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Contexte d’étude 

Actuellement 50% de la population mondiale habite sur les zones côtières, cependant on assiste 

à un processus naturel amenant les littoraux et les plages en particulier à reculer. A travers ce 

phénomène  il y a donc des enjeux important: économiques, sociales, environnementales … 

Pour les politiques publiques, la population littorale et les écologistes, la préservation du trait de 

côte est donc une question primordiale, qui nécessite de trouver des réponses, mais surtout de 

comprendre, d'appréhender et mesurer le phénomène. 
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 En effet, il est dans un premier temps, 

important de mesurer l’ampleur du phénomène 

selon le territoire, afin d’y apporter des réponses 

cohérentes  et pertinentes. A travers des outils tels 

que la télédétection ou les SIG, le processus 

d’érosion, l’évolution morphologique peut être mis 

en exergue. Les levés bathymétriques classiques 

sont généralement rares et incomplètes et sans 

doute mal adaptées à l’étude et à la modélisation 

de l’embouchure. La télédétection à haute 

résolution spatiale permet d’obtenir des cartes plus 

complètes et précises.  

 C’est en ce sens, que nous étudierons dans 

cette étude l’évolution morphologique de 

l’embouchure du bassin d’Arcachon, et plus 

particulièrement à travers l’évolution de ces bancs 

de sable, par le biais d’image satellite et d’un 

logiciel de Télédétection (Idrisi Selva). Nous nous 

sommes intéressés à ce territoire puisque son 

évolution est significative et ce depuis déjà de 

nombreuses années, il était donc possible pour 

nous d’étudier l’évolution morphologique d’un 
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point de vue temporel. Pour comparer l’évolution 

des bancs de sable sur plusieurs décennies, il 

requiert de savoir déterminer les conditions de houle 

et de marées annuelles moyennes. C’est ainsi, que 

nous avons décidé de démarcher le SHOM (Service 

Hydrographique et Océanographique de la 

Marine), afin d’avoir toutes les informations 

nécessaires et de réaliser au mieux notre étude.  

 Ce bassin français se caractérise par une 

lagune mésotidale situé dans les Landes de 

Gascogne, en Gironde dans la région Aquitaine. Ce 

bassin, fierté régionale mais aussi nationale trouve 

ses forces non pas seulement dans les activités 

halieutiques mais possède également une attraction 

résidentielle et touristique indéniable. Cette lagune, 

ces bancs de sable parsemés dans le paysage 

girondin, font du bassin d’Arcachon des allures de 

carte postale. Cependant, le phénomène évoqué 

auparavant, qui semble toucher une bonne partie 

des littoraux dans le monde, agit-il aussi sur cette 

portion de territoire ? Et si oui, dans quelle intensité ? 

Comment évoluent les 
bancs de sable du 
bassin d’Arcachon 

entre 1991, 2011 et 
2014 ?  

Quels sont les impacts 
de ces mouvements 

sur le littoral ? 
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Après avoir rechercher des images de notre zone d’étude, nous avons 

du effectuer une autre recherche sur les conditions de marées. En 

effet, il n’est pas possible de travailler sur des mouvements de banc de 

sable si nous n’avons pas des conditions de mer et des hauteurs d’eau 

semblables. Afin d’effectuer un deuxième tri, nous avons contacté le 

SHOM, qui nous a fourni un lien internet permettant de savoir les 
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hauteurs d’eau dans chaque port pour le jour et l’heure auxquels ont 

été acquise nos images. Notre choix s’est porté sur trois images, une 

image Landsat 5 acquise le 9 avril 1991, une autre image de Landsat 5 

mais cette fois ci acquise le 23 Septembre 2011, soit vingt ans après, et 

une dernière image prise par Landsat 8 le 17 Octobre 2014. 

 

 

Le bassin d’Arcachon se définit comme un 

ensemble naturel à mi-chemin entre une baie, un 

estuaire et une lagune, c’est un milieu marin 

enclavé dans les terres. Cependant, il se 

caractérise comme un milieu très mobile, en 

évolution constante et à des rythmes différents 

selon les zones. 

D’une manière générale la morphologie des 

embouchures d’estuaires et de baies dépend des 

capacités relatives de transport sédimentaire par la 

houle et les courants de marée. L’énergie de ces 

deux agents peut-être plus ou moins fortes, ce qui 

rend la topographie instable. Sur le bassin 

d’Arcachon, les houles du nord-ouest sont 

dominantes. La lagune mésotidale est sujette à des 

migrations de bancs de sable et des chenaux qui 

composent le delta, amenant une transformation 

des plages sur les littoraux adjacents. 

Choix des images 
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Sélection des images 

Le port choisi pour l’observation des 
marées a été le port du Cap Ferret 
car c’est le port disponible qui est le 
plus en avant dans l’estuaire du 
bassin d’Arcachon. 

Voici les conditions de mer pour 
chaque image que nous avons 
sélectionné dans le port du Cap 
Ferret 

A l’aide de ces trois diagrammes, nous pouvons voir que la mer est à chaque fois 

montante mais que la hauteur d’eau dans le port n’est pas toujours la même. En 

effet, il y a 18 cm de différences entre 1991 et 2011 (ce qui n’est pas très gênant 

pour les zones que nous allons considérer) et 38 cm entre 2011 et 2014 (ce qui va 

nous obliger à modérer nos conclusions lorsque nous allons comparer ces deux 

dates).  

Les conditions de mer pour nos images Landsat5 de 1991 et de 2011 

Les conditions de mer pour notre image Landsat8 en 2014 



 
5 

Caractéristiques 
des capteurs 

Bande spectrale Longueur d’onde Résolution 

Bande 1: Bleu 0,450-0,520 µm 30 m 

Bande 2: Vert 0,520-0,600 µm 30 m 

Bande 3: Rouge 0,630-0,690 µm 30 m 

Bande 4: Infrarouge proche 0,760-0,900 µm 30 m 

Bande 5: Infrarouge moyen 1,550-1,750 µm 30 m 

Bande 6: Infrarouge thermique 10,400-12,500 µm 120 m 

Bande 7: Infrarouge moyen 2,080-2,350 µm 30 m 

 

 

Les deux premières images ont été 
acquises par le satellite Landsat 5. 
Satellite américain, lancé en 1984 et 
mis hors service en 2012. Ce satellite 
est en orbite à 705km en moyenne 
autour de la terre et son cycle orbital 
est de 16 jours. La fauchée de son 
capteur TM (Thematic Mapper) est 
de 185 km² et sa résolution est de 
30m. Chacune de ses images se 
décompose en 7 bandes spectrales: 

Nous proposons donc une 
analyse temporelle de 
l’évolution des bancs de 
sable dans le bassin 
d’Arcachon. Pour ce faire 
nous utilisons, comme nous 
l’avons vu précédemment, 
des images satellites de 
Landsat 5TM et de Landsat 
8OLI.  Le logiciel IDRISI de 
télédétection nous 
permettra de manipuler ces 
données satellites afin 
d’étudier les évolutions de 
bancs de sable et de 
répondre à notre 
problématique.  

Bande spectrale Longueur d’onde Résolution 

Bande 1: Aérosols 0,433 - 0,453 µm 30 m 

Bande 2: Bleu 0,450 - 0,515 µm 30 m 

Bande 3: Vert 0,525 - 0,600 µm 30 m 

Bande 4: Rouge 0,630 - 0,680 µm 30 m 

Bande 5: Infrarouge proche 0,845 - 0,885 µm 30 m 

Bande 6: Infrarouge moyen 1 1,560 - 1,660 µm 30 m 

Bande 7: Infrarouge moyen 2 2,100 - 2,300 µm 30 m 

Bande 8: Panchromatique 0,500 - 0,680 µm 15 m 

Bande 9: Cirrus 1,360 - 1,390 µm 30 m 

Bande 10: Infrarouge moyen 10,30 - 11,30 µm 100 m 

Bande 11: infrarouge moyen 11,50 - 12,50 µm 100 m 

 

La dernière image a, quant à elle, été 

acquise par un satellite Landsat 8 OLI. 

Lancé dernièrement, en 2013, avec 

des résolutions temporelles et 

spatiales identiques au satellite 

Landsat 5 (16 jours et 30 mètres), mais 

avec une résolution spatiale accrue 

puisque l’on passe à onze bandes 

spectrales. La fauchée reste de 

185km pour les deux capteurs 

embarqués, mais Landsat 8 possède 

une résolution spatiale allant de 15 

mètres à 100 mètres selon les 11 

bandes qui composent ses images. 

De plus, les images Landsat 5 et les images Landsat 8 ne sont pas codées de la même manière. Il est donc plus 

“bancale“ d’analyser des différences entre des images provenant de ces deux différents satellites. Notre analyse va 

par conséquent porter sur les deux images “Landsat 5”, d’autant plus que les 20 ans qui les séparent nous permettent 

déjà de voir une évolution sur un temps assez conséquent. Notre image du 17 Octobre 2014 va donc nous servir à faire 

le point sur la situation actuelle et à voir si, globalement, la situation en trois ans a vraiment changée et si la dynamique 

observée est la même. 
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Méthodologie - Traitements 
Les traitements effectués sur Idrisi 

Les traitements effectués sur Qgis 

L’indice de brillance 

C’est à travers l’indice de brillance (Brightness Soil index: BSI), 
que nous avons pu véritablement commencer notre 
méthodologie de travail. “Cet indice est construit à partir du 
rouge et de l’infrarouge, il représente la moyenne des brillances 
prélevées sur l’image satellite. C’est un indice sensible à la 
brillance des sols, reliée à son taux d’humidité. Il peut être 
résumé à sa capacité à mesurer l’albédo d’un pixel” (Johan 
OSZWALD). C’est en ce sens, que cet indice est apparu pour 
nous comme le plus performant dans le but d’isoler au mieux les 
bancs de sable. En effet, le sable possède un albédo très élevé 
et donc a une brillance au sol très forte. 

Indice de Brillance du bassin d’Arcachon en 1991 
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Il faut souligner que la réflectance du sable varie aussi selon 
différentes conditions. On peut alors caractériser le sable 
selon trois catégories: un sable émergé et sec, un sable 
émergé et humide et un sable immergé sous quelques 
centimètres d’eau. Il faut donc prendre en compte que dès 
lors que le sable est humide, la réflectance diminue.  

A la suite de cet indice de brillance, on a utilisé la fonction 
Reclass (GIS Analysis → Database query → Reclass) afin 
d'éliminer les catégories non nécessaires, et de faire ressortir 
ce qui nous semblait intéressant d’étudier: les zones de 
sables. Nous avons donc déterminer deux classes: 0 et 1, 
toutes les données entre 0 et 28 de l’indice de brillance sont 
classés dans 0, et toutes les données partant de 28 sont 
catégorisés dans la classe 1. Sur cette image Reclass, les 
valeurs s’apparentant à 1, représentent donc les sables ainsi 
que le trait de côte.  

Valeur 
Inférieure 

Valeur 
supérieure 

Valeur 
reclass 

Correspondance 

0 28 0 Surface en eau 

28 >28 1 Sable et trait de côte 

Indice de Brillance reclassé en 1991 

L’indice de turbidité 
 
Afin d’affiner notre travail, il a fallu par la suite calculer cet indice afin d’isoler les sols 
émergés et ainsi isoler les bancs de sable des sols nus présent derrière et le sable 
présent sous de fine lame d’eau. On définit la turbidité ainsi: “Les radiomètres 
optiques enregistrent les réflectances de la surface marine. Le traitement de ces 
données permet de quantifier certaines caractéristiques des eaux de surface, en 
particulier la teneur en matière en suspension (turbidité)” (Johan OSZWALD). 

Indice de turbidité en 1991 

Après avoir obtenu ces images, nous avons 
effectué un nouveau Reclass. L’objectif de 
cette opération est de supprimer de la 
couche issue de l’indice de brillance les 
valeurs de sable présent sur la côte. De 
cette façon nous allons  isoler le sable 
présent sur la côte. Pour cela, un pixel 
correspondant au changement plage - 
côte a été sélectionné. Le reclass s’est fait a 
partir de la valeur de ce pixel (-18). 

Cette opération a pour effet de donner une 
couche présentant un masque à appliquer 
sur la couche BSI reclassée obtenue 
précédemment. Ces couches sont donc 
combinées par un overlay de type 
multiplication : 

OVERLAY => BSI_RECLASS * TI_RECLASS 

Nous obtenons donc une couche présentant 
la localisation du sable sur notre zone 
d’étude  

Image finale obtenue pour 
1991 
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Production des images 
comparatives 

Afin de mettre en corrélation les informations sur 

l’évolution des bancs de sable des années 1991 

et 2011, nous avons fait les mêmes séries de 

traitement sur les deux images satellites: 1991 et 

2011. (Illustration des traitements de 2011 dans la 

partie Annexes).  

La première image présente ici a été produite 

par un crosstab et nous permet de montrer 

l’évolution des bancs de sable sur le Bassin 

d’Arcachon entre 1991 et 2011. La classe 

blanche représente tout ce que l’on a écarté 

auparavant dans nos premiers traitements, 

grâce à l’indice de brillance, et qui n’était pas 

pertinent de traiter dans notre étude. La classe 

Evolution 
des 

bancs de 
sable 

2

bleue correspond à la superficie des bancs de 

sable le 4 avril 1991. La classe rouge 

correspond à l’étendue le 23septembre 2011, 

la violette la zone commune pour les années 

1991 et 2011.  

En seulement deux décennies, rien que d’un 

point de vue visuel, on remarque que les bancs 

de sable entre 1991 et 2011 ont littéralement 

diminué. Cette affirmation est confirmée 

lorsqu’on compare les données de superficie 

entre ces deux années d’étude. Cependant, 

on y aperçoit un autre changement primordial, 

la perte de bancs de sable. En effet, dans 

l’embouchure du bassin d’Arcachon, on y voit 
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très nettement des bancs de sable présent en 

1991, et absent en 2011 et dans la zone 

commune. 

De même que précédemment, les images ci-

dessus présentent l’évolution des bancs de 

sable observés entre les différentes images 

satellites (1991, 2011 et 2014). Les surfaces en 

bleu correspondent à la surface de sable 

déterminée sur l’image satellite la plus 

ancienne tandis que les surfaces en rouge 

correspondent à celle de l’image la plus 

récente. Il apparaît que l'évolution des bancs 

de sable est importante, que ce soit sur une 

période de trois, vingt ou vingt-trois années. 

Crosstab entre 
1991 et 2011 

Crosstab entre 
1991 et 2014 

Crosstab entre 
2011 et 2014 
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Carte de synthèse de 
l’évolution des bancs de 
sable du bassin d’Arcachon 

L’analyse des localisations des bancs de sable sur l’ensemble 

des images satellites via un crosstab à 3 images permet de 

voir l’ensemble des évolutions.  

Il apparaît alors, dans la classe noir, une donnée intéressante : 

les surfaces de sol occupées sur l’ensemble des années par le 

sable. Cette « zone de stabilité » se retrouve surtout au niveau 

des côtes, tandis que le banc d’Arguin montre une telle 

évolution dans le temps que la surface commune est très 

réduite. 

Afin de quantifier au mieux cette zone de stabilité, nous 

avons effectué un nouveau Reclass afin d’isoler le code 8 : 

Zone commune aux trois images satellites qui est la zone de 

stabilité relative. 

1991  
et 2011 

2011  
et 2014 

1991  
et 2014 
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Analyse de trois zones particulières 

Comme on l’a vu, le bassin d’Arcachon est sujet 

à des évolutions constantes d’un point de vue 

de sa morphologie, cependant cette évolution 

ne s’exprime pas de la même manière selon les 

zones de ce territoire. A partir de ce constat, il 

nous a donc semblé intéressant de comparer 

trois zones précises sur ce littoral aquitain, qui 

nous semblaient pertinent d’étudier à une 

échelle plus petite.  

Par conséquent, nous allons travailler sur 

l’embouchure du bassin d’Arcachon, plus 

précisément sur le banc d’Arguin (afin de voir 

les mouvements de courant d’eau), sur la dune 

du Pilat (afin de quantifier son recul ou son 

avancée) et sur la dérive littorale qui semble 

s’opérer au sud de l’embouchure.  

Nous avons décidé d’analyser l’évolution de la 

morphologie et de la localisation du sable 

qu’entre les années 1991 et 2011. Ces données 

sont issues du même satellite (Landsat 5) et sont 

donc comparables. Précisons que l’image de 

2014 issue du satellite Landsat 8 servira à 

l’analyse pour infirmer ou confirmer les 

mouvements observés 
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Zone 1 : 
Banc d’Arguin et Banc 

du Chien 
 

1

Sur le Banc d’Arguin et le Banc du Chien, on 

remarque un important phénomène de 

mouvement des bancs de sable en direction 

des terres girondines entre 1991 et 2011. Ce 

mouvement s’exprime également par un 

déplacement de ces derniers vers le sud. De 

plus, on observe une diminution de la surface 

des bancs de sable entre 1991 et 2011, grâce 

aux données exposées ci-dessus.  

Dans cette localisation du bassin 

d’Arcachon, la zone commune de 

l’emplacement des bancs de sable entre 

1991 et 2011 est relativement faible.  

On peut donc supposer que la stabilité de 

ces bancs de sable est très limitée. Nous 

2

pouvons expliquer cela par la présence de courant marin dans 

l’embouchure qui modèle ces bancs de sables.  

Cette information peut être utile pour les navigateurs qui souhaiteraient 

entrer ou sortir du bassin. En effet, la connaissance de la localisation 

précise des bancs de sables et de leurs mouvements conditionnent leurs 

itinéraires, mais aussi leurs heures d’entrées et de sorties. 

 

 

Surface en 1991 Surface en 2011 Surface commune Evolution 

6,289 km2 5,213 km2 1,858 km2 -17% 
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Nous pouvons observer un recul de la Dune 

du Pilat entre 1991 et 2011. Cette évolution 

de morphologie de la dune a pour 

conséquence une avancée de plus en 

plus importante du sable sur la forêt. 

L’évolution est différente que l’on soit à 

l’Est où à l’ouest de la dune. Il y a donc un 

déplacement général du sable sur cette 

zone.  

Zone 2 : 
Dune du Pilat 

 

 Ouest Est 

Nord -30 à -60m +30 à +60m 

Sud -30m +60 à 120m 

 

2

Ce déplacement se fait du Nord-Ouest au Sud Est comme figuré ci-dessous. La Dune du Pilat 

se déplace majoritairement sous l’emprise du vent. De plus, on peut quantifier son 

mouvement entre 1991 et 2011 : de 3 à 7,5m par an. 

Surface en 1991 Surface en 2011 Surface commune Evolution 

1,674 km2 1,758 km2 1,571km2 +5% 
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Zone 3 : 
Sud de l’embouchure 

 

1

Au sud de l’Embouchure, on y observe, au 

même titre que les deux zones étudiées ci-

dessus, un mouvement des bancs de sable. 

Deux types de mouvements existent entre 

1991 et 2011: au Nord de notre zone, le 

banc de sable gagne du terrain sur le littoral 

tandis qu’au sud, le banc montre une 

tendance inverse et avance dans la mer. 

La surface perdue par ce banc est les plus 

importantes constatées à l’échelle du 

bassin. La zone commune reste néanmoins 

importante, ce qui sous-entend une certaine 

stabilité. 

2

 Cependant, il faut nuancer cette stabilité. En effet, les mouvements de bancs de sable sur 

cette localisation peuvent engendrer des conséquences importantes sur la modification 

morphologique du territoire. Ainsi, les enjeux et les réflexions en termes d’aménagement du 

littoral sont ici plus que nécessaires.  

 

 

Surface en 1991 Surface en 2011 

3,298 km2 2,638 km2 

 

Surface commune Evolution 

2,061 km2 -20% 
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D’un point de vue général on observe en vingt ans des 

mouvements de sable dans tout le bassin d’Arcachon. 

Cependant, suivant les zones, le déplacement des bancs de sable 

ne s’opère pas de la même manière. Certaines zones sont plus 

propices à se rapprocher vers le littoral, tandis que d’autres 

avancent dans la mer. De plus, certaines zones assistent à une 

perte plus ou moins importante de leurs bancs de sable. L’étude 

des mouvements des bancs de sable est donc plus pertinente sur 

des zones localisées, surtout si on cherche à appréhender ce 

phénomène.  

On peut donc faire des projections à moyen terme: en 

effet, il y a des changements importants sur la côte et des bancs 

et donc une  nécessité d’adaptation des sites d’exploitation des 

ressources (ostréiculture, loisirs et tourisme). Des précautions sont à 

prendre en matière d’aménagement hydraulique. La passe d’eau 

nécessaire à la circulation des engins nautiques (bateaux) est 

constamment en évolution. Il est donc important de pouvoir 

contrôler, maîtriser et prévoir l’évolution des bancs de sable.  

La question se présente comme sur beaucoup de zones 

littorales, faut-il subir les évolutions ou les maîtriser, quitte  à réaliser 

des aménagements et a intervenir sur ces bancs de sable.  

2

Critiques :  

Les conditions de mer ne sont pas identiques entre les deux dates des images 

satellites. Les données ne sont pas optimales. 

De plus, la résolution spatiale d’un satellite Landsat 5 n’est pas assez fine pour 

assurer une analyse complète. 

 

 

Evolution historique du Bassin d’Arcachon du Flandrien à 1829 
(d’après M.BOUCHET, 1974). 

Conclusion et 
prospectives 
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Indice de Brillance (BSI) du bassin 
d’Arcachon (2011) 
 

Reclass pour faire ressortir les zones 
de sable 
0-28 -> 0 
28 et sup -> 1 
Sables + zones terrestres = 1 

Indice de turbidité du Bassin 
d’Arcachon (2011) 
 

Masque sable à appliquer à 
BSI_Reclass 
pour isoler le sable sur la côte 

-150 - -18 ->0 

-18 - 100 ->1 

Couche “sable” 

OVERLAY  
entre BSI_RECLASS et TI_RECLASS 
OVERLAY de type multiplication 

Annexes 
 
 

Traitements 2011 
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Annexes 
 

Traitements 2011 
 

Indice de Brillance (BSI) du bassin 
d’Arcachon (2014) 
 

Reclass pour faire ressortir les zones 
de sable 
0-1000 -> 0 
1000 et sup -> 1 
Sables + zones terrestres = 1 

Indice de turbidité du Bassin 
d’Arcachon (2014) 
 

Masque sable à appliquer à 
BSI_Reclass 
pour isoler le sable sur la côte 

-15000 - -5613 ->0 

-5613 - 10000 ->1 

Couche “sable” 

OVERLAY  
entre BSI_RECLASS et TI_RECLASS 
OVERLAY de type multiplication 

 

Annexes 

 

Traitements 2014 
 

Note : comme le satellite et le capteur d’acquisition de l’image 

satellite à changé, les paramètres de reclassification ont 

changés. 
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