reliefs sont en effet à l’origine des plus 
fortes agitations à la côte pour nos sites, quelle que soit la direction des houles incidentes et malgré 
la situation de nos plages en fond de baie, à l’origine d’une diminution des hauteurs par divergence 
des orthogonales. Ce résultat est extrêmement important car il démontre l’inadaptation des autres 
méthodes de propagation à ce type de côte et la nécessité de disposer d’une bathymétrie 
extrêmement précise. 
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Ces résultats autorisent enfin la spatialisation des dynamiques de tempête annuelle en les rapportant 
à la fréquence d’occurrence des différents secteurs d’agitation. Cette approche fait ressortir les 
potentiels de hauteurs annuelles, tous secteurs confondus, et permet donc la mise en évidence par 
l’approche physique du risque d’érosion des côtes. Les corrélations obtenues avec la tendance 
naturelle (1951-1976) à l’érosion de la plage d’Agay et la tendance actuelle (1976-1998) de la 
plage de la Garonnette sont très satisfaisantes.  

 
Ces résultats peuvent cependant êtres améliorés de plusieurs manières, notamment en affinant les 
caractéristiques du modèle de spectre propagé pour le rapprocher de la forme des spectres 
enregistrés à la bouée de Nice. Comme tout modèle, Refonde ne fournit qu’une représentation 
mathématique d’une réalité physique. Même si les paramètres du code prennent en compte 
l’ensemble des composantes agissant sur la propagation de la houle, la question de l’écart entre 
modèle et réalité est toujours posée. Nous y répondrons dans un futur proche en propageant des 
données de tempêtes de caractéristiques identiques à celles enregistrées à la bouée de Nice afin de 
les comparer aux valeurs de houle correspondantes mesurées par l’ADCP positionné à l’entrée de la 
rade d’Agay. 

 
 

3. Impacts de l’implantation et du fonctionnement bi-annuel du drainage sur le bilan 
sédimentaire et la morphologie des sites étudiés. 

 
La deuxième section a démontré la faiblesse des vitesses d’évolution des littoraux étudiés. 

La quantification morpho-sédimentaire des phénomènes à court terme impose donc d’une part la 
réduction au possible des marges d’erreur sous contrainte de rapidité d’acquisition des données, 
d’autre part l’intégration des données produites sous SIG afin de faciliter leur exploitation et leur 
diffusion. Après détermination de nos contraintes d’instrumentation, nous choisissons une méthode 
par couplage DGPS/tachéomètre électronique, et un suivi par profil plutôt que par semis de points 
en raison de la relative homogénéité longitudinale des sites. 

 
Les marges d’erreurs calculées/mesurées montrent une très bonne convergence, et attestent de la 
qualité des mesures produites, dont les écart-types inter et intra date de levés sont très faibles. Le 
suivi par profil a permis une grande diversité d’approche dans la quantification des évolutions 
morpho-sédimentaires des plages notamment le calcul des enveloppes minimales et maximales de 
variations qui sont rapportées à la marge d’erreur verticale, afin de déterminer visuellement la 
profondeur de fermeture, qui servira de limite basse aux calculs de volume. Elle permet également 
la définition des limites des unités morphologiques des profils par le calcul des profils moyens sur 
l’ensemble des relevés et d’adapter ces limites à  la présence d’éléments susceptibles d’y introduire 
un biais : herbier et affleurements rocheux en bordure des systèmes de plage.  

 
La réalisation d’un premier diagnostic sédimentaire et le suivi de l’évolution du trait de côte durant 
une année avant l’installation des systèmes confirme les tendances obtenues par l’étude à long 
terme entre 1976 et 1998. Celle-ci est pourtant troublée sur le site d’Agay par un dragage profond 
effectué en avril 2003 au droit du profil A12. Réalisé dans une zone sans apports naturels, ce 
dragage perturbe le bilan sédimentaire des profils adjacents encore un an après sa réalisation et 
démontre donc l’extrême sensibilité du milieu aux atteintes extérieures. Dans ce contexte, l’impact 
des travaux d’implantation des systèmes de drainage sur la morphologie des plages laissait 
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envisager le pire. Contrairement à ces prévisions pessimistes, un mois après la fin des travaux, les 
plages ne présentent plus de trace de l’implantation des drains. Seul le profil A10 sur le site d’Agay 
présente une légère évolution négative des fonds. En raison des nombreuses interventions menées 
sur les deux sites (rechargements, dragages divers…), la réalisation d’un bilan « naturel » au cours 
de la première année s’avère donc utopique et la référence aux tendances longues, observées par 
photo-interprétation, est nécessaire.  

  
A l’issue des 18 mois de mesure, il ressort que le gain total pour la plage d’Agay est de 1279m3, 
soit une élévation moyenne du plancher de 0.019m. Ces chiffres, inférieurs aux limites de la marge 
d’erreur, ne sont pas significatifs. Ils traduisent cependant la stabilisation de la plage d’Agay après 
l’implantation des drains. Le bilan de la zone supérieure des profils est globalement positif pour 
l’ensemble des secteurs. Ces valeurs, bien que plus faibles qu’avant l’implantation du drain, sont 
cependant obtenues sans recours au rechargement. Le centre de la baie, problématique depuis 1976 
et particulièrement affecté par le dragage d’avril 2003, semble stabilisé au niveau du trait de côte. 
Après seulement 18 mois de mesure, il est trop tôt pour statuer définitivement sur l’efficacité du 
système Ecoplage, en particulier en raison des rechargements intervenus l’année précédente, et dont 
le maintien demande à être suivis dans le temps. 

 
Sur la plage de la Garonnette, le bilan sédimentaire réalisé à l’issue des 18 mois de fonctionnement 
du système apparaît également positif. La plage est stabilisée à partir de février 2004 et ne recule 
temporairement que lors de très fortes tempêtes. Il semble que le drainage agisse à deux niveaux : il 
fixe en temps normal le rivage à la verticale de sa position ; d’autre part, lors d’occurrences de 
recul du trait de côte au-delà de la verticale du drain, il accélère et favorise la fixation sur l’estran 
du matériel exporté par la tempête vers les petits fonds jusqu’à ce que le rivage retrouve sa position 
à la verticale du drain.   

 
Cette partie démontre donc à priori l’efficacité à court terme des systèmes de drainage dans la 
stabilisation des sites équipés. Néanmoins, les interventions lourdes et répétées menées avant 
l’installation des systèmes interdisent toute tentative de modélisation des impacts du drain en 
référence à un état « naturel », notamment du point de vue de l’impact des dynamiques météo-
marines sur la morphogenèse des sites. 

 
 

4. Investigation du fonctionnement physique du système à court terme 
 
Au début de ce travail, la zone du swash est un domaine largement expérimenté du point de 

vue hydrodynamique. Cependant, les publications associant morphologie et hydrodynamique sont 
très rares. Celles qui y ajoutent la dynamique de la nappe se comptent sur les doigts d’une main. 
N’ayant que très peu d’indications sur ces relations, nous avons choisi d’instrumenter l’ensemble 
de l’estran lors de campagnes épisodiques afin de mesurer à la fois les évolutions morphologiques 
de la plage, celles de la nappe, et les conditions hydrodynamiques. Le but de ces campagnes étant 
l’évaluation des impacts d’Ecoplage sur ces paramètres, le système est coupé, puis relancé durant 
ces expérimentations. 

 
Le suivi des évolutions morphologiques se fait grâce au levé de « micro-MNT » et de mesures sur 
piquets étalonnés fixés disposés perpendiculairement au trait de côte. Les dynamiques à l’entrée de 
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la baie sont fournies par l’ADCP. L’investigation des évolutions de la nappe sous contrainte de 
drainage demande un développement méthodologique novateur. Nous utilisons donc des capteurs 
de pression relative disposés dans la plage et dans l’estran sous le niveau de la nappe. Une 
validation expérimentale est menée préalablement en laboratoire, qui permet d’avaliser cette 
méthode et de mettre en évidence les très faibles marges d’erreur qui y sont associées. 

 
Une première campagne, menée en février 2004, permet la caractérisation des mouvements du 
swash par des enregistrements de hauteur d’eau réalisés sur l’estran. Les résultats obtenus 
démontrent une très forte corrélation entre la fréquence au pic des ondes incidentes de mers de 
houle et celles des mouvements du swash, qui présentent le même pic de fréquence avec une 
diminution de la densité d’énergie spectrale du bas de l’estran vers le sommet de l’uprush. Une si 
forte corrélation entre fréquence du swash et des houles n’a jamais été démontrée jusqu’ici. 
Lorsque la mer de vent domine les agitations, le swash ne présente plus de réponse nette dans les 
hautes fréquences, et une dérive basse fréquence apparaît. Cette campagne met néanmoins en 
évidence la nécessité de couvrir une surface de plage plus large, et d’enfouir les capteurs plus 
profondément afin de s’affranchir du battement de la nappe consécutif à la marée et à l’arrêt du 
drainage. 

 
Nous développons donc à cet effet une nouvelle méthode d’instrumentation de la nappe par 
l’enfouissement profond de capteurs dans la plage. Nous construisons à cet effet des supports 
tubulaires munis d’une vis d’Archimède, qui permettent le déploiement des capteurs jusqu’à -0.8m 
sous la surface phréatique. 
La deuxième campagne d’instrumentation, menée en janvier 2005, est consacrée à l’étude des 
impacts d’Ecoplage sur la nappe et la morphologie de la plage. L’enfouissement plus profond des 
capteurs est à l’origine d’un signal différent de celui de la campagne de février 2004 : il n’apparaît 
plus de corrélation directe avec les fréquences de houles, celles enregistrées par les capteurs étant 3 
à 4 fois supérieures. Ce phénomène met en évidence l’effet de filtre passe-bas jouée par la matrice 
sableuse saturée, qui filtre les hautes fréquences et permet la propagation préférentielle de certaines 
autres. L’étude de ces enregistrements démontre la présence de deux composantes haute fréquence, 
l’une liée au swash, l’autre à la transmission du flux de pression des vagues dans la plage. 
L’influence de la composante du swash se limite à la zone de l’uprush, dans laquelle elle décroît 
exponentiellement d’aval en amont. Au contraire, la seconde composante semble à l’origine des 
oscillations enregistrées hors de la zone du swash, se propageant à la même fréquence vers la terre, 
et avec une diminution d’amplitude extrêmement faible. Ces oscillations n’ont jamais été mises en 
évidence jusqu’ici. La nature progressive de ces ondes est mise en évidence par les corrélations 
inter capteurs, très bonnes de proche en proche, et décroissant avec la distance. L’analyse spectrale 
du signal fait apparaître une composante très basse fréquence (10mn), qui par nature se propage 
avec une atténuation très faible dans la plage. Le filtrage des autres composantes du signal (marée 
et influence horaire des caractéristiques de houle) permet de constater l’influence de cette 
oscillation qui « porte » signal haute fréquence et paraît d’une amplitude équivalente. La nature de 
cette oscillation semble être liée aux caractéristiques de la rade d’Agay, qui autorise l’existence de 
modes propres ou « seiches ». 

 
La chronique des signaux enregistrés lors de la coupure du drainage, puis de la remise en marche 
des pompes, démontre le principal effet d’ecoplage sur la surface phréatique : un abaissement 
quasi-instantané de 0.1 à 0.05 m en fonction de la distance au drain. Nous n’avons cependant pas 
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pu étudier les relations entre la position de ce dernier et l’intensité du drainage. Aucun cône de 
rabattement n’apparaît en effet sur nos données.  
Par ailleurs, nous n’avons pas pu démontrer l’existence d’une relation entre drainage et diminution 
de l’amplitude des oscillations de la surface phréatique, en raison de la variabilité, même faible, du 
climat de houle qui ne nous permet pas de disposer de deux séries horaires avec et sans drainage, de 
même caractéristiques hydrodynamiques. 

 
L’étude des relations des paramètres de houles et des niveaux de nappe décorrélés de la marée 
démontre l’existence d’une forte corrélation (90%) entre la position de la surface phréatique et la 
valeur horaire de la hauteur de houle au déferlement, ou du set-up, ces formules, étant linéairement 
reliées. Lorsque le drainage est relancé, les niveaux de nappe sont fortement reliés (90%) à la 
cambrure de la houle au large, ce qui traduit l’influence du paramètre de période de la houle dans 
l’évolution de la nappe. Ce résultat semble cohérent avec le fonctionnement de la plage sous 
contrainte du drainage : en effet à hauteur égale, plus la longueur d’onde de la houle est importante, 
plus la durée d’application de sa hauteur à la côte sera longue et plus le transfert d’eau par 
infiltration sera important. Le drainage ne pouvant évacuer qu’une quantité d’eau fixe, toute 
variation dans la quantité d’eau amenée à la plage générera donc une élévation ou une baisse de la 
surface phréatique. 
Le set-up, ou la hauteur au déferlement, semblent donc susceptibles d’expliquer des variations de la 
hauteur de la surface phréatique de 0.15cm. Il est important de noter que ces valeurs d’élévation 
sont communes à l’ensemble des capteurs, et qu’elles sont d’une amplitude égale aux mouvements 
cycliques de la nappe générés par la marée. 

 
Ce résultat est particulièrement important en Méditerranée, et dans les domaines microtidaux 
soumis à une forte variabilité des climats de houles : en effet, ces résultats démontrent qu’une faible 
variation de la hauteur d’eau due à la houle peut avoir un impact aussi important sur la zone 
phréatique que la marée. 

 
Ces expériences, et les conclusions que nous en avons tirées, sont ensuite confrontées aux 
variations hydrodynamiques de la nappe, en fonction du fonctionnement/arrêt du système de 
drainage. En l’absence d’autres éléments permettant de comparer à dynamiques égales l’amplitude 
des variations haute fréquence de la nappe avec et sans drainage, nous  avons démontré que l’effet 
principal du drainage est le rabattement instantané et constant de la nappe, d’une dizaine de 
centimètres de hauteur au niveau de l’estran. Ce rabattement contribue ainsi à augmenter la surface 
de la zone d’infiltration, donc le volume de sédiment non-saturé sous la surface de la plage. 
Cependant, lors de fortes houles, une élévation de la zone phréatique est quand même observée. 
Elle est expliquée par l’existence d’une limite au débit des drains, conditionné par la surface des 
perforations, le diamètre des tuyaux et modulé en dernier lieu par la capacité des pompes. On 
retiendra enfin que l’effet du drainage sur la stabilisation et l’accrétion de la plage n’est plus 
efficace au-delà d’une hauteur de houle de 0.6 à 0.8m à l’entrée de la baie et que le paramètre de 
période semble déterminant dans l’efficacité du système   

 
Enfin, la comparaison de MNT haute précision et l’analyse des variations altimétriques 
instantanées au moyen de piquets étalonnés, conforte l’hypothèse de relations étroites entre le 
drainage et la morphodynamique de la zone du swash. Le fonctionnement/arrêt du drainage 
induisent un balancement sédimentaire entre la zone au sommet du swash et le talus pré-littoral. En 
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période de fonctionnement, l’accrétion sédimentaire fait prograder la ligne de côte et raidit la pente 
du talus immergé. Lors de l’arrêt des pompes, la réponse est très rapide : érosion de la pente 
correspondant au swash, recul du trait de côte, engraissement du talus. 

 
Si l’étude des processus physiques du drainage de plage occupe une place si importante dans le 
texte de cette recherche, comme dans sa conclusion, c’est que nous n’avons pas voulu nous 
contenter d’un seul constat morphologique, mais comprendre les processus qui lient les forçages 
météo-marins, le système phréatique et la dynamique morpho-sédimentaire de la zone du swash. 
C’est la condition nécessaire pour étendre les résultats de cette étude à d’autres sites et pour  
évaluer les limites ou les contraintes de l’aménagement. 

 
Nous concluons donc à l’efficacité du système Ecoplage sur les deux plages qui en ont été 
équipées, pour la première fois sur le littoral méditerranéen français. Au bout de 18 mois de suivi, 
ce système s’avère capable, non pas d’engraisser la plage de façon spectaculaire, mais de stabiliser 
la position du trait de côte légèrement en avant de sa position antérieure. Dans le contexte de 
pénurie sédimentaire qui caractérise la plupart des côtes européennes, peut-on demander mieux 
aujourd’hui ? 
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ANNEXE 1.A. Photographies aériennes 
géométriquement corrigées de la rade d’Agay. 

 



 Protection durable du littoral varois :  
Fonctionnement hydrosédimentaire de plages microtidales équipées de systèmes de drainage. 

- 310 - 

 
Annexe 1.A.1. : Plage d’Agay en 1951 et trait de côte interprété 
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Annexe 1.A.2. : Plage d’Agay en 1955 et trait de côte interprété 
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Annexe 1.A.3. : Plage d’Agay en 1960 et trait de côte interprété 
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Annexe 1.A.4. : Plage d’Agay en 1972 et trait de côte interprété 
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Annexe 1.A.5. : Plage d’Agay en 1976 et trait de côte interprété 
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Annexe 1.A.6. : Plage d’Agay en 1987 et trait de côte interprété 
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Annexe 1.A.7. : Plage d’Agay en 1993 et trait de côte interprété 
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Annexe 1.A.8. : Plage d’Agay en 1998 et trait de côte interprété 
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ANNEXE 1.B. Photographies aériennes 
géométriquement corrigées de plage de la Garonnette. 
 
 



 Protection durable du littoral varois :  
Fonctionnement hydrosédimentaire de plages microtidales équipées de systèmes de drainage. 

- 319 - 

 
Annexe 1.B.1. : Plage de la Garonnette en 1950 et trait de côte interprété 
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Annexe 1.B.2. : Plage de la Garonnette en 1955 et trait de côte interprété 
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Annexe 1.B.3. : Plage de la Garonnette en 1960 et trait de côte interprété 
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Annexe 1.B.4. : Plage de la Garonnette en 1972 et trait de côte interprété 
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Annexe 1.B.5. : Plage de la Garonnette en 1976 et trait de côte interprété 
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Annexe 1.B.6. : Plage de la Garonnette en 1982 et trait de côte interprété 
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Annexe 1.B.7. : Plage de la Garonnette en 1987 et trait de côte interprété 
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Annexe 1.B.8. : Plage de la Garonnette en 1993 et trait de côte interprété 
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Annexe 1.B.9. : Plage de la Garonnette en 1998 et trait de côte interprété
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ANNEXE 2.A. Propagation des caractéristiques de houle à 
la Tr décennale en rade d’Agay. 
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Annexe 2.A.1. : Propagation  sur la rade d’Agay pour la direction 97° 
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Annexe 2.A.2. : Propagation  sur la rade d’Agay pour la direction 159° 
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Annexe 2.A.3. : Propagation  sur la rade d’Agay pour la direction 180° 
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ANNEXE 2.B. Agitations à la côte pour une houle de Tr 
décennale en rade d’Agay. 
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Annexe 2.B.1. : Agitations sur la plage d’Agay pour la direction 97° 

 



 Protection durable du littoral varois :  
Fonctionnement hydrosédimentaire de plages microtidales équipées de systèmes de drainage. 

- 334 - 

 
 

 
Annexe 2.B.2. : Agitations sur la plage d’Agay pour la direction 159° 
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Annexe 2.B.3. : Agitations sur la plage d’Agay pour la direction 180° 

 



 Protection durable du littoral varois :  
Fonctionnement hydrosédimentaire de plages microtidales équipées de systèmes de drainage. 

- 336 - 

ANNEXE 2.C. Propagation des caractéristiques de houle à 
la Tr décennale en baie de Bougnon. 
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Annexe 2.C.1. : Propagation sur la baie de Bougnon pour la direction 97° 
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Annexe 2.C.2. : Propagation sur la baie de Bougnon pour la direction 159° 
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Annexe 2.C.3. : Propagation sur la baie de Bougnon pour la direction 180° 
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ANNEXE 2.D. Agitations à la côte pour une houle de Tr 
décennale sur la plage de la Garonnette 
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Annexe 2.D.1. : Agitations sur la plage de la Garonnette pour la direction 97° 
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Annexe 2.D.2. : Agitations sur la plage de la Garonnette pour la direction 159° 
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Annexe 2.D.3. : Agitations sur la plage de la Garonnette pour la direction 180° 
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ANNEXE 3.A. Evolutions des profils levés à Agay entre janvier 
2003 et avril 2005 
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Annexe 3.A.1. Superposition et bilan sédimentaire du profil A4 (embouchure de l’Agay) 
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Annexe 3.A.2. Superposition et bilan sédimentaire du profil A5 (embouchure de l’Agay) 
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Annexe 3.A.3. Superposition et bilan sédimentaire du profil A6 (embouchure de l’Agay) 
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Annexe 3.A.4. Superposition et bilan sédimentaire du profil A7 (embouchure de l’Agay) 
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Annexe 3.A.5. Superposition et bilan sédimentaire du profil A8 (embouchure de l’Agay) 
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Annexe 3.A.6. Superposition et bilan sédimentaire du profil A9 (embouchure de l’Agay) 
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Annexe 3.A.7. Superposition et bilan sédimentaire du profil A10 (embouchure de l’Agay) 
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Annexe 3.A.8. Superposition et bilan sédimentaire du profil A11 (embouchure de l’Agay) 
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Annexe 3.A.9. Superposition et bilan sédimentaire du profil A12 (embouchure de l’Agay) 
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Annexe 3.A.10. Superposition et bilan sédimentaire du profil A13 (embouchure de l’Agay) 
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Annexe 3.A.11. Superposition et bilan sédimentaire du profil A14 (embouchure de l’Agay) 
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Annexe 3.A.12. Superposition et bilan sédimentaire du profil A15 (embouchure de l’Agay) 
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Annexe 3.B.3. Superposition et bilan sédimentaire du profil G6 
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Annexe 3.B.4. Superposition et bilan sédimentaire du profil G7 
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Annexe 3.B.5. Superposition et bilan sédimentaire du profil G8 
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Annexe 3.B.6. Superposition et bilan sédimentaire du profil G9 
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Annexe 3.B.7. Superposition et bilan sédimentaire du profil G10 
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Annexe 3.B.8. Superposition et bilan sédimentaire du profil G11 
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Annexe 3.B.9. Superposition et bilan sédimentaire du profil G12 
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