
  

                  

Du génie écologique au génie des végétaux : 
l’évolution des méthodes et techniques 
d’accompagnement de l’érosion marine.

Hugues Heurtefeux– Un littoral dynamique.
Quelles mesures d’intervention. SPM, 22 mai 2009.



  

• Contexte général:
– Fonctionnement d’un système dunaire
– Fonctionnement d’une côte à lido

• Des oppositions de style dans la protection
– Techniques douces
– Techniques dures
– Le génie végétale

• Les nouvelles perspectives
– Espace de liberté
– Recul stratégique

PLAN
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CONTEXTE GENERAL: système dunaire
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  Dynamique transversale Dynamique transversale 
(houle, courants de retour…)(houle, courants de retour…)

Variations saisonnières  
A : été  
B : hiver  
(R. Paskoff, 1998)

Echanges de sable à 
travers le profil  
(N.P. Psuty, 2004)

 Plage = système, différents éléments en interrelation…



  Dune embryonnaire bien marquée  
(Mucchiatana)

 Sapement de dune (Mucchiatana)

S. Gallot, 2003S. Gallot, 2003

CONTEXTE GENERAL: système dunaire



  

CONTEXTE GENERAL : côte à lido
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  Crédit photo: DRE-LR, 4 décembre 2003

CONTEXTE GENERAL : côte à lido
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Crédit photo: EID Méditerranée, 25 août 2005

CONTEXTE GENERAL : côte à lido
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Source : Martine Ambert, Hérault miroir de la Terre (2004)                                                       
                  

Adaptation et réorganisation du lido

CONTEXTE GENERAL : côte à lido
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CONTEXTE GENERAL : côte à lido
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CONTEXTE GENERAL : 
Flèche sableuse



  

Conclusion sur le fonctionnement des systèmes sableux 
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Dynamique du système

• Mouvements naturels des sédiments 
• Apport et export de sable : budget sédimentaire de la plage
• Les coups de mer et les tempêtes modèlent constamment les plages 
• Système dynamique : la morphologie évolue créant une succession 
d’états d’équilibre instable

Système fragiles, souvent instables et incertains, où pendant longtemps 
l’ Homme a cru qu’il pourrait tout contrôler en figeant le paysage : c’était
le temps de la vision fixiste et linéaire du trait de côte et de l’opposition
entre les techniques douces et les techniques dures
 



  

Un exemple de réhabilitation des dunes méditerranéennes : 
la flèche de la Gracieuse

Ce site a été choisi pour différentes 
raisons :

- intérêt biologique et paysager (dunes, 
zones humides)

- situation de défense naturelle contre 
la mer, pour les installations 
conchylicoles en arrière (baie de 
Carteau) et le port de Fos/Mer 

les techniques douces



  

La flèche de la Gracieuse : un cordon dunaire 
recréé sur 4 kilomètres  en 4 ans

- Gestionnaire du site : PAM

- Problème : recul rapide de la flèche vers le nord-ouest

- Technique : ouvrage à maillage profilé avec bourrelet 
d’amorçage

- Phasage : diagnostic (1988), ouvrage expérimental (1989), 
ensemble de la flèche (fin des travaux 1993)

les techniques douces



  

Reconstitution 

Création d'un bourrelet d'amorçage sableux et 
protection par un maillage de lignes de ganivelles  
favorisant l'accumulation sableuse d'origine éolienne.
EID-Méditerranée, la flèche de la gracieuse.
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les techniques douces



  

Une reconstitution dunaire rapide

L’ouvrage mis en place bloque le 
processus de transport du sable à 
travers la flèche, qui se trouvait 
définitivement piégé dans la baie de 
Carteau.

Le suivi topométrique mis en place 
permet d’observer l’évolution de 
l’ouvrage.

L’ensablement est complet, la 
végétation se développe, et le trait 
de côte est stabilisé.

les techniques douces



  Tous les coups de mer ne sont pas destructeurs pour le système

02/11/200820/02/2009

les techniques douces



  

• Dans quels cas les utiliser:

– Fermeture des brèches des cordons dunaires
– Reconstitution de systèmes dunaires côtiers (de 1ère ou 2ème ligne)
– Lutte contre l’ensablement

• Conditions nécessaires au bon fonctionnement

– Un positionnement des ouvrages prenant en compte le recul du
 trait de côte

– Entretien des ouvrages indispensable
– Une information claire (panneaux) pour éviter le vandalisme

• Résultats obtenus

– L’érosion peut être entravée si le facteur principal est transversal
– Protection des écosystèmes et de leur biodiversité
– Réorganisation de la fréquentation du site, avec diminution du 

piétinement

les techniques douces : bilan



  

1942

1952-55

Date de réalisation des ouvrages
1961  (8)

1963  (1)

1960-63

Date de réalisation des ouvrages
1961  (8)

1963  (1)

1975  (5)

1977  (5)

1974-79

  242 500 €
  240 400 €

  Coût actualisé 
pour le Grau du Roi

Date de réalisation des ouvrages
1961   (8)

1963   (1)

1975   (5)

1977   (5)

1981   (7)

1982   (4)

1983   (5)

1984  (42)

1985   (6)

1986  (12)
1982-1987

  339 400 €
  175 700 €

  160 300 €

  160 300 €

  242 500 €
  240 400 €

  Coût actualisé 
pour le Grau du Roi

Date de réalisation des ouvrages
1961   (8)

1963   (1)

1975   (5)

1977   (5)

1981   (7)

1982   (4)

1983   (5)

1984  (42)

1985   (6)

1986  (12)

1989   (7)1992   204 000 €

  242 500 €
  240 400 €

  Coût actualisé 
pour le Grau du Roi

  339 400 €
  175 700 €

  160 300 €

  160 300 €

Date de réalisation des ouvrages
1961   (8)

1963   (1)

1975   (5)

1977   (5)

1981   (7)

1982   (4)

1983   (5)

1984  (42)

1985   (6)

1986  (12)

1989   (7)

1993   (5)

1997   (6)

2000

  159 000 €
  205 000 €

  204 000 €

  242 500 €
  240 400 €

  Coût actualisé 
pour le Grau du Roi

  339 400 €
  175 700 €

  160 300 €

  160 300 €

113 ouvrages, dont 46 dans le Gard
Coût actualisé pour le Gard:

o

investissement: 1 886 600 €

o

entretien :2 997 500 € pour 36 épis

Coût actualisé pour les Bouches du Rhône:

o

investissement :9 400 000 €

 Les techniques dures : cout important et effet domino



  

 Les techniques dures
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 Les techniques dures
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• Erosion en aval dérive,
• Accentuation des vitesses de courant au-delà des musoirs,
• Développement de courants de retour le long des ouvrages,
• Accentuation des pertes sédimentaires au-delà des musoirs.
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 MNT : terrain naturel 
Port de Palavas-les-Flots

EID Méditerranée/logiciel MapInfo
MNT 2mx2m
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Vias-Plage (Hérault), 2005

 Les techniques dures : impact des digues de fond de plage
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E

(1): Erosion accentuée 
en aval dérive? 
(Walton et Sensabaugh ,1978; Mc Dougal et al, 
1987; Basco, 2003 )
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MNT Véran 2004

Source: O. SAMAT, 2007

 Les techniques dures : impact des digues de fond de plage



  

(2): Accentuation de la vitesse (Vx)
et du transport  (Q) longshore?
(Miles et al, 2001)
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(1): Erosion accentuée 
en aval dérive? 
(Walton et Sensabaugh ,1978; Mc Dougal et al, 
1987; Basco, 2003 )

MNT Véran 2004

Source: O. SAMAT, 2007

 Les techniques dures : impact des digues de fond de plage



  

(3):Accentuation des phénomènes
de réflexion, réduction de la 
Reconstruction de la plage?
(Dean, 1986; Kraus, 1988)

(2): Accentuation de la vitesse (Vx)
et du transport  (Q) longshore?
(Miles et al, 2001)
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(1): Erosion accentuée 
en aval dérive? 
(Walton et Sensabaugh ,1978; Mc Dougal et al, 
1987; Basco, 2003 )

MNT Véran 2004

Source: O. SAMAT, 2007

 Les techniques dures : impact des digues de fond de plage



  

(4): Affouillement
Mobilité accentuée des fonds?
(Kraus, 1988; Morton, 1988; 
Tait et Griggs 1990, El Bisy 2006)

(3): Accentuation des phénomènes
de réflexion, réduction de la 
Reconstruction de la plage?
(Dean, 1986; Kraus, 1988)

(2): Accentuation de la vitesse (Vx)
et du transport  (Q) longshore?
(Miles et al, 2001)
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(1): Erosion accentuée 
en aval dérive? 
(Walton et Sensabaugh ,1978; Mc Dougal et al, 
1987; Basco, 2003 )

MNT Véran 2004

Source: O. SAMAT, 2007

 Les techniques dures : impact des digues de fond de plage



  

(5): Accentuation des courants 
de retour ? Undertow?
(Komar et Mc Dougal, 1988; 
Rakha et Kamphuis, 1997; Jun Lee et al 1999)  

(4): Affouillement
Mobilité accentuée des fonds?
(Kraus, 1988; Morton, 1988; 
Tait et Griggs 1990, El Bisy 2006)

(3):Accentuation des phénomènes
de réflexion, réduction de la 
Reconstruction de la plage?
(Dean, 1986; Kraus, 1988)

(2): accentuation de la vitesse (Vx)
et du transport  (Q) longshore?
(Miles et al, 2001)
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(1): Erosion accentuée 
en aval dérive? 
(Walton et Sensabaugh ,1978; Mc Dougal et al, 
1987; Basco, 2003 )

MNT Véran 2004

Source: O. SAMAT, 2007

 Les techniques dures : impact des digues de fond de plage



  

Les techniques dures : bilan
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• Dans quels cas les utiliser:

– Pour protéger des zones à enjeux où la valeur économique des
 biens est supérieure à celle des ouvrages nécessaires à leur
 protection

• Conditions nécessaires au bon fonctionnement

– Entretien des ouvrages ou de la plage, indispensable 
(le coût est souvent supérieur au coût de mise en place).

• Résultats obtenus

– L’érosion peut sembler être stoppée en un point donné 
(au droit de l’ouvrage), mais dans tous les cas le problème est 
reporté en aval dérive.

– Les populations locales ont plus le sentiment d’être protégées, 
parce que « la pierre » les rassure.



  

2003 : la dune du secteur des bosquets est érodée, 
présentant un profil en falaise

2005 : apport de 1000 m3 de sable, reprofilage de la 
plage et de la dune puis mise en place des ouvrages 
de protection dunaire

2007 :  les ouvrages ont joué leur rôle et ont capté 
des apports sableux d’origine éolienne mais le 
recouvrement végétal est  toujours très faible à 
l’intérieur des ouvrages

 une aide à la végétalisation est réalisée

Les plantes aussi ont du génie

Hugues Heurtefeux– Un littoral dynamique.
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Identifier des techniques innovantes, efficaces, reproductibles 

Peu d'expériences à partir de semis direct
connaître la potentialité de cette méthode

Utilisation de techniques 'directes' (semis et boutures), diminution du coût
 (pas de pépinière)

Matériaux naturels in situ :
Laisse de mer (bois flottés, m.o)
Couverture végétale morte (phragmites) 
Géotextile biodégradable (jute)

Tester l'efficacité et la synergie des techniques
Quels semis fonctionnent le mieux?
Quel est l'effet de la présence de géotextile ou de couverture végétale ?

Connaître les meilleures méthodologies 
(matériaux et modalités de mise en place)

Réalisation à l'automne 2007

Hugues Heurtefeux– Un littoral dynamique.
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Les plantes aussi ont du génie



  

Concernant l'effet du géotextile et de la couverture végétale morte sur la survie des boutures 
les résultats sont variables :

Type de bouture 
et de traitement

Nb de plants 
initial novembre 

2007

Nb de 
plants en 
aout 2008

Survie % Survie par 
espèce %

oyat 50 6 12 22,6

oyat*phragmites 50 5 10

oyat*géotextile 50 23 46

elymus 50 35 70 62,6

elymus*phragmites 50 30 60

elymus*géotextile 50 29 58

BOUTURES
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Les plantes aussi ont du génie: quelques résultats



  

La notion d’espace de liberté
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L’espace de liberté nécessaire à l’expression des processus littoraux 
a été réaffirmé et démontré dans de nombreux documents cadres:

• Les orientations stratégiques pour la gestion de l’érosion (juin 
2003). Principe 3 : Il est indispensable de respecter et de restaurer 
un espace de liberté pour le littoral.

• SDAGE RMC, guide technique n°9, connaissance et gestion du 
littorla (2005) : Préserver un espace de liberté (zone nécessaire à la 
mobilité des différents éléments composant le système littoral)

• Nombreux colloques et publications :
• HEURTEFEUX H., GROSSET S., VALANTIN P.Y.(2007) – Une approche alternative de la 
gestion des risques côtiers, l’exemple de la Petite Camargue Gardoise. – Territoire en 
Mouvement N°1 : 3-13.
•Tsoar, H.; Van de Steene, S.; Ampe, C.; Desmet, K.; Meur-Férec, C.; Favennec, J.; Romo, J.J.; 
Matarredona, A.V. (2007). Workshop 4: Tourism/recreation and nature restoration in coastal 
dunes, in: Herrier, J.-L. et al. (Ed.) (2007). Recommendations resulting from the workshop 
discussions ‘Dunes and Estuaries 2005’: International Conference on Nature Restoration 
Practices in European Coastal Habitats, Koksijde, Belgium, 19-23 September, 2005. VLIZ 
Special Publication, 38: pp. 34-39 .



  

La notion d’espace de liberté
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La notion d’espace de liberté: résultats
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25/08/2005

La notion d’espace de liberté : résultats
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La notion d’espace de liberté
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Source: DURAND, P & HEURTEFEUX, H; OCEANIS, 2009, sous presse.

LE REPLI STRATGIQUE : Exemple du lido de Sète à Marseillan (Hérault)
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LE REPLI STRATGIQUE : Exemple du lido de Sète à Marseillan (Hérault)



  

LE REPLI STRATEGIQUE
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On accepte de s’adapter au phénomène naturel en déplaçant ou en 
abandonnant les enjeux

Ancienne route

Nouvelle route

Mars 2008



  

LE REPLI STRATEGIQUE: rechargement, génie écologique, réalignement

• 54 millions d’euros d’investissement, fin des 
travaux en 2011.

• 11 km de lido réaménagé dont 7 km avec 
un cordon entièrement recrée.

• cordon de 14 m d’emprise avec des pentes 
fortes (23° en façade maritime et 13 ° en 
revers)

Octobre 2008 Mai 2009



  

LE REPLI STRATEGIQUE: génie végétal

• 4 km de dunes restaurées ponctuellement.

• 130 000 plants bouturés, essentiellement 
de l’oyat (Anthemis maritima), actuellement 
taux de survie de 60%.

05/05/2009

05/05/2009



  

Caractéristiques système dune-plage
 
Système littoral intégral :
3 compartiments : plage immergée/ plage émergée/ dune

Échanges sédimentaires constants entre les barres sédimentaires, la plage
et la dune par l’action marine et éolienne

CONCLUSION : système dunaire



  

MobilitéMobilité

StabilitéStabilité

Activité des tempêtes

Sécheresse et piétinnement 

Érosion côtière 

Espèces envahissantes 
Surpâturage, pression 
d’herbivorie

Cueillette

Loisirs

Niveau des

précipitations

Températures

Rechargement de plage

Développement des sols

Nutriments

Continuité de la végétation

CONCLUSION /BILAN :Facteurs de stress dunaire

Hugues Heurtefeux– Un littoral dynamique.
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Source : d’après Sebastiaan M. Arens et al, modifié.

Déficit sédimentaire



  

Quelques recommandations …
  …des facteurs a prendre en compte pour l’aménagement

- Éloigner le plus possible les infrastructures dures du trait de côte
Laisser en espace de liberté pour l’évolution et l’adaptation du système 
en anticipant un recul potentiel de la ligne de rivage
(espace minimum de100 m à partir de la limite des plus hautes eaux)

-Combiner les techniques de protection de la côte
Il n’y a pas de solution miracle et chaque situation possède une certaine 
spécificité. Il faut essayer de trouver un juste milieu entre le besoin urgent 
d’arrêter l’érosion dans un endroit donné, et la valeur à long terme qui 
consiste à utiliser des processus naturels tout en acceptant la disparition 
inévitable de certaines terres. 

- Mettre en place des programmes de communication pour expliquer le 
fonctionnement des systèmes sableux

-Tester de nouvelles techniques de façon expérimentale. 

Conclusion Générale

Hugues Heurtefeux– Un littoral dynamique.
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Merci 

Hugues Heurtefeux    hheurtefeux@eid-med.org

mailto:hheurtefeux@eid-med.org
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