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Objectif : Une connaissance globale des processus côtiers en cours et 
prévisibles… pour guider les choix d’aménagement du territoire

Méthode : Etude des évolutions passées, mesures suivies sur le terrain 
(relevé des entailles marines, évolution des types de contacts, profils de 
plage et de dune…), analyse géomorphologique, etc.

Produit : Une subdivision de la côte en « cellules sédimentaires », unités de 
base des réflexions d’aménagement

NB : A ce stade, les enjeux ne sont pas pris en compte, la carte des aléas 
permet de définir ultérieurement le risque, en croisant aléas et enjeux

Aléa : événement naturel (de type progressif ou de type catastrophique) défini par une intensité et une 
probabilité d’occurrence

Vulnérabilité : sensibilité des activités et usages d’une zone à un aléa… Les dommages potentiels sont liés 
aux mode et au degré d’occupation de l’espace concerné

Enjeux : valeur des biens et services potentiellement  dommageables

Le risque résulte du croisement de l’aléa et la vulnérabilité de l’espace concerné
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PLAN DE L’ATLAS ALEA EROSION DE LA COTE SABLEUSE AQUITAINE

Premier volume : Le littoral sableux d’Aquitaine

1. Les paysages et leur histoire

2. Les processus et leur dynamique

3. Typologie morphodynamique des plages et dunes

4. Aménagement et gestion du littoral sableux 
aquitain (histoire des dunes, MIACA…)

Second volume : Analyse des cellules sédimentaires 
de la côte sableuse d’Aquitaine
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Histoire géologique du Bassin aquitain

40 Ma

3 Ma

18 000 ans
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Géomorphologie

Le système des dunes 
littorales d ’Aquitaine

- 230 km de façade 
maritime

- 85 000 ha de dunes 
modernes

- 25 000 ha de dunes 
anciennes
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Vieilles dunes

Dunes modernesDune littorale

Un héritage de l’histoire géologique et 
géomorphologique, influencé par l’action humaine



> 7

La houle, générée par le vent
est un agent majeur de la 

dynamique hydrosédimentaire

L’énergie des vagues de cette 
houle est dissipée lors du 
déferlement sur la côte…

Processus de la 
dynamique côtière

Cette énergie mobilise les 
sédiments de la plage…
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Des transports le long de la côte… 

Le courant de dérive littorale, 
résultant de houles obliques, 
déplace des sédiments le long des 
côtes  

Des transit longitudinaux et transversaux…

Des échanges transversaux…

Sur un même profil, la plage connaît 
des changements saisonniers : En 
période de beau temps, une berme 
se forme en haut de plage, en 
période de tempête, la plage se 
creuse et les barres du haut de 
plage se déplacent vers la plage 
immergée…
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Bilan sédimentaire 

Cellule sédimentaire

La question du budget sédimentaire est cruciale en 
matière d’évolution des côtes meubles…

Le bilan sédimentaire (entrées et sorties) est établi 
au sein de « cellule sédimentaires », unités 
pertinentes en terme d’analyse des processus, et en 
matière d’aménagement du territoire…
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Une cellule sédimentaire est  une section  de côte le long de laquelle circulent 
des sédiments selon une direction dominante entre une zone source et une 
zone puits…

Les limites de cellules sont disjointes des limites administratives…

Les cellules sont plus ou moins indépendantes entre elles : frontières 
imperméables dans le cas de caps rocheux avec inversion de dérive, frontière 
perméable fréquente sur les côtes sableuses et rectilignes...

La subdivision de la côte sableuse d ’Aquitaine en plusieurs cellules 
sédimentaires s ’appuie sur l ’expertise scientifique et technique, en particulier 
sur les typologies de plages, de dunes, et de contacts entre plages et dunes…
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Principales caractéristiques des 
paysages concernés directement 

par l ’aléa érosion marine : 
Les plages et les dunes bordières
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HMM

BMM
NMM

Arrière-plageAvant-plageAvant-côte
(partie

supérieure)

Large Avant-côte
(partie inférieure)

Berme

Baïne
Banc intertidal

(émergeant)
Sillon

(fosse de lévigation)
Barre d'avant-côte

(prélittorale)Plateau

Dune

Base moyenne des
vagues de beau

temps

brisants déferlement

Base
moyenne des

vagues de
tempête

transition
jet-
de-
rive

HMM : haute mer moyenne ; NMM : niveau moyen de la mer ; BMM : basse mer moyenne

Sillon
d’arrière-plage

Pied de dune

Plage s.l.Avant-côte s.l.

Les formes de plage
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Plusieurs entités, caractérisant la dynamique des plages d ’Aquitaine
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Typologie 
des plages 
d’Aquitaine
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Type 1 : de la Pointe de Grave à 
Montalivet
- plages plates, basses
- pas de barre sableuse développée, 
ni émergée, ni immergée (dans le Sud 
de la zone apparaissent des barres 
très plates)
- pas de berme permanente 
différenciée
- contact plage/dune en falaise, le 
plus souvent vive, entaillant des 
horizons géologiques (graviers, 
argiles, tourbes) et pédologiques 
puissants
-dunes de faible volume, perchées 
au dessus de la falaise et quasiment 
plus alimentée en sable provenant de 
la plage
Ce type résulte d’une érosion de 
longue durée, le substratum 
affleure souvent
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Type 2A : du Sud de Montalivet au Porge
-plages à large replat de marée et motifs plus ou moins 
périodiques parallèles à la côte
-les vagues brisent sur des barres parallèles, isolées en 
îlots
-présence de barres obliques en « lacets » sur l’estran
-berme peu développée
-arrière-plage étroite avec fréquemment des sillons 
d’arrière-plage
- dune moyennement volumineuse avec falaise vive ou 
éolisée
-avant-dunes rares et de faible volume
Ce type de plage intermédiaire est en érosion lente, 
des courants de retour actifs entraînent la migration 
des sédiments vers le large.
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Type 2B : du Sud du Porge au Cap-Ferret
•plage à large replat de marée et motifs périodiques 
parallèles à la côte
•barres ellipsoïdales (adhérentes ou en îlots) et 
baïnes irrégulières de petites tailles
•berme bien marquée
•large arrière-plage
•avant-dunes fréquentes et assurant un contact doux 
entre plage et dune
Ce type de plage est en équilibre, voire 
localement en accrétion
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Type 3 : de Biscarrosse à Mimizan
- motifs périodiques parallèles à la côte et système de 

barres très obliques
- barres externes (de l’ordre du km) et internes (de 

l’ordre de 300m) en croissant
- bancs longitudinaux isolés ou en îlots et baïnes 

longues et parallèles à la côte
- berme bien développée
- avant-dunes fréquentes et bien développées
Ce type de plage à fort transit longitudinal est 

globalement stable.

200 m
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Type 4 : du Sud de Mimizan à Hossegor
-barres en croissant externes et internes
- berme puissante avec croissants de plage face aux 
baïne
- avant-dunes bien développées et dunes 
volumineuses
Au Sud de la zone 4, la largeur de l’estran diminue et 
sa pente augmente, les barres prélittorales se 
rapprochent du rivage, les baïnes s’élargissent…
Ce type correspond à des plages en équilibre, 
voire en accrétion

200 m
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Type 5 : de Capbreton à l’Adour
•estran de largeur réduite et à forte pente
•barres subtidales en croissant, proches du rivage (maigrissant vers le Sud)
•berme puissante à forte granulométrie et croissants de plage très structurés
•présence du Gouf de Capbreton induisant une morphologie du plateau continental plus étroite et un 
comportement particulier des houles
•dérive littorale inférieure au transport transverse entre Labenne et l’Adour, du fait de l’orientation du trait de 
côte par rapport aux houles
•arrière plage élevée dans la partie sud
•dunes étalées, peu volumineuses
Plages très réflexives en équilibre relatif (au Sud de Capbreton, une forte érosion est liée au blocage du 
transit sédimentaire par la digue Nord du chenal d’accès au port).

500 m
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Une solidarité morphologique et 
fonctionnelle entre plage et dune...
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Les dunes naissent de la plage avec la complicité du vent
Pour que se forment des dunes, une importante quantité de sable, suffisamment 
fin pour être transporté par le vent, doit être disponible

L ’agitation de la mer (initiée par le vent) joue un rôle déterminant dans cet 
apport de sédiments. Les houles et les courants trient et remontent sur la plage 
les sables accumulés sur la plate-forme continentale.

La plage peut aussi 
renaître de la dune...

De constants échanges 
de sédiments ont lieu 
entre la plage et la dune. 

Pour gérer au mieux un 
stock sédimentaire limité, 
il faut connaître et suivre 
les mouvements 
sédimentaires côtiers.
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Le vent découpe les fronts de dune

Les brèches et couloirs d ’érosion , 
souvent nommés « siffle-vents » peuvent 
s ’élargir et devenir de larges 
excavations, ou « caoudeyres »

L ’érosion éolienne est exacerbée par 
l ’érosion marine

Dans certaines situations, les 
caoudeyres peuvent devenir jointives 
(coalescentes), et remobiliser tout le 
cordon dunaire...

LE VENT, MOTEUR DE LA DYNAMIQUE TERRESTRE

Les vents d ’ouest dominants transportent vers la terre une partie du sable 
disponible sur le haut de plage



> 25

Par le jeu d ’un subtil 
équilibre entre la force 
du vent et la capacité 
des végétaux à freiner 
son énergie, se 
développent des 
formes naturelles de 
moindre résistance à 
l ’érosion éolienne… 

Ces dunes semi-fixées 
représentent un stade 
intermédiaire entre les 
dunes mobiles et les 
dunes « grise » fixées, 
souvent de forme 
parabolique

La végétation joue aussi un rôle important…

Dunes grises d’arrière-dune, 
de forme parabolique
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La zone de contact entre plage et dune 
Falaises et avant-dunes

Un enregistreur des échanges entre plage et dune 

Un fort caractère indicateur des tendances évolutives 
passées , en cours, et prévisibles
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Les types de contacts qui caractérisent des phases 
d’érosion marine : Les falaises

Falaise vive

Falaise en éboulement

Falaise régularisée
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Les types de contacts qui caractérisent des phases 
de stabilité temporaire ou d ’accrétion modérée : 

Les avant-dunes

Avant-dune précaire, 
en « appentis » au 
pied d ’une falaise 
éolisée…

Ce type de formation 
reflète un court répit 
d ’érosion marine

Avant-dune établie, 
comblant une 
ancienne entaille 
d ’érosion marine… 
Ce type est fréquent 
dans les secteurs qui 
connaissent une 
alternance entre 
phases d ’érosion 
marine et phases 
de répit

Avant-dune établie 
constituant un 
bombement frontal… Ce 
type d ’avant-dune 
caractérise des secteurs à 
long répit d ’érosion et à 
budget sédimentaire 
équilibré, voire positif.



> 29

Scénarios évolutifs

L ’observation instantanée des formes et des types de 
contacts ne suffit pas pour comprendre les processus 
en cours, et évaluer les évolutions potentielles.

Chaque stade observé doit être replacé dans un type 
de processus évolutif.

Les processus sont complexes et ne se répètent jamais 
à l ’identique, cependant une typologie de séquences 
évolutives représentative d ’une majeure partie des 
situations peut être définie. 
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Scénario 1 : Les secteurs côtiers à très fort déficit sédimentaire

Un front de dune 
toujours en 
falaise

Un cordon 
dunaire tronqué, 
en recul continu, 
avec perte de 
volume

Un recul très 
fort, et continu, 
du trait de côte, 
de 2 à 5 m/an
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Scénario 2 : Secteurs à déficit sédimentaire modéré

Des avant-dunes 
précaires se forment 
pendant les phases 
de répit de l ’érosion 
marine

Les répits sont de 
courte durée, la 
nouvelle érosion 
reprend la totalité des 
avant-dunes

Il en résulte un recul 
du trait de côte de 
l ’ordre de 1 à 2 m/an

Falaise vive générée 
par une entaille 
marine

Falaise éolisée 
(action du vent)

Avant-dune précaire : 
phase de répit de 
l’érosion marine

Microfalaise qui 
entaille l’avant-dune 
(nouvelle érosion 
marine)

L’érosion marine a 
repris la totalité de 
l’avant-dune
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Scénario 3 : Secteurs à budget sédimentaire légèrement négatif

Des phases d ’érosion marine 
alternent avec des phases de 
répit

Pendant les longues phases de 
répit, se développent des avant-
dunes bien établies qui 
comblent totalement les 
entailles marines

Le trait de côte oscille autour 
d ’un « trait de côte moyen » 
stable, ou en faible recul



> 33

Scénario 4 : Secteurs à budget sédimentaire équilibré

 

Absence d ’entailles 
marines (ou de très faible 
fréquence), pas de contacts 
en falaise

Le front de dune capte du 
nouveau sable provenant de 
la plage, des avant-dunes 
se forment, soit 
superposées, soit 
juxtaposées au pied de 
dune

Le volume du cordon 
dunaire augmente

Le trait de côte est stable, 
parfois en légère accrétion
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Second volume

Analyse des cellules 
sédimentaires de la 

côte sableuse 
d’Aquitaine

Chaque cellule est subdivisée en sous-
cellules homogènes dont l’évolution 
prévisible est évaluée…
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Cellules sédimentaires de la 
côte aquitaine, au nord du 

bassin d ’Arcachon

Côte girondine
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Cellule 1 : De la Pointe de 
Grave à la Pointe de la Négade 
(Communes de Soulac et du 
Verdon)
Un contexte estuarien : passe sud 
de la Gironde…

Une orientation Nord-Est

Une dérive littorale Sud/Nord avec 
érosion marine très forte au sud et 
accrétion au nord

Cinq sous-cellules
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Sous cellule 1.1 : de la Pointe de Grave aux rochers de Saint Nicolas, 3 km

Un tronçon en accrétion très forte, depuis 1964 : le banc de Saint Nicolas…

Evolution prévisible : poursuite de l ’accrétion (ce qui n ’exclut pas des phases 
temporaires et localisées de recul)
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Un tronçon en recul de  0,8 à 1,5 m/an, entre 1985 et 2006…

Un maillon faible entre les défenses des Arros et le banc d ’accrétion de Saint Nicolas, avec 
risque potentiel de submersion à long terme (partie sud)

Scénario évolutif 1 : contact en falaise, dune en recul avec perte de volume

Evolution prévisible : poursuite de l ’érosion, de 0,5 à 1,5 m/an

Sous cellule 1.2 : des rochers de Saint Nicolas aux Cantines
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Sous cellule 1.3 : brise mer des Cantines aux Arros, 3 km

 

Brise mer construit en 1930 et 1935. Bonne efficacité de l ’ouvrage qui a bénéficié 
d ’entretiens réguliers

Evolution prévisible : Stabilité, si l ’ouvrage est régulièrement conforté et entretenu...
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Historiquement un secteur de fortes fluctuations du trait de côte, en avancée, ou en recul… 
Zone de transition entre un secteur « amont » en forte érosion, et un secteur « aval » stabilisé 
par les travaux de défense

Evolution prévisible : poursuite de l ’érosion, recul de 0,5 à 1 m/an (NB : Possibilité 
d ’inversion temporaire de tendance)

Sous cellule 1.4 : Front urbain 
de Soulac - 1,5 km

La partie nord du front 
urbain bénéficie des 
défenses des Arros en 
position aval/dérive

Une érosion marine 
plus forte vers le sud
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Sous cellule 1.5 : du sud de Soulac à la Pointe de La Négade, 5 km

Falaise d ’érosion marine continue et permanente. Cordon 
dunaire de faible volume, en recul, et parfois totalement disparu. 
Un tronçon de côte en érosion forte et continue, quelle que soit 
la période de référence. Recul de :

- 250 m de 1825 à 1966 (1,77 m/an)

- 90 à 200 m de 1966 à 1998 (2,8 à 6,25 m/an)

- 50 à 110 m entre 1985 et 2006 (2,3 à 5 m/an)

Evolution prévisible : poursuite du recul, de l ’ordre de 3 à 5 m/an

NB : Point dur de l ’Amélie menacé
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Cellule 2 : Anse du Gurp, Commune de Grayan - 5 km

Tracé original en Aquitaine... Emplacement de la paléo-gironde… Dunes 
perchées sur horizons géologiques et paléosols…

Trait de côte en recul, mais plus modéré qu ’au nord de la Négade : 0,5 à 1,5 
m/an entre 1985 et 2006

Evolution prévisible : poursuite du recul, de l ’ordre de 1 m/an...
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Cellule 3 : Centre Gironde, de Dépé au Cap-Ferret, 
PK 14 à 100 - 86 km

C ’est la plus grande cellule de la façade maritime 
de Gironde…

Une active dérive littorale déplace les sédiments 
du nord vers le sud. Solidarité globale de la cellule 
: le nord en érosion alimente le sud en relative 
stabilité

Très peu de sédiment entre par le nord de la 
cellule, dont la frontière est relativement étanche

La frontière sud est perméable… cependant, les 
passes du Bassin d ’Arcachon modifient fortement 
la dynamique

Une succession de 5 sous-cellules, tronçons 
homogènes quant à leur fonctionnement, 
caractérisés notamment par un volume de plage et 
de dune croissant du nord au sud
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Synthèse pour la cellule 3 du centre Gironde
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Cellule 4 : Les passes du Bassin d’Arcachon, 25 km, de la Pointe du 
Cap-Ferret (PK 96 de Gironde) à Biscarrosse (PK 3 des Landes)
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Cellules sédimentaires de la 
côte aquitaine, au sud du 

bassin d ’Arcachon

Côte landaise
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Cellule 5 : la principale cellule des 
Landes, de Biscarrosse sud à Capbreton 
(au nord du Gouf, PK 91)
Une cloison nord perméable avec transit de 
sédiments provenant du nord

Une frontière sud relativement étanche, le 
gouf  (canyon sous marin) de Capbreton

Des fluctuations relativement faibles de la 
position du trait de côte

Une dominance des tronçons à budget 
sédimentaire équilibré

C ’est principalement l ’organisation des 
formes de plage qui permet de subdiviser 
cette cellule :

- plages de plus en plus étroites et élevées du 
nord vers le sud

- Système de barres longitudinales au nord et 
transverses au sud...
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Sous cellule 5.1 : De Biscarrosse-Plage à Mimizan-Plage, PK 3 à 27

A partir de Biscarrosse on retrouve le  fonctionnement « classique » de la dérive littorale 
après la « perturbation » des passes du Bassin... La  transition entre le système « passes » et 
celui de la dynamique « de façade » est rapide, et peut changer de position

Scénarios 3 dominant : alternance de phases d ’érosion avec entailles marines et de phases 
de répit avec reconstitution d ’avant-dunes qui compensent les pertes

Evolution prévisible : léger recul du trait de côte moyen...
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Sous cellule 5.2 : De Mimizan-Plage au courant d ’Huchet, PK  27 à 64 

 

De la limite sud de Mimizan à Contis (plage de 
la Commune de St Julien en Born) : PK 38 à 42

Dunes grande partie recalibrées dans les années 
70-80. La partie interne du profil est bien 
conservée. Dans un contexte d’accrétion, une 
volumineuse avant-dune s’est superposée au pied 
du glacis externe. Elle est précédée d’une 
banquette à Agropyron qui correspond à une 
phase d’accrétion.

Octobre 2009, au nord de Contis, la situation confirme les 
observations de la mission photo 1998
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De Contis à Cap de l’Homy (plage de 
Lit-et-Mixe) : PK 42 à 47

Ancien calibrage très visible. Des 
entailles marines, mais bien compensées 
par des apport nouveaux depuis la 
plage, le budget est équilibré, voire 
positif sur le moyen terme.
Ce type de profil avec double ligne 
d’avant-dunes caractérise bien le tronçon 
entre Contis et Cap de l’Homy
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De Cap de l’Homy à St Girons-
Plage (PK 48 à 58). Secteur avec 
alternance d’entailles marines et de 
phases de répit qui reconstituent le 
stock de sable perdu en front de 
dune. Le cordon dunaire conserve 
dans tout ce secteur un assez fort 
volume et une largeur de 120 à 160 
m. Processus et formes indiquent un 
budget sédimentaire proche de 
l’équilibre…

Octobre 2009
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Synthèse pour la sous cellule 5.2 : De Mimizan  au Huchet

Alternance des 
scénarios 3 et 4, dans 
l ’espace et dans le 
temps  :

- Budget sédimentaire 
équilibré globalement

- Trait de côte stable, 
ou en léger recul, dans 
le moyen terme
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Sous cellule 5.3 (Marensin) : Du courant d ’Huchet (inclus) à Hossegor, PK 64 à 91

Le long du courant d’Huchet (photo 24 mars 
05), le cordon est bien alimenté en sable, le 
pied du versant externe connaît une alternance 
entre érosion marine et répits, qui compensent 
les érosions. Une puissante avant-dune se 
raccorde sans rupture avec le haut de plage…

Faciès représentatif du tronçon 
entre le PK 81 (sud de 
Soustons) et le PK 84 (Les 
Casernes, Seignosse) : Cordon 
assez large, avec traces de 
remodelage. Une nette 
augmentation de volume du 
versant externe caractérise un 
budget sédimentaire équilibré, 
ou positif, avec stabilité du trait 
de côte.
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Synthèse pour la sous cellule 5.3 : de Huchet à Hossegor

Scénarios 4 dominant :

- forte  fréquence d ’avant-dunes, en majorité de type superposé ou 
juxtaposé, indicatrices d ’un budget sédimentaire équilibré, ou 
légèrement positif

- Peu d ’entailles marines, les phases de répit dominent par rapport 
aux  phases d ’érosion marine

- Cordons dunaires larges, à bombement frontal, avec tendance à 
l ’augmentation de volume

Evolution prévisible : Faibles fluctuations du trait de côte autour 
d ’une position stable...
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Cellule 6 : De Capbreton à Tarnos (nord de l ’Adour), PK 92 à 107 - 16 km

L’ensemble de ce tronçon de côte se différencie d’une grande partie de la côte 
sableuse au regard de plusieurs critères :
- Orientation
- granulométrie plus forte
- dunes basses sans traces de remodelage (ici, la menace d’ensablement de 
l’arrière pays n’a pas été ressentie aussi fortement…)
- plage de type 5, caractérisée par un équilibre entre dérive littorale 
longitudinale et transports transversaux (influence du gouf de Capbreton…)

NB : Le secteur urbain de Capbreton est marqué par un fort déficit sableux, 
pour des raisons naturelles, mais aussi anthropiques (digue, urbanisation et 
défenses dures…).

Cette cellule sédimentaire, qui a sa propre cohérence peut être subdivisé en 
deux parties.



> 56

Sous cellule 6.1 : De Capbreton au sud de Labenne, PK 91 à 100

Au sud de Capbreton, une falaise d’érosion marine entame des 
dunes… Pas (ou très peu) d’apport de sable de la plage vers la 
dune… Une dune perchée transgresse les dunes de génération 
antérieure, elle est alimentée par des prélèvement dans la 
falaise. Bilan sédimentaire nettement déficitaire : recul fort du 
trait de côte, actuel et prévisible…

Entre les PK 99 et 100 (sud de Labenne et nord 
de Ondres) des amorces de banquettes 
montrent un changement de contexte 
dynamique, on entre dans un secteur à budget 
sédimentaire faiblement négatif, le recul du trait 
de côte se réduit.
Zone de transition entre la partie nord en 
érosion forte, et la partie sud caractérisée par 
des dunes basses et très étalées, sans falaise 
d’érosion marine, à revers externe de type 
avant-dune à Agropyron…

Synthèse pour la sous-cellule 6.1 :

Budget sédimentaire déficitaire

Tronçon de côte en recul (de 0,5 à 2 m/an pour 66/98 et 0,3 à 1 m/an pour 98/2006)

Evolution prévisible : poursuite du recul, de 0,5 à 1,5 m/an
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Sous cellule 6.2 : De Ondres à Tarnos (rive droite de l ’Adour), PK 100 à 107

La partie sud du secteur de Capbreton à 
l’Adour est caractérisée par :
- un sable de plus en plus grossier
- une plage à forte berme (parfois double)
- l’absence de traces d’érosion marine
- la présence systématique d’une avant-
dune
- un cordon dunaire étalé et de faible 
altitude
- une faible dynamique éolienne

Les faciès externes du cordon dunaire de ce 
secteur résultent d’une longue période de 
répit de l’érosion marine… La digue nord de 
l’Adour vient accroître la durabilité probable 
de cet équilibre…
Cependant, la présence de blockhaus sur la 
plage au droit du parking “ du Métro ” nous 
incite à la prudence en matière de pronostic, 
dans le passé ce secteur a connu des 
phases de recul…

Evolution prévisible : 
Poursuite de la stabilité à 
moyen terme
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Cellule 7 : De l ’Adour à la Pte Saint Martin (Anglet, Pyrénées atlantiques) - 4,5 km

C’est l’extrémité sud du système des dunes littorales 
d’Aquitaine… et le début de la côte rocheuse du 
pays basque.
Plage de 4,5 km de long, adossée à un système 
dunaire fortement masqué par l’urbanisation de la 
ville de Anglet…
Cordon extrêmement réduit en largeur et en hauteur, 
sur une partie du linéaire le cordon est absent, sur 
une partie la crête du cordon est occupée par une 
promenade.
La plage est caractérisée par une dérive littorale en 
équilibre avec les transports transversaux, une 
granulométrie importante et la présence de 
l ’Adour...

Evolution passée du trait de côte (Atelier EUCC-France de 
avril 2006)
Après la construction de la Digue nord de l’Adour, en 1963, la côte 
a reculé d’une quarantaine de mètres en 10 ans au sud de 
l’embouchure.
Les violentes tempêtes de 1975… ont conduit à la disparition 
complète de la plage. Depuis cette date, et jusqu’en 1990, les 
sédiments dragués ont été rejetés en grande partie dans les petits 
fonds actifs… La diminution brutale des rejets a entraîné une 
diminution immédiate et rapide stock sédimentaire des plages de 
Anglet.

Evolution prévisible : poursuite de l ’érosion
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Compléments d’évaluation de l’aléa érosion pour la côte 
sableuse aquitaine

> Atlas côte sableuse réalisé entre 2007 et 2009
> Etude stratégique 2009-2010 : des compléments sont 

apportés pour la cartographie des risques (aléa + enjeux)
> Extrapolation des tendances passées vers le futur (2020, 

2040), selon une méthode statistique (trait de côte de 
référence = 2009)

> Avis à dire d’experts selon les éléments précédents
> Confirme les tendances définies pas l’atlas et segmente le 

littoral selon 3 niveaux d’aléas :
• Niveau 1 : aléa faible
Secteurs pour lesquels les taux moyens d’évolution sont faibles 

(<1m/an en moyenne) et régulièrement alimentés en sédiment
• Niveau 2 : aléa moyen
Secteurs à taux moyens d’évolution faibles à assez élevés 

(<2m/an) et régulièrement alimentés en sédiment
• Niveau 3 : aléa fort
Secteurs à taux moyens d’évolution faible à fort (>2m/an) ne 

disposant pas de stocks sédimentaires naturels suffisant pour 
permettre leur stabilité actuelle ou future
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