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INTRODUCTION 

 

 

1. Préambule 

 

Etymologiquement, le mot « estuaire » vient de la racine latine « aestus » qui signifie 

marée. Entre continent et océan, en zone d’interaction entre l’eau douce et l’eau salée, les 

estuaires sont des lieux d’interface par excellence où de nombreux gradients spatiaux et 

temporels se manifestent (Figure 0.1), et souvent de façon sont très marquée (Dalrymple et 

Choi, 2007 ; Wolanski, 2007). Les milieux estuariens sont donc complexes par essence en 

raison d’un grand nombre de facteurs, terrestres et marins, qui interviennent dans leur 

fonctionnement, donnant lieu à de nombreuses interactions spécifiques à cette situation 

d’interface. Comme l’ensemble des littoraux, la formation, la dynamique et l’évolution des 

estuaires sont conditionnées par une diversité de paramètres environnementaux, mais les 

conditions hydrodynamiques et la dynamique sédimentaire estuarienne prennent un caractère 

particulièrement complexe du fait de ces interactions spécifiques. A part le mélange entre eau 

douce et eau salée, qui peut donner lieu à tout un gradient de circulations, allant d’une 

circulation de densité à une circulation tout à fait homogène, les estuaires se caractérisent 

aussi souvent par une influence hydrodynamique mixte – houle et marée, et souvent vent 

aussi, mais dans des cas exceptionnels, la dynamique fluviale peut l’emporter sur ces deux 

agents dynamiques (Cooper et al.,). Cette mixité des influences peut aussi se traduire par une 



Introduction 

 

 10 

diversité granulométrique et sédimentologique tout à fait remarquable, entrainant donc une 

grande variabilité des faciès estuariens (Dalrymple et Choi, 2007). 

 

Les estuaires sont très répandus le long des côtes du monde. Comme il s’agit 

d’embouchures fluviales ennoyées par la mer, leur morphologie peut varier considérablement 

dans le temps en fonction notamment de leur comblement. Globalement, les estuaires sont de 

nets dépôcentres de sédiments et leur durée de vie est généralement courte à l’échelle 

géologique, du fait de ce rôle de piégeage sédimentaire qui peut conduire à terme à des entités 

deltaïques qui exportent des sédiments vers la mer et les littoraux adjacents (Darymple et al., 

1992). Tous les estuaires actuels ont été formés à la suite de la transgression marine post-

glaciaire.  

 

 

 

Figure 0.1. Variabilité des conditions environnementales impliquées dans la dynamique et l’évolution 

des systèmes estuariens à l’interface entre la terre et la mer (d’après Dalrymple et Choi, 2007). 

 

Les sédiments qui contribuent au comblement des estuaires proviennent de deux 

sources différentes, l’une marine et l’autre fluviale. Cependant, ce comblement peut se 
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caractériser par une variabilité interne importante du fait du remaniement des dépôts à 

l’intérieur du système. Ces sédiments sont composés de graviers, de sables, et de particules 

fines. Les sables, beaucoup plus fréquents que les galets, se déplacent préférentiellement par 

charriage sur le fond tandis que les sédiments les plus fins caractérisent la totalité de la 

colonne d’eau, transportés en suspension, une caractéristique importante qui permet à ces 

sédiments plus fins de se déposer sur les niveaux les plus hauts d’un estuaire, niveaux souvent 

se trouvant à l’abri des houles et des courants forts générés par la marée ou par le vent. Dans 

ces zones, les surfaces envasées offrent un substrat meuble, riche en matière organique, qui 

permet l’installation d’une faune très adaptée au substrat physiquement contraignant. Ces 

organismes peuvent atteindre de très fortes densités et fournir ainsi des ressources 

alimentaires importantes et essentielles pour l’ensemble du réseau trophique. Une fois que ces 

dépôts atteignent une élévation suffisante, qui détermine les durées d’inondation, des 

végétaux supérieurs, possédant une forte tolérance au sel, peuvent s’installer. Cette 

colonisation primaire, qui représente le stade initial de l’édification d’un marais salé, fait 

place ensuite à l’apparition progressive d’un cortège végétal plurispécifique (Marion, 2007). Il 

est important de noter que cette végétation halophile peut aussi se développer de manière très 

dense sur un substrat sableux, un critère important étant la faible durée d’inondation par la 

marée. Ces marais, une fois développés, peuvent aussi contribuer très activement à la 

sédimentation en freinant notamment les courants (Leonard et Croft, 2006). La dynamique 

sableuse à plus grande échelle a également une influence importante sur la dynamique des 

sédiments fins en créant des zones d’abris propices à leur dépôt. La compréhension du 

fonctionnement de ces aires de sédimentation fine, mais aussi sableuse, est donc de première 

importance du point de vue de l’accrétion d’un estuaire mais aussi sur les plans écologique et 

socio-économique. 
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Les estuaires ont été historiquement des zones privilégiées par l’Homme en raison des 

nombreux avantages qu’ils offrent. Aussi, ce sont de nos jours des lieux de concentration de 

population importante où les activités humaines sont très diversifiées (navigation, tourisme, 

chasse, écotourisme, pêche à pied…). Cette pression anthropique forte et grandissante 

exacerbe les problèmes liés à la dégradation de l’environnement côtier en général. Les 

problématiques rencontrées en termes de gestion du territoire et des ressources naturelles sont 

extrêmement diverses. L’aménagement de ces espaces, sujets à de nombreux conflits d’usage, 

se révèle particulièrement délicat : il doit notamment composer avec leur dynamique 

sédimentaire (problèmes d’érosion et de comblement) tout en tenant compte des enjeux 

économiques (poldérisation, dragages et chenalisation), et de plus en plus, écologiques. Du 

fait de leur capacité d’accueil sédimentaire, les estuaires se comportent notamment comme de 

véritables pièges à polluants (rejets industriels et agricoles du bassin versant, pollution 

d’origine marine …). Cette situation peut devenir très préoccupante pour la pérennité de leurs 

fonctions écologiques (hivernage des oiseaux migrateurs, nourriceries de poissons…). 

 

2. Pourquoi le choix de l’estuaire de la Somme ? 

 

L’estuaire de la Somme, est, par excellence, l’exemple d’un estuaire à forte diversité 

morphologique, aménagé depuis fort longtemps (Figure 0.2). Il est soumis à l’ensemble des 

pressions décrites ci-dessus et est porteur de préoccupations sur son devenir. Il fait partie des 

espaces littoraux soumis à de très forts marnages (supérieurs à 6 m) ce qui lui confère sa 

première spécificité en raison de la faible occurrence de ce type de milieu, qualifié de 

mégatidal par Levoy et al. (2000) (Figure 0.3). 
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Figure 0.2. L’estuaire de la Somme, Picardie, France. Cet estuaire est plus communément appelé 

« Baie de Somme ». 

 

Cependant à cette influence tidale extrême s’ajoute une action tout aussi intense de la 

houle et des vents forts en raison de la fréquence des vagues de tempêtes. Anthony et Orford 

(2002) ont proposé une synthèse des caractéristiques de ces littoraux qui se placent dans des 

contextes méso à mégatidaux et présentant des hauteurs significatives de la houle entre 0 et 

2m (Figure 0.4). Cette intensité et mixité des agents dynamiques en action confèrent à la 
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Somme des particularités tout à fait intéressantes d’un point de vue morphologique mais 

également une capacité d’évolution rapide. En effet, ce contexte énergétique mixte favorise 

l’apport massif de sédiments dans ce système estuarien. 

 

Ces caractéristiques hydrodynamiques – contexte mégatidal et influence des vents et des 

houles de tempête – font de l’estuaire de la Somme un estuaire exceptionnel, car elles se 

traduisent en termes d’une dynamique sédimentaire particulière très largement dominée par 

des apports de sédiments marins. En effet, le marnage important, allié à une morphologie 

héritée de vallée fluviale incisée large, ce qui est souvent le cas des estuaires qui se 

développent dans des faciès sédimentaires tendres (Dalrymple et Choi, 2007), pour finalement 

devenir un fleuve dont la taille du bassin versant est modeste (5 560 km2), entrainant un 

déséquilibre important entre l’influence marine et l’influence fluviale, au profit de la 

première. Vue sous cet angle, cette particularité donne des prémisses prometteuses pour une 

étude scientifique. 

 

Figure 0.3. Répartition mondiale des littoraux mégatidaux (en rouge) (d’après Levoy et al., 2000). 
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Figure 0.4. Répartition mondiale des côtes mixtes co-dominées par la houle et la marée (en bleu) 

(d’après Anthony et Orford, 2002). 

 

La variabilité des forçages affectant l’estuaire de la Somme conduit à un assemblage 

de faciès sédimentaires et à une morphologie bien spécifique. Cette variabilité se décline de 

plusieurs façons. Elle passe par des stocks sédimentaires à très large dominance marine, par 

une gamme granulométrique allant d’argiles fines à des graviers, et des sédiments biogènes et 

inorganiques, par l’intervention de paramètres physiques et biologiques, avec une accrétion 

rapide favorisée par une végétation halophile très répandue, par une dynamique triptyque 

déséquilibrée axée sur l’action conjointe de la marée, du vent et de la houle, avec une 

influence fluviale qui reste donc tout à fait mineure, et enfin par la rencontre d’intérêts 

anthropiques marqués, pas toujours dans la meilleure des harmonies. La diversité des dépôts 

et des formes est la résultante des gradients très marqués qui reflètent les forçages. Cette 

diversité conduit à une complexité unique.  
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Beaucoup d’études ont été conduites sur l’estuaire de la Somme à proprement parler, 

notamment à travers de nombreux projets visant à caractériser l’hydrodynamisme. Il s’agit 

d’études menées par des laboratoires et des consultants en ingénierie et hydraulique, 

disponibles en rapports divers. Ces études ont conduit invariablement à des modélisations de 

l’hydrodynamisme et de la sédimentation, menées dans le but de caractériser le comblement 

très rapide de l’estuaire qui pose divers problèmes en matière d’aménagement : modification 

des substrats, de la répartition des faciès et de l’écologie estuarienne, dynamique éolienne 

active, submersion accentuée à certains endroits … 

 

Cette thèse s’inscrit dans une perspective complémentaire qui est celle de caractériser 

les processus distincts qui affectent les franges de l’embouchure de l’estuaire, franges qui 

servent de conduits sédimentaires dans le comblement de l’estuaire. Il s’agit donc d’une 

contribution à la caractérisation des mécanismes d’évolution actuelle et de sédimentation 

récente de cet estuaire. Tout comme les autres estuaires dits « picards », c’est à dire l’Authie 

et la Canche pour les deux autres plus importants (Figure 0.5), la Somme, le plus grand de ces 

estuaires, présente le paradoxe de subir une accrétion massive, alors que plus de 60 % des 

côtes dunaires de la Somme jusqu’en Belgique sont soit stables, soit en situation de recul 

(Anthony et Héquette, 2005), situation inquiétante pour les collectivités, et qui risque de 

s’aggraver avec la hausse du niveau marin et l’accroissement du nombre et de l’intensité des 

tempêtes. Les côtes régionales sableuses (ce qui exclut les côtes à falaises de nature érosive), 

tout comme des secteurs des rives Nord et Sud de l’estuaire, sont aujourd’hui dans une 

situation paradoxale de quasi stabilité, voire d’érosion, malgré l’importance des stocks 

sédimentaires au large (Anthony, 2000). En se fixant comme objectif de comprendre les 

modalités de cette accrétion estuarienne, le projet permettra de mieux connaître la dynamique 

sédimentaire côtière. En tant qu’estuaire, la Somme constitue un piège redoutable de 
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sédiments, un attracteur sédimentaire dont les processus se font aux franges de l’embouchure. 

De façon générale, ces processus de transit vers les embouchures estuariennes, mais aussi 

l’inverse (ceux du transit sédimentaire des embouchures deltaïques vers les côtes adjacentes) 

restent encore assez mal connus (Anthony, 2009). Les données issues de la connaissance du 

comblement et du fonctionnement de cet estuaire peuvent apporter des éléments de 

compréhension de l’histoire environnementale des côtes picardes et de leur comportement 

morphosédimentaire actuel et futur. 

 

Figure 0.5. Morphologie des trois estuaires dits « picards », (C1 : Canche ; C2 : Authie ; C3 : Somme) 

dont le plus grand est celui de la Somme. 
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Par rapport à la vaste « problématique » de l’estuaire de la Somme, cette thèse se 

cantonne donc à une ébauche des principaux mécanismes de sédimentation dans un contexte 

estuarien à co-dominance houle de tempête et marée et soumis à un comblement sableux 

avancé. 

 

Les principaux objectifs de cette thèse peuvent être résumés aux questions suivantes : 

- Quelles sont les forçages qui contrôlent le transport des sédiments aux franges de cet 

estuaire ? 

- Quels sont les mécanismes impliqués dans la sédimentation sableuse en domaine 

intertidale aux échelles séculaire, décennale, annuelle et plus courte ? 

- Quelles sont les principales interactions au cœur de ces mécanismes ?  

- Comment s’est exprimée cette sédimentation dans l’histoire récente du comblement 

de l’estuaire ? 

 

3. Organisation de la thèse 

 

A la suite de cette brève introduction sur le contexte de cette étude, le Chapitre 1 est 

consacré à une présentation générale des caractéristiques géographiques, géologiques et 

hydrodynamiques de l’estuaire de la Somme (décrit sous le vocable couramment employé et 

connu du grand public de « Baie de Somme »). La Baie sera notamment replacée dans son 

contexte régional. Le Chapitre 2 décrit toute la panoplie de méthodes sur lesquelles la thèse 

est fondée. Ensuite trois chapitres décrivent les résultats, déclinés selon les échelles spatio-

temporelles concernées. Le Chapitre 3 propose tout d’abord un panorama de l’évolution 

séculaire et décennale de la rive Sud de l’estuaire à partir essentiellement de l’exploitation de 
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photographies aériennes, de documents cartographiques et de données diverses tirées de la 

littérature grise, notamment des rapports. Ce chapitre ébauche des bilans volumétriques du 

cordon de galets mais aussi du plancher sableux qui caractérisent cette rive. Le Chapitre 4 est 

consacré à une analyse similaire de l’évolution de la rive Nord sableuse, mais basée 

essentiellement sur les données de cartes anciennes complétées par l’interprétation des 

changements morphologiques tirée des photographies aériennes. Le Chapitre 5 porte sur des 

expériences courtes (de l’ordre de quelques jours) consacrées à mettre en évidence la 

dynamique de transit des galets en rive Sud. Le Chapitre 6 se propose d’analyser, à partir de 

données topographiques et hydrodynamiques, les tendances d’accrétion de la rive Nord. Le 

Chapitre 7 propose une synthèse des principaux résultats obtenus et une discussion sur leur 

pertinence. Le chapitre 8 élabore des remarques générales et synthèses en matière 

d’aménagement et de proposition de Gestion Intégrée des Zones Côtières (GIZC) concertée et 

cohérentes des franges littorales de l’estuaire de la Baie de Somme. 

 

4. Une thèse placée au cœur des problématiques de l’aménagement 

 

 L’estuaire de la Somme et ses franges constituent un territoire chargé d’histoire 

d’aménagement. Cela ne fait que refléter l’attractivité des estuaires, de façon générale, et dont 

la situation d’interface les rend riches sur le plan écologique et économique (Wolanski, 2007). 

Pour la Somme, l’exploitation se conjugue à d’autres problèmes liés à la diversité du contexte 

de cet estuaire : situation à une zone couloir régional de transit sableux majeur contribuant 

donc au comblement naturel actif de l’estuaire, accéléré par la poldérisation, présence d’un 

cordon de galets qui a servi de rempart pour les zones humides des franges Sud de l’estuaire, 

et dont le rôle a été prolongé par l’Homme, déstabilisation de ce cordon par des 

aménagements des falaises, source sédimentaire, bien en aval, lutte contre le comblement 
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accéléré, auquel contribuent le couvert végétal halophile, par des actions anthropiques, dont 

l’élimination de ce couvert végétal ….. La thèse s’inscrit entièrement dans ces problématiques 

qui mobilisent depuis plusieurs années le Syndicat Mixte de la Côte Picarde (SMACOPI), 

partenaire privilégié de notre recherche et toujours présent lors des campagnes expérimentales 

et en fournisseur de données. C’est pour cette raison que les choix de sites expérimentaux, 

mais aussi la portée de l’analyse, garde toujours en point de mire ces préoccupations 

d’aménagement que ce soient en matière d’influence des rechargements sur le cordon de 

galets (Chapitre 5) que de suivi de la morphodynamique comparée des secteurs d’élimination 

et de maintien de la spartine qui contribue activement à l’accrétion en rive Nord sableuse 

(Chapitre 6).  

 



Chapitre 1 : Présentation du site d’étude 

 

21 

 

 

 

Chapitre 1 

 

 

PRESENTATION DU SITE D’ETUDE 

 

 

1.1. Introduction 
  

A côté de la dynamique estuarienne propre à une embouchure fluviale en voie de 

comblement, les relations et les interactions entre l’estuaire et le linéaire côtier adjacent sont 

complexes, structurées par le contexte géologique et morphologique littoral, les agents 

hydrodynamiques – houles, marées et courants, le vents – à travers la dynamique éolienne 

mais aussi les courants que le vent peut générer, les apports de sédiments à l’échelle locale et 

régionale, les interventions humaines dans la longue histoire entre l’Homme, les littoraux et 

les estuaires, et enfin par des phénomènes de rétroaction au sein de l’estuaire même. Ce 

premier chapitre propose une présentation du contexte local et régional de l’estuaire de la 

Somme. Si le contexte hydrodynamique général est celui de la Manche Orientale, caractérisé 

par un fort marnage et par un régime de tempêtes, la caractéristique singulière de cet estuaire 

est qu’il se situe en domaine de transition sédimentologique et structurale entre, en rive Sud, 

un plateau qui se prolonge vers la côte par des falaises, plus ou moins bordées par des plages 
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et des placages de galets, et un domaine de plaine littorale caractérisé par de puissants cordons 

dunaires qui barrent des dépressions marécageuses plus ou moins poldérisées sur tout le 

littoral Nord jusqu’en Mer du Nord, un système sableux interrompu par endroits par des 

affleurements de falaises. Cette situation en zone de transition fait l’originalité de la Somme 

par rapport aux autres estuaires picards (Figure 0.5). 

 

1.2. Aperçu du domaine estuarien et de ses abords 

1.2.1. Une circulation hydrosédimentaire déterminante aux échelles régionale et 

holocène 

 

La Baie de Somme fait partie de la Plaine Maritime Picarde, elle-même partie intégrante 

de toute une série de plaines côtières holocènes (Figure 05), de la Somme jusqu’au Danemark, 

mise en place à la suite de la transgression holocène. L’histoire paléoenvironnementale de ces 

plaines est relativement similaire, dictée par les mêmes mécanismes hydrosédimentaires ayant 

joué à grande échelle durant l’Holocène (Anthony, 2002). Il s’agit généralement, pour les 

côtes françaises de la Manche orientale, de plaines alimentées en sédiments marins 

essentiellement, et associées à des cordons littoraux avec des complexes dunaires.  

 

La plaine picarde est caractérisée par : 

1. Une allure dissymétrique, 

2. Une orientation oblique par rapport au trait de côte, 

3. Un transit sédimentaire vers le Nord, induit par la dérive littorale. 

 

Compte tenu du faible débit de la Somme (5 à 60 m3/s) (Dupont et al., 1994) et, celui 

encore moindre de la Maye, petit cours d’eau qui se jette dans la Baie (Figure 0.2), les apports 
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continentaux en sédiments sont négligeables comparés aux apports marins. La Baie est entrée 

dans un processus naturel de comblement accentué par une dynamique anthropique de 

poldérisation. Actuellement, il est très difficile de dresser un bilan sédimentaire pour 

quantifier l’ensablement dans la Baie, tant le phénomène est vaste et complexe (Bastide, 

2000), même si cette sédimentation généralisée a été estimée à environs 700.000 m3 par an 

par la SOGREAH (1994). 

 

La Baie de Somme est particulièrement marquée par les contrastes granulométriques qui 

caractérisent ses bordures, relativement riches en galets au Sud et en sables au Nord. Cette 

situation reflète des conditions d’organisation des stocks sédimentaires, et notamment les 

sables plus mobiles, par la circulation hydrodynamique à grande échelle de la Manche et 

depuis la stabilisation holocène du niveau marin (Figure 1.1). A l’échelle régionale, les fonds 

marins proches de la côte, notamment sur la rive Nord, à partir de l’embouchure de la Somme, 

comprennent de nombreux bancs sableux, hérités ou actuels, subparallèles à la côte qui 

caractérisent le domaine subtidal des abords Est (côté français) de la Manche Orientale et du 

Sud de la Mer du Nord. Ces bancs mesurent de 100 m à 1 km de large avec des hauteurs 

maximales de 25 m. Ces bancs s’étirent notamment lors d’épisodes de forts vents et de 

tempêtes, et forment un fond mobile sur lequel migrent activement des vagues de sables vers 

la Belgique sous l’action des courants de marée (Beck et al., 1989 ; Augris et al., 1995), en 

empruntant un couloir de dérive sableuse longeant les côtes entre l’estuaire de la Somme et le 

Sud de la Mer du Nord (Figure 1.1). Ces bancs constituent une source de sables à 

granulométrie fine à moyenne. Leur agencement et leur dynamique sont la résultante d’une 

combinaison de courants de marée avec une importante composante Coriolis et un forçage par 

le vent dans la Manche et la Mer du Nord. La somme nette de cette circulation 

hydrodynamique à grande échelle spatiale et à l’échelle temporelle de l’Holocène a été un tri 

des sédiments hétérogènes accumulés lors de la dernière régression marine pour donner 
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l’agencement de ces bancs (Anthony, 2000, 2002). Lors des tempêtes, ces bancs peuvent subir 

une composante transversale cross-shore, antagoniste à la circulation tidale et forcée par le 

vent à tendance longshore (Figure 1.2, Anthony, 2000). Les vagues de tempête contribuent 

donc à faire migrer ces bancs vers la côte, qui s’accolent à celle-ci en provoquant une 

accrétion significative (Anthony et al., 2009 ; Héquette et al., 2010). Ces bancs contribuent 

également à réfracter et à dissiper les houles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1.1. Faciès sédimentaires en Manche Orientale reflétant une organisation granulométrique à 

grande échelle calquée sur la circulation hydrodynamique holocène (d’après une synthèse de 

Anthonyd’Anthony, 2002). La Somme occupe la partie proximale d’un couloir de transit sableux 

reliant la Manche Orientale à la Mer du Nord le long des côtes françaises. 
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1.2.2. Les abords de la Baie de Somme 

 

La rive Sud de la Baie appartient à l’entité morphologique des Bas-Champs de Cayeux qui 

forment une surface topographique très plane d’environ 4 300 hectares dont l’élévation 

moyenne est estimée à +4 m / +5m NGF. Les Bas-Champs sont limités par une barrière 

littorale de galets, côté mer à l’Ouest, longue de 16 km et large de 100 à 600 m (Figure 1.3). 

L’altitude moyenne de ce cordon de galets est de 8 à 8.5 m NGF. Les galets les plus grossiers 

constituent régulièrement des flèches en cordons représentant le poulier du Hourdel. Leur 

composition est faite de roches cristallines d’origine Armoricaine, impliquant une 

alimentation en galets de silex des falaises de Normandie (Beun, 1985 ; Dolique, 1998a ; 

Costa et al., 2006). Les plus gros galets se retrouvent au Sud, à Ault (axe long moyen des 

galets supérieur à 5 cm), et les plus fins au Nord, au Hourdel (axe long moyen des galets de 

l’ordre de 3 cm). Le cordon de galets est associé à un bas estran de sables dont la hauteur de 

plancher et la largeur augmentent sensiblement aux abords de l’estuaire de la Somme. La 

transition avec la partie interne de la Baie de Somme s’effectue par la présence d’un secteur 

maritime de type marais 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1.2. Schéma 

synthétique des domaines 

de processus et de faciès 

et leur modulation sur une 

avant-côte à influence 

mixte –houle-, vent : 

l’exemple de la Manche 

Orientale (d’après 

Anthony, 2000). 
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Figure 1.3. Photographie aérienne oblique montrant le cordon de galets sur la rive Sud de la Somme. 

 

L’endiguement a permis de gagner des terres sur la mer ; localement on nomme ces 

levées de terres « renclôtures ». Ces terres gagnées donnent un aspect végétalisé du fond de 

l’estuaire sous forme de marais maritimes (les « mollières »). Ce paysage ouvert et plat est 

marqué par une uniformité qui est renforcée par les levées de terres, le cordon de galets, les 

mares de chasses, les étangs, les fossés (dénommés « courses »). Globalement, les activités 

traditionnelles, telles que la chasse et l’agriculture morcelée, assujetties à d’âpres conflits 

d’usage (Dolique, 1998a, 1998b, 1999), marquent de leur empreinte ce paysage des Bas-

Champs (Figure 1.4). 

 

En fort contraste avec cette rive Sud, la Plaine Maritime Picarde au Nord de la Somme 

est composée d’un cordon de sables qui barrent des marais maritimes (Figure 0.5). Le cordon 

est formé de galets anciens fossilisés sous d’importantes accumulations de sables dunaires. 

Les sables mélangés à des galets en domaine subtidal forment des barres sous-marines sous 

l’action des courants de marée. Au droit du Marquenterre la large plage sableuse est marquée 

par l’alternance de barres et de bâches, typique du système des plages à influence mixte 

houles-marée (Figure 1.5) qui se prolongent jusqu’en Belgique (Reichmüth, 2003 ; Sedrati, 

2007 ; Oblinger, 2008). Sur cette rive Nord de la Baie, dans le Marquenterre, les dunes 
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développées sont en perpétuelle évolution. Elles représentent le transfert, au cours du tardi-

Holocène, des sables en transit dans le couloir de dérive littorale vers la Mer du Nord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1.4. Gestion de l’espace des Bas-Champs, un territoire assujetti à des conflits d’usage (d’après 

Dolique, 1999). 
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Figure 1.5. Le littoral sableux au Nord de l’estuaire de la Somme – un système de dunes bordées par 

des plages à barres intertidales, en fort contraste par rapport au cordon de galets de la rive Sud. 

 

1.2.3. Le domaine estuarien  

 

La Baie de Somme, dont les fonds s’étendent sur plus de 70 km², est donc enserrée par 

le poulier de galets du Hourdel au Sud et le musoir de sables de la Pointe de Saint-Quentin, en 

Marquenterre au Nord. La côte basse des fonds de la Baie est en grande partie fixée par des 

endiguements. Le domaine marin de la Baie est caractérisé par une bathymétrie peu profonde. 

Du fait du marnage important, une partie des fonds est exposée à marée basse. Ces fonds peu 

profonds assèchent aux plus basses mers sur la presque totalité de la Baie. Les parties les plus 

profondes correspondent aux chenaux d’accès aux ports et aux chenaux de drainage. Les 

fonds y sont situés vers les cotes -1 à 0 m IGN69 dans la partie Ouest de la baie et remontent 

jusqu’à +1 m à l’approche du Crotoy, voire +2 m en fond de Baie. 
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L’estran sableux émergé à marée basse s’étend sur plus de 6 kilomètres, bordant la 

Pointe de Hourdel et passant par la Pointe de Saint-Quentin sous la forme d’un énorme delta 

de marée (Figure 1.6). Ce delta, qui matérialise le comblement avancé de l’estuaire de la 

Somme, est constitué de sédiments d’origine marine, apportés par des courants convergeant 

vers l’estuaire à partir du couloir de transit régional. Des passes entaillent le fond du delta et 

viennent mourir sur des bancs paraboliques. Des chenaux de jusant débouchent sur les passes 

de flot. Entre ces formes de flot et de jusant se dresse des bancs sableux aux rides 

transversales géantes (mégarides), pouvant dépasser les 7 mètres d’élévation (Dupont, 1981). 

 

 

Figure 1.6. Photo aérienne oblique d’une partie du delta de marée de la Somme à marée basse, témoin 

d’un comblement avancé. 

 

Selon Dupont (1981), le substrat de la Baie est caractérisé par un recouvrement en 

sables fins quartzeux dont la médiane est comprise entre 0,2 et 0,3 mm. La distribution des 

sédiments et le gradient granulométrique dépendent étroitement de la vitesse et du mode de 

transport.  

 

La répartition des sables est étroitement calquée sur la morphologie et sur l’orientation 

des courants. On retrouve plus facilement des sables fins quartzeux sur la slikke qui est un 

espace ouvert, et des formations sablo-vaseuses sur le schorre situé dans des zones abritées de 
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la houle, des vagues et du système de vidange de la Baie, et dans des zones en accrétion 

maximale, comme par exemple à l’embouchure de la Maye. Il est à noter qu’au niveau de la 

Pointe de Saint-Quentin, des accumulations coquillières recouvrent le haut de l’estran. 

L’évolution récente de la Baie se traduit par la migration des gisements de coques dans 

l’estuaire. Ces gisements sont progressivement repoussés vers l’embouchure et vers des 

niveaux inférieurs (Desprez et al., 1998). Afin qu’un banc de coques se stabilise, il est 

nécessaire qu’il ne soit pas exposé à la houle dominante de Sud-Ouest (voir 1.5) qui favorise  

l’édification de bancs sableux défavorables à l’installation et au maintien des coques. La 

« renclôture » de 1961 dite de « Michel JEANSON » isole très bien le milieu des dunes du 

milieu marin intertidal, où les sédiments sont apportés par les courants, les vagues et le vent. 

Il s’agit de sables fins, de granulométrie comprise entre 0,5 et 0,2 mm. Ces sédiments fins 

couvrent l’essentiel de la Plaine Maritime Picarde. La slikke est fermée par des formations 

sablo-vaseuses d’une granulométrie de l’ordre de 0,02 à 0,1 mm.  

 

Les « mollières », zones hautes au-dessus de la cote +4 m environ, sont couvertes par 

les herbus, constitués de spartines et de salicornes. Elles occupent actuellement près de la 

moitié de la surface de la Baie. La Baie de Somme est soumise depuis des siècles à un lent 

processus de colmatage que l’on retrouve, comme déjà évoqué ci-dessus, dans les estuaires 

voisins (l’Authie, la Canche, Figure 0.2). La Baie abrite les trois ports du Hourdel, de Saint-

Valéry-sur-Somme et du Crotoy, dont l’accès est de plus en plus difficile. Concernant 

l’évolution récente de la Baie, un certain nombre d’autres constats peuvent être établis : 

 

1. Une réduction du volume hydraulique «utile » ; la Baie est passée d’une 

surface de 86 à 72 km² en un siècle, 
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2. Une accrétion notable du plancher sédimentaire ; en milieu de Baie, on 

passe d’une élévation de 2,2 m à 3,5 m en un siècle, soit 1,3 cm/an, 

3. Une extension du schorre avec un développement marqué des spartines, 

4. Une extension des polders. 

 

1.2.4. L’influence anthropique : le rôle important de la poldérisation 

 

La sédimentation a été accélérée par une poldérisation qui remonte au Moyen-âge ; 

elle se traduit par l’extension des mollières et par la migration progressive du domaine 

proprement estuarien vers la mer. Les Bas-Champs sont des étendues vertes de 4000 hectares, 

résultant du combat de l'Homme avec la mer. Dès le Moyen Age, l'Homme amorce la 

conquête des terres par endiguements successifs, pour permettre à l'agriculture de se 

développer. Vers 1752, 1500 hommes de corvée furent nécessaires à la construction des 

digues du Grand et du Petit Barrement qui isolèrent les zones humides de la mer (figure 0.2). 

Suite à ces « renclôtures » ou « enclos », les propriétaires fonciers devaient assurer 

l'écoulement des eaux par la mise en place de fossés, appelés aussi « courses » ou 

« courants ». On dénombre 102 km de courses et 24 km de canaux qui évacuent vers l'écluse 

du Hourdel, l'eau excédentaire de l'ensemble des Bas-Champs. Jusqu'à la fin du 18ème  

siècle18ème siècle, le Hâble d’Ault était l'exutoire principal de ces eaux collectées. 

Aujourd'hui, avec l'isolement définitif du Hâble, les eaux sont canalisées par des collecteurs 

qui débouchent dans la Baie de Somme par un système de vannes. Il s'agit du canal de 

Cayeux, de Lanchères et de Brutelles. L'importance de ces ouvrages a conduit les 

propriétaires à se regrouper en association en 1799 : les "Watergraves" et depuis 1931 : 

"L'Association Syndicale des Bas-Champs" (Figure 1.7). 
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Les travaux de poldérisation en rive Nord n’ont pas été de moindre ampleur. La 

comparaison des cartes anciennes montre à la fois la régularisation et la réduction de la 

surface de la Baie, sous l’effet des renclôtures. Bien que ces travaux de poldérisation 

remontent au 12ème siècle, les plus gros de la rive Nord de la Baie se sont déroulés durant les 

années 1950 à 1972. Le Domaine du Marquenterre était la propriété de Monsieur Henri 

JEANSON, depuis 1923. Dans ce domaine les us ont été l’agriculture, le maraîchage et 

l’horticulture. Afin de multiplier les productions Henri JEANSON avait fait une demande de 

construction pour une digue de 2 820 m de long sur le Domaine Public Maritime (soit 180 ha 

sur la Baie). Les travaux débutèrent en 1960 et s’achevèrent en 1972. 

 

Figure 1.7.  . Groupement des propriétaires en Association Syndical pour fixer les dunes de la 

rive Sud en bordure de la Baie et y planter des arbres en 1946 : Source - Syndicat Mixte Baie de 

Somme – Grand Littoral. 

 

 Les matériaux de construction de cette digue (Figure 1.8) furent des sables des dunes 

bordières à proximité mais également de la paille, qui servait d’embase à la construction. 

L’énorme problème est que cette digue sableuse était régulièrement détruite par les tempêtes 
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sur ce secteur en érosion. Le site choisi pour l’installation de la digue était auparavant le seuil 

d’équilibre entre l’érosion et la sédimentation, une sorte de « fulcrum ». Ainsi, à chaque 

phénomène de grande marée ou de forts vents, les matériaux mis en place par les hommes se 

retrouvaient à la mer (Figure 1.9). L’aménagement de ce polder a totalement modifié la 

morphologie de l’espace dunaire, ainsi que l’hydrodynamisme des courants de marées.  

 

Figure 1.8. Construction du polder et de la digue du Marquenterre de 1960 à 1971. 

 

À partir de 1960 la technique du paillage ne suffit plus pour stabiliser le musoir de la 

Baie de Somme, ainsi, l’endigage au nord de la Baie de Somme commence en 1960 grâce à 

une technique importée des Pays-Bas : une drague fixée sur un ponton. Par ce système, plus 

de 300.000 m3 de sables ont été pompés pour édifier les digues. Cette méthode va 

radicalement modifier et faire basculer l’hydrodynamisme du secteur. Des flèches sableuses 

naissent sur le tronçon de la digue, alors qu’avant il s’agissait d’un linéaire côtier rectiligne 

érodé 
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Figure 1.9. Photographies montrant des brèches dans la digue, dont la première en 1967 (a) ensuite 

d’autres suivront en 1974 ( b(b), et 1989 (c) construction de gabions pour consolider la digue en 

rondins. 

 

1.3. Le contexte géologique 

1.3.1. Evolution géologique simplifiée de la Baie de Somme 

 

La Baie de Somme appartient à la partie Nord-Ouest du Bassin Parisien. Il s’agit ici de 

la partie occidentale de la plaine crayeuse picarde (connu sous le vocable de Plateau Picard) 

entaillée par la large vallée de la Somme (Figure 1.10) creusée au Quaternaire et qui définit 

deux régions : 

• le Ponthieu : région agricole et boisée, 

• le Vimeu : région vallonnée et bocagère en interface avec le pays normand. 

 

a 

b 

b 
c 
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Le plateau, dont l’altitude varie de +20 m environ en bordure des Bas-Champs à +120 

m environ, correspond à la pédiplaine édifiée à la fin du Crétacé avant les transgressions 

paléogènes (Broquet et al., 1985). Ce plateau est fortement entaillé par la Somme avec des 

versants raides et étagés. Plus au Sud, d’autres vallées présentent la même orientation 

puisqu’elles suivent les axes synclinaux de direction NW-SE, correspondant à des ondulations 

du relief. Ces autres vallées qui entaillent le plateau sont : 

 

• la vallée de la Bresle qui se jette au Tréport, la vallée de l’Yère qui se jette à Criel-sur-

Mer. 

 

Figure 1.10. Contexte géologique régional de la Baie de Somme (d’après Colbeaux et al., 1980). 

 

Le plateau présente des affleurements de craie turonienne et sénonienne notamment au 

niveau des carrières de flanc de vallée. 

 Le toit de la craie est recouvert par des limons argileux à silex et des limons des 

plateaux très fertiles qui peuvent glisser le long des pentes pour former ce qu’on nomme 
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communément des « rideaux ». Deux morphologies distinctes définissent la bordure du 

plateau : 

• la limite du plateau face à la mer (Ault-Onival vers la Normandie) se présente sous la 

forme de falaises vives verticales (Costa, 2002), d’une énergie de 80 m entre Ault et 

Mers-les-Bains et supérieur à 100 m vers le Tréport. Ce mur de craie est régulièrement 

tranché par des vallées actuellement sèches et suspendues au–dessus de l’estran que 

l’on nomme « valleuses ». Ces valleuses sont le résultat d’une non adaptation du 

réseau hydraulique à la topographie.  

• la limite du plateau face à la plaine maritime (entre Ault et Saint-Valery-sur-Somme) 

se présente sous la forme d’un talus en pente douce, dont l’énergie ne dépasse pas les 

20 m avec une décroissance de celle-ci vers le NE, étant donnée que la surface 

topographique s’enfonce dans le synclinal de la Somme. Ce talus est en fait une falaise 

pléistocène morte et fossilisée par la plaine maritime, bordé par le cordon de galets de 

Cayeux, et dont l’orientation correspond à la continuité des falaises vives accores 

normano-picardes.  

 

La rive Nord est constituée tout d’abord d’une large cuvette synclinale à fond plat, en 

pente douce où s’enfoncent les faciès du Jurassique et du Crétacé. Ce synclinal est aussi 

nommé le bassin tertiaire de Dieppe et on y retrouve les faciès du Barthonien et du Thanétien. 

Dans la partie centrale, on trouve les larges épandages de dunes sous-marines ainsi que des 

ridens évoqués plus haut et situés à plus ou moins 20 ou 30 m de hauteur, tapissent le fond de 

la Manche. Le bassin tertiaire de Dieppe relie le Bassin Parisien au Bassin de Hampshire en 

Angleterre (Auffret, 1977). Le domaine continental est recouvert par la craie sénonienne du 

Crétacé supérieur. Les zones les plus hautes se localisent dans le domaine du Marquenterre à 
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plus de 36 m. Cette zone occupe une surface importante du proche domaine de la Baie de 

Somme.  

 

1.3.2. L’Evolution quaternaire 

  

La répartition générale des sédiments reflète en partie l’héritage de différents épisodes 

transgressifs et régressifs du Quaternaire (Auffret, 1977). La Plaine Maritime Picarde aurait 

joué le rôle de piège à sédiments et se serait installée dans un cadre structural. A la suite des 

périodes d’effondrements du Pas-de-Calais lors des périodes interglaciaires du Quaternaire en 

Manche, le creusement d’un détroit a permis le remplissage fluvial créant un réseau de 

palléopaléo-vallée cartographié par Auffret (1982). C’est un mélange d’un faciès de galets et 

d’une matrice sableuse. Les foraines peuvent atteindre plus de 30 mètres d’épaisseur. Les 

galets sont déposés à plat ou très légèrement inclinés vers le sud-est, avec une stratification 

horizontale. Leur partie supérieure est cryoturbée, on peut les dater de l’ère interglaciaire. 

Durant les périodes de transgression ces stocks sédimentaires hétérogènes ont été remaniés 

par les différents éléments que sont les courants de marée, la houle, les vagues, les tempêtes, 

les vents… à l’image de la circulation holocène à l’origine d’un transit sédimentaire en 

direction de la Mer du Nord via les bancs sableux très mobiles de Nord-Pas-de-Calais 

(Grochowski et al., 1993 ; Anthony, 2002). 

 

1.3.3. Le cadre structural 

 

Les lignes de failles 

Les observations mettent en évidence trois compartiments structuraux dans le NW du 

Bassin Parisien et en Manche, délimitées par des zones faillées remarquables. Une partie de la 
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zone étudiée (rive Sud) appartient en partie au bloc ArdenaisArdennais, divisé en sous-blocs 

dont ceux de la Picardie et de la Somme (Colbeaux et al., 1980). 

 

Deux orientations de lignes de failles apparaissent dominantes dans ce secteur : 

• une orientation Armorique N 120 ° à N 130°, 

• une orientation traverse pratiquement orthogonale à la direction Armorique N30° à N 

75° 

 

Le rejet de ces deux accidents est faible (10 à 30 m) et leur présence atteste de 

mouvements datant du Crétacée supérieur jusqu’à l’Actuel (Broquet et al., 1985). L’ensemble 

des fractures d’orientation traverse présente un effondrement constant vers la mer en gradins 

successifs. Les regards sont orientés vers le NW, à l’exception de deux petites failles 

d’orientation N10° à proximité d’Ault. La présence de ces traits transverses renforce 

l’hypothèse d’une ouverture tectonique du détroit du Pas-de-Calais par un effondrement en 

graben (Colbeaux et al., 1980). 

 

La sismicité 

En position littorale, la Baie de Somme et ses plages péri-estuariennes ont souvent été 

soumises aux phénomènes de sismicité. Les jeux très récents du Quaternaire sont délicats à 

définir à partir des dépôts de la plaine maritime picarde. Toutefois, les poches de 

cryoturbations, observées dans le banc de Mayoc et de Bihen (dans la plaine maritime 

Picarde) ne seraient pas des éléments concrets permettant d’expliquer les époques glaciaires. 

Il s’agirait en fait de séismites souvent confondues avec des cryoturbations, dues à des 

influences sismiques qui pourraient être accentuées en périodes d’englaciation (Van Vliet-

Lanoe et al., 1995). Toutefois, un léger séisme s’est produit dans le canton d’Ault, et plus 
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précisément à Offeux le 17 décembre 1882. L’épicentre de ce séisme se localisait en mer et 

fut ressenti dans « cinq ou six localités du canton d’Ault assez distantes pour que le fait ne 

soit pas douteux et dont les effets se sont limités au réveil de certains dormeurs » (l’Avenir de 

la Bresle, 26 février 1883). L’intensité sismique dans cette région est  négligeableest 

négligeable sur l’échelle MSK (Beun et al., 1979). 

 

1.3.4. La présence « d’un coude structural » 

  

En rive Sud de la Baie de Somme, outres les orientations de lignes de failles, deux 

autres structures linéaires viennent interférer avec l’orientation armoricaine empruntée par le 

fleuve de la Somme (Dolique, 1998a). Il s’agit des falaises, vives ou fossilisées marquant une 

rupture avec le plateau picard. La plaine maritime picarde a été constituée par une 

accumulation de sédiments, qui s’est effectuée en arrière du cordon littoral interrompu par les 

estuaires. La surface ensevelie sous les sédiments marins lorsqu’ils se sont déposés est la 

surface, formée par la craie, que la mer a envahie lors de sa transgression. Le tout se serait 

installé à la faveur d’un coude structural qui aurait joué le rôle de piège à sédiments lors des 

transgressions marines (ici flandriennes). 

 

Ces trois orientations sont : 

1. la direction armoricaine N120° sur laquelle est installé le réseau hydrographique 

de la Somme, 

2. la direction N50° correspondant schématiquement à la ligne de falaises normano-

picardes ainsi que la falaise morte pléistocène des Bas-Champs de Cayeux. 

3.2. La direction N170° qui correspond à l’orientation des falaises mortes reliant le 

Cap d’Alprech à Noyelles-sur-Mer. 
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1.4. Contexte climatique, et hydrologique continentale  

1.4.1. Le régime climatique 

 

Le climat du littoral picard est océanique tempéré, caractérisé par une grande variabilité 

des types de temps, variabilité résultant de la dynamique météorologique très active qui 

caractérise la région. L’anticyclone des Açores, s’étendant jusqu’au sud-ouest du continent 

européen et une zone dépressionnaire complexe centrée sur le nord-est de l’océan Atlantique, 

génèrent en effet un déplacement complexe des masses d’air souvent responsable d’un temps 

perturbé. 

 

Devant le littoral de la Somme, les vents les plus fréquents proviennent des secteurs SE 

et Ouest à SW, alors que les vents les plus forts sont plutôt issus du secteur SW à WNW. Ces 

vents de secteurs larges Ouest à SW sont générés quand la zone dépressionnaire est située 

entre la pointe Sud du Groenland et les Iles Britanniques. Ces vents sont généralement 

accompagnés d’un temps maussade et pluvieux mais généralement doux car les masses d’air 

se réchauffent en circulant au dessus de l’Atlantique et de la Manche. Un temps perturbé de 

Nord à NW fait généralement suite au précédent lorsque le système dépressionnaire se 

déplace vers la Scandinavie. Le déplacement des masses d’air engendre donc des vents de 

NW très irréguliers pouvant souffler en rafales parfois très violentes. Enfin, des régimes de 

Nord caractérisés par un temps froid succèdent souvent aux régimes de Nord à NW lorsque 

l’anticyclone stationne à l’Ouest ou au NW des Iles Britanniques. Ces vents surviennent assez 

fréquemment en hiver, quand le gradient de pression se renforce sur la face SE de 

l’anticyclone, et provoquent des conditions de forte agitation. 
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Les données de vents issues des stations voisines de Boulogne-sur-Mer, du Touquet 

(Figure 1.11) et de Dieppe (Figure 1.12) permettent de caractériser le régime plus finement. 

Parmi tous ces types de vents affectant le littoral picard, deux peuvent être considérées 

comme dominantes : les vents issus du secteur SW et dans une moindre mesure les vents de 

secteur Nord. Ces conditions météorologiques sont marquées par une certaine saisonnalité 

avec une période de calme relatif en été (de mai/juin à octobre) et une période caractérisée par 

des vents forts pendant l’hiver au sens large (de novembre à avril/mai).  

 

Il n’est cependant pas rare d’observer, malgré cette saisonnalité marquée, de forts 

coups de vents à la fin de l’été ainsi que des périodes de temps calme pendant la saison 

hivernale. En période estivale les vents sont dans une grande majorité faibles (40 à 50% du 

temps inférieurs à 5 m.s-1) à moyens (entre 5 et 10 m.s-1). On notera une quasi-absence des 

vents très forts (supérieurs à 21 m.s-1) et une faible occurrence des vents forts (compris entre 

11 et 21 m.s-1). La proportion des vents faibles se réduit considérablement en hiver (moins de 

35% des vents), ce qui se traduit par une augmentation de la fréquence des vents moyens et 

forts (ces derniers représentent plus de 20% des vents). 

 

Les vents très forts ne représentent que 1 à 3% des vents hivernaux mais sont ceux qui 

caractérisent le mieux cette période hivernale. D’après les données (1951 à 1983) du 

sémaphore de Dieppe, site bien exposé situé à une altitude de 37 m, en moyenne sur l’année, 

le vent dépasse 50 km/h (13.9 m/s) environ 3% du temps. 
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Figure 1.11. Roses des vents des stations limitrophes de Boulogne-sur-Mer et du Touquet (d’après 

Anthony et al., 2006). 

 

Figure 1.12. Statistiques des vents 

à Dieppe de 1951 à 1980 (données 

Météo-France). 

 

 

 

Les résultats de mesures effectuées sur une année (octobre 1965 à septembre 1966) au 

Hourdel sont assez similaires : 

 

• les vents les plus forts provenaient du secteur Sud-Ouest à Ouest-Nord-Ouest, 

BOULOGNE SUR MER CALAIS DUNKERQUE 
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• les vitesses de plus de 15 m/s comptent pour 2,9 % du temps. 

 

1.4.2. Les débits fluviaux et l’hydrologie de surface 

 

En Baie de Somme, cinq sources d’apports d’eau douces sont relevées : 

• le fleuve Somme, débouchant à Saint-Valery, 

• l’Amboise, 

• les canaux de drainage des Bas-Champs de Cayeux (canal de Cayeux et de 

Lanchères), 

• le canal de la Maye et le Dien, situé au niveau du Crotoy, 

• la rivière la Maye et les canaux de drainage du Marquenterre. 

 

La Somme, en amont d’Abbeville, a un bassin versant de 5 560 km². En aval 

d’Abbeville et jusqu’à Saint-Valery, la Somme est canalisée, ce qui représente, sur ce bief, un 

apport supplémentaire négligeable, de l’ordre de 1 m3/s. Le module annuel moyen observé est 

de 32,3 m3/s (SOGREAH-LNH, 1995). En situation extrême, le débit maximal observé depuis 

1963 est de 72,9 m3/s en moyenne journalière. La Somme dispose donc d’un débit très faible, 

surtout si on le compare aux débits des autres fleuves français. Pour palier à ce handicap, des 

vannes situées à Saint-Valery ont été installées pour stopper le jusant. Ces vannes sont 

ouvertes  enouvertes en fin de jusant afin d’améliorer l’effet de chasse. 

 

Le bassin versant de la Somme est constitué majoritairement de craie recouverte par les 

limons des plateaux. L’altération de la craie fournit des ions calcium, quelques argiles et des 

rognons de silex, que la compétence actuelle du fleuve ne peut pas charrier. Les limons de 

plateau fournissent des fines particules dont la taille est inférieure à 50 microns. A cette 
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charge fine s’ajoutent des matières organiques qui constituent la part dominante des MES. La 

teneur moyenne en MES est de 20 mg/l (Beauchamps, 1994a). Le remplissage de la Baie est 

fait principalement de sables fins homogènes dont la médiane est à 0,17 m. Les sables sont 

moins fins à l’entrée de la baie (médiane à 0,24 mm) alors que la vase prédomine dans les 

mollières (plus de 70%). Ces sables sont transportés une bonne partie du temps en suspension 

en raison d’une combinaison de forts courants et d’une granulométrie fine (SOGREAH, 

1995). D’après cette étude, la charge atteint 50 kg/m3 ou 10 kg/s par mètre de largeur à 

l’entrée de la Baie pour des courants supérieurs à 2 m/s. A l’entrée de la petite baie, au large 

du Crotoy, le flux entrant a été évalué à 0,54 t/m alors que le flux sortant était de 0,30 t/m en 

marée de vive eau, une différence de 0,24 t/m restant dans la petite baie (SOGREAH, 1995) 

pour un cycle de marée. Le tableau 1.1 montre les débits et le taux de MES pour chaque 

exutoire. 

 

FLUX D’EAU CONTINENTALE DEBIT MOYEN (m3/s) MATIERES EN SUSPENSION (mg/l) 

Rivière SOMME 33 21 

Rivière la MAYE 0.55 15 

Canal de la Maye 0.80 20 

Canal du MARQUENTERRE 0.60 * 

Rivière DIEN 0.80 * 

Canal de CAYEUX 0.30 18 

Canal de LANCHERES 0.45 19 

Rivière AMBOISE 0.25 * 

DEBITS MOYEN TOTAL 36.75  

 

Tableau 1.1. Débits mensuels moyens et part de MES pour les exutoires de la Baie de Somme (d’après 

Beauchamps, 1994 a, et SRAE Picardie). 
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Les flux hydrologiques continentaux ont une influence très faible en Baie de Somme. 

Les débits mesurés sont trop faibles pour jouer un rôle de chasse et la quantité de sédiments 

charriés par les cours d’eau est peu importante pour favoriser l’ensablement. Les sédiments 

présents en Baie de Somme sont donc de loin majoritairement d’origine marine. 

L’hydrodynamisme et la morphodynamique sont donc sous l’influence marine en Baie de 

Somme, le comblement étant déterminé par des mécanismes hydrosédimentaires à l’échelle 

régionale qui englobent l’estuaire et ses abords. En somme, la Baie ne fait que partie 

intégrante d’une mégacellule sédimentaire dont le fonctionnement passe par un couloir de 

dérive littorale animée par la houle, les courants de marée et des courants de vents et qui est à 

l’origine du comblement de l’ensemble des estuaires du littoral français en Manche orientale à 

partir de la Somme (Anthony et al., 2005). 

 

1.5. L’hydrodynamisme marin  

 

Le régime hydrodynamique de la Manche orientale est contrôlé par l’action combinée 

de la circulation tidale et des tempêtes (vents et houles). L’onde tidale affectant le littoral est 

le résultat de la combinaison d’une onde tidale venant de l’Atlantique par la Manche et d’une 

onde tidale entrant en Mer du Nord après avoir contourné les Iles Britanniques. Il en découle 

une marée qui présente les caractéristiques combinées d’une onde progressive et stationnaire 

avec un décalage entre les maxima et minima de vitesse des courants et les niveaux de haute 

mer et de basse mer (Tessier, 1997). Les courants de marée générés par cette onde tidale 

présentent une asymétrie en faveur du flot par rapport au jusant, condition capitale dans le 

comblement avancé des estuaires picards (Anthony et al., 2005). En règle générale, les 

courants de flot atteignent leurs vitesses maximales 1h30 avant la marée haute. Le jusant 

quant à lui commence 2h30 après la marée haute et les courants atteignent leurs vitesses 
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maximales 3h45 après la marée haute. Ces courants de marée sont étroitement liés au 

coefficient de marée mais peuvent également être influencés par les conditions 

météorologiques capables d’engendrer d’importantes surcotes ou décotes. 

 

1.5.1. La marée : généralités et niveaux d’eau à l’entrée de la Baie de Somme 

 

Le marnage des côtes bordant la Manche orientale subit une forte amplification due à 

la bathymétrie peu profonde de cette partie intérieure de cette mer épicontinentale. Cette 

amplification est renforcée par l’effet de Coriolis le long des côtes françaises, ce qui entraîne 

un marnage de type macrotidal à mégatidal, bien supérieur à celui des côtes anglaises 

adjacentes. Sur les côtes de la Manche Orientale et jusqu’à la Mer du Nord, ce marnage est 

décroissant. Le marnage moyen de vive-eau est 8,65 m au niveau Cayeux, à l’entrée de la 

Baie de Somme (Tableau 1.2), diminuant progressivement ensuite à 7,7 m à Boulogne-sur-

Mer, à 6,4 m à Calais et 5,6 m à Dunkerque. Le marnage moyen de morte-eau à Cayeux est de 

5,05 m. Les niveaux caractéristiques de la marée astronomique à Cayeux définis par le SHOM 

sont présentés dans le Tableau 1.2 : 

 

 Coefficient 
Niveau  

(m ZH) 

Niveau  

(m IGN69) 

Plus Haute Mer Astronomique - 10.55 5.58 

Pleine Mer de Vive Eau Moyenne 95 9.85 4.88 

Pleine Mer de Morte eau Moyenne 45 8.00 3.03 

Niveau Moyen - 5.49 0.52 

Basse Mer de Morte Eau Moyenne 45 2.95 -2.02 

Basse Mer de Vive Eau Moyenne 95 1.20 -3.77 

Plus Basse Mer Astronomique - 0.45 -4.52 

Tableau 1.2. Niveaux caractéristiques de la marée à Cayeux (EPSHOM, 2001). 
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1.5.2. Les courants et la circulation générale des eaux  

 

Les courants de marée représentent les flux hydrodynamiques les plus importants en 

Baie de Somme. Les grandes tendances ont été définies dès la fin du 19ème siècle par Héraud 

(1880), par le LCHF (1965), le SHOM (1994), par le bureau d’étude HYDROEXPERT 

(1995), et par la SOGREAH (1995, 1996, 2005). Des généralités sur la circulation sont 

disponibles dans des travaux du SHOM (2000) et d’IFREMER (2004). 

 

Les champs de courants de marée à différents instants en Vive Eau et Morte Eau au 

large du littoral de Dieppe établis par le SHOM, (2000) sont donnés sur les Figures 1.13 et 

1.14. 

• Les courants aux abords du littoral sont sensiblement parallèles au rivage et de type 

alternatif : le flot porte vers le Nord-Est et dure 5 h à 5 h 30, 

• le jusant porte au Sud-Ouest et dure en moyenne 7 h. 
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Figure 1.13. Atlas des courants de la Manche, de Dunkerque à Brest (SHOM, 2000). 

Courant Max à PM : 
• En vive eau moyenne : 1.15m/s 
• En morte eau moyenne : 0.5m/s 

portant au N74° 

Courant Max 5h avant la PM : 
• En vive eau moyenne : 0.85m/s 
• En morte eau moyenne : 

0.45m/s portant au N255° 
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Figure 1.14. Carte des vitesses maximales des courants dans la Manche (SHOM, 2000) 

 

 

Tableau 1.3. Les vitesses maximales des courants au large de Dieppe (SHOM, 2000). 

 

A l’approche de la côte, les courants de marée diminuent rapidement et sont plus faibles 

de l’ordre de 0.4 m/s par fond de 6 m (IFREMER, 2004). Sur la zone intertidale, ces derniers 

ne dépassent guère 0.2 m/s. Enfin les irrégularités du trait de côte, telles que les caps et les 

ouvrages portuaires engendrent la formation de grands vortex qui modifient localement la 

vitesse des courants de marée et leurs directions. Toutefois, les courants dans la Baie sont 

nettement plus forts du fait des effets de canalisation de l’eau et d’amplification du marnage. 

Le corollaire de ce marnage mégatidal en Baie de Somme est donc une vitesse des courants 

qui atteint globalement 2 m/s lors du flot qui domine aussi sur le jusant, exprimant ainsi 
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l’asymétrie évoquée plus haut. En effet, les courants du flot sont plus rapides que ceux du 

jusant, cette dissymétrie des courants de marée expliquant en grande partie le colmatage de la 

Baie de Somme. A chaque marée, une quantité importante de sédiments reste piégée 

préférentiellement sur la rive Sud du fait de la morphologie de la Baie et de la relative 

faiblesse des courants de jusant. Le fort hydrodynamisme à l’entrée de la Baie est responsable 

de la formation de mégarides sableuses. Cette zone d'estran sableux est incisée par des 

"passes" (chenaux de marées) divagantes qui se prolongent vers le fond de la Baie et où 

s'engouffrent les courants de flot et de jusant. En direction du large s’étend un prisme 

sédimentaire d’une largeur maximum de 20 km et d’une dizaine de mètres d’épaisseur, 

composé de sables fins et qui constitue le delta externe de la Baie (Figure 1.6). 

 

Le flot s’appuie en bordure Sud de l’entrée de la Baie (Figure 1.15) puis, en pénétrant 

dans la Baie, s’épanouit entre le Cap Hornu et Le Crotoy. Du fait de la courte durée du flot, 

les courants de flot (dont l’arrivée est très soudaine) sont particulièrement intenses dans les 

chenaux à proximité de la Pointe du Hourdel et devant la Pointe du Crotoy, où ils peuvent 

atteindre respectivement 2,5 et 2,0 m/s en marée de vive eau (VE) ; ils diminuent vers 

l’intérieur et la partie Sud de la Baie. Si le flot prédomine en rive gauche (partie Sud de la 

Baie), le jusant est dominant au Nord. Les trajectoires de jusant sont cependant assez 

similaires à celles du flot. Les intensités des courants de jusant sont en moyenne 20 % 

inférieures à celles du flot. Le volume d’eau (volume oscillant ou prisme tidal) pénétrant dans 

la Baie est de 110 millions m3 en marée de VE. 

 

Sur les deux images satellite de la Figure 1.15, celle de gauche représente l’arrivé du 

flot dans la Baie. Le principal axe par lequel le flot pénètre se distingue par un chenal 

communiquant directement avec la Somme. Les différentes pénétrations du flot se font par 

http://www.u-picardie.fr/~beaucham/bds/bds-b_pl.htm�
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des encoches. Le flot pénètre moins aisément dans l’encoche située entre les flèches de la 

Pointe de Saint-Quentin et de celle du Banc de l’Ilette accolé à la côte (voir Chapitre 4). Cette 

obstruction témoigne de l’accrétion avancée qui sévit dans ce secteur. L’image de droite 

représente la Baie en cours de remplissage. Lors des marées de vives eaux, toute la Baie est 

recouverte ; néanmoins à cette date (1992), on note qu’une partie (en accrétion) de la rive 

Nord n’est plus recouverte par les eaux. Cette circulation est synthétisée dans la Figure 1.16. 

 

Figure 1.15. Images satellites (13/10/92 à gauche) et (14/05/92 à droite) de la Baie de Somme. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1.16. Interprétation des courants de flot à l’entrée de l’estuaire de la Somme (d’après Vergne et 

Picouet, 1999). 
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Au large des Bas Champs, les champs des courants ont été calculés au moyen du 

modèle TELEMAC par le LNH (Figure 1.17). Par ailleurs, des mesures ont été réalisées par le 

SHOM (1994) en morte eau et vive eau, en deux points : d’une part au large de l’entrée de la 

baie de Somme et d’autre part au Sud de l’Amer Sud de Cayeux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1.17. Courants moyens mesurés au 

large de la Baie de Somme (SHOM, 1994). 

 

 

On retrouve devant le cordon des Bas-Champs, les mêmes ordres de grandeur que les 

vitesses estimées au large de Dieppe : de l’ordre de 0,7 à 0,8 m/s en flot, de l’ordre de 0,6 m/s 

en jusant en vive eau. Des mesures par suivi de trajectoires à 50 et 100 m du rivage ont 

montré que la vitesse de flot pouvait atteindre 0,5 m/s et, très exceptionnellement 0,7 m/s 

pendant quelques minutes lors de marées de vive eau exceptionnelle (coefficient 113). 
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Enfin, il est intéressant de mentionner les mesures à poste fixe effectuées en 1965 par le 

LCHF à l’aide d’un courantomètre placé en pied du cordon de galets à 0.8 m au dessus des 

fonds par marées de vive eau (coefficient entre 100 et 113) : 

• les vitesses avec une agitation de l’ordre de 0.5 m restaient inférieures à 0.2m/s, 

• le maximum de courant était observé en flot 1H 30 avant la pleine mer locale, le flot 

s’annulant entre 1h et 1H 30 après la PM. 

 

Les vitesses observées en pied de cordon sont insuffisantes pour jouer un rôle dans le 

transport des galets. Les courants observés à 50 à 100 m du rivage peuvent tout juste assurer 

le début d’entraînement des sables mais conjugués à l’action des houles, ils sont susceptibles 

d’accroître la capacité de transport de ces dernières. 

 

La synthèse de ces données permet d’affirmer que : 

 

• Les écoulements sont complexes aux abords de la Baie de Somme puisqu’ils 

se conjuguent avec des courants côtiers de flot et de jusant de la Manche. 

• Le flot se porte dans un premier temps en rive Sud de la Baie à proximité de 

Cayeux-sur-Mer et du Hourdel pour ensuite arriver à mi-baie au port de 

Saint-Valery en direction du Crotoy. 

• Les courants de jusant sont eux calqués sur les écoulements de flot à peu de 

choses près. 

• Le flot est court, 2 à 3 heures maximum, engendrant une activité soudaine du 

courant de flot à l’intérieur de la Baie. 

• Les courants sont relativement rapides et puissants, et les forces les plus 

puissantes se trouvent au Hourdel (1,8 à 2 m/s en jusant et 2,2 à 2,4 m/s au 
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flot en marée de vive-eau (Dolique, 1998). Plus on rentre en Baie, plus ils 

sont atténués. 

• La vitesse est maximale à la mi-marée montante et à la mi-marée 

descendante.  

• La propagation des courants de marée s’effectue dans un premier temps par 

les chenaux et dans un second temps par débordements. 

 

1.5.3. Les houles au large : analyses statistiques d’observations de navires 

 

La définition du régime des houles au large repose sur l’analyse des statistiques issues 

des observations de navires sur la période 1960-1993 dans la zone au large du littoral des Bas-

Champs réalisée par la SOGREAH (1994) : 

• latitude : 49°44’ N – 50°50’ N, 

• longitude : 0°20’E – 1°40’E. 

 

Les houles au large proviennent essentiellement du secteur 250-280°N (près de 50 % 

des observations). Au cours de sa propagation depuis le large vers la Baie, la houle tourne 

sensiblement, pour atteindre une orientation de 260-290°N à l’entrée de la Baie. Les hauteurs 

de l’agitation sont plus ou moins atténuées entre le large et l’entrée de la Baie. La hauteur 

significative annuelle est 3,5 à 4,0 m. Les périodes de l’agitation sont comprises entre 4 et 

10s;10s ; elles excèdent rarement 10s.  
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Direction 

(°N) 

Classe des hauteurs Hs (m) 
Total 

0,1m - 1,0 m 1,0m - 2,0m 2,0m - 3,0m >3m 

250-260 4,8 2,7 1,5 0,5 9,5 

270-280 4,5 2,5 1,4 0,6 9 

290-300 2,8 1,4 0,8 0,3 5,3 

310-320 2,9 1,3 0,5 0,1 4,8 

330-340 2,1 0,8 0,3 0 3,2 

350-360 2,6 1 0,4 0,1 4,1 

Total 19,7 9,7 5 1,6 35,9 

 

Tableau 1.4. Fréquences (en %) des directions de provenances pour le secteur maritime (N250° - 

N360°), d’après la SOGREAH (1994). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1.18. Répartition des observations de houles par direction de provenance (d’après la 

SOGREAH, 1994). 
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Tableau 1.5 Répartition des houles par classe de hauteur (d’après la SOGREAH, 1994). 

 

Le Tableau 1.5. et les diagrammes suivants (Figures 1.19, 1.20) présentent la répartition 

des houles en classe de hauteur. L’examen de ces résultats conduit aux remarques suivantes : 

• les conditions de calme sont dominantes à 74 %, 

• pendant 77% du temps, la hauteur significative de la houle (Hs) est inférieure à 0.5 m ; 

1,7% des Hs sont supérieures à 3 m, 

• pour toutes les classes de hauteur, les fréquences diminuent régulièrement entre le 

N250° et le N360°, 

• le secteur N250°-N280° correspond aux agitations dominantes tant en durée qu’en 

hauteur. 

 

Figure 1.19. 

Distribution des 

classes de 

hauteurs de houle 

(d’après la 

SOGREAH, 

1994). 

 

 

0,1m - 1,0 m1,0m - 2,0m 2,0m - 3,0m >3m
250-260 4,8 2,7 1,5 0,5 9,5
270-280 4,5 2,5 1,4 0,6 9
290-300 2,8 1,4 0,8 0,3 5,3
310-320 2,9 1,3 0,5 0,1 4,8
330-340 2,1 0,8 0,3 0 3,2
350-360 2,6 1 0,4 0,1 4,1

Total 19,7 9,7 5 1,6 35,9

Classe des hauteurs Hs (m)
Direction (°N) Total
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T (s) 
Classes des hauteurs Hs (m) 

TOTAL 
<=1m 1-2m 2-3m >3m 

<=5s 14,30 8,30 2,90 0,30 25,80 

6-7s 0,40 0,80 1,80 1,00 4,00 

8-9s 0,04 0,10 0,10 0,20 0,44 

>=10s 0,07 0,04 0,03 0,13 0,27 

Indéterminé 5,00 0,30 0,10 0,06 5,46 

Total 19,81 9,54 4,93 1,69 35,97 

 

Tableau 1.6. Distribution des périodes de houles en fonction des hauteurs (d’après la SOGREAH, 

1994). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1.20. Distribution des périodes de houles en fonction des classes de hauteur de houle (d’après la 

SOGREAH, 1994). 

  

 En ce qui concerne la période des houles, elle confirme le caractère de fetch local 

indiqué par les hauteurs significatives. 25,8 % des houles intervenant dans la dynamique 
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littorale ont une période inférieure ou égale à 5 s, les houles dont la période est supérieure ou 

égale à 10 s ne concernent que 0.3 % des observations. 

 

1.5.4. Les houles locales mesurées à la bouée de Cayeux 

 

La base de données CANDHIS du CETMEF présente les mesures de houle par bouée 

DATAWELL mise en place devant le littoral de Cayeux par 25 m de profondeur aux 

coordonnées 50° 17,85’N, 01° 10.35’E. Ces données contiennent 3298 mesures réalisées entre 

le 21/08/1999 et le 06/02/2001 sur les mois d’Août à Mars (pas de mesures d’Avril à Juillet). 

L’échantillon de mesures est relativement réduit et il ne couvre pas toute la période annuelle. 

Il n’est donc pas représentatif du régime annuel des houles. On peut néanmoins faire les 

commentaires suivants (Tableaux 1.7, 1.8 et Figures 1.21, 1.22) : 

 

• 46 % des houles mesurées sont supérieures à 2 m et 2.5 % sont supérieures à 4 m, 

• les houles de 7 à 8 s représentent 44 % des observations et les périodes supérieures à 

8.5 s correspondent à 8.6 % des observations. 
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Hauteur significative 
H1/3 (m) 

Fréquence 
d'occurrence 

(%) 

Fréquence 
de 

dépassement 
(%) 

0,3 4,0 100,0 
0,6 10,4 96,0 
0,9 11,6 85,6 
1,2 10,6 74,0 
1,5 10,2 63,4 
1,8 7,2 53,2 
2,1 6,1 46,0 
2,4 6,8 39,9 

2,7 7,4 33,1 
3 9,4 25,7 

3,3 7,0 16,3 
3,6 4,5 9,3 
3,9 2,1 4,8 
4,2 1,3 2,7 
4,5 0,9 1,4 
4,8 0,3 0,5 

5,1 0,2 0,2 
 

Période de pic Tp (s) 
Fréquence 

d'occurrence 
(%) 

Fréquence 
de 

dépassement 
(%) 

3,2 0,6 100 
3,8 3,2 99,4 
4,4 8,2 96,2 
5,1 10,7 88 

5,7 12,5 77,3 
6,3 12,3 64,8 
6,9 12,1 52,5 
7,6 15,7 40,4 
8,2 16,1 24,7 
8,8 7 8,6 
9,5 1,2 1,6 

10,1 0,4 0,4 

 

 

Tableau 1.7. Hauteurs significatives et 

fréquences d’occurrences des houles 

mesurées à Cayeux (d’après base de 

données CANDYS du CETMEF). 

 

Tableau 1.8. Périodes de pic et fréquences 

d’occurrences des houles mesurées à 

Cayeux (d’après base de données 

CANDYS du CETMEF). 
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Figure 1.21. Répartition et fréquences des hauteurs significatives des houles mesurées  àmesurées à 

Cayeux (d’après base de données CANDYS du CETMEF). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1.22. Fréquence des hauteurs de houle à la bouée de Cayeux et fréquences des périodes de pic 

(Tp) (d’après base de données CANDYS du CETMEF). 

 

Une extrapolation des valeurs les plus fortes (Hs >4.5 m) a été effectuée pour estimer 

les valeurs de houles extrêmes pour différentes périodes de retour (méthode du seuil). Il est à 

noter que toutes les observations sélectionnées correspondent à des directions de provenance 
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comprises dans le secteur N250°-N280°, les périodes étant généralement comprises entre 8 et 

10 s. Les résultats obtenus ont été confrontés pour les périodes de retour de 10 et 100 ans, aux 

estimations de houles extrêmes réalisées pour des sites voisins, dans le but de vérifier la 

cohérence générale. Le tableau 1.9. suivant présente les résultats obtenus. 

 

 

 

 

 

 

Tableau 1.9. Estimation des hauteurs significatives de houles extrêmes au large (d’après diverses 

sources). 

 

Ces résultats montrent que les houles extrêmes établies à partir des données des 

observations de navires sont vraisemblablement surestimées. Toutefois, ces éléments 

fournissent une bonne indication sur les ordres de grandeur pour les conditions de houle 

extrêmes. 

 

1.5.5. Les événements météo-marins extrêmes 

 

A court terme, les variations du niveau de la mer résultent de deux 

composantes:composantes : 

• d’une part, du régime de la marée astronomique prédictible (voir Tableau 1.2.), 

• d’autre part d’évènements météorologiques (vent, champ dynamique de pression 

atmosphérique) plus aléatoires et prévisibles uniquement à court terme 
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Les surcotes dues aux évènements météorologiques pourraient induire des niveaux de 

marée exceptionnels. A ces niveaux de marée peuvent se superposer des décotes ou des 

surcotes dues à la pression atmosphérique, d’une part, et à l’effet du vent, d’autre part, surtout 

dans les zones de mer peu profonde comme sur ce site. L’analyse statistique de ces 

surcotes/décotes a été réalisée par Besnard (1993, 1994) est présentée dans le Tableau 1.10 ci-

après. 

 

Surcotes (m) Décennale Centennale Millennale 

Borne supérieure 0.98 1.46 1.99 

Estimation ponctuelle 0.91 1.32 1.76 

Borne inférieure 0.85 1.19 1.53 

Décotes (m)    

Borne supérieure 0.78 1.04 1.31 

Estimation ponctuelle 0.75 0.97 1.20 

Borne inférieure 0.72 0.91 1.11 

 

Tableau 1.10. Surcotes dues aux évènements météorologiques. (D’après Besnard, 1993, 1994).  

 

Les niveaux observés résultent de la combinaison des niveaux prédits et des écarts à ces 

niveaux provenant essentiellement des conditions météorologiques. Deux méthodes d’analyse 

ont été définies pour estimer les niveaux extrêmes à partir des niveaux observés : 

 

• à partir d’une analyse globale des niveaux extrêmes pour les extrapoler à différentes 

périodes de retour, 

• en séparant les niveaux prédits et leurs écarts par rapport aux niveaux observés, en 

réalisant l’étude statistique de chacune des composantes et en les recombinants 
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ensuite. Cette approche a été notamment mise en œuvre par Simon (1994) à partir de 

35 ans de mesures et le SHOM en a déduit les cartes des niveaux extrêmes présentées 

sur la figure suivante. 

 

L’analyse des différentes approches et des résultats obtenus a été réalisée par la 

SOGREAH (1994). Il a été retenu les valeurs suivantes des niveaux extrêmes à Dieppe et à 

Cayeux (Tableau 1.11) : 

 

Période de retour 5 ans 10 ans 50 ans 100 ans 

Cote maximale à Dieppe (m IGN69) 5.85 5.97 6.21 6.30 

Cote maximale à Cayeux (m IGN69) 6.00 6.12 6.36 6.45 

 

Tableau 1.11. Synthèse des estimations des niveaux extrêmes à Dieppe et Cayeux (m IGN69) 

(SOGREAH, 1994). 

 

Le niveau moyen de la mer est affecté par une remontée qui peut être principalement 

imputée au réchauffement climatique.  

 

Le niveau moyen de la mer s’est élevé de 15 à 20 cm au cours du siècle dernier. Suivant 

les hypothèses retenues, on pourrait assister, dans le siècle qui vient, à l’accélération d’un 

facteur 2 à 3 de ce phénomène. Ainsi le CETMEF a réalisé en 2001 une étude bibliographique 

et statistique sur l’impact possible de l’effet de serre sur l’environnement marin. Dans 

l’hypothèse d’un doublement du taux de CO2 dans l’atmosphère, il semblerait que l’on se 

dirige vers une hausse du niveau moyen de la mer comprise entre 25 et 95 cm à l’horizon 

2100 (0.25 à 0.95 cm/an). La valeur qui a été retenue dans le cadre des grands projets 
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maritimes tel que celui de la Baie du Mont Saint Michel, est une surélévation de 0.47 m pour 

les 100 ans qui viennent. 

 

Enfin dans son 4e rapport d’évaluation, le GIEC, Groupement d’Experts 

Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat, (2007) présente, pour l’ensemble des 

scénarios d’émissions pris en compte dans les simulations réalisés au moyen des modèles de 

la circulation générale couplés atmosphère-océan (MCGAO), une élévation du niveau de la 

mer de 0.09 à 0.88 m entre 1990 et 2100, soit une valeur médiane qui s’établit à 0.48 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1.23. Lignes d’iso-niveaux extrêmes en Manche orientale rapportées au 0 IGN69 (d’après 

Simon, 1994). 
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1.6. Conclusions 

 

La Baie de Somme met en exergue une typologie de territoire à fort contraste structural 

et sédimentologique, bordé par des falaises, et un cordon de galets au Sud et par d’imposantes 

dunes au Nord. Cette dichotomie, qui lui confère un paysage reflète la position de 

l’embouchure de la Somme sur un littoral de transition dynamique à grande échelle, à l’entrée 

d’un important couloir de transport sableux de la Manche Orientale vers la Mer du Nord. Il 

s’agit sans doute du trait le plus singulier de cet estuaire, dans son contexte géologique, 

climatique et hydrodynamique. L’estuaire se situe par ailleurs, du fait de sa localisation sur 

une mer épicontinentale, dans un contexte de fort marnage. La domination de forts courants 

de marée se conjugue à des houles à fetch variable – court et plus long, ce dernier reflétant 

l’influence épisodique des houles plus longues de l’Atlantique. Le comblement important de 

l’estuaire reflète d’une part sa position en zone de commencement du transit sableux évoqué 

plus haut et une poldérisation importante dont les débuts remontent au Moyen-Age, aussi bien 

en rive Sud, au niveau des Bas-Champs, qu’en rive Nord.  
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Chapitre2 

 

 

APPROCHE METHODOLOGIQUE 

 

 

2.1. Introduction 

  

La démarche méthodologique adoptée dans cette étude vise à remplir les objectifs fixés: 

décrire la morphologie des franges de l’estuaire de la Somme et leur évolution séculaire et à 

plus court terme (décennale), décrire et interpréter les conditions hydrodynamiques dans 

lesquelles évoluent ces franges de l’estuaire, analyser les couplages entre hydrodynamique et 

morphologie et esquisser un schéma de comportement morphodynamique à court terme, et 

essayer de comprendre les mécanismes d’apport de sédiments le long de ces franges 

estuariens et leur rôle dans le comblement avancé, et rapide, de l’estuaire. Pour répondre à ces 

problématiques, la démarche méthodologique comporte deux approches liées : (1) l’analyse à 

l’échelle séculaire et décennale portant d’une part sur une reprise et une critique de cartes 

anciennes déjà interprétées dans la littérature sur le comblement historique de la Baie, et 

d’autre part l’analyse de plusieurs séries de photographies aériennes qui constituent un outil 

de premier plan pour analyser des variations du rivage ; (2) le montage de campagnes 
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d’expérimentation terrain sur les sites de la Baie (rive Nord, entrée Nord de la Baie et rive 

Sud), et comportant des suivis par relevés topographiques et des mesures hydrodynamiques et 

des transits de sédiments afin de faire ressortir la variabilité des tendances morphodynamiques 

en fonction de forçages induits par des conditions météorologiques. Ce chapitre présente 

l’instrumentation employée lors des différentes campagnes expérimentales in situ, ainsi que 

les méthodes et techniques appliquées lors du traitement des diverses données utilisées pour 

cette étude. 

 

2.2. La (ré-) interprétation des cartes anciennes et l’analyse diachronique 

des photographies aériennes 

 

Pour commencer donc, la première approche a consisté en une analyse critique des 

tendances géomorphologiques décelées par d’anciens auteurs à partir de l’analyse de cartes 

anciennes. Cette approche, visant à déceler l’évolution historique récente de l’estuaire, a 

consisté aussi à comparer des cartes marines anciennes de l’IGN de 1878 à 2001. Le sens 

général de l’évolution du littoral est assez bien connu au Sud de la Somme et en Baie, 

respectivement dominé par le recul sur une grande partie du rivage, et par le comblement, 

avec les ouvrages notamment de Héraud (1880), de Briquet (1930), de Dallery (1955), de 

Regrain (1971), et de Beun (1985), sur cette portion du littoral où cohabitent d’une part 

l’érosion des falaises et des noyaux urbains et d’autre part la progression du cordon de galet et 

l’ensablement de la Baie (Dolique, 1998a). La rive Nord, à l’état « naturel » et sans 

urbanisation, n’a pas suscité les mêmes intérêts. Il s’agit plutôt d’un immense espace voué à la 

dune libre et au trait de côte en mouvement, mais dont les modalités d’évolution 

morphosédimentaire sont extrêmement précieuses pour comprendre les tendances évolutives 

du littoral aux abords de l’estuaire et ses liens avec le comblement de celui-ci. Les travaux de 
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Héraud (1880), de Briquet (1930) et de Dallery (1955) ont largement porté sur l’analyse des 

cartes anciennes. Il ne s’agit nullement dans la thèse actuelle de balayer l’apport de ces 

ouvrages qui ont utilisé le seul outil à potentiel quantitatif existant pour l’époque – des cartes 

anciennes, mais plutôt de relire leurs interprétations à la lumière des connaissances acquises 

par la suite, et notamment par le biais des photographies aériennes, outil d’une toute autre 

précision que celle des cartes anciennes. La relecture des cartes a porté essentiellement sur la 

rive Nord, et en particulier sur les tendances à l’accrétion, tandis que notre travail sur la rive 

Sud a privilégié plus les photographies aériennes, plus « parlantes » sur l’évolution à l’échelle 

pluri-décennale du cordon de galets qui caractérise cette rive.  

 

La méthodologie employée en matière d’analyse des photographies aériennes consiste, à 

l’instar de nombreuses études portant sur la dynamique et la morphologie littorales, à la 

superposition de différentes campagnes de photographies verticales et à la comparaison de la 

distribution et des caractéristiques du trait de côte. La résolution spatiale et temporelle des 

séries de photographies aériennes a l’avantage de faciliter l’étude de l’évolution des côtes 

avec des surfaces assez conséquentes et d’obtenir des informations appropriées sur des 

terrains parfois difficiles d’accès. Depuis la 2nde Guerre Mondiale, la réalisation de missions 

aériennes régulières en 1939, 1947, 1952, 1955, 1961, 1963, 1971, 1975, 1981, 1986, 1991, 

1997, 2000 et 2007 donne une trame assez soutenue qui permet de suivre l’évolution du tracé 

du littoral. Toutes ces campagnes de photographies de l’Institut Géographique Nationale 

(IGN) ont été retenues afin d’appréhender la dynamique des plages péri-estuariennes de la 

Baie de Somme.  

 

L’ensemble des séries photographiques a fait l’objet d’acquisitions personnelles ou a 

été mis à disposition par le SMACOPI (Syndicat Mixte pour l’Aménagement de la Côte 
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Picarde) en format numérique avec une résolution des images variant selon les campagnes. 

Deux types de corrections ont été apportés aux photographies originales. Celles de 1997 et 

2007 ont été orthorectifiées par l’IGN (BD ORTHO). L'orthorectification permet de corriger 

les déformations de l'image dues à la prise de vue et au relief de la zone photographiée et de la 

géo-référencer. Ainsi corrigée, la photographie aérienne devient conforme en tout point à un 

système de projection. Ces photos ont été géo-référencées avec le SIG de MapInfo 8.5. Cette 

rectification est un traitement informatique du cliché original qui consiste à résoudre les 

problèmes de distorsion de l’image au moyen de points de calage (amers) pris sur un 

document de référence. Cependant, cette méthode, contrairement à l’orthorectification, ne 

corrige pas les problèmes de parallaxe. 

 

Pour définir le trait de côte, le pied de dune a été utilisé comme limite pour le linéaire 

côtier du massif dunaire, et le pied de digue pour l’estuaire de la Somme en rive Nord. Nous 

avons suivi en cela la méthode utilisée par Robin et al. (2009) pour un littoral mégatidal. Le 

problème essentiel de ce site est que les repères fixes (amers) sont relativement rares. Ce 

phénomène se retrouve très souvent dans des espaces dunaires où le passage de la plage à la 

dune se fait par transitions parfois brutales.  

 

 

Tableau 2.1. Caractéristiques des 

différentes séries de photographies 

aériennes verticales utilisées pour la rive 

Sud de la Baie de Somme. 

 

Date Type de photographie Nature 

2000 ortho photographie couleur 

1997 géo-référencée couleur 

1981 géo-référencée noir et blanc 

1975 géo-référencée noir et blanc 

1965 géo-référencée noir et blanc 

1955 géo-référencée noir et blanc 

1947 géo-référencée noir et blanc 
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Tableau 2.2. : Caractéristiques des différentes 

séries de photographies aériennes verticales 

utilisées Rive Nord de la Baie de Somme. 

 

 

L’extension et l’abondance des spartines en rive Nord ont été cartographiées aussi afin 

de rendre compte de l’impact du développement de cette végétation sur le littoral. Notre 

travail a consisté, sur ce secteur, à suivre l’évolution de la végétation halophile, entre 1991 et 

1999, qui a influencé la progression ou/et la régression du rivage. Après rectification des 

différentes campagnes photographiques, le tracé des différents traits de côtes depuis 1991 à 

1999 a été réalisé. MapInfo possède une fonction de dessin permettant une utilisation 

spécifique des images rectifiées. Cette opération a pour but de visualiser et de quantifier 

l’évolution du trait de côte en additionnant les couches d’informations, ce qui permet de 

dessiner sans modifier la photographie initiale. Chacun des tracés a été réalisé sur sa 

photographie d’origine. Chacune des étapes de traitement des photographies aériennes 

possède une méthode qui permet d’obtenir les données spécifiques. 

 

Date Type de photographie Nature 

2007 ortho photographie couleur 

2000 ortho photographie couleur 

1991 géo-référencée couleur 

1983 géo-référencée noir et blanc 

1981 géo-référencée noir et blanc 

1971 géo-référencée noir et blanc 

1961 géo-référencée noir et blanc 

1952 géo-référencée noir et blanc 

1947 géo-référencée noir et blanc 

1939 géo-référencée noir et blanc 
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 Cependant, avant de déterminer les rythmes de variations de position du trait de côte, 

pour la lisibilité des données, il est nécessaire d’implanter des transects (droites positionnées 

perpendiculairement aux traits de côte). Ceux-ci sont au nombre de cinq, positionnés le long 

du littoral de façon arbitraire. Le choix de l’implantation des transects se fait au cours de la 

visualisation des différents tracés sur des zones marquées par une évolution morphologique 

importante. Ainsi, nous avons noté cinq zones susceptibles de révéler une dynamique 

sédimentaire particulière. La distance entre les traits de côte est mesurée à l’aide du logiciel 

MapInfo. Les mesures sont données en mètres. Comme pour les photos de la rive Sud, tous 

les traits de côtes sont géoréférencés à partir des photographies aériennes qui le sont aussi. 

Une marge d’erreur de 3 m au maximum est à prendre en compte en raison des problèmes de 

rectification évoqués précédemment. Cette couche « Trait de côte » constitue le référentiel 

géographique de notre base d’information géographique. 

 

2.3. Approche expérimentale 

 

Essayer de comprendre la morphodynamique des plages aux abords de la Somme passe 

par un couplage étroit entre des approches morphométrique et hydrodynamique. Pour ce faire, 

des campagnes de terrain ont été réalisées sur une période de temps allant de 3 à 15 jours. 

Cette durée brève des campagnes était dictée par la nécessité d’un compromis entre des 

relevés de données suffisamment longs pour permettre une caractérisation morphodynamique 

englobant différentes situations hydrodynamiques (temps calme, temps perturbé, tempêtes, 

cycle de marée semi-mensuel comportant vive-eau et morte-eau) et des déploiements de 

matériels relativement coûteux, dans un site exposé à des dégradations potentielles du fait de 

la proximité de nombreuses activités de loisirs pratiquées sur les plages péri-estuariennes et la 

Baie de Somme. Des déploiements de matériel scientifiques ne sont pas toujours bien vus 
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dans cet estuaire où existent des tensions (et des suspicions) entre différents utilisateurs de 

l’espace estuarien ! 

 

Au cours de ces campagnes, trois techniques ont été mises en œuvre : (1) le relevé 

topographique, avec un suivi de profils pour obtenir l’évolution morphologique transversale, 

et différents levés sur des grilles destinées à dresser des Modèles Numériques de Terrain pour 

avoir une vision spatiale 3D ; (2) la mesure de niveaux d’eau, de la houle et des courants 

moyens; et enfin (3) un échantillonnage granulométrique spécifique des sables et de galets 

destinés à tester un modèle de transport sédimentaire basé sur des vecteurs granulométriques, 

et enfin un essai de délimiter le sens du transport superficielle par traçage fluorescent des 

sables. A ces opérations ont été associées d’autres opérations de routine impliquant des 

analyses granulométriques classiques, des observations visuelles des processus, et des 

opérations ponctuelles de relevé des figures sédimentaires caractérisant le profil intertidal. 

 

2.3.1. Courantométrie 

 

Divers instruments ont été déployés pour appréhender l’évolution et les différences 

spatiales et temporelles des conditions d’agitation en plusieurs sites de la Baie de Somme : 

- pour caractériser la morphodynamique et le transport sédimentaire, 

- pour caractériser la sédimentation et l’évolution des platiers à spartines. 

 

L’analyse hydrodynamique a eu recours à différents types d’appareils pour les mesures 

de houle et des courants : trois S4ADW, deux ADV, et un profileur de courants ADCP. 

L’ensemble des instruments employés lors des différentes campagnes de mesures ont été 

programmés de façon identique et des tests statistiques ont montré que ce même parc 



Chapitre 2 : Approche méthodologique 

 

74 

d’instruments donne des résultats extrêmement cohérents (Figure 2.1., Sedrati, 2007). La 

durée d’enregistrement (burst) choisie correspondait à 9 minutes de mesures toutes les 15 

minutes ou 20 minutes, en fonction des appareils, avec une fréquence de 2 Hz. Ce choix a été 

privilégié afin d’obtenir une bonne représentativité des paramètres des vagues et de leurs 

variations dans un environnement mégatidal en prenant en considération la limitation 

d’utilisation liée aux batteries et aux capacités de stockage des données. 

 

Figure 2.1. La bonne cohérence des données issues des divers courantomètres, ici S4 ADW et ADCP, 

utilisés sur le terrain (d’après Sedrati, 2007). 

 

Le courantomètre houlographe S4ADW 

 

Le S4 ADW (Figure 2.2) est destiné à mesurer la direction et l’intensité horizontale des 

courants ainsi que la houle. C’est un courantomètre électromagnétique qui mesure la tension 

résultant d’un conducteur en mouvement (ici l'Est), et calibré pour les profondeurs allant de 0 

à 70 m. Il est particulièrement intéressant pour obtenir des données directionnelles de la houle 

en combinant mesure de pression et de la cinématique des particules d’eau dans deux 

directions à haute fréquence (2Hz, burst de 9 minutes toutes les 15 minutes). Il comporte aussi 
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un capteur de pression. Son fonctionnement est différent de celui des deux autres appareils 

évoqués plus haut dans la mesure où son principe de fonctionnement est électromagnétique, 

mesurant une tension proportionnelle à l’intensité de la vitesse de l’eau au niveau des 

capteurs, à travers un champ magnétique (généré par le courantomètre). Lorsqu’un courant se 

déplace dans le champ magnétique généré au sein du capteur il induit une force électromotrice 

directement proportionnelle à la vitesse du courant et perpendiculaire à la fin au champ 

magnétique et à la direction du courant. 

 

Les données recueillies permettent de calculer des vitesses orbitales de la houle (au pas 

d’échantillonnage de 2Hz) et l’énergie en fonction de la fréquence. Les mêmes données 

peuvent être traitées pour obtenir une description complète du champ de courant avec une 

précision de l’ordre de 1-2 mm/s. Equipés d’un compas interne, ils permettent le 

référencement de la direction du courant par rapport au Nord magnétique. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 2.2. Photographie montrant un déploiement d’un S4 ADW en Baie de Somme en 2005. 
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Le courantomètre ADV (Accoustic Doppler Velocimeter) 

 

Le principe de fonctionnement de l’ADV (Figure 2.3) est le même que celui de 

l’ADCP ; une onde acoustique est émise, l’appareil traite la différence de fréquence sur l’onde 

retour pour en déduire la vitesse des particules de fluide. A l’inverse d’un profiler de courant à 

effet doppler standard, l’ADV utilise trois récepteurs différenciés pour un unique émetteur. La 

Figure 3.2 montre comment les faisceaux à 157 mm de l’émetteur et comment à partir de trois 

récepteurs focalisés sur le même volume, on obtient trois composants de vitesse. 

 
L’ADV mesure les composants de vitesse parallèles à ses trois faisceaux et reporte ces 

données en trois composantes : Est (E), Nord (N) et Verticale (V). Pour obtenir les 

composants ENV, l’instrument convertit des données mesurées en coordonnées XYZ. Les 

coordonnées XYZ sont liées à la sonde et sont indépendantes de l’orientation verticale de 

l’appareil (tête en bas ou haut). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 2.3.Schéma d’un ADV Nortek déployé face à une prairie de spartines. 
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L’ADV permet de mesurer également, à partir d’un capteur de pression, la hauteur, la 

période et la direction des vagues (PUV) en utilisant les trois composantes de la vitesse 

(Vertical, Nord Sud et Est Ouest) et P la pression. Toutes les heures, l’appareil réalise une 

mesure à quelques centimètres au-dessus de sa tête d’enregistrement à une fréquence de 2 Hz 

(burst de 9 minutes toutes les 20 minutes). 

 

Le mode de mesure de cet appareil permet de réaliser des analyses fréquentielles et 

d’avoir des données très précises sur des périodes assez courtes, mais en un seul point de la 

colonne d’eau. Ces données sont donc complémentaires de celles de l’ADCP qui a été installé 

au même moment dans le platier à spartines.  

 

Cet appareil a pour avantage un déploiement sur le terrain facile, cependant il possède 

comme inconvénient un traitement des données long et fastidieux. Le fichier de mesure de 

l’ADV obtenu est converti en fichiers burst par burst qu’on ouvre ensuite dans Excel. A l’aide 

d’une feuille de calcul, on obtient la moyenne par burst de quatre paramètres : Ve, Vn, 

Vup/down et hauteur d’eau. A partir de cela sont calculées la direction du courant, sa vitesse 

moyenne (Vm), la décomposition du vecteur courant en Vl et Vt, ainsi que l’élévation de la 

surface libre utilisée pour le calcul des paramètres de houle. Ces paramètres (la hauteur 

significative, Hs, la période de pic, Tp, et la direction de la houle) sont obtenus pour chaque 

burst à partir des données Ve, Vn et élévation de la surface libre, à l’aide d’une macro 

développée sur Matlab (Morasz, 2002). 

 

Ceci nous donne une mesure située à 15.7 cm de la tête d’émission sur un volume de 

mesure de 14 mm de diamètre sur 14 mm de haut. Le fait d’avoir trois récepteurs qui se 

focalisent sur un même volume de mesure permet d’obtenir trois composantes de la vitesse 
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(Ve, Vn et Vup/down). La structure de l’appareil nous permet d’avoir des mesures à plus ou 

moins 10 cm de la surface du sol. 

 

L’ADCP (Acoustic Doppler Current Profileur) 

 

Les ADCP (Acoustic Doppler Current Profiler ; RD Instruments) sont des 

courantomètres (Figure 2.4) qui mesurent la vitesse et la direction des courants en se basant 

sur l’énergie acoustique réfléchie par les particules en suspension dans l’eau. Les capteurs de 

l’ADCP produisent des impulsions acoustiques à une fréquence donnée (1200 Hz dans notre 

cas) qui sont réfléchies par les particules (sédiments, matières organiques, bulles d’air) et 

mesurent les changements de fréquence de l’écho retourné par ces particules pour calculer la 

vitesse et la direction du courant sur le principe de l’effet Doppler. Trois composantes de la 

vitesse sont ainsi obtenues, Ve (Est), Vn (Nord) et Vup (Verticale). Les ADCP permettent 

aussi d’obtenir les directions et les vitesses des courants dans différentes tranches d’eau (bins) 

prédéfinies lors de la programmation de l’instrument. Ils sont également équipés d’un capteur 

de pression afin de mesurer l’élévation de la surface libre de l’eau. Nous avons choisi 

d’utiliser l’ADCP sur le platier à spartines où il était impossible de positionner un S4 ADW 

(Figure 2.4.). 

 

Ce choix a été dicté par les conditions particulières de ce type d’environnement avec 

une topographie chaotique, une faible agitation et par les caractéristiques techniques de ces 

appareils (autonomie, ergonomie et relative facilité de transport et de mise en place). L’ADCP 

est en mesure de capter la hauteur de la houle se propageant dans les surfaces végétalisées. Il 

peut aussi mesurer les courants sur l’ensemble de la colonne d’eau mais vu la faiblesse de 

celle-ci sur le site d’implantation dans les spartines, ce dernier paramètre n’a pas été retenu. 
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Figure 2.4. Photographie d’un ADCP déployé dans le platier à spartines et schéma de captage des 

vitesses 3D par cet appareil. 

 

2.3.2. Positionnement des appareils et traitement des données 

 

Les campagnes de mesures ont été définies en fonction de la période durant laquelle les 

événements météo marins sont potentiellement les plus homogènes afin d’obtenir les 

informations nécessaires à la compréhension globale de la dynamique de la Baie de Somme. 

Les différents courantomètres utilisés possèdent un compas interne qui permet aux 

instruments d’orienter leurs mesures par rapport au pôle nord magnétique. 
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La houle 

 

Lors de nos campagnes, nous avons été amenés à déployer différents types d’appareils 

dans un axe transversal (2 à 3 appareils différents sur le même profil hydrodynamique) ou 

longitudinal.  

 

Dans le but de minimiser les erreurs liées à la comparaison et à l’interprétation de 

données issues d’instruments variés et de méthodes de traitements différentes, nous avons, 

lorsque cela a été possible, repris les fichiers bruts des appareils pour les traiter de façon 

identique. Cette démarche n’a pas été effectuée pour les données issues de l’ensemble des 

déploiements d’ADV puisque les conditions d’agitations étaient différentes. Les données 

brutes de ces appareils ont été traitées par le logiciel Wave, après un prétraitement à l’aide 

d’une macro Excel développée par Olivier Monfort de l’UMR 6143 « Morphodynamique 

Continentale et Côtière » de l’Université de Caen, qui permet la création de fichiers 

exploitables par le logiciel. Pour ces instruments, les paramètres Hs, Tp et la direction de la 

houle ont été obtenus à partir des données Vn, Ve et l’élévation de la surface libre.  

 

Pour les ADCP, l’extraction des données brutes n’étant pas possible pour effectuer la 

même opération que les autres instruments, le calcul des caractéristiques des houles a été 

effectué avec le logiciel WaveView fourni avec l’appareil. Les ADCP peuvent déterminer les 

paramètres de la houle selon trois méthodes différentes, deux méthodes par interpolations de 

mesures de courants et une méthode avec le capteur à pression. Nous avons choisi d’utiliser 

cette dernière méthode pour déterminer Hs, Tp et la direction de la houle et pour pouvoir 

comparer les données obtenues avec les mesures acquises par les autres types d’instruments. 

 



Chapitre 2 : Approche méthodologique 

 

81 

Toujours dans le but de minimiser les erreurs associées à la comparaison et à 

l’interprétation de données issues de déploiements variées, nous avons été amenés à définir 

une gamme de fréquences (cutoff) représentative des conditions d’agitations locales et des 

configurations des déploiements. Le choix de la fréquence de coupure basse n'est en règle 

générale pas très important en particulier sur la hauteur significative. Il peut toutefois, dans 

certaines circonstances, influencer les périodes de houle et en particulier la période de pic 

d'énergie. Le choix de la fréquence de coupure haute est plus délicat. Cette fréquence doit être 

imposée afin d'éviter d'amplifier les bruits électroniques liés aux appareils de mesure et ainsi 

d'introduire artificiellement de l'énergie dans le système (les fluctuations de surface étant 

atténuées par la tranche d'eau d'autant plus que la profondeur est grande et que la période des 

houles est faible). De façon théorique, une limite supérieure de la fréquence de coupure haute 

peut être estimée par l’équation : 

 

5.0)28,1(
1
H

f =  

Où f est la fréquence de coupure haute en hertz et H la hauteur d'eau au-dessus du capteur de 

pression en mètre.  

 

En regard de la configuration d’installation des appareils sur les différents sites, les 

limites de la gamme de fréquence ont été définies à 0,01 et 0,3 Hz pour l’ensemble des 

instruments. Cette gamme de fréquence permet d’avoir une bonne représentativité des 

principales composantes spectrales des vagues reflétant les différentes conditions de 

génération et d’énergie des vagues. 
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Les courants 

 

La démarche méthodologique décrite pour le traitement des données de houle a été 

appliquée aux données courantologiques, c’est-à-dire la transformation des données brutes des 

ADV par la macro Excel développée par Olivier Monfort, puis le traitement des fichiers 

obtenus avec le logiciel S4App 4.0.21. Pour les données issues des ADCP, c’est le logiciel 

WinADCP du constructeur qui a été utilisé. 

 

Comme nous l’avons mentionné précédemment, les composantes des courants issus des 

courantomètres sont exprimées selon les axes nord et est. Ces vitesses longitudinales et 

transversales prennent des valeurs soit positives, soit négatives qui indiquent le sens du 

courant. Pour l’ensemble des sites littoraux, lorsque la vitesse transversale est positive le 

courant est orienté vers le large, alors que lorsqu’elle est négative ce dernier porte vers la côte. 

En revanche, en raison de l’orientation variable du trait de côte des différents sites de 

mesures, la direction du courant longitudinal sera variable. Toutefois, vu la faiblesse de la 

colonne d’eau sur le site d’expérimentation, se paramètre n’a pas été retenu. 

 

2.3.3. Relevés topographiques 

 

Suivi de profils topographiques 

 

Des levés topographiques de haute résolution ont été effectués sur les sites d’étude à 

l’aide de stations électroniques de type Leica TC600 et TRC (Figure 2.5) dont le degré de 

précision (fabricant) est de l’ordre de ±0,2 mm et 0.2 degrés. Les coordonnées géographiques 

métriques mesurées sont de type «X, Y, Z». Ces levés ont été rattachés au zéro IGN 69 pour 
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l’altitude, et au système géodésique français. Les levés topographiques ont été effectués à 

partir de « têtes de profil» fixes que nous avons installées sur les différents sites d’études au 

cours des campagnes de terrain. La première phase a consisté donc à installer ces points 

principaux de travail, sous la forme de pieux de bois plantés en haut de dune ou de clous 

topographiques installés sur des invariants (ouvrages côtiers, Blockhaus fixes, piquets, etc.) de 

manière à les identifier et à les retrouver facilement. Des points d’orientation et de calage ont 

été ajoutés sur chaque site afin de permettre la réitération précise des profils à chaque levé. 

Lorsque le nivellement IGN n’a pas été possible, par exemple lorsque le site d’étude était trop 

éloigné des repères IGN, l’altitude de la tête de profil a été calculée par un DGPS (exemple le 

blockhaus du Marquenterre, qui culmine à plus de 23 m et non répertorié avant la thèse). 

 

 

Figure 2.5. Photographies montrant l’utilisation sur le terrain d’une station totale TC 600 (photos C. 

Marion). 

 

Les levés effectués sont de deux types : 

 

1. En profils : pour chaque profil, une tête de station fixe est établie et dont les 

coordonnées(X, Y, Z) sont connues, ainsi que l’angle de levé de profil par rapport au 
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Nord pour avoir le même profil à différents intervalles. Un point de mesure des 

coordonnées est pris tous les 10 m dans l’axe transversal de ce profil ; 

2. En semis de points pour obtenir des Modèles Numériques de Terrain (MNT) 

qui donnent une vision 3D de la morphologie et de son évolution. Pour cela, le secteur 

suivi est quadrillé avec une mesure tous les 10 m. 

 

Un suivi de la microtopographie du dernier crochon de galets actif en rive Sud à la 

Pointe du Hourde a été fait aussi en relevant le contact entre les secteurs de bas, milieu et haut 

du cordon, les zones lisses (lit lisses) et ridées (rides de houle, courant et houle/courant). 

 

Plus spécifiquement, ces données ont été utilisées aussi pour déterminer la position des 

crêtes de cordons de galets : la démarche consiste à repérer le maximum d’altitude locale pour 

les barres marquées et la rupture de pente lorsqu’elles sont peu marquées et ressemblent plutôt 

à des marches d’escalier.  

 

Une fois les données transférées sur PC, les profils sont traités sur un tableur (Excel) où 

il est possible de réaliser les opérations que sont : 

• La représentation de profils transversaux en deux dimensions (altitude en fonction de 

la distance cumulée) ; 

• Les comparaisons spatiales entre différents profils ou temporelles sur un même profil ; 

• Le calcul de volumes par mètre linéaire de plage (basé sur l’intégrale de la courbe pour 

un mètre de largeur) ; 

• le calcul de variations d’altitude de 5 en 5 m (interpolation) sur l’ensemble du profil. 
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Les données brutes issues des tachéomètres ont été traitées à l’aide de la macro Excel 

Profiler 3.0XL développée par Olivier Cohen. Cette application permet de tracer les profils de 

plage, de calculer les volumes par mètre linéaire de plage (calcul basé sur l’intégrale du 

profil) ou de calculer par interpolation des variations d’altitude pour chaque mètre linéaire. 

Les modèles numériques de terrains (MNT) ont été réalisés avec le logiciel Surfer (Golden 

Software) et le maillage des points topographiques a été interpolé selon la technique du 

krigeage. 

 

2.3.4. Utilisation de pièges à sédiments 

 

Ces pièges permettent une mesure directe des flux sédimentaires sur l’avant-côte 

(Salomon, 1976 ; Chapalain et Thais, 2001) et les plages (Kraus, 1987 ; Rosati et al., 1991). Il 

en existe de nombreuses variantes reposant toujours sur le même principe, à savoir : le 

déploiement sur une structure, installée sur les fonds marins et de réceptacles destinés à piéger 

les sédiments en mouvement. Leur déploiement peut s’avérer délicat dans les zones à haute 

énergie, en présence de courants intenses ou dans le déferlement par exemple. Comme pour 

tout instrument de mesure, la condition première à l’utilisation des pièges est que leur 

présence ne perturbe pas trop le phénomène à quantifier, c’est à dire les transports solides 

dans le cas présent. D’un point de vue pratique, cette condition est évidemment impossible à 

satisfaire. Le simple fait d’introduire un objet dans l’écoulement modifie en effet, au moins 

localement, la direction et la vitesse des courants et donc le transport solide. L’affouillement 

localisé sous la structure, d’autant plus marqué que les réceptacles sont proches du fond, 

témoigne notamment de cette influence. La perturbation de l’écoulement par le piège 

s’accentue en effet au fur et à mesure du remplissage des réceptacles. En d’autres termes, la 

modification du champ de courant induite par le piège est éminemment liée à la durée 
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d’immersion du dispositif, aux caractéristiques de l’écoulement et du débit solide. Aucune loi 

correctrice standardisée ne permet en réalité d’évaluer le flux sédimentaire, qui aurait été 

observé en l’absence du piège, à partir du matériel stocké. Les matériaux accumulés dans les 

réceptacles, une fois séchés et pesés, permettent le calcul du flux sédimentaire moyen pour la 

hauteur correspondante par rapport au fond. 

 

L’utilisation de plusieurs réceptacles, disposés l’un au-dessus de l’autre, donne une 

idée de la répartition verticale des flux et permet une intégration sur la tranche d’eau pour 

aboutir à un débit solide pour une longueur unitaire dans la direction d’ouverture du 

réceptacle. Des hypothèses simplificatrices, concernant le profil de transport entre le fond et la 

surface libre, doivent pour cela être faites. Le nombre et la disposition des réceptacles sur la 

verticale résultent d’un compromis pour réduire les erreurs de mesure et les incertitudes liées 

aux calculs. L’augmentation du nombre des réceptacles améliore la définition du profil 

vertical des transports mais, en contrepartie, accentue les perturbations induites sur 

l’écoulement. La hauteur des réceptacles par rapport au fond est une donnée importante qui 

peut être difficile à évaluer (zones à haute énergie ou déploiement à partir de navires) et 

évoluer au cours du temps avec la modification du régime hydrodynamique. En disposant 

plusieurs réceptacles l’un à côté de l’autre de manière à couvrir un secteur de quelques 

dizaines de degrés à 360°, il est possible d’évaluer un débit sédimentaire résiduel. Les 

interpolations nécessaires sont, de la même manière que l’intégration des flux sur la verticale, 

sources d’imprécisions.  
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2.3.5. Traçage sédimentaire 

 

Le sable fluorescent 

 

Cette technique a été utilisée lors d’études portant sur le transport sédimentaire sur des 

plages à barres intertidales de la Côte d’Opale (Corbau, 1995 ; Levoy et al., 1998). La 

technique est fastidieuse et ne donne pas nécessairement des résultats probants ou faciles à 

quantifier. Nous l’avons utilisée lors de deux campagnes en septembre 2004 et 2005.Le sable, 

après avoir été prélevé sur le site, lavé et séché, a été recouvert de peinture fluorescente à 

l’aide d’une bétonnière. Après une nouvelle période de séchage permettant la fixation de la 

peinture sur les grains, le traceur a été injecté sur site des spartines le 13/09/04 et 15/09/05 au 

soir à marée basse dans le but de faire une série de prélèvements autour du point d’injection le 

lendemain matin pour établir le nuage de dispersion induit par l’action d’une marée. Quinze 

kilogrammes de traceur ont été injectés sur un carré de 50 cm de coté et recouvert d’une 

pellicule d’un centimètre de sable non fluorescent. 

 

Coquilles de coques fluorescentes 

 

Il s’agissait de récupérer un grand nombre de coquilles calcaires (coques) sur le site de 

la pointe à Guille (plage du Crotoy) et de les enduire de peinture fluorescente. Les coquilles 

après avoir été lavées et séchées, ont été recouvertes de peinture fluorescente étalée sur une 

bâche à terre. Nous ne pouvions pas utiliser la bétonnière pour ne pas fractionner davantage 

des coquilles calcaires. L’objectif est d’évaluer leur dispersion (distance, orientation) après le 

passage d’une ou plusieurs marées. 
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Sur le site de la Baie médiane, nous avons choisi de tracer des coquilles plutôt que du 

sable car le traçage sableux nécessite des moyens beaucoup plus lourds (chambres à ultra-

violets). De plus, les coquilles, en fonction de leur taille (nous avons tracé des coquilles 

entières ou brisées, en gros et en petits fragments), sont de bons indicateurs de dispersion en 

fonction de la vitesse des courants. Un premier test, dont l’objectif était de déterminer la 

profondeur de la surface de remaniement, à été réalisé le 24 mai 2005. Il s’agissait de réaliser 

une fosse comblée de coquilles fluo et recouverte d’une épaisseur de 7 cm de sable. Les 

résultats n’ont pas été ceux escomptés. Les conditions hydrodynamiques du jour étant 

insuffisantes pour affouiller le sable sur 7 cm d’épaisseur. Ainsi, le 24 et le 26 mai 2005 

d’autres lâchers ont été réalisés. 

 

Il a donc été décidé de faire un lâcher en surface. Une surface rectangulaire a été 

délimitée avec des piquets sur le sable face aux surfaces végétalisées. Les piquets ont été 

géoréférencés par tachéomètre à partir des têtes de stations dans la dune. Les coquilles ont été 

placées entre les piquets. Dans le cadre du projet de la thèse, il a été programmé en 2004 un 

recueil exhaustif des données sédimentologiques. Il a été réalisé une campagne de sondage et 

d’échantillonnage des sédiments du cordon à différentes profondeurs, c’est à dire en surface, à 

50 cm et à 1,5 cm. Les mesures et analyses granulométriques des échantillons ont ensuite été 

traité en laboratoire à la Station biologique de Blanquetaque. 

 

Utilisation de galets en résine synthétique 

 

Pour le suivi sédimentaire en rive sud de la Baie de Somme deux techniques ont été mises 

en place pour connaitre les capacités et les taux de dispersion des galets : 

 



Chapitre 2 : Approche méthodologique 

 

89 

1. Les galets extraits du site et marqués au feutre et peints au fluo, 

2. Les galets en résine synthétique fabriqués par l’Université de Sussex. 

 

Les galets synthétiques résultent de la recherche en collaboration dans le cadre projet 

Interreg III, PAR/BAR. Ces galets sont des cailloux faits de résine durcie avec un cœur en 

cuivre et ont l’avantage d’être détectés avec un détecteur de métaux. Les galets déployés ont 

un calibre de 4.5 cm en largeur et 6 à 7 cm de longueur. Au total 220 galets on été injectés à 2 

reprises. 

 

• Du 13/12/2004 au 18/12/2004 

• Du 28/10//2005 au 11/11/2005 

 

La mesure de la dispersion s’est faite pour deux classes granulométriques de 

sédiments. Des galets synthétiques en résine ont été confectionnés avec en leur centre une 

pièce de cuivre afin de faciliter leur localisation au détecteur de métaux après dispersion par la 

marée. Chaque galet porte un numéro qu’il a fallu noter dans le GPS afin de pouvoir estimer 

le nombre de pertes sur l’échantillon d’origine. Pour caler le MNT de la dispersion des galets 

et surtout établir la force du transit, les courantomètres de type S4ADW ont été déployés sur 

la zone de travail.  

 

Le taux de galets peints retrouvés correspond à moins de 5% de la fraction déposés sur 

site. Ainsi, cette méthode a été rapidement abandonnée pour que celle des galets synthétiques 

soit exploitée. Ce choix a été dicté par un hydrodynamisme local important, permettant un 

remaniement de la surface de la plage sur plus de 10 cm en profondeur. Ainsi, à l’œil nu il 

était quasi impossible de détecter les éléments disposés alors que le détecteur de métaux le 
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permettait. A chaque passage du détecteur de métaux, un modèle numérique de terrain a été 

établi afin de connaitre les variations morphologiques de la plage. 

 

2.3.6. Carottages sur le cordon de galets 

 

40 sondages ont été réalisés répartis sur 19 profils transversaux le long du cordon à 

raison de 3 sondages par profil. Les profils ont été implantés dans trois zones : 

• zone 1 : Ault (plage d’Onival) : 2 profils, 4 sondages, 

• zone 3 : Cayeux (entre l’Amer Sud et Brighton), 9 profils et 20 sondages, 

• zone 4 : Le Hourdel (entre la Mollière et la Pointe du Hourdel), 8 profils, 16 sondages. 

 

La zone 2 correspondant à la zone des épis entre Ault et l’Amer Sud, n’a pas fait l’objet 

de sondages. Les sondages ont été effectués exclusivement au niveau du cordon actif : 

• au niveau de la crête du cordon, d’une profondeur de 1,5 m, 

• dans le talus du cordon, d’une profondeur de 50 m, 

• en pied de cordon dans l’estran sableux, en surface. 

 

Les échantillons prélevés étaient au nombre de : 

• 3 prélèvements pour le sondage de crête à respectivement 0, 2 m et 4 m de profondeur, 

• 2 prélèvements pour le sondage dans le talus à respectivement 0 et 2 m de profondeur, 

• 1 dernier prélèvement pour le sondage de la plage. 

 

L’objectif principal était de caractériser, par une estimation quantitative et qualitative, 

les stocks en place de matériaux constitutifs du cordon littoral, pour les trois zones précitées. 
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2.3.7. Système d’Information Géographique (SIG) 

 

Parallèlement à l’étude hydrodynamique et morphodynamique, un outil de synthèse et 

d’aide à la décision a été mis en place sous la forme d’un Système d’Information 

Géographique (SIG) destiné à ébaucher une scénographie de l’évolution du littoral Picard. Ce 

SIG regroupe une base de données constituant un « état zéro de référence » à laquelle 

viendront s’ajouter de manière dynamique les résultats des diverses actions scientifiques sur 

le terrain. Les SIG s’inscrivent dans un ensemble d’approches, de méthodes et d’outils 

(topographie, cartographie, géodésie, photogrammétrie, télédétection et informatique) désigné 

par le terme générique de géomatique. La géomatique fournit non seulement les moyens 

d’acquisition de données numériques localisées, mais aussi les outils de gestion, d’analyse et 

de représentation de l’information géographique (SIG). 

 

Par conséquent, les SIG permettent de replacer dans un cadre cohérent les données 

géoréférencées acquises par différentes méthodes géomatiques, de les analyser, de les 

cartographier et de les diffuser (Robin et Gourmelon, 2006). Dans le contexte du 

développement des connaissances et de la gestion intégrée des zones côtières (GIZC), les 

conditions d’accessibilité aux données apparaissent comme un élément essentiel (Robin et 

Gourmelon, 2005), notamment pour le transfert des données du producteur à l’utilisateur. 

C’est pourquoi en annexe de ce travail de thèse une méthodologie de webmapping est 

proposée pour être mise au profit des gestionnaires et élus du littoral de la Baie de Somme 

travaillent de concert entre l’aménagement global de la baie et la dynamique littorale. 
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2.4. Conclusions 

 

La méthodologie adoptée dans cette étude repose sur une gamme très diversifiée 

d’approches et de techniques expérimentales destinées à analyser la morphologie des franges 

de l’estuaire de la Somme et leur évolution séculaire et à plus court terme (décennale), les 

conditions hydrodynamiques dans lesquelles évoluent ces franges de l’estuaire, et les 

couplages entre hydrodynamique et morphologie. Il s’agit, en somme d’une méthodologie 

tout à fait classique en matière d’étude géomorphologique à visée morphodynamique. Elle 

s’appuie sur deux démarches complémentaires tout à fait complémentaires : (1) l’analyse à 

l’échelle séculaire et décennale portant d’une part sur une reprise et une critique de cartes 

anciennes déjà interprétées dans la littérature sur le comblement historique de la Baie, et 

d’autre part l’analyse de plusieurs séries de photographies aériennes qui constituent un outil 

de premier plan pour analyser des variations du rivage ; (2) des campagnes d’expérimentation 

terrain sur les sites de la Baie (rive Nord, entrée Nord de la Baie et rive Sud), et comportant 

des suivis par relevés topographiques et des mesures hydrodynamiques et des transits de 

sédiments. 
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Chapitre 3 

 

 

L’ÉVOLUTION RÉCENTE DE LA RIVE SUD DE 

L’ESTUAIRE DE LA SOMME : VERS DES BILANS 

VOLUMÉTRIQUES  

 

 

3.1. Introduction 

 

Le but de ce chapitre est de retracer l’évolution récente, séculaire et décennale, de la 

rive Sud de la Baie de Somme. Cette évolution met en jeu deux compartiments 

granulométriques et morphodynamiques différents : d’une part un cordon de galets caractérisé 

par une dynamique longitudinale variée, évoluant le long du cordon, de sa partie proximale à 

sa partie distale, en fonction de gradients de dérive littorale si caractéristiques de ces cordons 

ouverts en situation « d’alignement dérive » (Orford et al., 2002 ; Anthony, 2009), et d’autre 

part un plancher sableux très développé aux abords de la Baie.  

 



 

Chapitre 3 : L’évolution récente de la rive Sud de l’estuaire de la Somme : vers des bilans volumétriques 

 

94 

Le cordon de galets est tout à fait emblématique de ce littoral Sud, jouant le rôle de 

rempart pour les Bas-Champs (Chapitre 1), rôle néanmoins sérieusement mis à mal par les 

actions anthropiques. Le plancher sableux constituant le bas de plage est moins réactif à ces 

gradients de transit sédimentaire, car dominé par la combinaison houles et courants de marée 

(Dolique, 1998a ; Anthony et Dolique, 2001). En réalité, il comporte un volume global 

nettement plus important que celui du cordon de galets, et fait partie intégrante de la 

dynamique de comblement de la Baie de Somme. Par ailleurs, ce plancher sableux affecte la 

morphodynamique du cordon de galets comme l’on très bien analysé Anthony et Dolique 

(2001). 

 

Depuis deux siècles, l’alimentation en galets du cordon littoral s’amenuise, de l’ordre de 

2.000 à 3.000 m3/an au lieu des 20.000 à 30.000 m3/an d’antan. Ce cordon est fragilisé par un 

processus d’érosion, ce qui rend les ruptures et, par conséquent, les inondations des Bas-

champs en arrière de plus en plus fréquentes : 1912, 1914, 1924, 1927, 1932, 1935, 1938, 

1941, 1972, 1977, 1984 et 1990… Ainsi, il y a un peu plus de vingt années maintenant, lors 

de la tempête de février 1990, le cordon littoral a été quasiment détruit sur 800 m. Une marée 

de forte amplitude, des vents orientés face à la côte et soufflant en rafales à 150 km/h, une 

digue affaiblie par le manque de galets,…. et 2.500 hectares des Bas-Champs se sont 

retrouvés sous les eaux. Après assèchement, les terres ont du être dessalées, les ouvrages de 

protection réhabilités et construits. 

 

Depuis cet événement des travaux et réfection de la digue, des casiers et des épis 

piégeant les galets, mais également le rechargement du cordon ont été réalisés pour stopper 
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l’intrusion de la mer dans les terres. Le cout total a été de 40 millions d’Euros, et aujourd’hui 

plus de 350.000 €/an sont nécessaires pour l’entretien de ces aménagements.  

La facture monte à 12.000 Euros par hectare de terrain récupéré. Cette dynamique est en 

contraste avec celle du plancher sableux dont l’accrétion se poursuit.  

Pour apprécier l’évolution du cordon sur la période récente entre Ault-Onival et la 

Pointe du Hourdel, plusieurs levés ont été mis à notre disposition par le Service Maritime et 

Navigation et le SMACOPI. Ces levés sont les suivants : 

 

• le levé photogrammétrique de 1993 qui couvre l’ensemble de la Baie de Somme et le 

cordon des Bas-Champs jusqu’à Onival, 

• le levé topographique réalisé en Mai-juin 1994 : ce levé couvre au Sud la zone des épis 

entre Onival et Cayeux et s’étend au Nord jusqu’à la Pointe du Hourdel. Ce levé 

comporte 107 profils espacés de : 

o 100 m entre Ault et l’Amer Sud de Cayeux, 

o 200 m entre l’Amer Sud et Brighton, 

o 300 à 500 m de Brighton au Hourdel. 

• le levé topographique d’Août 1997 qui s’étend devant la ville d’Ault jusqu’au droit du 

premier épi des Bas Champs, comportant 40 profils répartis tous les 50 m en moyenne, 

• les levés topographiques de 1999 : il s’agit de 12 profils distants d’environ 200 m 

couvrant le littoral devant Cayeux, de l’Amer Sud au Nord de la ville. Trois levés ont 

été réalisés en mars, septembre et décembre respectivement, 

• le levé photogrammétrique de 2000 réalisé par l’IGN sur la base de photos aériennes 

de 1999 ; ce levé comporte un semi de points d’une maille de 10 m couvrant une 

bande littorale de 50 m dans la zone des épis de Cayeux et un semi de points d’une 
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maille de 100 m couvrant une bande littorale de 150 m à 1000 m de l’Amer Sud à la 

Pointe du Hourdel, 

• le levé topographique d’octobre 2001 réalisé entre la cale d’Onival et la Pointe du 

Hourdel ; ce levé comporte 108 profils espacés de : 

o 100 m dans la zone des épis, 

o 200 m devant Cayeux, 

o 250 à 500 m de Brighton à la pointe du Hourdel. 

• le levé topographique de 2002 couvrant la zone de la Mollière, du littoral jusqu’à la 

RD 102, du Nord de Cayeux jusqu’à l’extrémité de la flèche de galets. Ce levé inclut : 

o devant Brighton : 7 profils espacés de 200 m, 

o devant la Mollière : un semi de points complété par 110 profils espacés de 25 

m le long du littoral. 

• le levé topographique de juin 2004 couvrant le cordon de galets de 500 m au Sud de la 

cale de mise à l’eau d’Onival jusqu’à la Pointe du Hourdel. Ce levé comporte 78 

profils espacés de : 

o 100 m sur la plage d’Onival, 

o 450 m (tous les 5 casiers) sur la digue des Bas Champs, 

o 100 m devant la zone urbanisée de Cayeux et au Nord de Cayeux, 

o 250 m au Nord de Cayeux jusqu’à la pointe du Hourdel. 

 

• enfin, le levé topographique d’avril 2005 dans la zone des épis. Ce levé a pour objet de 

compléter le levé de 2004 dans la zone des épis. Il comporte 160 profils implantés de 

par et d’autre des 80 épis. 
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Parmi ces levés, et compte tenu de leur emprise respective, ceux de mai 1994, octobre 

2001, juin 2004 et avril 2005 ont été particulièrement analysés et comparés afin d’évaluer les 

évolutions du cordon tant dans la zone des épis qu’au Nord de Cayeux, jusqu’à la Pointe du 

Hourdel. Les figures d’évolution ci-après mettent en évidence d’une part les zones de 

sédimentation (à plat de couleur de tons bruns) et d’autre part les zones en érosion (à plat de 

couleur de tons bleus). Sur la base de ces évolutions, des calculs de cubature ont été réalisés 

par zone pour estimer quantitativement les volumes d’érosion et de dépôts des matériaux. 

 

3.2. Les sources sédimentaires 

 

La côte normano-picarde (Fig. 3.1.) est composée de falaises crayeuses contre 

lesquelles sont adossées des plages de galets reposant sur un platier rocheux (Costa et al., 

2006), sauf en bordure de l’estuaire de la Somme où s’est développée une importante plate-

forme sableuse associée à une flèche de galets. La flèche s’est développée en zone terminale 

d’une ancienne megacellule unique entre le Cap Antifer et la Somme. Cette megacellule a été 

divisée en plusieurs cellules (Fig. 3.1) par divers ouvrages anthropiques, notamment des 

digues. La flèche, ancrée à son extrémité Sud aux falaises, repose sur la plate-forme sableuse 

qui constitue la continuité de l’avant-côte sableuse de la Manche. Ici, les apports sableux 

proviennent essentiellement du large. La flèche a été pendant longtemps alimentée en galets 

par l’érosion de ces falaises de craie, riches en galets de silice, transportés par roulement vers 

le NE par les houles dominantes de secteur Ouest. Le contexte mégatidal avec un marnage 

compris proche de 10 m en vive-eau génère des courants puissants qui assurent l'essentiel du 

transport des sables au large et près de la côte. 
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3.3. Le recul de la zone proximale du cordon de galets 

3.3.1. Ault : le recul à la racine du cordon : aperçu historique 

 

Ault est un point géomorphologique important puisqu’il peut être défini comme un axe 

de transition dans le développement du cordon de galet des Bas-Champs, entre le domaine des 

falaises accores comportant des placages de galets ou parfois des plages, et le cordon de galets 

à proprement parler. 

 

 

Figure 3.1. Les côtes à falaises normano-picardes et leurs cellules littorales (d’après Anthony et 

Dolique, 2001). 
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Ce site de transition était autrefois protégé par ce cordon de galets qui formait la plage 

d’Ault-Onival, mais celui-ci a rapidement disparu à la suite d’une pénurie croissante de 

matériaux cheminant devant le rivage entre 1912 et 1914. Le cordon de galets s’est déplacé 

obliquement et a reculé de plusieurs centaines de mètres au cours du 20ème siècle. Il y a 200 

ans par exemple, le point où le cordon quittait la falaise se trouvait à près de 150 m plus en 

avant vers la mer et à environ 350 m plus en avant vers le SW. Ce cordon littoral, appelé 

Perroir ou Perré, qui devait d’ailleurs donner son nom au premier port, connu sous 

l’appellation de « Perroir d’Ault », était primitivement situé au bas des derniers contreforts de 

la falaise vive, elle-même beaucoup plus avancée dans la mer qu’aujourd’hui. On pouvait 

distinguer à Ault deux agglomérations, d’une part la ville haute perchée sur les derniers 

contreforts de la falaise ou dans la valleuse avec les quartiers bourgeois, et d’autre part la ville 

basse, édifiée derrière la crique du port donc sur les galets, pratiquement au niveau de la mer. 

Cette portion de ville est aujourd’hui entièrement sous les eaux, ce qui a souvent fait 

considérer l’ancienne basse ville du Perroir d’Ault comme la nouvelle ville d’Is Picardie. 

 

A l’origine, et jusqu’au 13ème siècle, le port d’Ault-Onival s’est confondu avec 

l’embouchure du Hâble d’Ault, qui, progressivement, a migré vers Cayeux, sous l’influence 

de la dérive littorale. Il servait essentiellement de refuge en cas de tempête ou pour de courts 

séjours ou d’immobilisation de longues durées imposées par les guerres (Monborgne, 1989).  

Cet auteur relate ainsi les différentes histoires et anecdotes liées à la défense de cette portion 

du littoral d’Ault, complétant les récits de Dallery (1955). Une synthèse documentaire, 

relatant les faits historiques de la défense contre la mer à Ault, a été réalisée par Regrain 

(1992a). Celui-ci démontre, tout comme Monborgne (1989), l’ancienneté des problèmes de 

défense contre la mer et la disparition de beaucoup de bâtiments historiques. 
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C’est donc un fait incontestable qu’en face d’Onival la côte a beaucoup reculé. Aux 

grandes marées de 1849, les vestiges d’une jetée de l’ancien port se découvraient à plus de 

160 m de la falaise. Et de 1792 à 1912, le cordon littoral allait reculer de près de 60 m. 

D’après un plan du Perroir datant de 1793, il y avait encore à l’époque une quinzaine de 

chaumières de pêcheurs sur l’ancien cordon de galets. Or, au milieu du 19ème siècle, ces 

chaumières devaient être totalement abandonnées, et le Perroir, sans cesse attaqué par la mer, 

était devenu inhabitable. 

  

Quelques dizaines d’années plus tard, après la Première Guerre Mondiale, le Casino 

Le Kursal, établi sur ce cordon à l’extrémité de la falaise vive, était lui-même en partie détruit. 

Et il ne restait rien du boulevard de la plage ménagé en 1896 sur la crête des galets, ce qui 

entraînait en 1924 la démolition d’une digue longue de 240 m et de 12 m de hauteur qui 

protégeait les Bas-Champs. Les conséquences de cette rapide progression sont que le chemin 

littoral d’Ault à Cayeux, dit « chemin blanc » a été rompu dès 1899. A son tour la Ferme des 

galets, installée dans les anciens bâtiments d’une batterie Napoléon, seul édifice implanté sur 

plusieurs kilomètres d’un rivage parfaitement plat et uniforme, a été en partie emportée en 

1924. Construite à l’origine à plus de 50 m du rivage, elle n’en était plus distante en 1912 que 

d’une douzaine de mètres. Les cartes postales anciennes illustrant cette époque montrent aussi 

la précarité de ces bâtiments face à l’érosion du cordon (Figures 3.2. – 3.4.). Dallery (1955) 

rapporte les dires des habitants des lieux « le bruit de tonnerre des vagues de tempêtes 

interdisait le sommeil ». Quatre chalets à l'architecture balnéaire typique du début du siècle 

dominaient le Hâble d'Ault jusqu'au début des années 1940 quand ils furent détruits pour 

partie par la guerre et finalement emportés par la mer. Il ne subsiste que quelques vestiges 

réapparaissant sur l’estran lors des marées de vive-eau. 
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Figure 3.2. Architecture balnéaire typique de la Côte Picarde au début du 20ème siècle. Tous ces 

bâtiments ont été emportés progressivement par l’érosion de la section proximale du cordon de galets. 

D’autres auteurs ont encore recherché à définir un recul à partir d’études 

diachroniques sur les photographies aériennes. Toutefois, il est difficile de choisir des amers 

sur le sommet du cordon de galets pour définir un recul exact. Les résultats, synthétisés par 

Dolique (1998a), sont présentés dans le Tableau 3.1. 

 

 

Figure 3.3. Carte postale des années 1920 

montrant des chalets sur le cordon de galets. 

 

Figure 3.4. Les quatre derniers chalets d’Ault 

emportés par la tempête du 16 mars 1914. 
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Auteurs Valeurs de recul Période d’étude 

Dallery (1955) 

-2 m en 85 ans environ 

- 1,3 m/an 

-1 m/an 

1800-1884 

1884-1912 

1920-1955 

Bellesort et Migniot (1966) 
-0,3 m/an 

-0,5 m/an 

1884-1936 

1939-1961 

Hascoët (1988) -1,8 m/an 1939-1988 

Dolique (1991) 
-1,5 m/an 

- 0,2 m/an (épis) 

1939-1966 

1966-1991 

Costa et Regnault (1992) -0,55 à -0,95 m/an 1939-1991 

 

Tableau 3.1. Valeurs des reculs estimés au niveau de la section proximale de la flèche des Bas-

Champs (section Ault-Hâble d’Ault) (de Dolique, 1998a). 

 

Cette dynamique de recul est expliquée par : 

1. Le ramassage intensif des galets sur la côte normande, prenant une extension 

considérable avec plus de 120.000 t/an (construction de routes, barrages, logements), 

2. La construction d’ouvrages maritimes, ce qui influence la dérive littorale – digues et 

jetées portuaires, à forte projection dans la mer, sont des obstacles extrêmement 

efficaces au transit de galets (Fig. 3.5), qui se fait essentiellement dans la zone de 

swash (Anthony, 2009). Ces interventions expliquent la présence de plusieurs cellules, 

d’origine anthropique, le long de la côte normano-picarde (Figure 3.1). 
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Figure 3.5. Photographie et carte postale début du siècle montrant l’urbanisation littorale (front de mer 

du Tréport) qui entraîne une stabilisation des falaises normano-picardes, et des ouvrages de blocage 

efficace contre la dérive littorale. 

 

3.3.2. Le coup de grâce de la tempête de février 1990. 

 

Pour palier à l’érosion de la partie proximale du cordon, le remède classique des épis a 

été appliqué, ici à forte dose, car il faut se retourner vers la Méditerranée pour trouver des cas 

comparables de batteries d’épis (83 au total en 2011, d’après une analyse par Google Earth), 

soit la troisième plus forte densité en dehors de la Méditerranée sur les côtes françaises après 

Courseulles sur Mer (Calvados) et la plage au Sud de Pornic (Loire Atlantique). En 1990, 50 

épis protégeaient la digue au Nord d’Ault et les apports artificiels de galets étaient importants 

(420.000 m3 de matériaux apportés entre 1973 et 1990). Après l’inondation de 1990 et 

jusqu’en 1994, 4 nouveaux épis ont été ajoutés tandis qu’un rechargement d’urgence en galets 

était effectué (660.000 m3). 



 

Chapitre 3 : L’évolution récente de la rive Sud de l’estuaire de la Somme : vers des bilans volumétriques 

 

104 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.6. Le cordon de galets avec des épis au Sud de Cayeux. Le haut de plage montre plusieurs 

bermes de forte houle. 

 

La tempête de février 1990 et les inondations qu’elle a provoquées ont relancé la 

polémique portant sur l'impact des exploitations de galets et des divers travaux 

d'aménagement du littoral normand. De nouvelles expertises ont été demandées afin de 

remédier à l’échec, contre la tempête, de la digue naturelle formée par le cordon de galets 

(Figure 3.7). La catastrophe naturelle de février 1990 a été le produit de la conjonction de 

conditions exceptionnelles : fort coefficient de marée (98 à 108), tempête de 4 jours avec des 

vents violents de secteur WSW (151 km/h), produisant une surcote de 0,40 à 0,90 m et des 

vagues de 6,1 m (Queffeulou, 1992 ; Stucky, 1995 ; Picouet, 1996). Le marnage dépassa les 

10 m, soit la cote 8 à 9 m NGF, alors que la cote du cordon s’abaissait localement à 8,50 m 

NGF et que les Bas-Champs étaient en contrebas à 4 m NGF.  
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Figure 3.7. Photographie aérienne oblique montrant les Bas-Champs inondés derrière le cordon de 

galets (à droite) après la tempête de février 1990. Les vagues sont passées par-dessus, et ont arasé le 

cordon. L’eau de mer a envahit les Bas Champs sur 3.000 ha, tandis que le Hâble d’Ault, brèche de 

vidange de l’arrière-cordon, s’est élargi sur 100 m. 

 

Figure 3.8. Photographies montrant le cordon dans sa fonction de digue des Bas Champs en 1997 

(Source : SMACOPI). 

 

Des mesures d’urgence s’imposaient. Le choix des interventions pouvait se résumer en 

une alternative : (1) accepter le risque d’inondation épisodique mais le limiter dans l’espace et 

prévoir un fond de dédommagement, (2) maintenir coûte que coûte la digue de galets dans sa 

fonction de rempart (Figure 3.8). La première solution, plus économique, se serait traduite par 
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l’envahissement du Hâble d’Ault par la mer, situation connue au Moyen Age jusqu’à 

l’endigage du 18ème siècle, contenue au Nord par le renforcement des digues protégeant la 

ville de Cayeux. Mais cette idée insoutenable d’abandonner une partie des Bas Champs à la 

mer a orienté le choix vers la 2nde solution (Figure 3.9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.9. Solutions d’ingénierie lourde préconisées pour fixer coûte que coûte le cordon de galets 

après les déboires causés par la tempête de 1990 (d’après la SOGREAH, 1994). 
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3.4. L’accumulation dans la zone distale du cordon de galets 

3.4.1. Le fulcrum, ou zone de transition 

 

Un fulcrum a été défini par divers auteurs (voir Dolique, 1998a), localisé là où 

s’effectue le pivotement de la flèche de galets. Ce secteur est considéré comme 

dynamiquement stable avec des entrées et des sorties de sédiments en proportion égale. La 

morphologie en plan change radicalement au niveau de ce fulcrum, passant de concave au 

Sud, dominé par l’érosion, à convexe au Nord là où la progradation entraine un élargissement 

du cordon. 

 

 

 

 

 

Figure 3.10. Evolution temporelle du fulcrum du cordon de galets (d’après Briquet, 1930, Dolique, 

1999). 

 

Ce fulcrum s’est progressivement déplacé vers le NE, entrainant avec lui la zone 

d’érosion vers le NE. Migniot et Bellésort (1974) ont estimé sa vitesse de déplacement à plus 

de 20 m/an. Ainsi, la dynamique de la plage de Cayeux est progressivement passée d’une 

situation de progradation à une situation de stabilité. Toutefois, ce constat doit être nuancé. A 

une échelle temporelle courte (saisonnière), des variations importantes dans le profil de la 
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plage de galets se font ressentir, essentiellement au niveau de l’Amer Sud, où il n’y a plus de 

système de protection du cordon.  

 

En effet, la batterie d’épis, construite après la tempête de 1990, se termine sur ce 

secteur. Le cordon s’y amincit fortement et des rechargements réguliers sont nécessaires pour 

éviter sa rupture mais également pour permettre un transit (artificiel) de galets. Les 83 épis 

sont certes une solution provisoire contre l’érosion mais aussi un rempart au transit naturel. Le 

cordon littoral est maintenu mais ce rempart fixe les galets dans les casiers et limite leur 

progression. 

 

3.4.2. Un cordon de galets en progradation entre Brighton et la Mollière 

 

L’accroissement du cordon se réalise vers le large et son allongement s’effectue 

suivant un mode régulier. Une nouvelle levée de galets s’édifie en aval de la précédente 

formée en s’allongeant de façon continue et en se recourbant vers l’intérieur à proximité de 

l’estuaire. La répétition du phénomène engendre la formation d’un complexe ramifié de crêtes 

de galets. Entre 1780 et 1930, le taux d’accroissement du cordon de galets a été de 150 m 

(Briquet, 1930), ce qui est bien moindre que l’accumulation antérieure où il a fallu plus de 

400 ans au poulier pour se déplacer de La Mollière d’aval jusqu’au point de 1780. Le 

ralentissement de l’accroissement du poulier au cours du 19ème siècle est le résultat sans doute 

de la diminution considérable de matériaux issus des falaises de Normandie. 
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Ce n’est qu’à partir de 1780 qu’une seconde pointe s’est développée pour venir vers 

1800 à l’emplacement actuel du port du Hourdel ou « Anse aux morts » (nom lugubre 

désignant le remous ou le courant entraîné et abandonné les épaves). Cette croissance 

prodigieuse entre Cayeux et Le Hourdel a vu la création d’une route en bordure interne de 

cordon pour que les pêcheurs puissent relier Cayeux au Hourdel, dénommée la « route 

blanche » (Figure 3.11). Dès 1837, un sémaphore a été érigé à 1 km au nord de Cayeux. Et à 

la fin du 19ème siècle une station balnéaire qui porte le nom de Brighton-les-Pins fut 

construite. A proximité du phare était implanté un casino qui fut réaménagé par la suite en 

colonie de vacances scolaire au 20ème siècle, puis en hôtel dans les années 1930. On est loin 

des problèmes d’érosion de la section proximale !  

 

 

 

 

 

 

Figure 3.11. Photographies de la Route Blanche  

reliant Le Hourdel à Cayeux. 
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3.5. Bilans sédimentaires récents du cordon de galets et interprétation en 

termes de transit littoral 

 
 Les tendances évolutives récentes du cordon de galets et sa sectorisation dynamique 

esquissée dans les pages précédentes sont synthétisées dans un modèle numérique de terrain 

différentiel sur la période 1994, MNT établi par le SMACOPI, et un MNT que nous avons 

levé en 2005. Devant le dernier épi, la dynamique érosive est forte, nécessitant des 

rechargements importants en galets extraits de la zone de progradation. Devant la ville de 

Cayeux, zone de transit, l’amaigrissement est de rigueur. Néanmoins à mesure qu’on 

s’approche des crochets, la progradation devient plus importante. Les galets accumulés dans 

ce secteur sont utilisés pour recharger le cordon dans la zone des épis de galets. 

 

 

Figure 3.12. Superposition des modèles numériques de terrain de 1994 et 2005 montrant la 

sectorisation dynamique du cordon de galets.  
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3.5.1. Bilans volumétriques 

 

Les données, dans les tableaux et figures qui suivent, synthétisent l’évolution récente du 

volume sédimentaire du cordon entre Onival et la Pointe du Hourdel : 

 

• entre Onival (à partir de la descente à bateaux) et la Pointe du Hourdel de Mai 1994 à 

Octobre 2001, 

•  entre Onival et l’Amer Sud de Cayeux entre Octobre 2001 et Avril 2005, 

• entre l’Amer Sud de Cayeux et le Hourdel entre Octobre 2001 et Juin 2004. 

 

A partir de ces résultats, les volumes de sédimentation et d’érosion ont été calculés dans 

les 3 zones suivantes : 

 

• zone 1 : zone proximale des épis entre la descente à bateaux d’Onival et l’épi n°80 ; 

cette zone a été elle-même subdivisée en 8 sous zones, chacune regroupant 10 casiers, 

• zone 2 : zone du « fulcrum » devant Cayeux entre l’Amer Sud et le Nord de Cayeux, 

•  zone 3 : zone distale entre Brighton et la pointe du Hourdel ; cette zone intègre 

notamment les sites d’extractions de Silmer –Delarue et des opérations de recyclage 

de la Mollière. 

 

Dans le sens transversal (du large vers la mer), il a été pris en compte dans les calculs des 

volumes, les largeurs de cordon suivantes : 

• dans la zone 1, la largeur du cordon est comprise entre la crête du talus arrière du 

cordon (côté terre) et le pied du cordon de galets (limite entre sable et galets), cette 
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emprise correspondant à la largeur du cordon actif d’un point de vue 

hydrosédimentaire (zone active de swash), 

• dans les zones 2 et 3, il a été considéré la largeur de plage en évolution jusqu’à la 

limite sable-galets, 

 

Il est à noter que ces différentes limites ont été déterminées sur la base de l’examen de 

la photo aérienne © ORTHOLITTORALE 2000 et, pour la zone au Nord de Cayeux, à partir 

des données du Service Maritime relatives au suivi des travaux d’extraction sur le Domaine 

Public Maritime. La localisation de cette limite peut être par endroit approximative, 

notamment à l’extrémité de la flèche de galets où des petits crochons se forment en 

permanence. Néanmoins, ces calculs permettent de quantifier l’évolution avec une précision 

suffisante pour établir des bilans sédimentaires sectoriels du cordon.  

 

Les résultats des calculs de cubature sont présentés sur les Figures 3.12 et 3.13 et 

résumés pour les différentes périodes dans les Tableaux 3.2 et 3.3. Ces résultats intègrent 

naturellement d’une part, les volumes de rechargement réalisés dans les casiers, et à l’Amer 

Sud et d’autre part les volumes des extractions effectuées au Nord de Cayeux. Le bilan à donc 

une forte coloration anthropique. Il ne peut en être autrement ! 
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Figure 3.12. Bilans volumétriques des trois zones dynamiques du cordon de galets pour la période 

05/1994 – 10/2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.13. Bilans volumétriques des zones 1 et 2 du cordon de galets pour la période 10/2001 – 

06/2004. Pour des raisons techniques, la zone 3 n’a pu être matérialisée sur la carte, mais son bilan est 

donné dans les Tableaux 3.2 et 3.3. 
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Moyennant ces interventions artificielles, l’examen des résultats met en évidence les 

points suivants : 

 

La zone proximale, zone des épis, est globalement une zone de dépôts (en bilan) pour 

les deux périodes considérées, car les rechargements de la plage ont compensé pour les pertes 

dans le transit littoral. On peut observer dans ce bilan d’un secteur « sous perfusion », des 

zones d’érosion alternées avec des zones de dépôts : 

•  sur la période de 1994 à 2001 : la zone d’érosion la plus marquée se trouve entre les 

épis 70 et 80 où un abaissement du cordon de l’ordre de 0.5 à 1 m a pu être observé 

tandis que deux zones d’accumulation sont remarquables au droit des épis 15 à 25 et 

50 à 65 avec une élévation maximale du cordon comprise entre 1.5 et 2 m (élévation 

dans cette dernière zone sans doute liée en partie aux apports de matériaux), 

•  sur la période 2001 à 2005 : des zones d’érosion plus marquées en niveau des épis 15 

à 20 et 45 à 70 (abaissement de 0.5 à 1 m au maximum) et accumulations entre les 

épis 3 à 10 et 25 à 35 (rehausse du cordon de l’ordre de 1.5 à 2 m au maximum). 

Tableau 3.2. Bilans volumétriques des trois zones du cordon de galets. 

 

 

Tableau 3.3. Taux annuels 

d’évolution du cordon. 
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 Le cordon est globalement en érosion sur les 2 périodes principales considérées 

(05/1994 – 10/2001 et 10/2001 – 06-2004) ; l’érosion du cordon se produit plus 

particulièrement dans la partie Sud, zone proximale traditionnellement en érosion, notamment 

sur la période 1994 – 2001. Cela met en évidence l’efficacité de la batterie d’épis qui limite le 

transit de galets du Sud vers le Nord et réduit l’alimentation de la plage au niveau de Cayeux ; 

cas archi-classique avec ces ouvrages - la zone d’érosion s’étend vers le Nord depuis l’Amer 

Sud sur une distance de 700 à 1000 m environ, et l’abaissement du cordon est supérieure à 1.5 

à 2 m. Le taux annuel d’érosion apparaît plus de deux fois plus élevé après 2001. On notera 

que les apports à l’Amer Sud ont été 30% plus faibles à partir de 2002 (61.200 m3/an) par 

rapport à la période 1998-2001 (95.000 m3/an). 

 

La zone 3, zone distale, à accumulation classique, au Nord de Cayeux reste globalement 

une zone d’accumulation des galets malgré les extractions qui sont effectuées. On peut 

observer que les secteurs (auxquels il faut ajouter des extractions de galets de cordons anciens 

ou fossiles sur le site de La Mollière) dans lesquels les extractions, par les sociétés Silmer et 

Delarue, sont réalisées se traduisent par de l’érosion (Figure 3.12 et 3.13). 

 

3.5.2. Implications en termes de transit littoral 

 

De mai 1994 à octobre 2001 

Cette période intègre deux situations différentes : 

• la 1ère période de 1994 à 1997 correspond à une situation avant travaux où le nombre 

d’épis est resté constant, 

• la 2ème période de 1998 à 2001 dans laquelle la batterie d’épis a été restaurée et 

prolongée jusqu’à l’Amer Sud, et où les rechargements à l’extrémité de la batterie 
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pour compenser l’érosion dans la zone immédiatement au Nord du dernier épi ont été 

décalés à l’Amer Sud. 

 

Aussi, les résultats sur cette période restent représentatifs d’une dynamique 

sédimentaire perturbée par la réalisation des travaux de confortement. Le bilan réalisé met 

cependant en évidence les aspects suivants : 

 

• Le transit littoral dans la zone des épis est de l’ordre de 20.000 à 30.000 m3/an 

dans la partie Sud de la batterie d’épis, et augmente entre 40.000 et 65.000 m3 

dans la partie Nord (zone aménagée sur la dernière moitié de la période 

considérée). Il est à signaler que la variation du transit la plus forte se fait entre 

les épis 40 et 50, zone fréquemment rechargée pour limiter l’érosion, 

• Le transit littoral au Nord de Cayeux est de l’ordre de 95.000 m3/an. Cet 

accroissement de l’ordre de 30.000 m3/an entre l’Amer Sud et le Nord de 

Cayeux explique les tendances érosives observées immédiatement au Nord de 

l’Amer Sud. Les apports à l’Amer Sud de 25.500 m3/an (fraction rechargé 

composée de galets de diamètre supérieure à 20 mm) en moyenne sur la 

période mai 1994 à octobre 2001, mais de 57.000 m3/an (fraction supérieure à 

20 mm : 95.000 m3/an x 0.6, ce dernier chiffre représentant la part de cette 

fraction) sur la période de 1998 à 2001 n’ont pas permis de compenser cette 

tendance érosive (-4000 m3/an à - 8500 m3/an selon l’hypothèse sur la teneur 

en galets >20 mm du volume d’érosion), 

• Enfin, la zone comprise entre Brighton et le Hourdel est une zone de terminus 

de la dérive littorale (de +25.000 à + 42.500 m3/an), en bilan, malgré les 

extractions qui y sont réalisées (49.500 m3/an en moyenne). 
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D’octobre 2001 à avril 2005  

Sur cette période, les interventions humaines sur le cordon correspondent aux 

rechargements d’entretien entre les épis et aux extractions correspondantes, les travaux 

d’aménagement des épis étant achevés. Le transit littoral sur cette période dans la zone des 

épis est plus faible, compris entre 5000 à 12.000 m3/an dans la partie Sud et 15.000 à 20.000 

m3/an dans la partie Nord, soit 2 à 3 fois plus faible que sur la période de 1994 à 2001. Cette 

différence est vraisemblablement la conséquence d’une part, d’une meilleure efficacité du 

dispositif restauré et prolongé dans la partie Nord, pour « freiner » le transit, et, d’autre part 

de l’apport de galets de carrières d’une granulométrie plus importante. Toutefois, on retrouve 

toujours l’augmentation du transit du Sud vers le Nord avec la variation la plus forte entre les 

épis 50 et 60. Les apports de 20.000 m3/an en moyenne ont conduit en bilan global, au dépôt 

de 6000 m3/an. 

 

D’octobre 2001 à juin 2004 (au Nord de l’Amer Sud) 

Pour la période d’octobre 2001 à juin 2004, le bilan du transit au Nord de l’Amer Sud 

a été réalisé en considérant le volume entrant dans cette zone, calculé à partir du bilan 

sédimentaire sur la zone des épis, sur la période d’octobre 2001 à avril 2005 et ramené au pro 

rata, à sa valeur correspondant à la période d’octobre 2001 à juin 2004. 

 

Le transit littoral au Nord de Cayeux est estimé à 75.000 à 85.000 m3/an, ce qui 

représente un différentiel de l’ordre de 60.000 à 70.000 m3 avec les volumes apportés par le 

transit à l’extrémité de la batterie d’épis. Les rechargements réalisés à l’Amer Sud, de l’ordre 

de 50.000 m3/an (fraction ≥ 20 mm), sont donc insuffisants pour compenser l’érosion devant 

Cayeux, de l’ordre de 10.000 à 20.000 m3/an). Par ailleurs, la zone de Brighton au Hourdel 
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constitue toujours une zone de dépôts (+10.000 à +16.500 m3/an) malgré les extractions qui y 

sont pratiquées. 

 

L’analyse des résultats ci-dessus conduit aux conclusions suivantes. Ces conclusions 

sont principalement basées sur les bilans sédimentaires réalisés sur la période après travaux. 

Le bilan sédimentaire réalisé sur la période de mai 1994 à octobre 2001 est, en effet, moins 

significatif, puisque qu’il intègre les évolutions caractéristiques des situations avant, puis 

pendant les travaux d’aménagement des épis. 

 

Dans la zone au Nord des épis, on retrouve l’ordre de grandeur du transit littoral en 

1994 (75.000 à 85.000 m3/an). Entre Onival et l’Amer Sud, le système de défense rénové et 

prolongé, et l’apport de galets d’une granulométrie plus forte, ont vraisemblablement permis 

de limiter le transit littoral. Dans cette configuration, les apports de 20.000 m3/an (de galets > 

20 mm) dans les casiers, ont permis globalement d’éviter l’érosion du cordon. Toutefois, en 

contrepartie, le déficit de matériau devant Cayeux se trouve augmenté et les apports à l’Amer 

Sud (50.000 m3/an) n’ont pas permis d’éviter l’érosion du cordon (10.000 à 20.000 m3/an). 

 

3.5.3. Evolution de la pointe distale du cordon  

 

Enfin, pour compléter cette synthèse volumétrique, il a été porté sur l’ortho 

photographie du littoral de 2000 le dernier crochon levé à différentes années (Figure 3.14), 

soit à partir des photos aériennes de l’IGN, soit sur les levés topographiques réalisés. Le 

Tableau 3.4 présente l’avancée du cordon à différentes périodes et le taux d’avancée annuel. 

Ces chiffres restent approximatifs compte tenu des incertitudes sur le tracé du cordon. 

Toutefois, ils mettent en évidence l’augmentation de la vitesse d’avancée d’un facteur de 
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l’ordre de 2 à 2.5 entre 2000 et 2005, vraisemblablement du fait de la remontée du plancher 

sableux à mesure que l’on s’approche de l’entrée de la Baie de Somme. Cet aspect sera abordé 

plus loin dans ce chapitre (3.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les compilations cartographiques et les relevés photogrammétriques montrent donc 

globalement l'accroissement de la surface du cordon de galets vers le Nord. Il a été noté un 

ralentissement de la progradation provoqué par un déficit d'alimentation en galets. 

L’accroissement de surface entre 1978 et 1989 a été de 3200 m2 environ, ce qui peut 

correspondre à 15.000 m3 de galets apportés en 11 ans.  

 

Avancée de l’extrémité du cordon depuis 1939 

Période Avancée (m) Taux d’avancée annuel (m/an) 

1939-1952 400 31 

1952-1981 1 500 38 

1981-1986 200 40 

1986-1993 400 57 

1993-2000 330 47 

2000-2002 180 90 

2002-2005 380 127 

2005-2007 571 285 

2007-2010 500 167 
Tableau 3.4. Taux d’avancée de 

l‘extrémité du cordon depuis 1939. 
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Mais à cela il faut ajouter 35.000 m3 prélevé par la DDE en 1988. La quantité de galets 

parvenant à l’extrémité du poulier est ainsi estimée à environ 4.000 m3 par an de nos jours.  

 

Leur origine paraît être en grande partie le résultat d’un transport des galets déposés 

rechargés précédemment et provenant donc de cette même zone d’accumulation actuelle de 

La Mollière : en effet peu de galets sont visibles le long des dunes qui se développent à cet 

endroit. L'avancée actuelle du poulier est estimée à 2 m par an. 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.14. Evolution de la flèche de galets 

au nord de Cayeux entre La Mollière et le 

Hourdel de 1939 à 2010 – (sur fond de photo 

aérienne © ORTHOLITTORALE 2000). 
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3.6. Evolution récente du domaine sableux de la rive Sud de l’estuaire de la 

Somme : bilans volumétriques 

 

Si le cordon de galets constitue un élément important de la morphologie, de la 

dynamique sédimentaire et de l’aménagement des abords de la Baie de Somme, il n’en reste 

pas moins que le plancher sableux au Sud de la Baie joue un rôle encore plus important dans 

la mesure où il est un reflet significatif de la dynamique de comblement de la Baie, tout en 

modulant fortement la morphodynamique du cordon de galets, aspect sur lequel nous 

reviendrons dans le chapitre 7. 

 

Le domaine sableux en rive Sud comporte, en réalité, deux entités 

morphosédimentaires : 

- Un platier sableux qui s’exhausse à mesure de l’entrée dans l’estuaire et s’illustrant 

comme tapis roulant faisant rouler les galets dans la zone d’accumulation. 

- Des accumulations de dunes sur la crête du cordon de galets. 

Le platier sableux a fait l’objet d’analyses bathymétriques qui permettent d’apprécier 

son évolution récente. Il existe nettement moins de données sur le domaine dunaire. 

 

3.6.1. Différentiels bathymétriques au niveau du plancher sableux 

 

 Ici, notre synthèse est issue des résultats des études antérieures portant sur les levés 

bathymétriques suivants : 

• de 1936 par le SHOM 
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• de 1994 par le Port Autonome de Saint Nazaire (PANSN) pour le compte de la 

DDE de la Somme dans le cadre de l’étude du cordon des bas champs de 1994 

(SOGREAH, 1994), 

• le levé photogrammétrique réalisé en 1993 par TOPOPHOT pour le compte du 

Conseil Général de la Somme. 

 

 La comparaison des levés de 1936 et 1993 faisait apparaître un abaissement généralisé 

de l’estran et des petits fonds jusqu’à environ -10.0 m IGN69. Cet abaissement était de l’ordre 

de 1 m devant Ault-Onival et de 1 à 2 m au droit de la zone Ferme de galets – Amer Sud, 

secteur où le cordon littoral a été le plus érodé par le passé. Entre Ault et Cayeux, la 

comparaison des fonds en pied de cordon à partir des levés topographiques de 1965, 1990 et 

1994 faisait apparaître un abaissement de l’ordre du mètre, et même plus en 30 ans (plus du 

double de l’abaissement trouvé par comparaison des levés bathymétriques). Cette zone peut 

être toutefois sujette à de fortes évolutions saisonnières ; aussi les évolutions relevées dans 

cette zone peuvent ne pas être significatives. Par ailleurs, la SOGREAH (1999) fait mention 

de l’abaissement du platier rocheux sur le bas estran devant Onival. 

 

Le levé de 1936 (Figure 3.15) a été recalé en IGN 69 de façon à être comparé au 

dernier levé en 1993 (Figure 3.16). Enfin, la Figure 3.17, la plus intéressante, montre le 

différentiel net entre les levés en 1993 et 2004. Cette figure met en évidence une érosion 

généralisée des fonds devant le littoral des Bas-Champs. Cette érosion est de l’ordre de 1 m à 

1.5 m devant Ault et atteint 2 à 3 m au droit de Cayeux. Plus au large à partir de l’isobathe -10 

m IGN69, l’abaissement des fonds est moins important : de l’ordre de 0.5 à 1 m et 1 à 1.5 m 

plus localement. La tendance à l’érosion mise en évidence lors de l’étude du cordon des Bas-

Champs de 1994 est donc confirmée par cette nouvelle comparaison. 
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De façon plus détaillée, ces résultats mettent en évidence les éléments suivants : 

• un déficit de l’ordre de 33.5 millions de m3 dans la zone d’emprise du levé 

bathymétrique de 1993 (devant les épis et zone du large), ce qui correspond à un 

abaissement moyen des fonds de l’ordre de 0.45 m, 

• un déficit de l’ordre de 6.5 millions de m3 dans l’emprise du levé photogrammétrique 

de 1993 (devant Cayeux et la Mollière et l’entrée de la baie de la Somme), ce qui 

correspond à une érosion moyenne de 0.30 m environ. 

 

Figure 3.15. Fond marins en rive Sud de la Baie de Somme d’après le levé bathymétrique de 1936 

(SOGREAH, 2005). 

N 
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Ces chiffres sont à utiliser avec précaution car les valeurs sont relativement faibles par 

rapport à la marge d’erreur globale qui peut être envisagée pour des levés de ce type 

(précision des mesures en mer, approximation dans le processus d’interpolation dans le 

traitement numérique de l’estimation des évolutions, ….). On peut toutefois conclure que la 

tendance à l’érosion devant le littoral de Bas-Champs observée antérieurement à 1994 se 

confirme sur la période récente (11 ans de 1993 à 2004). L’abaissement des fonds qui était de 

l’ordre de 0.15 m à 0.35 m en moyenne par décennie, selon les différents secteurs pendant la 

période de 1936 à 1993, serait de l’ordre de 0.30 à 0.40 m sur la décennie 1993 – 2004. 

 

 

Figure 3.16. Fonds marins en rive Sud de la Baie de Somme d’après le levé bathymétriques de 1993 

(SOGREAH, 2005). 

N 
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Immédiatement au large du pied de cordon, on peut observer les tendances évolutives 

suivantes : 

• devant Ault-Onival et devant les premiers épis des Bas-Champs : pas d’évolution, 

• de l’épi 30 jusqu’ à l’Amer Sud : l’érosion augmente de 0.25-0.50 m devant la Ferme 

des Galets à 0.5-1 m à l’Amer Sud, 

• À partir de l’Amer Sud jusqu’ à la Mollière, il y a une accrétion sur l’estran sur une 

bande de 200 m à 400 m qui pourrait correspondre au déplacement d’un chenal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.17. Bilan de l’évolution des fonds marins entre 1993 et 2004 (SOGREAH, 2005). 

 

Enfin dans l’entrée de la baie de Somme, on peut observer des zones de dépôts et 

d’érosion alternées qui correspondent vraisemblablement à la divagation des chenaux de flot 

et de jusant de la baie de Somme. Il est à noter que, immédiatement au pied du cordon, les 

comparaisons des levés topographiques donnent les tendances suivantes : 

Zone 1 
Total : - 33,6 millions de m3 
Dépôt : 3,8 millions de m3 
Erosion : -37,4 millions de m3 

N 

Zone 2 
Total : - 6,4 millions de m3 
Dépôt : 7,2 millions de m3 
Erosion : -13,6 millions de m3 
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• sur la période de 1994 à 2001 : dépôt de 0.25 m à 1 m maximum jusqu’à l’épi 50 et 

une tendance à l’érosion, de 0.25 à 1 m, entre les épis 50 et 80, et jusqu’à 1.5 m devant 

Cayeux. 

• sur la période de 2001 à 2004 : une tendance à l’érosion de 0.25 m à 1 m maximum, 

dans la zone des épis et jusqu’à 1.50 m devant Cayeux. 

 

Toutefois, les résultats en pied de cordon restent peu significatifs car cette zone peut 

être effectivement soumise à de fortes évolutions saisonnières 

 

3.6.2. Le domaine dunaire 

 

Le domaine dunaire ajoute de la diversité granulométrique au haut de plage de galets, 

dans la mesure où l’importante accumulation de sable dans cette zone distale du cordon 

s’exprime par un complexe dunaire bien formé longé par la Route Blanche. Dolique (1998b) a 

mis en évidence l’ampleur de cette accumulation sableuse à l’échelle séculaire à partir d’une 

analyse qualitative fine d’anciennes cartes postales sélectionnées. 

 

 La superposition d’un modèle numérique de terrain que nous avons réalisé en 2002 sur 

la photographie aérienne de 2002 montre cette importante accumulation sableuse, mais 

aucune quantification n’a été entreprise. Il s’agit là sans doute d’un sujet d’étude future très 

intéressant. 
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Figure 3.18. Projection d’un modèle numérique de terrain réalisé en 2002 sur les photographies 

aériennes de cette même année montrant l’évolution des crochets de galets de la zone distale et 

l’importante accumulation sableuse qui est à l’origine des dunes de ce secteur. 

 

3.7. Conclusions 

 

Les éléments les plus saillants qui ressortent de ce chapitre sont : 

- une sectorisation bien marquée du cordon de galets à partir de sa zone proximale, 

proche de la source de galets des falaises normano-picardes jusqu’à sa zone distale à 

l’entrée de la Baie de Somme. 

- Un plancher sableux à l’entrée de la Baie de Somme qui montre un déficit 

volumétrique net sur les dernières décennies. 
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La sectorisation du cordon de galets est évolutive car la dynamique de transit des galets 

livrés par les falaises normano-picardes a été fortement perturbée par le tarissement progressif 

des apports à la suite de l’urbanisation littorale et à la mise en place d’ouvrages portuaires en 

amont-dérive du cordon. Une approche volumétrique, basée sur des données disponibles ou 

calculées à partir de levés divers, met en évidence une grande variabilité du transit qui reflète 

non seulement les rechargements du secteur proximale « sous perfusion », mais aussi le rôle 

des nombreux épis mis en place pour « stabiliser » le cordon dans ce secteur proximal en 

érosion. Il est à noter, par ailleurs, que le rechargement est assuré par des prélèvements faits 

dans la partie distale en accrétion. Ces ponctions font donc fonctionner un système de 

« bypass » par camions interposés. 

 

Le fonctionnement morphodynamique du cordon de galets est donc fortement perturbé 

par les actions anthropiques, et pour cause, ce cordon ayant servi au cours du temps de 

« digue naturelle » derrière laquelle un sentiment de sécurité s’est installé, conduisant à la 

poldérisation massive de la zone des Bas-Champs. Si ce sentiment était justifié dans la zone 

de progradation distale du cordon, il en va tout autrement dans la zone proximale, domaine de 

fragilité traditionnelle des cordons de galets dominés par un alignement de dérive. 

 

 Les suivis bathymétriques du plancher sableux à l’entrée de la Baie de Somme 

montrent un déficit volumétrique net qui interpelle sur l’évolution future de ce plancher et son 

rôle dans le comblement de la Baie de Somme. Il est à noter que ce plancher sableux alimente 

aussi le complexe de dunes qui décore la pointe distale du cordon de galets. Les implications 

pour la morphodynamique littorale, dont celle du cordon de galets et de la Baie de Somme, 

sont donc des éléments à discuter dans le Chapitre 7. 

 



 

Chapitre 4 : Évolution récente de la rive Nord de l’estuaire de la Somme : l’apport de la cartographie et de la 

photographie aérienne 

 

129 

 

 

 

Chapitre 4 

 

 

EVOLUTION RÉCENTE DE LA RIVE NORD DE 

L’ESTUAIRE DE LA SOMME : L’APPORT DE LA 

CARTOGRAPHIE ET DE LA PHOTOGRAPHIE AÉRIENNE 

 

 

4.1. Introduction 

 

 L’histoire de la Baie de Somme est riche de récits, de documents cartographiques, 

iconographiques et de synthèses géographiques anciennes et plus récentes. Ils témoignent tous 

de l’empreinte anthropique et d’un contexte hydrosédimentaire très actif par rapport aux 

activités humaines. Le but de ce chapitre est d’apporter des éléments, aux échelles temporelles 

séculaire et décennale sur le comblement de l’estuaire, en nous servant de ces sources 

anciennes et de la relecture de cartes anciennes et des photographies aériennes depuis 1947. Il 

ne s’agit pas de réitérer ce qui a déjà été dit, mais plutôt d’apporter une interprétation sur la 

dynamique sédimentaire en nous focalisant sur les mécanismes d’évolution de la rive Nord 
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sableuse, et de tenter de comprendre cette évolution en fonction des liens qui l’unissent au 

développement morphosédimentaire de l’estuaire. 

 

4.2. L’inversion morphosédimentaire séculaire dans la partie distale du 

musoir : la Pointe de Saint-Quentin 

 

La Pointe de Saint-Quentin forme la partie distale de la rive Nord, considéré dans le cas 

des estuaires «picards » comme musoir de l’estuaire. L’évolution de cette partie du littoral 

depuis le 16ème siècle analysée par Dallery (1955) montre à la fois la régularisation et la 

réduction de surface de la Baie de Somme sous l’influence du colmatage naturel et des 

renclôtures, ces dernières constituant un moyen de gain rapide et considérable de surfaces 

exclues de la dynamique tidale par des digues (figure 0.2). En fonction des dates choisies pour 

la représentation cartographique, le trait de côte évolue différemment. D’après le schéma de 

Dallery (1955), de 1776 à 1950, la Pointe de Saint-Quentin a subi une érosion continue de 

plus de 400 m pour retrouver son trait de côte à la date de cette publication en 1955 (Figure 

4.2, Tableaux 4.1, 4.2). A partir des cartes les plus fiables, un recul de 700 m, au maximum de 

l’érosion, a été décelé entre 1776 et 1878 (Héraud, 1880 ; Dallery, 1955). 

 

 Cette érosion a manifestement affecté un littoral dont la morphologie en plan décrit une 

convexité, d’après ces cartes anciennes (Figure 4.1). Le recul a conduit à créer un trait de côte 

plus irrégulier mais avec une morphologie globale en concavité correspondant à l’Anse 

Bidard au Nord de la Pointe de Saint-Quentin (Briquet, 1930). Jusque dans les années 

1955/1956, le recul de la rive Nord était estimé à entre 4 et 7 m par an par Dallery (1955). Des 

suivis topographiques réalisés par la Direction Départementale de l’Équipement de Saint-
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Valery (Somme, 80) révèlent qu’entre 1891 et 1921 le recul a été d’environ 200 m. Cette 

érosion du trait de côte a fait disparaître des cabanes de pêcheurs et de chasseurs situées sur le 

rivage du Marquenterre. Ce recul, considéré comme « actif » par Dallery (1955), l’a conduit à 

reconnaître la rive Nord de la Baie comme étant le musoir de l’estuaire de la Somme décrit 

par Briquet (1930). 

 

 Le schéma classique poulier/musoir est fortement empreint d’une dérive sédimentaire 

résiduelle, qui, dans le cas du littoral Picard, se solde par une migration de l’embouchure des 

estuaires vers le Nord, sous l’impulsion de la puissante dérive qui alimente le couloir côtier 

(Figure 2.1) de la Somme jusqu’en Mer du Nord (Anthony, 2002 ; Anthony et al., 2005). Or, 

le schéma dynamique de la Somme paraît bien plus complexe que cela, car une évolution 

classique en poulier/musoir sous-entend une migration de l’embouchure vers le Nord, à 

l’image des estuaires de l’Authie et de la Canche (Dobroniak, 2000 ; Marion, 2007), ce qui, 

manifestement n’a pas été le cas (Figure 4.1). 

 

La complexité de la dynamique s’illustre d’ailleurs par des inversions temporelles, car 

le passage d’une morphologie en convexité vers une morphologie en concavité traduit 

généralement une transition d’un littoral en accrétion à un littoral en érosion (Davies, 1980). 
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Figure 4.1. Dynamique de migration vers le Nord du couple poulier/musoir de l’estuaire de l’Authie 

depuis 1735, et le contraste entre cette migration et la relative stabilité dans sa position actuelle du 

système poulier/musoir de l’estuaire de la Somme (d’après Dobroniak, 2000). 

 

Ainsi, à la suite de la période érosive séculaire responsable de la mise en place de 

l’Anse Bidard au 19ème et au 20ème siècle, la concavité au Nord de la Pointe de Saint-Quentin 

se transforme en convexité avec la mise en relief d’une nouvelle pointe au Nord de la 

première, traduisant un changement en plan caractéristique d’un littoral en accrétion (Davies, 

1980). Le suivi de cette évolution met en évidence une accrétion liée à l’accolement au littoral 

d’un banc de sables. 
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En 1878, au niveau de la Pointe de Saint-Quentin, le banc le plus élevé dépassait la côte 

9 m ; par conséquent il s’asséchait aux marées de mortes eaux. Ce banc, auquel les pêcheurs 

donnaient le nom de l’Ilet (Ilette), était séparé de la rive Nord de la Baie par une dépression, 

dernier vestige de l’ancien chenal estuarien qui longeait la rive Nord. Héraud (1878) notait 

une érosion d’une partie de la rive Nord de la Baie entre le Crotoy et la Maye sur 30 m en un 

an. Ainsi, cela suggérerait que l’érosion était en partie due à la dynamique, tout ce qu’il y a de 

classique, d’un chenal estuarien comprimé entre des bancs d’avant-côte et le littoral 

(Dalrymple et Choi, 2007). 

 

Toutefois, cette dynamique érosive sur un tronçon de côte ouvert au Nord de l’estuaire 

traduit aussi une intense dérive littorale, très localisée certes, mais vers le Sud, en sens 

contraire au couloir de transit sableux régional, et sur laquelle nous reviendrons plus tard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4.2. Évolution de la Pointe de Saint-Quentin de 1776 à 1950 (d’après Dallery, 1955). 
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Tableau 4.1. Calcul du recul du trait de côte au niveau de l’Anse Bidard (synthèse établie à partir de la 

carte de Dallery, 1955). 

 

Tableau 4.2. Calcul du recul du trait de côte au niveau de la Pointe de Saint Quentin (synthèse établie à 

partir de la carte de Dallery, 1955). 

 

Les valeurs de recul données dans les Tableaux 4.1 et 4.2 ne le sont qu’à titre indicatif, 

les représentations cartographiques du 18 et 19ème siècles manquant parfois de précision. Des 

erreurs graphiques dans la représentation du trait de côte pouvaient aussi être induites pour 

des raisons militaires et stratégiques !  

 

 
1776 1835 1878 1936 1950 

1776  -200 m -360 m -400 m STABILITE 

1835 -200 m  -200 m -220 m STABILITE 

1878 -360 m -300 m  -80 m STABILITE 

1936 -400 m -220 m -80 m  STABILITE 

1950 -400 m -220 m -80 m STABILITE  

 

 
1776 1835 1878 1936 1950 

1776  -60 m -80 m -200 m -280 m 

1835 --60 m  -200 m -220 m -60 m 

1878 -200 m -0 m  -80 m -200 m 

1936 -200 m -140 m -120 m  -60 m 

1950 -280 m -60 m -200 m -60 m  
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Ainsi, l’évolution régressive du littoral au Nord de la Pointe de Saint-Quentin s’est 

sensiblement ralentie, et un bouleversement morphodynamique s’est produit. D’après les 

recherches effectuées sur ce secteur, on observe, en fait depuis 1850 une tendance vers un 

rééquilibrage de la sédimentation sur l’ensemble du littoral Nord (c’est à dire de Quend-Plage, 

en zone proximale, à la Pointe de Saint-Quentin en zone distale) avec la formation d’une 

flèche sableuse dite « Nouvelle Pointe » (1875) et la stabilisation de la Pointe de Saint-

Quentin depuis la progression rapide du banc sableux de l’Ilette. Le Banc de l’Ilette apparaît 

sur les documents cartographiques à partir des années 1900 et disparaît sur les cartes d’État 

Major des années 1945, pour réapparaître dans les années 1960. L’absence graphique du banc 

sur les cartes est un problème militaire lié à la Seconde Guerre Mondiale. Le banc était alors 

trop éloigné pour devenir un point stratégique défensif et/ou offensif. En fonction des années 

de publication, les cartes IGN cartographient un banc qui avance plus ou moins régulièrement. 

 

Les conséquences directes de cette sédimentation en zone de musoir et de la formation 

d’une Nouvelle Pointe s’observent dès 1935 par l’apparition de zones herbacées au fond de 

l’Anse Bidart (cf., cette ancienne dépression creusée par les courants). Dans les estuaires de 

« type picard » (Briquet, 1930), le musoir en rive Nord de la baie est vouée à s’éroder. Cela 

s’observe d’ailleurs sur les autres estuaires picards (Anthony et al., 2005).  

 

En Baie de Somme, le musoir subit progressivement un balancement de sédimentation 

en poulier par le rapprochement du banc sableux de l’Ilette vers la Pointe de Saint-Quentin. 
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A l’analyse des cartes topographiques actuelles on note que l’Anse Bidard est 

partiellement comblé. Un marais côtier en eau douce s’est formé durant les années 1980 et 

1995, car depuis cette date, la panne résurgente de la nappe phréatique a été supprimée par 

l’accrétion importante. Depuis 1965, la tendance sédimentaire s’est donc inversée et l’Anse se 

comble progressivement au gré des déflations éoliennes mais aussi par le biais des courants de 

marées locaux responsables de l’alimentation, du Nord vers le Sud (de Quend vers la Pointe 

de Saint-Quentin) de la nouvelle flèche sableuse dont les représentations cartographiques de 

l’IGN du début des années 1950 montre la mise en place. L’indice d’une sédimentation 

positive se traduit par la colonisation de l’estran par les spartines, ce qui fera l’objet du 

Chapitre 6.  

 

Tableau 4.3. Calcul du recul du trait de côte au niveau de l’Anse Bidard (à partir de la carte de Dallery, 

1955). 

 

 1852 1955 1976 1997 

1852  + 294 m + 352,4 m + 264 m 

1955 + 294 m  +29,4 m -88,2 m 

1976 + 352,4 m +29,4 m  -117,7 m 

1997 +264 m -88,2 m -117,7 m  
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Figure 4.3. Évolution des traits de côtes d’après diverses cartes anciennes et comparaison par rapports 

aux cartes topographiques IGN de 1976 et 1997. 

 

 Distance entre la côte 

et le banc de l’Ilette 

1852  

1955 +510 m 

1976 +235 m 

1997 Accolé 

 

Tableau 4.4. Distance (en mètres) entre le trait de côte et le Banc de l’Ilette (à partir des cartes 

topographiques représentant le Banc). 
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4.3. L’évolution de la partie proximale du musoir : le Marquenterre 

 

Le littoral du Marquenterre est une zone de terres gagnée sur la mer dès le Moyen Age 

(Demangeon, 1955). Toutefois, paradoxalement, un élément majeur sur le plan paysager est 

l’absence d’urbanisation à proximité du site du Marquenterre. Les cartes anciennes montrent 

l’évolution de l’occupation humaine sur cette partie du littoral mais fournissent aussi des 

renseignements capitaux sur l’évolution du trait de côte. Des vestiges anciens d’implantation 

humaine ont été retrouvés en certains endroits, ainsi que d’anciennes digues dont la plus 

importante du Marquenterre est datée de 1163 (Demangeon, 1955). Cette digue a été établie 

pour protéger les Mollières de Routhiauville, de Monchaux et de Quend. Elle a été désignée 

sous le nom de Chaussée Duhamel. Son emplacement est toujours visible sur les cartes 

contemporaines. Les travaux de poldérisation tout au long des siècles marquent dans le 

paysage l’avancée de la terre sur la mer. On peut supposer que le trait de côte à progressé de 

plus de 5000 m à partir de la digue du 13ème siècle (plus de 500 m par siècle) (figure 0.2). 

Mais, ce travail de quantification se révèle difficile, engagé tel qu’il est à partir de documents 

historiques, la précision des cartes anciennes étant problématique à apprécier. Cette rapidité 

de la progradation littorale sous l’influence de digues et de stabilisation des dunes est bien 

connue plus au Nord, notamment le long des rivages dunaires autour de Dunkerque (Briquet, 

1930). 

  

Les cartes éditées par Héraud (1878) sont la source principale des informations sur ce 

passé historique. Les cartes antérieures à celles exploitées par Héraud sont variables et 

montrent un trait de côte extrêmement disséqué, avec de nombreux saillants et rentrants en 

fonction du cartographe, ainsi qu’une mauvaise estimation des distances (Figure 4.4). Les 
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cartes montrent certes la prédominance du domaine dunaire au niveau du Marquenterre mais 

il est peu vraisemblable que le littoral soit caractérisé par des lignes de cordons dunaires si 

régulières, alors que la dynamique sédimentaire sur ce littoral est régie par des flux hydriques 

qui longent le couloir de transit du littoral Picard et que le transit éolien sur ce littoral est 

caractérisé par des dunes massives formées par des vents d’Ouest (Vanhée, 2002 ; Anthony et 

al., 2006). L’extension du banc de l’Ilet(te) sur certaines cartes comme celle de 1635 paraît 

démesurée, d’autant qu’on ne retrouve pas ce banc sur la carte de 1671 ! Au 18ème siècle, le 

domaine dunaire n’était pas fixé par la végétation arbustive ; ainsi à chaque tempête d’Ouest, 

des quantités importantes de sables progressaient dans les terres sous forme de langues de 

sable. Ces formations dunaires donnaient un paysage quasiment vierge de l’empreinte 

humaine. Les dunes vives évoluaient au gré des agents dynamiques présents à certains 

moments sur la côte, d’où sans doute des versions cartographiques différentes. 

 

Cette dynamique éolienne posait aussi des problèmes pour les villages du 

Marquenterre. Parmi les villages les plus éprouvés par les mouvements de sables, il faut citer 

le cas de Saint-Quentin-en-Tourmont : « Le curé du village en 1726 disait que le tiers de sa 

dîme était perdu par suite de l’invasion des champs par le sable. Une enquête faite dans le 

pays en 1786 appris de la bouche des vieillards, que les habitants de Saint-Quentin en étaient 

à leur troisième église et que le village chassé par les sables avait déjà été démoli et 

reconstruit plus loin ; que la démolition de leur seconde église remontait à 12 ou 15 ans et 

qu’on pouvait sur l’emplacement du cimetière voir les croix des tombes percées au travers des 

sables » (Demangeon, 1955). En 1778, le curé et les fidèles furent contraints d’entrer dans 

l’église par les fenêtres ; « un coup de vent impétueux avait accumulé les sables jusqu’aux 

toits. Une nuit, au début du siècle, un habitant dût quitter précipitamment sa maison pour ne 
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pas être enseveli (…) ». On estimait avant la fixation des dunes, une avancée de 25 à 30 m/an 

(Demangeon, 1955). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4.4. Synthèse morphologique du 17ème siècle de la rive Nord de la Baie de Somme dressée par 

Briquet (1955). 

 

En réalité, avant la fixation du massif dunaire, le trait de côte se balançait entre des 

morphologies d’érosion ou d’accrétion sous l’action des agents hydrodynamiques mais aussi 

par la réduction des surfaces de la Baie sous forme de renclôtures. A partir du 18ème et surtout 

du 19ème siècle, la volonté de gagner de plus en plus de terres sur la mer s’est exprimée. La 

poldérisation, déjà présente en 1123, s’avéra la meilleure approche pour l’assèchement des 
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terres. Sur les cartes du début du siècle, le trait de côte s’affirme plus nettement dans le détail 

et on note un massif dunaire en progradation nette. 

 

4.4. L’apport de la photographie aérienne 

4.4.1. La zone distale : l’accrétion à la Pointe de Saint-Quentin 

 

L’analyse des photographies aériennes montre, depuis 1947 et jusqu’en 1997, la 

migration effective du banc sableux à tendance coquillière de l’Ilette en direction de la Pointe 

de Saint-Quentin (Figure 4.5) et confirme l’inversion de la dynamique érosive du musoir et 

des plages péri-estuariennes de la rive Nord de la Baie de Somme en une dynamique 

d’accrétion que l’on peut lier à la proximité des bancs sableux longitudinaux et parallèles à la 

côte de la Manche Orientale.  

 

Ces changements sont le reflet d’une suite logique de conditions hydrodynamiques et 

sédimentaires favorisant l’accolement de bancs sableux à la Pointe de Saint-Quentin. Ce 

phénomène de régularisation du rivage a vraisemblablement été fort accentué depuis 1950 par 

les activités anthropiques pour atteindre le niveau maximum de sédimentation observé dès 

2003 : c’est à dire la complète intégration du Banc de l’Ilette au rivage de la Pointe de Saint-

Quentin et le colmatage de l’Anse Bidart. 
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Figure 4.5. Les différents traits de côte de 1947 à 1997 qui permettent de bien définir la progradation 

de la rive Nord de l’estuaire de la Somme, et donnent une idée plus précise de la dynamique de 

progradation impliquant l’accolement de bancs sableux (dont l’Ilette pour le plus récent) par rapport 

aux interprétations anciennes de Demangeon (1905), Briquet (1930), et Dallery (1955). 

 

Pour synthétiser ces résultats :  

En 1947, le massif dunaire du Marquenterre est très mobile. Aucune végétation ne le 

retient ; les sables d’estran, poussés par les vents dominants d’Ouest, se retrouvent à plus d’un 

kilomètre dans les terres. Les photos de 1955 montrent un littoral du Marquenterre caractérisé 

par un estran sableux avec des barres de déferlement parallèles à la côte. Le massif dunaire est 

toujours mobile. Le Banc de l’Ilette continue sa progression vers la Pointe de Saint-Quentin. 

À cette date, il est environ à 600 m de la pointe. En 8 années il a progressé de plus de 400 m 

(50 m par an) sur l’estran sableux. Le banc est coupé de la pointe par un chenal. De 1949 à 

1955 contrairement aux différents écrits littéraires, ce secteur évolue donc positivement avec 

plus de 90 m de progradation en moyenne, selon les secteurs, ce qui représente plus ou moins 

1947 

1955 

1965 

1981 

1986 

1997 

2002 

2007 

Photographie 2007 
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15 m par an en six années. En 1956, la fixation du massif dunaire du Marquenterre s’opère par 

l’implantation de pins. Les dunes littorales intérieures n’envahiront plus les villages 

environnants. Ces dunes végétalisées deviennent de véritables barrières empêchant le sable de 

progresser dans les terres. A partir de cette date, les stocks sédimentaires sont retenus sur 

l’estran. 

 

En 1965, l’espace littoral est modifié par la construction du Parc Ornithologique ; une 

digue longue de plus de 2,5 km est édifiée sur le domaine maritime de la Baie, depuis 

l’embouchure de la Maye jusqu’à la pointe de Saint-Quentin. Le Banc de l’Ilette est 

parfaitement identifié à 400 m comme une unité morphologique progressant sur la pointe. À 

environ 600 mètres de la Pointe, derrière le Banc on note un alignement de barres de 

déferlements sableuses immergées à marée hautes. En même temps, on constate que le chenal 

qui isolait le Banc de l’Ilette de la Pointe n’existe plus, complètement comblé ; il s’agit du 

premier marqueur traduisant ce secteur comme étant en phase d’accrétion. Ce chenal 

d’écoulement séparant ces deux entités permettait l’éloignement du Banc du musoir. Le trait 

de côte étant fixé par la végétation arbustive, les stocks sédimentaires sableux s’accumulent 

sur l’estran, obstruant progressivement la passe entre la Pointe et le Banc. 

 

La digue construite en 1965 aura un double impact. Tout d’abord elle aura pour effet 

d’entraîner le colmatage d’une partie de la Baie sur plus de 140 hectares en accélérant la 

sédimentation mais surtout elle va modifier l’hydrodynamique de la Baie par la suite. Dans ce 

secteur de la digue, les sédiments sont constamment en transit vers la Baie médiane. Les 

travaux de poldérisation et la création du parc ornithologique ont provoqué une avancée du 
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trait de côte de pratiquement 500 m dans ce secteur, réduisant de manière considérable le 

volume oscillant entrant en baie.  

 

En 1977, le banc est pratiquement installé dans la même zone sur le vaste estran sableux 

qui s’étend progressivement vers le Nord et à l’Ouest où il se délimite nettement face à la 

réapparition de barres de déferlement. Un « avant banc » se forme à plus de 1,5 km de la 

Pointe. L’ancien chenal de marée séparant le Banc de la pointe est remplacé par une « pseudo 

lagune » traduisant la fin de l’érosion de la Pointe de Saint-Quentin. 

 

En 1981, la situation du banc évolue peu. Il est situé à plus ou moins 70 m du rivage. 

L’accrétion du banc se traduit par l’édification de dunes embryonnaires sur toute la partie 

avant exposée aux vents d’Ouest. Cette accrétion est alimentée par les stocks sédimentaires 

sableux emmagasinés sur l’estran, ainsi que par les barres de déferlement qui constituent un 

énorme réservoir sableux à marée haute et à marée basse. Les dunes sont stabilisées en partie 

par un recouvrement d’une végétation d’halophytes (notamment Agrpyretum) ainsi que par 

des oyats (Ammophile Arenaria). Une flèche sableuse du Nord tend progressivement à 

combler la dépression humide de l’Anse Bidard. La sédimentation du Banc s’étend de plus en 

plus vers l’Anse.  

 

En 1986, un alignement de dunes embryonnaires parallèles à la côte prolonge l’Ilette 

vers le Nord. L’estran sableux se développe à la fois vers le Nord et vers l’Anse Bidard mais 

également sur l’avant du banc avec le haut de l’estran à plus de 8 m au-dessus du niveau zéro. 

On note sur ces photographies une extension importante de la plate forme sableuse.  
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Les photos aériennes (figure 6.6) montrent aussi le développement du schorre dans la 

« pseudo lagune » en arrière du banc. Le banc est désormais stable, il ne migre plus vers le 

rivage. L’accrétion massive de ce secteur continue toutefois sur le schorre et se manifeste par 

un alignement de dunes embryonnaires parallèles à la côte qui prolongent la zone de 

sédimentation de l’Ilette vers le Nord.  

 

En 1990, le banc est parfaitement intégré à la dynamique du trait de côte, donnant une 

morphologie en « tombolo » (Figure 4.6). L’extension de l’estran sableux vers le Nord 

progresse afin de combler la dépression de l’Anse Bidard. D’autre part, il est important de 

signaler que les années 1980 on vu naître sur l’estran une activité aquacole : la mytiliculture. 

Cette activité repose sur l’élevage d’essaim de moules fixé sur des piquets de bois en mer. Sur 

les photographies de 1991 l’alignement des piquets de bouchots est bien visible. La partie 

terminale de cette activité est localisée à l’Anse Bidard (limite de la Réserve Naturelle). 

 

En 1992, on observe lors de la marée haute que le haut estran de l’Ilette n’est pas 

recouvert par les eaux. L’extension de la sédimentation vers le Nord mais aussi à l’avant banc 

a fini par engendrer une barrière littorale qui n’était plus submergée. 

 

En 1997, on observe un trait de côte très différent de celui de 1947, la plate forme 

saleuse a progressé de plus de 500 m sur la mer. La photographie fait ressortir l’extension de 

l’estran sableux très développé au Nord de l’Ilette mais également sur tout l’avant du banc. La 

pseudo lagune est complètement comblée par des sédiments sableux fins, et recouverte 

complètement par une végétation pérenne. Elle reste en majeure partie de l’année émergée 
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sauf en cas de fort coefficient où l’eau y pénètre. Sur le littoral au Nord de l’Anse Bidard 

l’érosion se localise sur le secteur de Quend-Plage et on note une transition progressive d’un 

pied de dune stable à la sédimentation. On peut donc dire qu’à cette date, le Banc de l’Ilette 

est une extension de terre sur la mer au niveau de la Pointe de Saint-Quentin. Désormais la 

sédimentation s’effectue vers le Nord. Les dunes embryonnaires sont les témoins de cette et 

importante sédimentation sur l’ancien musoir de la Baie de Somme. Celles-ci sont rapidement 

fixées et colonisées par la végétation pionnière et augmentent ainsi en volume l’emprise de la 

sédimentation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4.6. Formation d’une morphologie de type « tombolo » en rive Nord de l’estuaire de la Somme 

par accrétion derrière le Banc de l’Ilette. 

 

En 2000, on observe sur les photographies aériennes l’extension de la plate forme 

sableuse au niveau du banc de l’Ilette, de l’Anse Bidard (Figure 4.7), de Nouvelle Pointe mais 
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également sur tout le platier sableux, c’est à dire devant l’Ilette. L’eau n’atteint que très 

rarement (gros coefficient) le haut de plage. On note qu’à l’avant du Banc de l’Ilette une barre 

sableuse en forme de croissant (comme l’Ilette en 1986) progresse sur le banc fossilisé 

(Figure 4.8). Après avoir rapidement migré vers le littoral, le Banc de l’Ilette s’est 

complètement rattaché à la pointe en se végétalisant. L’accolement de l’Ilette à la Pointe de 

Saint-Quentin et la construction de la digue du Marquenterre ont entrainé une variabilité de la 

morphodynamique le long du littoral, avec de l’érosion en amont et en aval dérive du banc. 

En effet, vers le Sud en direction de la digue, la rupture est nette.  

 

L’érosion s’est progressivement délocalisée à l’intérieur de l’estuaire. La barrière 

géomorphologique du banc fait dévier les courants dominants et accentue les phénomènes 

d’érosion à l’entrée de l’estuaire en rive Nord de la Baie de Somme. 

 

Figure 4.7. Comblement de l’Anse Bidard par les sédiments sableux fixés par la végétation (juin, 

2006). 

Anse Bidart 

Quend-Plage 
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Deux autres faits importants pour la sédimentation dans ce secteur doivent être 

mentionnés : 

 

1. depuis 2000, la rive Nord est soumise à sédimentation accélérée par la 

prolifération des pieds de Spartina anglica. Cet aspect sera traité plus en détail 

dans le Chapitre 7 ; 

2. en 1975, l’exutoire du chenal de la Maye a été redressé afin de limiter l’impact 

du débit sur la construction du polder. De ce fait, la divagation plus interne de 

ce chenal oblige la Maye à s’écouler plus vers l’intérieur de la Baie. Depuis le 

début des années 1980, une activité aquacole, liée à la mytiliculture entre Saint-

Quentin-en-Tourmont et Quend-Plage, oblige les professionnels de ce métier à 

emprunter journellement le chemin entre Le Crotoy et la rive Nord de la Baie 

de Somme. 

 

 

 

 Afin de pouvoir circuler, ceux-ci sont 

dans l’obligation d’emprunter le gué de la Maye 

et, à la suite, de longer la digue du 

Marquenterre. Dans ce contexte hydrodynamique, le passage régulier des tracteurs entraîne un 

tassement important de l’estran sur une portion de la Baie favorisant la propagation du flot sur 

ce passage. Le tassement de l’estran entraîne la formation d’une gouttière d’écoulement dans 

laquelle le flot s’engouffre plus facilement. Sur cette portion du polder, la digue en sable est 

Figure 4.8. Illustration du passage répétitif des 

tracteurs le long de la digue du Marquenterre, 

favorisant le tassement de l’estran. 
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régulièrement sapée à son pied, occasionnant des infiltrations régulières en eau salée dans le 

polder d’eau saumâtre. Lors des gros coefficients et par période de forts vents de Sud, les 

attaques de la houle sont plus violentes et affectent la digue de sable. 

 

Figure 4.9. Morphologie de l’estran sableux sur la partie avant du Banc de l’Ilette en 2005. 

 

En moins de 50 ans, on estime la progradation de ce site à plus de 500 m. Cette 

progression des terres sur la mer est entièrement artificielle car nous nous situons dans un 

milieu constamment soumis aux actions des agents marins et météorologiques. Depuis 1986 

on constate des changements dans le rythme des tempêtes ; en hiver la digue est régulièrement 

battue par les flots alors qu’à d’autres endroits elle est en accrétion. Depuis cette date, des 

secteurs localisés sont érodés et l’origine est occasionnée par un passage régulier des tracteurs 

des mytiliculteurs. L’évolution de ce secteur distal, dont les composantes majeures sont 

l’Anse Bidard, la Pointe de Saint-Quentin et le Banc de l’Ilette, dégagée à partir des 

photographies aériennes, est synthétisée dans la Figure 4.10. 

 

Avant banc sableux 
progressant sur le secteur en 
progradation 

Laisse des hautes mers de vive eau 
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4.4.2. La zone proximale : l’érosion de la partie Nord du littoral du Marquenterre 

 

Il s’agit d’un secteur difficile d’accès, isolé par de vastes propriétés privées. Il y a 

seulement deux accès direct à la mer : la plage de Quend et Fort Mahon, ce dernier marquant 

la transition vers l’estuaire de l’Authie. Ce littoral se caractérise par une stabilité générale 

avec une tendance à l’érosion sur le secteur de Quend-Plage. Plus on progresse vers le Sud, 

moins l’érosion est active, avec finalement une transition vers le secteur distale dont la pointe 

terminale, comme nous venons de voir, a subi une forte accrétion avec l’accolement du Banc 

de l’Ilette. 

 

Au Sud de Quend-Plage, entre 1965 et 1975, le trait de côte a reculé de 3 à 10 m selon 

les secteurs. La villa en ruine au Sud de la digue était à plus de 25 m du haut de plage en 1965 

et à une dizaine de mètres en 1975 (SAUM, 1978). L’érosion semble maximum dans ce 

secteur. Le littoral, aligné au Sud de la digue de front de mer en 1965, est situé en retrait en 

1975. Entre Quend et Fort Mahon, une zone d’érosion au Nord de la digue fait place à une 

zone de stabilité. Les photographies aériennes des années 1980 montrent l’implantation, le 

long de l’estran, d’un linéaire long de plus de 3.5 km de piquets de bouchots et en 2006 

correspondant à 5 km. Ces implantations aquacoles longent parallèlement le trait de côte de 

Quend-Plage jusqu’à l’Anse Bidard (Figure 4.11). Cet étalement linéaire des piquets de 

bouchots est installé sur la troisième et dernière barre de déferlement émergé à marée basse. 
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Figure 4.10. Schéma synthétisant 

l’évolution de la zone distale de la 

rive Nord à partir des photographies 

aériennes de 1947 à 1997. 
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À marée haute tous les piquets sont recouverts par une lame d’eau haute de plus de 4 à 5 

m. On note ainsi que le pied de dune évolue en fonction de sa position sur le littoral, au Nord 

de Quend-Plage il est en érosion, dans la partie médiane il est plus ou moins stable, et dans la 

zone terminale de l’Anse le pied de dune est en accumulation importante, ces trois tendances 

traduisant la dynamique différentielle qui se termine par l’accrétion importante au Sud. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Une étude de la SOGREAH (1996) pour le compte de la D.D.E dégage, pour ce 

secteur les faits suivants : le transit littoral engendré principalement par la houle augmente du 

Sud au Nord pour atteindre 60.000 m3/an de sable. Le transport éolien à dominante 

transversale (cross-shore) s’effectué aux dépens de la plage et a été estimé à 15 m3/an/m de 

Figure 4.11. Vue aérienne oblique du linéaire des 

bouchots sur l’estran à barres intertidales du 

Marquenterre, en zone proximale de la rive Nord. 

Les abords de l’Authie sont visibles au Nord. 
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linéaire. Au voisinage de Quend et entre Quend et Fort-Mahon, l’érosion entraîne un recul de 

1,2 m/an avec abaissement de l’estran de 2 cm/an. 

 

4.5. Conclusions  

 

La rive Nord de l’estuaire a été marquée par une inversion progressive de la 

configuration du littoral traduisant l’accolement au rivage d’un banc de sable en zone distale 

du musoir, traditionnellement conçue comme une zone en érosion dans la dynamique des 

estuaires mégatidaux de type « picard ». Cette situation peut paraître paradoxale quand on sait 

qu’il y a une cinquantaine d’années la zone était en érosion, phénomène qui expliquerait un 

déplacement supposé de l’estuaire de la Somme vers le Nord (mobilité caractéristique des 

«estuaires picards» selon Briquet, 1930). 

Les résultats dégagés dans ce chapitre nous amèneront donc à discuter des points 

suivants dans le Chapitre 7 : 

(1) Pourquoi la dynamique de la zone distale du musoir a t-elle été caractérisée par 

une transition temporelle d’une situation d’érosion, plus classiquement 

admise, à une situation d’accrétion, avec notamment l’accolement du Banc 

de l’Ilette à la côte, et corrélativement, pourquoi la zone proximale est-elle 

toujours en érosion ? 

(2) Quelles sont les implications de cette dynamique pour l’évolution de l’estuaire, 

notamment en termes de comblement ? 
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Chapitre 5 

 

 

DYNAMIQUE SÉDIMENTAIRE DU CORDON 

DE GALETS EN RIVE SUD 

 

 

5.1. Introduction 

 

Le Chapitre 3 a mis en évidence, par bilans volumétriques interposés, la sectorisation 

morphodynamique du cordon de galets dont le transit a été fortement perturbé par le 

tarissement progressif des apports naturels. Dans la mesure où il s’agit d’un cordon littoral 

ayant un « alignement de dérive » (par opposition à un « alignement de swash » (Orford et al., 

2002)), la réponse à cette situation, qui pose un véritable problème d’aménagement – la 

protection des Bas-Champs par la digue de galets –a consisté en l’implantation de nombreux 

épis. Ceux-ci se sont multipliés en suivant la marche progressive, et inexorable, vers l’aval-

dérive, de l’érosion du cordon. La batterie d’épis a été couplée à un système d’alimentation 

artificielle, les rechargements dans cette zone proximale nourris par des prélèvements en 

provenance de la zone distale d’accumulation. La dynamique différentielle du cordon de 

galets en rive Sud est donc aujourd’hui fortement empreinte de l’action anthropique et nous 
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avons voulu que notre démarche expérimentale prenne en compte cette dimension 

anthropique.  

 

Dans ce chapitre, deux approches ont été mises en œuvre pour caractériser la dynamique 

du cordon de galets. Dans un premier temps, nous évoquerons l’évolution de la partie distale 

avec ses crochets successifs, suivie notamment par l’intermédiaire de plusieurs modèles 

numériques de terrain, et dans un second temps, l’effort, par campagne expérimentale 

impliquant diverses mesures in situ, portera sur la caractérisation du transit des galets. Deux 

campagnes expérimentales ont été conduites, effectuées conjointement avec des collègues de 

l’Université du Sussex, pour le compte du Projet Interreg « Plages à Risques » (« Beaches at 

Risk »), dans le cadre duquel une partie de la thèse a été effectuée. 

 

5.2. La dynamique des crochets de galets de la zone distale 

 

 La caractéristique la plus marquante de la zone distale est la présence de crochets 

marquant la zone terminale du transit des galets. Il s’agit d’un secteur intéressant sur le plan 

granulométrique, car les crochets de galets reposent sur le plancher sableux (Figure 5.1) qui 

s’élargit ici à l’entrée de la Baie de Somme, tout en créant une zone d’abri derrière permettant 

à une sédimentation de vase, dans les zones les plus abritées. Il existe un gradient d’élévation 

net du plancher sableux et du contact entre ce dernier et le cordon de galets entre la partie 

proximale du cordon et cette zone distale en accrétion (Figure 5.2). Ce gradient reflète 

l’accumulation sableuse croissante vers la Baie (Dolique, 1999). Il est connu que la présence 

d’un plancher sableux a des répercussions nettes sur la dynamique du cordon de galets : 

(Carter, 1988), en entraînant d’une part une accélération de la dérive littorale, et en dissipant 
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la houle. Les deux entités ont donc des comportements morphodynamiques très différents qui 

ont été quantifiés par Dolique (1999) en utilisant divers paramètres morphodynamiques.  

 

Figure 5.1. Photographies illustrant la zone terminale du cordon de galets caractérisée par des crochets 

successifs - photo de 2000 à gauche au centre un zoom sur le crochon et à droite photographie de 2003 

 

Figure 5.2. Différences d’élévation du plancher sableux et du cordon de galets entre la zone proximale 

et la zone distale (d’après Dolique, 1999).  

 

La progression des crochets dépend de deux paramètres : les conditions 

hydrodynamiques et les extractions de galets dans cette zone distale. Les modèles numériques 
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de terrain successifs établis dans le secteur des crochets de juillet 2003 à février 2006 

montrent la morphologie générale et des changements (Figures 5.3, 5.4). 

 

Figure 5.3. Modèles numériques de terrain montrant la morphologie générale des crochets de la zone 

distale du cordon de juillet 2003 à décembre 2004. 

 

Juillet 2003 

Juillet 2004 

Décembre 2003 

Décembre 2004 
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Figure 5.4. Modèles numériques de terrain montrant la morphologie générale des crochets de 

la zone distale du cordon de décembre 2005 à février 2006. 

 

 Les changements sont relativement faibles que ce soit pour 2003-2004 ou 2005-2006, 

cette dernière période étant marquée par un changement plus notable. La durée de suivi est 

relativement courte à l’échelle de vie du cordon et l’on peut difficilement s’attendre à des 

changements très marqués dans cette zone terminale à énergie relativement faible en 

l’absence d’une tempête tout à fait exceptionnelle coïncidant avec de grandes marées, car 

cette modulation tidale est tout à fait essentielle pour le remaniement du cordon dans ce 

milieu mégatidal. L’autre raison de ces faibles changements réside sans doute dans une dérive 

annuelle estimée (communication SOGREAH, 2006) très modique, de 700 m3 dans cette zone 

Janvier 2005 Décembre 2005 

Février 2006 
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terminale de dissipation, et tombe dans la gamme de la marge d’erreur des bilans 

volumétriques établis à partir des modèles. L’année 2005, caractérisée par une agitation bien 

marquée, a vu la formation d’un nouveau crochet et par un exhaussement de la plateforme 

sableuse de 1.4 m NGF en janvier à 3.2 m NGF en décembre. 

 

5.3. La campagne expérimentale du 12/12/2004 au 17/12/2004 sur le 

cordon de galets 

 

Localisé au niveau du dernier épi de béton, en rive Sud de la Baie de Somme, sur la 

commune de Cayeux, le site choisi pour ce second volet de suivi de l’évolution du cordon se 

prête à des expériences de transit des galets (Figure 5.5).Pour l’analyse de ce transit littoral, 

une technique mise au point par Uwe Dornbusch de l’Université de Sussex a été employée 

visant à mettre en évidence la mobilité des galets. 

 

Il s’agit de la technique, évoquée dans le Chapitre 2, de galets en résine de synthèse, 

ainsi que des galets peints. Le volant hydrodynamique a été assuré par des données collectées 

par deux courantomètres S4 ADW déployés sur le site et en amont dans la zone 

d’accumulation. 

 

Secteur en forte érosion, localisé au niveau du dernier épi de l’Amer Sud de Cayeux sur 

Mer. Site régulièrement rechargé en galets de carrière, date du dernier rechargement 

précédent l’expérience : 06/12/2004.  
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Figure 5.5. Choix du site pour l’analyse du transit sédimentaire – site en érosion avec rechargement 

artificiel de galets. 

 

5.3.1. Les conditions hydrodynamiques  

 

La première campagne de terrain a été réalisée du 12/12/2004 au 17/12/2004 sur le site 

de l’Amer Sud de Cayeux sur Mer. Les conditions météorologiques durant la campagne ont 

été calmes avec des vitesses de vents inférieures à 5 m/s, jusqu’au 17/12/2004, journée 

marquée par une tempête (Figure 5.6) qui a frappé le Nord de la France. 

A 

A 

B C 

Site d’étude pour la définition 
du transit littoral de la cellule 
sédimentaire par galets 
synthétiques 

B C A 
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Figure 5.6. Directions (à gauche) et vitesses moyennes des vents (à droite) enregistrées lors du passage 

de la tempête du 17/12/2004. La station météo était positionnée en arrière du site d’étude afin de na 

pas subir de plein fouée la tempête, d’où des pics à 90 km/h alors que Météo-France a enregistré des 

pointes à plus de 140 km/h en Manche orientale. 

 

Figure 5.7. Direction de la houle lors de la première campagne expérimentale. 

 

Sur la plateforme sableuse, les données hydrodynamiques enregistrées au niveau de 

l’estran par un courantomètre S4 montre l’évolution des conditions d’une agitation associée à 

des vagues de secteur WSW pendant toute la campagne (Figure 5.7). Ces conditions 

d’agitation ont été caractérisées d’abord par une houle relativement longue, originaire de 

Manche Ouest et de l’Atlantique, avec des périodes significatives comprises entre 8 et 10 s 
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(Figure 5.8), un peu plus basses vers la marée basse où les effets de filtration par l’avant-côte 

dissipative ne laissent passer que des houles plus courtes, de l’ordre de 5 à 7 s. 

 

Le 15/12 est une journée de transition, avec une période significative qui baisse 

rapidement (5-7 s), avant la tempête du 17/12 marquée par des périodes courtes de 4-6 s, 

associées à de forts vents locaux. Inférieures à 0,5 m durant les premiers jours de la 

campagne, les hauteurs significatives augmentent ensuite de façon marquée pour atteindre un 

pic de 1,3 m lors de la tempête (Figure 5.9). 

 

Figure 5.8. Evolution de la période significative de la houle lors de la première campagne 

expérimentale. 

 

Figure 5.9. Evolution de la hauteur significative de la houle lors de la première campagne 

expérimentale. 
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Figure 5.10. Vitesses des courants lors de la première campagne expérimentale : courant longitudinal 

(Vnorth), courant transversal, et courant moyen (Speed).  

 

On note, pour le courant, une augmentation de la vitesse à partir du 16 décembre : 

jusqu’à 43.6 cm/s en longitudinal le 17 à 1 h 40 et 1.12 m/s en transversal le même jour à 2 h 

25. On enregistre en moyenne du 12 au 16 décembre :  

 

- un flot atteignant la vitesse maximale de 93.06 cm/s le 15 vers midi, 

- un jusant atteignant la vitesse maximum de 59.9 cm/s le 14 vers 14 h 00. 
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Le 17 décembre à 2 h 25 du matin, la vitesse du flot atteignait 1.12 m/s, et celle du jusant 

seulement 43 cm/s. Ces différences traduisent tout d’abord un forçage considérable des 

vitesses du courant lors de la tempête, comme cela a été identifié à plusieurs reprises sur les 

plages de la Manche et du sud de la Mer du Nord (Reichmüth, 2003 ; Sedrati, 2007 ; 

Oblinger, 2008). Le flot est accéléré par les vents locaux à l’origine de la tempête, alors que le 

jusant est ralenti par ces mêmes vents. Par ailleurs, cette différence reflète également la nette 

asymétrie des courants en faveur du flot. 

 

Pour compléter cette partie hydrodynamique, il a été réalisé, lors de cette expérience 

menée avec l’Université du Sussex, au préalable trois calculs de réfraction de la houle pour 

une même condition de houle au large, de direction N270° et période 7s, et pour 3 niveaux de 

mer correspondant respectivement à : 

• une pleine mer de vive eau de coefficient 45, 

• une pleine mer de vive eau de coefficient 70, 

• une pleine mer de vive eau de coefficient 95. 

 

Compte tenu des faibles écarts entre les coefficients de réfraction et les directions de 

provenance, il a été retenu pour l’ensemble des calculs de réfraction le niveau de pleine mer 

d’une marée de coefficient 70 : +3.96 m IGN69 pour laquelle les coefficients de réfraction 

globaux et les directions de provenance sont intermédiaires (Figure 5.11) entre ceux observés 

pour les niveaux + 3.03 m IGN69 (pleine mer de coefficient 45) et +4.88 mIGN69 (pleine mer 

de coefficient 95). 
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Figure 5.11. Evolution de l’indice de réfraction de la houle le long du littoral au niveau de l’isobathe -

5 m IGN69, d’après le modèle SWAN (source : équipe de l’Université du Sussex). 

 

5.3.2. La dispersion des galets 

 

 Les Figures 5.12 et 5.13 montrent, respectivement, la zone de plage rechargée en 

galets au début de la campagne expérimentale, et un modèle numérique de terrain indiquant 

l’élévation et le point de déploiement des galets de traçage. 
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Le sommet de la berme de galets avec une élévation de 10 à 12 m NGF (Figure 5.13) 

correspond au rechargement réalisé le 06/12/2004. Le profil est pentu avec une descente à la 

mer s’accentuant vers le bas. Ces conditions de réflexion de la digue de galets ne permettent 

pas une absorption de l’énergie de la houle et créent une marche d’attaque et de source 

d’alimentation de la dérive littorale du fait d’un swash très actif (Figure 5.14), comme l’a 

synthétisé Anthony (2009). 

Figure 5.12. Photographies de la zone 

de rechargement en galets 

(06/12/2004) avant la tempête. 

 

Figure 5.13. Levé topographique de l’état initial du site de 

déploiement des galets de résine, réalisé au DGPS le 

12/12/2004. 
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Figure 5.14. Photographie du site expérimental montrant une zone de swash très active associée à 

l’absorption de l’énergie de la houle par infiltration. 

 

 

Figure 5.15. Photographies illustrant les phases successives de mise en place, de dispersion et de 

recherche des galets de résine lors de la matinée du 13/12/2004. 

 

A C 

D E 

A : dépôt des galets résines, 

B : dispersion après un cycle de 

marée, 

C : échelle des galets, 

D : détecteur de métaux utilisé 

pour la recherche des galets 

résines à mi estran, 
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Figure 5.16. Dispersion des galets en résine du 12/12/2004 au 17/12/2004. 
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Lors du premier jour d’analyse, plus de 85% des galets en résine ont été retrouvés dans un 

périmètre très proche, à quelques mètres, de la zone d’injection (Figure 5.15 et 5.16). Au fur 

et à mesure de la campagne, la dispersion des matériaux a été amplifiée tant en surface de 

remaniement qu’en orientation, reflétant la transition de conditions de faible agitation vers 

l’agitation forte associée à la tempête du 17/12, jour avec la plus forte dispersion (Figure 

5.16).Les directions de dispersion, matérialisées par les flèches blanches sur cette figure, sont 

intéressantes. D’un mode essentiellement transversal (cross-shore), en phase de faible 

agitation du 13/12 au 15/12, on passe, lors des conditions de tempête, du 16 au 17/12, à un 

mode nettement dominé par la composante longitudinale (longshore) qui traduit le transit 

littoral des galets impulsé par la houle. Le transport transversal semble favoriser aussi un 

enfouissement plus important qui freine le transit longitudinal. Avec l’agitation, la dispersion 

longitudinale en surface ou proche de la surface (-5 cm) domine. 

 

Le rôle de la réfraction différentielle de cette houle (Figure 5.11) le long du littoral sur 

ce transport ne paraît pas clairement car le suivi a concerné un seul site et la distance de 

transport n’a pas été considérable (50 m environ en un cycle de marée le 17/12 pour un 

enfouissement faible (< 10 cm). On s’attendrait toutefois à ce que de telles différences de 

réfraction exprimées le long du littoral modulent le transit des galets. 

 

Les modèles numériques de terrain établis pour suivre cette dispersion (Figure 5.17) 

montrent peu de variation topographique entre le jour de déploiement des galets, le 12/12, et 

le lendemain, phase associée à des conditions d’agitation faible (Figure 5.9). Les changements 

sont plus conséquents à la fin de la période expérimentale, comme le montre le MNT 

différentiel couvrant la campagne, entre le 12/12 et le 17/12 (Figure 5.17), traduisant surtout 

les conditions de tempête de la fin de la campagne. 
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Figure 5.17. Modèles numériques de terrain illustrant les changements morphologiques en début de 

campagne (12/12 au 13/12, à gauche), et sur la durée de la campagne (12/12 au 17/12 à droite). 

 

La dynamique longitudinale de variation topographique est bien mise en évidence sur le 

MNT différentiel global. Sur la durée de la campagne, un retrait de +7 m de la berme de 

rechargement de galets a été observé à la suite de la tempête du 17/12 (Figure 5.18). 

 

 

 

 

 

 

Figure 5.18. Etat du site après le rechargement (gauche) au 12/12/2004 et après le passage de la 

tempête (droite) au 17/12/2004. On note une érosion de puis de 7 m de la digue de rechargement en 

galets avec une dispersion de la plateforme et des bermes successives en formation. Ces changements 

reflètent un rééquilibrage morphodynamique et sédimentaire du site à la suite de cette intervention 

anthropique. 
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5.4. Campagne expérimentale du 28/10/2005 au 11/11/2005 

 

La mise en œuvre de cette campagne est illustrée par les photographies de la Figure 

5.19. 

 

5.4.1. Les conditions hydrodynamiques  

 

Au cours de cette seconde campagne d’acquisition de données sur les mouvements de 

galets en résine, les conditions d’agitation ont été variables. La campagne peut être divisée en 

trois phases hydrodynamiques (Figure 5.20) à mettre en relation avec le transit et 

l’enfouissement des galets : 

• 28/10/05 au 31/10/05 – les conditions d’agitation sont modérées avec des hauteurs de 

houle significative entre 0,3 et 0,8 à marée haute ; 

C 

B A C 

Figure 5.19. Photographies montrant le déroulement des phases 

de déploiement des galets sur le site expérimental lors de la 

campagne du 28/10 au 11/11/2005. 
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• 01/11/05 au 05/11/05 – les conditions d’agitation deviennent assez marquées avec des 

hauteurs significatives de houle, certes variables, mais atteignant un pic fort de plus de 

2 m le 4/11 ; 

• 06/11/05 au 11/11/05 – une phase de nouveau marquée par une baisse de l’agitation 

qui reste néanmoins assez importante avec des hauteurs significatives de houle allant 

de 1 à 1,5 m, et diminuant ensuite vers la fin de la campagne. 

 

Les périodes de pic de la houle, proches de 10 s, traduisent des houles relativement 

longues en provenance sans doute de l’Atlantique, comme l’attestent la direction générale, 

dominée par le secteur Ouest. Les courants longitudinaux ont été très forts vers le Nord 

pendant la période agitée, dépassant parfois 1 m/s, tandis que les courants transversaux sont 

restés relativement modestes, en dessous de 0,3 m/s, schéma classique sur la Manche 

Orientale et le Sud de la Mer du Nord et qui traduit le forçage météorologique sur la 

circulation du courant longitudinal (Sedrati, 2007). 
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Figure 5.20. Conditions hydrodynamiques enregistrées lors de la campagne expérimentale du 28/10 au 

11/11/2005. 

 

5.4.2. La dispersion des galets 

 

Les galets montrent des tendances de dispersion (Figures 5.21, 5.22, 5.23) qui reflètent 

aussi bien la dynamique intense du swash que la traduction longitudinale, sur le profil, de ce 

processus. On note, de façon générale, la domination très nette du transit longitudinal sur 
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l’ensemble des trois suivis effectués, avec des distances de transport maximales lors de la 

phase d’agitation marquée qui a caractérisé le suivi du 05/11 (Figure 5.22). Le suivi du 3/11, 

phase déjà annonciatrice de l’augmentation de l’agitation, montre un transit transversal plus 

marqué, du bas vers le haut, mais avec toujours la primauté de la composante longitudinale 

(Figure 5.21). 

 

On note, de façon générale, un transit longitudinal nettement dominant en milieu et haut 

de plage. Le suivi du 05/11 montre une quasi absence de transit en bas de plage (Figure 5.21), 

ce qui peut traduire une concentration de l’énergie sur la partie supérieure du profil à marée 

haute, comme l’ont souligné Levoy et al. (2000) sur ces plages à fort marnage. Le dernier 

suivi, celui du 09/11 (Figure 5.23), montre une plus forte dispersion, avec un transit du bas de 

plage vers le haut, mais le tout toujours dominé par le transit longitudinal.  

 

En ce qui concerne l’enfouissement, un premier constat est que les galets ont tendance à 

être enterrés sur le site d’injection, avant d’être transportés, ce qui peut traduire l’intensité de 

l’action des premiers mouvements de swash dans le profil, sur lesquels se surimpose la dérive 

longitudinale. Dans tous les suivis, les galets les plus proches de la surface sont ceux qui 

voyagent le plus loin, ceci étant lié à l’exposition de ces galets en surface à des processus de 

projection lors du déferlement et du swash, mais aussi à une facilité de transport plus grande 

en surface libre, la forte infiltration de l’eau diminuant l’énergie en profondeur. 

 

L’ensemble des résultats de cette expérience intéressante sur le transit des galets sont 

montrés dans la Figure 5.24. Il est intéressant de noter que depuis quelques années, le suivi 

des galets a connu des progrès techniques prometteurs, notamment avec l’utilisation du 

système d’identification par fréquence radio (Radio Frequency Identification  - RFID) qui a 
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été mis en œuvre par Allan et al. (2006) pour détecter des témoins insérés dans des galets 

(ditsPassive Integrated Transponder (PIT) tags). Il s’agit de transpondeurs peu chers actives 

lorsqu’une antenne passé à proximité, chaque transpondeur étant caractérisé par son propre 

numéro d’identification. Les transpondeurs sont scellés dans les galets, ce qui minimise 

l’impact des chocs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distance 

Profondeur d’enfouissement 

Figure 5.22.Cartographie de la dispersion des galets 

sur trois points d’injection : bas de plage, mi-plage 

et haut-de-plage sur un cycle de marée le 

05/11/2005, et la profondeur d’enfouissement des 

galets. 
 

Figure 5.21. Cartographie de la dispersion des galets 

sur trois points d’injection : bas de plage, mi-plage 

et haut-de-plage sur un cycle de marée le 

03/11/2005, et la profondeur d’enfouissement des 

galets. 
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Les distances moyennes de déplacement des galets par marée à différentes dates sont 

consignées dans le Tableau 5.1. La distance maximale de transit en un cycle de marée a été de 

144.5 m, enregistré le 06/11, lors de la période de forte agitation. Dans le cas strictement de la 

même direction d’approche(SW), la distance moyenne de déplacement des galets, par 

exemple, pour des vagues de 0.4 à 0.6 mètres a été de 8,2 m, tandis qu’elle a été de 46,2 m 

pour les vagues de 2 m, ce qui démontre la primauté de l’énergie incidente dans le transit. 

Enfin, il convient de noter que 39% des galets, soit 220 galets, ont été retrouvés au bout d’une 

période de 2 semaines. 

Date Distance moyenne /marée (déploiement des galets en milieu de plage) 

31/10/2005 8.2 m/marée 

04/11/2005 46.2 m/marée 

07/11/2005 44.4 m/marée 

Distance 

Profondeur d’enfouissement 

Figure 5.23.Cartographie de la dispersion des galets 

sur trois points d’injection : bas de plage, mi-plage 

et haut-de-plage sur un cycle de marée le 

09/11/2005, et la profondeur d’enfouissement des 

galets. 

 

Tableau 5.1. Evaluation de la distance moyenne de transit des galets par marée en milieu de plage. 
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Figure 5.24. Synthèse de la dispersion des galets sur les marées sélectionnées. 
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5.5. Conclusions 

 

Ce chapitre a porté sur une analyse de la dynamique à court terme de la rive Sud, en 

privilégiant deux thèmes : (1) l’évolution, par modèles numériques de terrain successifs, des 

crochets en domaine distale du cordon de galets, et (2) la dynamique de transit des galets en 

zone de rechargement. Les modèles numériques de terrain, établis sur deux périodes distinctes 

d’un an, montrent peu de changements morphologiques du fait sans doute du faible transit en 

zone terminale de dérive, associé aux conditions potentiels de basse énergie à travers un 

plancher sableux très large à l’approche de la Baie de Somme. 

 

Les conditions de transit ont été suivies, dans la zone de rechargement lors de deux 

campagnes expérimentales. Les résultats montrent la primauté du transit longitudinal 

(longshore), tout à fait en phase avec un cordon à « alignement de dérive ». Plus les 

conditions d’agitation sont importantes, plus ce transit longitudinal est important, tandis que 

les conditions d’agitation faible à modérée sont associées à une affirmation plus nette du 

mouvement transversal (cross-shore), sans que la primauté du transit longitudinal ne soit mise 

en cause à aucun moment lors de ces conditions plus modérées. Le transit est maximal, 

comme l’on peut s’y attendre, pour les galets en surface, l’enfouissement entrainant des taux 

de déplacement moins importants. L’impulsion au transit des galets en surface est donnée par 

des projections lors du déferlement et du swash. 

 

Les points suivants seront discutés dans le Chapitre 7 : les liens entre la plateforme 

sableuse et la formation des crochets qui marquent la terminaison du cordon de galets à 

l’entrée de la Baie, et la variabilité potentielle du transit malgré l’alignement à dérive du 

cordon. 
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Chapitre 6  

 

 

DYNAMIQUE SÉDIMENTAIRE DE LA RIVE NORD 

SABLEUSE  

 

 

6.1. Introduction 

 

La rive Nord de la Baie de Somme est une zone entièrement caractérisée par un faciès 

sableux, à la différence de la rive Sud où le cordon de galets joue le rôle de barrière littorale. 

Dans le Chapitre 4, l’évolution séculaire de cette rive a été analysée et une dynamique 

d’accrétion a été mise en évidence. Cette dynamique trouve son maximum avec l’accolement 

de bancs de sables (en l’occurrence le Banc de l’Ilette pour les deux derniers siècles) à 

l’entrée de la Baie de Somme. Ce chapitre est consacré à une analyse de cette dynamique 

d’accrétion à partir de deux approches conjointes : (1) un suivi fin de l’évolution du trait de 

côte sous l’influence d’une part des bouchots installés entre Quend-Plage et l’Anse Bidard, et 

de la dynamique de propagation du couvert végétal de spartines, et (2) une approche 

expérimentale ciblée. Celle-ci porte sur un secteur de rive Nord où la sédimentation est 
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fortement influencée par le développement rapide de la spartine anglaise, observé pour la 

première fois en 1984 par le SMACOPI. La zone d’étude choisie par le protocole de 

recherche sur la spartine couvre un linéaire compris entre le Crotoy et le parking de la Maye. 

Le protocole d’étude a reposé sur la mise en place de levés topographiques très haute 

résolution. 

 

6.2. Dynamique sédimentaire en zone proximale de la rive Nord : quel 

impact des bouchots ? 

 

Tout comme la rive Sud, le littoral de la rive Nord de la Baie de Somme se caractérise 

par une dynamique largement influencée par l’action de l’Homme. Ici, l’influence 

prépondérante est celle de la myticulture, marquée par l’implantation de nombreux bouchots 

sur l’estran (Figure 6.1). Nombreux sont ceux qui font reposer les problèmes d’ensablement 

de la rive Nord de l’estuaire et de la Baie interne et de l’érosion de Quend-Plage sur 

l’influence hydrodynamique que les piquets de bouchots peuvent avoir sur la sédimentation. 

Or, dans la période allant de 1947 à 1977 (antérieure à l’installation des piquets de bouchots) 

le secteur de Nouvelle Pointe était en engraissement, alors que la plage de Quend était en 

érosion. Ainsi, les bouchots ne sauraient être l’unique cause de ces phénomènes de 

sédimentation. 

 

 

6.2.1. L’érosion du secteur Nord au niveau de Quend-Plage 

 

Une mission de terrain en juillet 2001 nous a permis de réitérer un profil comparatif de 

la zone intermédiaire dans les bouchots. En 1983, 1994 des profils avaient été réalisés sur le 
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même site, afin d’établir un premier constat de l’évolution topographique des plages du 

secteur mytilicole de Saint-Quentin. Cependant, à ce jour aucune constatation n’a été réalisée. 

Au-delà d’une similitude de base, il convient de noter que les profils montrent une variabilité 

spatiale non négligeable par le biais de la forme des barres et des bâches, leur nombre, leur 

largeur et leur relief. Dans beaucoup de cas, ces formes se différencient de façon plus ou 

moins subtile par rapport à leur voisine. Ces différences sont étroitement liées à la largeur de 

la plage et tiennent compte du degré de comblement ou de creusement des bâches ou de 

l’aplatissement des barres. Il s’agit de bons indicateurs morphodynamiques qui peuvent être 

utiles pour la compréhension du milieu. La morphologie du haut de plage et du front dunaire 

sont aussi d’excellents indicateurs de l’état de stabilité. Elles peuvent être larges et très plates, 

raides ou escarpées (provoqué par l’érosion marine). Le fond dunaire peut prendre une forme 

plus ou moins pentue constitué de dépôts provenant des glissements sableux en amont du 

front dunaire ; ou bien il peut-être constitué d’un petit bourrelet plus ou moins continu, formé 

de dunes embryonnaires 

 

L’observation de l’altitude de la surface topographique moyenne de la plage le long du 

profil A-B dans ce secteur Nord fait apparaître des choses intéressantes. La lecture attentive 

de la Figure 6.1 fait ressortir que les estrans des profils de 2001 et de 1994 sont plus bas qu’en 

1983 et qu’en 2001 la tendance est à la sédimentation au niveau des bouchots.  
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Figure 6.1. Alignement des pieux de bouchots parallèles à la côte sur 5 km de long entre Quend-plage 

et la Pointe de Saint-Quentin et comparaison de profils relevés à des dates différentes pour la zone 

Nord des bouchots. 

 

Cette extrême variabilité n’est que le reflet du caractère très dynamique de ce site qui 

montre aussi bien une érosion très marquée au niveau du pied de dune depuis bientôt 20 ans, 

qu’une accrétion aux pieds des bouchots depuis les années 1995. La variabilité des profils 

exprime aussi la présence de faciès qui se sont développés ou ont été mis à découvert par le 

processus érosif. 

 

Ce constat est important : on comprend ainsi que l’estran du haut et du bas de plage de 

cette zone subissent un temps d’action de la marée et des vagues plus long et plus fort alors 

que dans la partie des bouchots, là où en 1983 l’érosion régnait, l’accrétion se développe. 

L’influence à long terme de l’ouvrage hydraulique des piquets à bouchots pourrait être à 
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l’origine de cette sédimentation. La prédominance de l’érosion dans ce secteur Nord est 

confirmée par le recul important de la plate forme sableuse depuis la station balnéaire de 

Quend-Plage et du déchaussement de la digue qui n’est pas un ouvrage de défense contre la 

mer mais une digue promenade. 

 

 

Figure 6.2. (a) Photographie de l’état de la dune bordière en 2009 et (b) saillant formé par la digue sur 

le front littoral en 2009 du fait de l’érosion littorale. 

 

Au niveau de Quend, l’érosion, qui entraîne un déchaussement de la digue (Figure 6.3) 

a pu être estimée à 20.000 m3/an, ce qui représente un abaissement de l’estran de 1.5 à 2 

cm/an en moyenne et à un recul de 1.5 cm/an du trait de cote. La problématique de 

l’accélération de l’érosion face à Quend laisse penser que : 

 

1- les stocks sédimentaires transitant sont insuffisants, 

2- de ce fait une résurgence de la nappe phréatique s’opère et empêche la déflation 

éolienne d’alimenter les dunes et le haut estran en matériaux, 
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3- le linéaire de bouchots emprisonne une partie des matériaux et contribue à 

l’accélération des courants face à la ville de Quend pour alimenter la contre dérive 

littorale. 

 

 

Cette érosion au droit de la station balnéaire de Quend pose un véritable problème de 

gestion du trait de côte, d’où la volonté pour la commune de Quend de trouver des solutions 

de gestion face à cette situation de déficit sédimentaire. Il s’agit là d’un aspect sur lequel nous 

reviendrons dans le Chapitre 7. 
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Figure 6.3. L’érosion devant la digue de Quend. 
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6.2.2. Un secteur Sud en accumulation 

 

Les piquets sont utilisés sur les littoraux pour freiner la dérive littorale. Dés l’instant où 

il existe un alignement de pieux de bois non jointifs, le phénomène de sédimentation s’opère 

très rapidement. L’exemple de Sangatte dans le Pas de Calais en est un bel exemple. Des 

pieux non jointifs espacés d’environ 50 cm permettent une accrétion rapide d’un rivage 

autrefois en érosion. Ces ouvrages permettent l’absorption de l’énergie des houles. Il est clair 

aujourd’hui que dans cette partie Sud de la rive Nord, sud de l’Anse Bidard, l’accrétion est 

très forte (Figure 6.4) ; elle affecte tout l’espace libre compris entre l’Ilette et Nouvelle Pointe, 

comme le montre la comparaison des profils dans ce secteur (Figure 6.5). Cette accumulation 

se poursuit par une flèche sableuse vers le Sud de l’Anse Bidard (Figure 6.6). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figure 6.4. L’accumulation sableuse bien visible au niveau des 

bouchots de l’Anse Bidard. 
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Figure 6.6 : Photographies aériennes (IGN) montrant la progradation de la rive Nord.  
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La comparaison des profils topographiques illustre les mouvements sédimentaires 

importants de la zone intertidale. La variabilité de la topographie au cours des 7 dernières 

années a considérablement été modifiée par les abondants apports sédimentaires en sables 

fins. Durant ce laps de temps une unité morphologique de type dune vive s’est ancrée sur 

l’ancien platier sableux. Cette entité morphologique sableuse s’élève actuellement à plus de 9 

mètres de haut (plus de 1,28 mètre d’accrétion par an). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6.7. Eléments schématisés de la dynamique sédimentaire dans la zone d’accumulation des 

bouchots et au Sud des bouchots. 

 

Pieux de bois, favorisant la 

sédimentation et accélérant la 

progradation de la rive Nord. La 

photographie au bas indique la 

progression de la flèche sableuse 

et est un bon indicateur de la 

dérive sédimentaire de site. 
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6.2.3. Suivi hydrodynamique du secteur des bouchots 

 

Un suivi hydrodynamique a été effectué sur le secteur des bouchots en mars 2002. 

Nous avions installé deux courantomètres l’un derrière les bouchots et un autre sur une barre 

sableuse plus en aval. Lors de cette expérience, nous ne pouvions pas déployer un 

courantomètre devant les piquets de bouchots car les coefficients de marées n’étaient pas 

assez importants pour permettre l’installation de l’appareil. Les résultats, consignés dans les 

Figure 6.8 et 6.9, montrent peu de différence entre les deux déploiements.  

 

Ces résultats ne sont pas suffisamment affinés pour mettre en évidence le rôle des 

bouchots dans la circulation hydrosédimentaire. On peut supposer que les pieux de bois 

implantés sur le substrat sableux décrivent deux fonctions hydrauliques : 

 

• dans des conditions de faible énergie, les courants sont encore plus freinés, provoquant 

un dépôt de sédiments, 

• par contre, lorsque l’énergie est plus importante, l’obstruction peut provoquer des 

remous, et il peut y avoir érosion au pied des bouchots à moules. 
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Figure 6.8. Synthèse des données de courant au niveau des bouchots. En bleu il s’agit du 

courantomètre installé devant les bouchots et en rouge derrière les bouchots et localisation des 

instruments. 

Localisation des 

courantomètres de 

type S4 ADW 

Quend-Plage 

Linéaire de bouchots 
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Figure 6.9. Synthèse des données de houle au niveau des bouchots. En bleu il s’agit du courantomètre 

installé devant les bouchots et en rouge derrière les bouchots. 

 

La présence des bouchots imprime, en tout cas, une morphologie bien spécifique qui 

s’exprime surtout par une dynamique transversale et par des chenaux d’écoulement (Figure 

6.10). 
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Figure 6.10. Schéma morphodynamique de la plage sous l’influence des bouchots. 

 

6.3. Evolution récente de la zone distale de la rive Nord 

 

L’examen de trois séries de photographies aériennes sélectionnées pour le suivi de 

l’évolution (Tableau 6.2) et des observations de terrain montrent d’une part un exhaussement 

généralisé vers l’estuaire de la Maye et d’autre part un rabaissement du platier sableux en 

direction du Crotoy. Cette caractérisation est confirmée par l’analyse de 5 transects dont la 

localisation est montrée dans la Figure 6.10. 

 

 

 

 

Tableau 6.1. Les trois campagnes 

de photographies aériennes 

analysées pour l’évolution de la 

partie distale de la rive Nord de la 

Baie de Somme. 
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Figure 6.11. Transects d’évolution du trait de 

côte en rive Nord – les profils P 1 à P 5 sont 

représentatifs de la partie distale de la rive 

Nord. 
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Le transect P 1 se situe au Crotoy sur la digue de promenade. La zone est caractérisée de 

1991 à 1999 par un recul d’environ 35 m. Entre 1991 et 1997, la variabilité morphologique le 

long de cette digue est marquée, avec une érosion de plus de 50 m. Cette variabilité ne semble 

que refléter le caractère très dynamique de ce site qui montre, entre 1997 et 1999, une avancée 

de 17 m. Le transect P 2 est caractérisé par une érosion généralisée entre 1991 et 1997 de 17 

m, soit plus de 2 m par an. Les traits de côte de 1997 et 1999 sont quasiment confondus, la 

dynamique sédimentaire s’est stabilisée. L’accrétion se fait désormais sur le haut de dune, 

comme nous le verrons plus loin lors de l’analyse des profils topographiques suivis. Le 

transect P 3 n’est ni une zone en érosion, ni en accrétion mais morphologiquement stable. Les 

différents traits de côte sont quasiment confondus. Il n’y a pas de variabilité morphologique 

importante dans cette zone en équilibre statique. Le transect P 4 montre un linéaire qui a 

progradé de 30 m en 8 ans, mais les traits de côte de 1997 et 1999 sont de nouveau confondus, 

traduisant une dynamique sédimentaire devenue peu active, situation favorisée par un couvert 

végétal en plein essor. Le transect 5 se situe sur le cordon dunaire du Nord du Crotoy. Cette 

zone se caractérise par une progradation importante estimée à plus de 52 m en 8 ans entre 

1991 et 1997. Les traits de côte de 1997 et 1999 sont similaires. L’évolution du trait de côte 

dans cette zone distale a donc été très variable, caractérisée par une dynamique d’érosion en 

se dirigeant vers la partie interne de la Baie le long de la rive Nord et par une progradation 

dans la partie externe, ces différences traduisant le jeu d’une cellule sédimentaire locale. La 

progradation vers la partie externe va tout à fait de pair avec la tendance séculaire liée à 

l’accolement du Banc de l’Ilette, tandis que la stabilité qui s’ensuit sur l’ensemble du secteur 

suivi traduit un système qui semble basculer vers un mode plutôt d’accrétion en lieu de la 

progradation, cette tendance étant sans doute liée au développement intense du couvert 

végétal halophile, notamment la spartine. 
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6.4. Le couvert végétal et l’accrétion 

 

Il s’agit, en préambule de l’analyse de la dynamique du couvert végétal et ses relations 

avec l’accrétion par suivi topographique très haute résolution, de quantifier la progression du 

schorre sur une aire d’étude choisie de la rive Nord correspondant à la zone de ce suivi 

topographique. Les couches thématiques de végétation ont été réalisées à partir de 

l’interprétation des photographies aériennes de 1991, 1997 et 1999 (Tableau 6.1). Les herbiers 

y sont localisés avec précision, et l’échelle adoptée pour leur cartographie est de 1 : 25 

000ème (Figure 6.12). 

 

Figure 6.12. La répartition de la végétation d’estran entre 1991 et 1997 (gauche) et celle des espèces 

végétales dominantes en 1999 (droite). 

 

Végétation halophile en 1991 

Végétation halophile en 1997 

Spartines Townsendi  

Obione  Schorre Puccinellie  

Plantin  
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Les photographies aériennes montrent que ce littoral de la rive Nord en 1991 portait une 

végétation halophile, essentiellement représentée sur le liseré côtier de façon discontinue. 

Cette végétation était relativement disséminée sous forme de grosses touffes. Par leurs 

positions, on peut supposer que ces îlots correspondaient majoritairement à des plants de 

spartines, accompagnés de quelques salicornes, d’obione, de puccinellie et de plantain 

maritime. D’après des investigations de terrain, la spartine maritime n’avait jamais été 

reconnue auparavant sur le linéaire du Crotoy. En 1997, (Figure 6.12), on constate une nette 

augmentation des surfaces occupées par la végétation halophile, notamment dans la partie 

Nord du linéaire. La progression la plus spectaculaire se situe à l’extrémité de la zone d’étude. 

En effet, la végétation tend à rejoindre les marges côtières qui augmentent en surface. Dans la 

partie médiane et au Sud, les clones se sont développés entre 1991 et 1997 sous forme de 

banquettes.  

 

Ponctuellement, certaines limites de végétations halophiles semblent avoir régressé, 

notamment au niveau de Le Crotoy. On peut établir une corrélation entre les phénomènes de 

sédimentation et l’absence de spartines en 1997 sur certaines zones. En 1997, on note un recul 

du trait de côte dans la partie Sud du Crotoy. D’après la cartographie des surfaces halophiles 

entre 1991 et 1997, on constate une régression des spartines sur cette zone. L’érosion du trait 

de côte aurait provoqué la réduction, voire la disparition locale, de la spartine.  

 

De 1991 à 1997, il y a eu une sensible augmentation de la surface occupée par la 

végétation halophile sur le linéaire côtier. La végétation halophile a progressé de plus de 16 

hectares par an durant ces 6 années. La végétation s’est essentiellement développée au Nord 

du Crotoy à proximité de chenaux. On peut émettre l’hypothèse que le développement de la 
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végétation halophile est lié pour partie à l’extension de la spartine. En 1999 (Figure 6.12), la 

végétation halophile occupe des surfaces plus étendues qu’en 1997.  

 

L’augmentation la plus visible a eu lieu entre 1991 et 1997, au niveau de la partie 

médiane (près des profils 1000 et 2000, voir plus loin), à proximité des chenaux où la spartine 

continue son extension. Elle forme de vastes prairies le long des chenaux, elle occupe une 

place importante dans la haute slikke, mais également dans le bas schorre. La spartine 

s’associe très rarement à d’autres espèces. On retrouve cette association en liseré côtier où 

localement (d’après les relevés du SMACOPI en 2002), la spartine est combinée avec soit : de 

l’obione, de la puccinellie ou du plantain maritime. La spartine s’est aussi développée dans les 

zones les plus humides du bas du schorre. A proximité du parking de la Maye, elle forme 

aujourd’hui une banquette relativement dense et compacte. Les quelques pieds cartographiés 

en 1991 se sont rejoints en prairies. Cette zone tend à s’accroître, les plants formant une 

prairie continue qui s’étend jusqu’aux franges du périmètre avec la présence de pieds 

pionniers relativement importants. 

 

Le développement de la végétation est à mettre en relation avec la progradation du 

littoral analysée dans le Chapitre 4, et correspondant au secteur des transects P 4 et P 5 

évoqués plus haut. En résumé, la répartition des spartines sur le linéaire du Crotoy est en 

relation avec le bilan sédimentaire positif de la Baie de Somme, associé à l’accolement du 

Banc de l’Ilette. L’exhaussement des fonds limite l’action des agents marins, et l’implantation 

de banquettes de spartines sur ces fonds exhaussés permet une extension du schorre qui de son 

côté atténue l’hydrodynamisme et fixe les matériaux, comme cela a été démontré par 

plusieurs études (Leonard et Croft, 2006 ; Moller, 2006 ; Neumeier, 2005, 2007).  
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6.4.1. Analyse topographique  

 

Les profils de plage 

Les huit profils réalisés entre le Crotoy et le Parking de la Maye sont très proches les 

uns des autres (Figure 6.13), ceci permettant de noter les variations topographiques et 

morphologiques les plus fines du platier sableux. Sur le plan des variations volumétriques, on 

note une érosion importante du profil 8000 par rapport au 1000. Ceux-ci correspondent aux 

extrémités de l’aire d’étude. Entre les profils 1000 et 8000, le platier sableux est plus bas au 

Crotoy qu’au parking de la Maye (Tableau 6.2 et Figures 6.14, 6.15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6.13. Localisation des transects pour les profils topographiques en rive Nord de la Baie de 

Somme. 

 

 

 

 

 

 

Tableau 6.2. Altitude du platier sableux entre le parking de la Maye et le Crotoy à 150 m de la dune. 

P 1000 

P 2000 

P 3000 
P 4000 

P 6000 

P 7000 

P 8000 

P 5000 

2003 

Points Altitude (m IGN69)du plancher Remarques
1000 4,044 Zone en Spartines
2000 3,057 Zone en Spartines
3000 3,999 Zone en Spartines
4000 3,767 Zone de traitement
5000 3,994 Zone en Spartines
6000 3,871 Zone de traitement
7000 3,531 Touffes de Spartines
8000 3,407 Touffes de Spartines
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Figure 6.14. Variabilité du plancher dans le secteur central de la zone de suivi mise en évidence par 

comparaison des profils topographiques 3000, 4000, 5000 et 6000 entre avril et octobre 2002. 

 

Ces résultats montrent un exhaussement général de l’estran, du point 1000 aux points 

3000 et 5000, avec des altitudes moyennes de 4 m, puis une baisse de l’estran aux points 4000 

et 6000. Celle-ci est provoquée par les deux méthodes de contrôle des spartines pratiquées en 

Baie de Somme (mécanique au point 4000 et chimique au point 6000). On remarque que la 

parcelle 5000 (non traitée), située entre les deux zones test, reste à une altitude 4 m. Enfin, à 

partir du point 6000 le plancher s’abaisse progressivement jusqu’à 3,4 m malgré 

l’implantation de quelques touffes et banquettes de spartines.  

 

La superposition des profils deux à deux permet de distinguer la morphologie 

d’ensemble de ce linéaire. Les variabilités morphosédimentaires sont principalement 



Chapitre 6 : Dynamique sédimentaire de la rive Nord sableuse 

  

201 

marquées du Sud vers le Nord (du Crotoy vers le parking de la Maye). Celles-ci reflètent le 

caractère dynamique du site : au Crotoy, la dynamique est érosive et au parking de la Maye 

elle est en accrétion. Ces phénomènes morphodynamiques sont très récents ; ils évoluent avec 

l’ensablement progressif de la Baie de Somme ainsi qu’avec la dynamique sédimentaire 

active au Crotoy dont les mécanismes, évoqués en conclusion du Chapitre 4, feront l’objet de 

la discussion (Chapitre 7). 

 

La comparaison des profils permet d’obtenir une vision globale des variations 

morphologiques du site d’étude. Les huit profils ont été levés le même jour, limitant les 

erreurs d’analyse et d’interprétation. La variabilité morphologique la plus importante se 

distingue dans l’altitude moyenne des platiers. Au niveau du parking de la Maye (profils 1000 

et 2000) l’altitude est décroissante en direction du Crotoy (profils 7000 et 8000). Celui-ci 

passe progressivement de 4,044 m (IGN) au profil 1000 à 3,407 m au profil 8000 (Tableau 

6.3). 

 

Ces parcelles se situent dans un contexte végétatif commun : un cordon de spartines en 

haut de la slikke favorisant la fixation des sédiments sur le platier et protégeant le pied de 

dune des agents hydrodynamiques. Aux dépens d’un platier sableux plus bas aux profils 7000 

et 8000 qu’aux profils 1000 et 2000, le pied de dune est plus large d’environ 6 m et plus haut 

de 2 m qu’en face de ces derniers profils (Figure 6.15). 
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Figure 6.15. Comparaison des profils topographiques 7000 et 8000, et 1000 et 8000 en octobre 2003, 

montrant la variabilité marquée aux extrémités de la zone de suivi. 
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Les profils 3000 et 5000 font apparaître une variabilité morphologique du bas de dune et 

de l’estran sous l’influence des spartines. On remarque qu’à partir d’une distance de 150 m 

entre les profils, l’amplitude de l’ondulation de l’estran augmente. Le bas de dune est 

caractérisé par une accrétion et par la formation de petits bourrelets dunaires (Figure 6.16). 

Ceux-ci se sont créés dans un contexte de calme hydrodynamique lié à la présence de la 

végétation. Les touffes de végétation favorisent la fixation des matériaux par dissipation de la 

houle, comme l’ont démontré plusieurs études hydrodynamiques menées sur le schorre citées 

plus haut. Ainsi, les sédiments se déposent autour des rhizomes, exhaussent les buttes et 

l’estran tout en protégeant le cordon dunaire des attaques de la houle et des vagues de 

tempête. Les profils 4000 et 6000 correspondent aux zones de traitement mécanique (4000) et 

chimique (6000) datant de 1999. Ces premières tentatives de traitement ont été effectuées par 

un tracteur muni d’un rotavator et suivi d’un apport de chaux vive (6000). 

 

Ces deux profils montrent des traits intéressants et similaires bien que les méthodes 

d’élimination de la spartine soient différentes. On peut notamment remarquer que la mobilité 

de la masse sableuse est plus forte au niveau du pied de dune et de la plage et que l’estran est 

très plat. Ce n’est qu’à partir de plus de 250 m que les ondulations apparaissent. Les parcelles 

de traitement provoquent un recul net du pied de dune comparé aux différents profils des 

secteurs voisins (deux encoches d’érosion du bas de plage). La régression du platier sableux 

s’accentue à mesure qu’on se rapproche du Crotoy.  

 

Dans ce contexte, la spartine ne favorise ni la sédimentation, ni la stabilisation de 

l’estran, contrairement aux autres situations où l’engraissement domine (profils 1000, 2000, 

3000 et 5000). 
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Figure 6.16. Comparaison des profils 1000 et 8000 entre avril 2002 et avril 2003. 

 

Il est intéressant de noter que ces profils mettent en évidence une zonation qui reflète 

une variabilité de la dynamique de cette partie interne de la Baie en rive Nord de la Baie : 

• Une zone d’érosion, 

• Une zone d’équilibre et de stabilité, 

• Une zone d’accumulation des sédiments. 

 

Ce schéma peut être dégagé le long du linéaire côtier étudié ici en utilisant les altitudes 

des profils topographiques.  

 

Les profils 8000 et 7000 constituent la zone en érosion ; les profils 6000, 5000 et 4000 

correspondent à la zone de stabilité et les profils 2000 et 1000 concentrent la sédimentation. 

Ici, une cellule morphosédimentaire est identifiée. Elle est délimitée au Sud par l’ouvrage de 

la digue du Crotoy et au Nord par une divergence du transport sédimentaire (critères 

morphologiques pour la limite fixe, la digue et critères dynamiques pour la limite libre 

correspondant à cette divergence). 
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Figure 6.17. Levés topographiques de la zone d’étude entre avril 2002 et avril 2003. 
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Lors de la réitération des profils en 2005, tous n’ont pas pu être réalisés (Figure 6.18). 

La tête de station du profil 1000 avait disparu. Le profil 2000 n’a pas été jugé intéressant par 

rapport aux objectifs de l’étude. Nous avons donc travaillé à partir des profils 3000, 4000, 

5000, 6000 et 7000. Par ailleurs, nous avons réalisé également quelques profils à titre 

comparatif au droit de la digue du Crotoy, avant une tempête en décembre 2004. 

 

 Le profil 3000, au droit de la plus importante surface végétalisée, montre une tendance 

générale à l’accrétion. Si le front dunaire reste stable, une accumulation fraîche de 

sable éolien s’est établie à la base de la dune. L’exhaussement de l’estran s’est 

poursuivi, en particulier sur sa partie haute. 

 

 Le profil 4000, situé face à la surface traitée mécaniquement (1999 et 2002), montre 

toujours un recul (à long terme) du front dunaire. Cependant on note une accrétion non 

négligeable (plus de 20 cm) au pied de la dune, ce qui semble dénoter une reprise de la 

déflation éolienne. L’analyse de la surface d’estran montre une accrétion sur la partie 

haute à mettre en relation partielle avec la recolonisation partielle par des touffes de 

spartines. La partie basse de l’estran est globalement en accrétion (retour du sable par 

déflation éolienne et courants de houle) même si le profil est entaillé régulièrement par 

des chenaux de marée (surcreusés au jusant). 

 

 Le profil 5000, situé au droit d’une surface végétalisée, montre également une 

tendance générale à l’accrétion, tendance exacerbée, comme pour le 3000, sur la partie 

supérieure de l’estran.  
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 Le profil 6000, situé au droit de la surface traitée chimiquement, est assez 

caractéristique du comportement d’une surface traitée. Topographiquement plus basse 

que les surfaces végétalisées, cette partie de l’estran concentre les écoulements de 

jusant qui coalescent sous la forme de chenaux divagants dont la tendance est au 

creusement progressif (partie centrale du profil). Par ailleurs, le sable, poussé vers la 

côte par le vent et la houle résiduelle, s’engouffre dans la parcelle, témoin d’un retour 

sédimentaire au sein de cette « fenêtre bathymétrique » formé par l‘absence de 

végétation. 

Figure 6.18. Comparaison des levées 

topographiques entre 2003 et 2005. 
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 Le profil 7000, situé au droit de la surface récente de colonisation montre, là encore, 

une tendance à l’accrétion. Mais ce qui est surtout remarquable sur ce profil c’est le 

blocage de la circulation sédimentaire transversale (cross-shore) par le front de 

végétation. Cela se traduit par l’apparition d’un épais cordon coquillier (environ 1 m 

d’épaisseur), accompagné par l’apparition de dunes embryonnaires formées par la 

déflation éolienne. Au devant de ce cordon se trouve un chenal d’expulsion de l’eau, 

qui prend rapidement un cours parallèle à la côte, dévié par la masse sédimentaire.  

 

L’analyse globale des profils permet de montrer certaines tendances : 

 

• poursuite de l’accrétion au sein des surfaces végétalisées par les spartines, une 

aggradation qui s’exerce préférentiellement sur le haut d’estran (particules vaseuses 

comprises entre 10 et 60 microns essentiellement), 

• poursuite de l’érosion de la dune au droit de la parcelle traitée mécaniquement, alors 

qu’il y a stabilité du reste du front de dune. 

• tendance (saisonnière ?) à l’accrétion du pied dunaire. 

• chenaux de plus en plus développés dans les surfaces traitées. 

• apports de sable en provenance du large (cross-shore). Ce sable se trouve bloqué en 

front de végétation et forme un cordon coquillier ourlé par des dunes embryonnaires 

(devant les surfaces végétalisées) 

• identification d’un flux sédimentaire massif (retour de sable) entrant dans les parcelles 

traitées (surtout sensible sur la parcelle « chimique » profil 6000). 
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Les modèles numériques de terrain de l’estran à colonisation végétale différenciée 

La seconde phase a consisté à réaliser des Modèles Numériques de Terrain (MNT) 

dans un but comparatif. Un premier levé a été réalisé en avril 2002, ensuite en 2003, puis en 

2005. Chaque modèle numérique a été réalisé à partir d’un semis de 200 points aléatoires, 

levés à partir de la station 4000. 

Figure 6.19. Photographie montrant la localisation des deux modèles numériques de terrain analysés 

en rive Nord. 

 

Une comparaison entre un MNT de la section végétalisée et celui d’une parcelle traitée 

mécaniquement pour tenter d’éradiquer la spartine permet de quantifier la variation 

altitudinale après traitement mécanique ou chimique. La troisième phase a consisté à lever par 

MNT le front de dune au droit des parcelles afin de caractériser, suite à des comparaisons 

diachroniques, son recul ou l’accrétion de dunes embryonnaires. 

 

Le secteur d’étude matérialisé sur le modèle numérique de terrain (Figure 6.19) se 

localise entre les profils 3000 et 4000, c’est à dire à l’interface entre un milieu végétatif et un 

Traitement 

chimique 
Traitement 

mécanique 
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milieu modifié par des traitements mécaniques. L’altitude moyenne de la parcelle traitée est 

d’environ de 4,5 m IGN 69, alors que la parcelle en spartines est de 4,7 m IGN 69 (figure 

6.21) La topographie ne correspond pas à une « rampe » amont aval mais à un plateau, avec 

des zones plus basses (zone traitée mécaniquement) et plus hautes (zone témoin en spartines), 

dans lequel s’imprime le réseau hydrographique. 

 

• On distingue une limite altitudinale séparant la zone traitée de la zone en spartines, 

• Des buttes à spartines correspondent à des zones de stockage des sédiments, 

• La zone de traitement est très plane comparée à la zone de spartines. 

 

Ce modèle numérique de terrain permet également de comparer l’altitude de croissance 

des buttes de spartines aux durées d’immersion. Dans les herbiers, les touffes isolées ont une 

base située aux environs de 4,65 m, avec des hauteurs pouvant atteindre plus de 4,9 m (Figure 

6.20, 6.21). Les touffes de spartines implantées sur les buttes les plus hautes sont immergées 

au dernier moment, ainsi elles s’adaptent plus facilement aux conditions du schorre et 

prolifèrent. 

 

Les altitudes élevées de la zone témoignent donc de l’efficacité des spartines à accélérer 

la sédimentation sur le platier sableux, avec des valeurs extrêmes allant jusqu’à plus de 4,9 m. 

L’altitude moyenne de l’estran en spartines est de 4,72 m. 
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Figure 6.20. MNT de la zone de traitement et de la zone témoin en spartines en 2003. 

 

 

 

 

 

 

Figure 6.21. Comparaison de l’altitude des platiers d’après les levés du MNT des spartines en 2002 et 

illustration du banc de coquilles fixé la végétation. 
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Outre ces capacités à piéger les sédiments fins et moyens, les spartines stabilisent et 

font prograder un banc de coquilles de coques à proximité du parking de la Maye. 

 

Figure 6.22. MNT (a) réitération en 2005, MNT (b) superposition des données acquises sur le site 

entre 2003 et 2005. 

 

La comparaison du MNT de 2005 (Figure 6.22) par rapport aux deux précédents (2002 

et 2003) confirme, sur le plan surfacique et volumique, les tendances observées sur les profils 

3000 et 4000, à savoir :  

 

1. Une accrétion globale dans la surface végétalisée (de 4,7 à 4 ,8 m. IGN en moyenne) 

2. Une aggradation (de l’ordre de la dizaine de centimètres) sur le haut d’estran, avec de 

nombreuses nouvelles touffes de Spartines individualisant de nouvelles mottes d’une 

moyenne de 10 cm au-dessus de la surface générale.  

3. Un exhaussement (de 4,6 à 4,8 m. IGN) du haut de plage (correspondant à peu près à 

la bande de roulement des véhicules). 

4. Une chenalisation marquée de la partie basse de l‘estran. 
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Les modèles numériques de terrain du secteur dunaire 

Le secteur d’étude choisi pour la réalisation des MNT en domaine dunaire correspond 

à une zone située au droit de celui des MNT de l’estran. Ces MNT permettent de mettre en 

relief les impacts sédimentaires entre des situations locales d’absence ou de présence des 

massifs de spartines (Figure 6.23). 

 

De la présence ou l’absence des massifs de spartines au niveau de la haute slikke 

dépendent indirectement trois aspects morphosédimentaires : 

1. L’accélération de l’exhaussement des fonds de la baie, 

2. La progradation de l’estran vers la mer, 

3. L’apparition d’encoches d’érosion au niveau du pied de dune bordière des 

zones traitées 

 

Figure 6.23. Photographies de la dune bordière face aux zones de 

traitement mécanique et chimique du secteur. Ces zones montrent une 

érosion importante et active du pied de dune. 
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Dans un premier temps, nous avons établi un MNT comprenant à la fois la zone 

témoin en spartines et la zone de traitement. Dans un second temps, nous avons réalisé un 

autre MNT, au même endroit, mais sur la dune bordière.  

 

Ainsi, cette approche nous permet d’étudier les impacts de la spartine sur le haut de 

plage. Le but ici est de tenter de définir les processus morphosédimentaires attenants à la dune 

bordière en contact ou non avec un cordon de végétation halophile. Notre objectif est de 

connaître l’évolution de la morphologie du pied de dune face à une zone d’absence de spartine 

(par traitement mécanique) mais aussi face aux massifs de spartines. 

 

La modélisation a été réalisée à la maille de 2 m pour permettre de bien évaluer 

l’évolution morphosédimentaire de la dune bordière avec ou sans spartines. Les faits 

pertinents sont (Figures 6.24, 6.25, 6.26) : 

 

• la topographie d’ensemble correspond à un bas de plage qui évolue rapidement vers un 

massif dunaire en cas de présence de spartines et qui s’érode lorsque la végétation est 

absente, 

• dans la zone à spartines, les résultats mettent en avant l’efficacité de la végétation 

quant à ses capacités d’ensablement. Le bas de plage évolue progressivement vers des 

altitudes plus élevées. Il prograde rapidement sur le schorre, 

• ce MNT permet également de connaître l’altitude de croissance du platier face à la 

zone en spartines.  
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Figure 6.24. MNT représentatif de la dune face aux 

zones de traitement des spartines en 2003. 

 

La parcelle en spartines contribue à faire avancer le rivage, alors que dans la parcelle de 

traitement la dynamique sédimentaire est inversée puisque la dune bordière régresse. D’après 

le MNT, on observe une encoche d’érosion au niveau du bas de la plage. Celle-ci correspond 

à l’action des courants marins et des vagues de ce secteur, qui ne sont pas atténués par les 

massifs de végétation. Cette particularité se rencontre sur les deux zones de traitement (à la 

chaux et par différentes actions mécaniques). 

 

• La parcelle de traitement est plus basse, l’hydrodynamisme est plus actif et c’est là que 

s’opère l’érosion de la dune bordière. 

• Les encoches ont une grande importance sur le plan morphosédimentaire de la zone. 

 

On constate que lorsqu’il n’y a pas de massifs de spartines pour atténuer l’énergie de la 

houle et des courants, le bas et le haut de plage s’érodent en formant une encoche très 

perceptible sur le terrain, et encore plus en altitude (Figure 6.25). 
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Le haut de dune est taillé en falaise (parois obliques), laissant apparaître au premier 

plan la végétation d’argousiers qui normalement se situe à l’abri des embruns. En résumé, les 

spartines, actuellement présentes au Crotoy, se développent préférentiellement dans les zones 

en sédimentation. Elles semblent contribuer à accélérer la progradation du trait de côte sur le 

schorre et l’exhaussement du platier sableux au niveau des surfaces étudiées. 

 

 

 

 

Figure 6.25. MNT représentatif de la dune face aux zones de traitement des spartines en 2005. 

 

La réitération de ce MNT montre que la dune est en voie de reconstruction. Outre un 

recul encore constaté du front, nettement parabolique depuis 2001, et lié à des impacts très 

ponctuels de tempête, la tendance est à l’accrétion du pied de dune et de la plage. Le retour 

des mottes de spartines et le piégeage du sable éolien en sont les principales raisons. Ce haut 

de plage semble même avoir protégé la dune lors de phases de météo agitée en hiver. 

 

L’analyse des modèles numériques de terrain montre une différence altitudinale très 

nette entre le secteur végétalisé (4,72 m en moyenne) et le secteur traité (4,5 m en moyenne). 

Il faut cependant se méfier de la brutalité de ces chiffres. Le piégeage préférentiel des sables 

Altitude
(m NGF)

4.5

4.8

5

5.2

5.4

5.6

5.8

6

6.2

6.4

6.6

6.8

7

7.2

7.4

47320 47340 47360 47380 47400 47420 47440

82540

82560

82580

82600

82620

82640

82660

82680



Chapitre 6 : Dynamique sédimentaire de la rive Nord sableuse 

  

217 

en secteur végétalisé contribue incontestablement à créer cette différence. Toutefois, la remise 

en suspension des sédiments et le surcreusement lors des phases d’action mécaniques doivent 

être pris en compte. Il sera intéressant de suivre finement un éventuel exhaussement 

contemporain de la surface traitée qui indiquerait un retour de sable naturel suite à une 

exportation d’origine mécanique. L’observation de ce phénomène minimiserait le rôle de la 

végétation. Par contre, une stabilité de la surface traitée, combinée à une poursuite de 

l’exhaussement de la surface végétalisée, confirmerait pleinement la fonction de piégeage des 

spartines. 

 

Globalement, en appui à l’étude des MNT, les photographies aériennes montrent très 

nettement une érosion du front de dune au droit des zones traitées, comme le confirment les 

encoches très visibles. A la vue de cette donnée, il est clair que le contrôle de la spartine a été, 

à un moment donné, dommageable à la dune car le tapis végétal de spartines à tendance à 

dissiper l’énergie des houles (Figure 6.26), comme l’ont bien démontré Moller (2006) et Le 

Hir et al. (2007). Cependant, là aussi, il faut se méfier des conclusions hâtives. Cette érosion 

s’est certainement produite lors de fortes houles de tempête, lors de hautes eaux, alors que la 

houle avait une compétence suffisante pour déferler sur la base de la dune. Cet événement est 

assez rare sur le plan de la fréquence et on peut considérer cette encoche d’érosion dunaire 

comme une forme d’occurrence exceptionnelle. Il convient d’observer l’évolution de cette 

encoche sur le plus long terme, au cours de conditions modales afin de vérifier si, au 

contraire, l’absence de spartines ne sera pas favorable à un retour du sable vers la base de la 

dune par déflation éolienne. Enfin, il est intéressant de s’intéresser aux dynamiques 

sédimentaires sur les marges de la zone d’étude.  
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Figure 6.26. Photographies montrant, par leur effet de « peigne », l’atténuation de l’énergie de la houle 

occasionnée par les spartines et favorisant le dépôt des matériaux en suspension. 

 

L’analyse diachronique des photographies aériennes expose une tendance à la migration 

du matériel depuis le Sud (Le Crotoy) jusqu’au Nord (La Maye), montrant donc l’existence à 

l’état naturel d’une dérive. Cette dérive de haut de plage est essentiellement imprimée par un 

faible battement de houle à proximité de la dune. Depuis l’arrivée des spartines, la houle n’a 

pratiquement plus d’effet sur le haut de plage par dissipation, sauf événement paroxysmal. 

Une bonne partie de cette dérive est maintenant figée. L’analyse des barres sableuses en 

périphérie de zone d’étude (à l’Ouest et au Nord), ainsi que la morphologie de ces dépôts, 

laissent à penser que la circulation hydrodynamique plus complexe, avec des interactions 

opposées imprimées par les courants et par la houle.  

 

6.4.2. Mesures hydrodynamiques  

 

L’installation d’appareils de mesures hydrodynamiques sur ce site à spartine était un 

véritable défi car la hauteur d’eau y est très faible et donc susceptible de livrer peu de données 

par marée. Cette limitation fut aggravée par la présence de conditions anticycloniques 

importantes sur la région pendant la semaine de mesures. Les données recueillies, bien que 
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parcellaires puisque le temps de mesure est centré sur le sommet de la courbe de marée, sont 

de bonne qualité. Elles donnent de bonnes indications pour la caractérisation du potentiel 

hydrosédimentaire et confirment quantitativement certaines observations de terrain.  

  

Le spectre de données issu de l’ADCP montre de très faibles vitesses de courant (qui 

descend régulièrement en dessous des seuils de mesures) et des directions très variables et 

inconstantes. Ces résultats démontrent la forte capacité de la végétation en général, et des 

spartines en particulier, à dissiper l’énergie hydrodynamique et à perturber ses flux 

directionnels. Cette chute d’énergie est particulièrement visible à sur la Figure 6.28. 

 

 

 

 

 

 

Figure 6.27 Gradient de dissipation de l’énergie de la houle. On observe un déferlement actif des 

vagues (en arrière plan) puis une absence totale de déferlement et de courant en surface végétalisée (en 

premier plan) ; ADCP en cours de recouvrement par la marée et localisation des instruments de 

mesure (A) ADCP et (B) ADV..  

 

L’ADV, placé sur la surface traitée mécaniquement, a montré un caractère nettement 

transversal (cross-shore) des courants (Figure 6.28). Le flot montre une direction clairement 

établie au NE (40 à 60°), en direction des dunes, vecteur donc perpendiculaire au trait de côte. 

Ce courant s’infiltre donc dans le plein axe de la surface traitée. A l’étale, le courant bascule 

et prend en début de jusant une direction totalement opposée (220 à 240°), toujours 

transversale (cross-shore) mais cette fois-ci en direction du large. 

A 

B 

A B 
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 La vitesse du courant montre un flot rapide (classiquement inversement proportionnelle 

à sa durée) pour s’annuler à l’étale, puis prendre une vitesse plus lente mais régulière au 

jusant. Cette observation est classique des situations de remplissage, comme on peut 

l’observer à d’autres échelles, dans une baie, un estuaire ou un bassin de chasse par exemple.  

 

Figure 6.28. Vitesses et directions du courant (ADV) sur la surface de spartine traitée. 

 

Ces observations hydrodynamiques sont très fragmentaires mais on peut penser que : 

• Il y a une la forte chute d’énergie des courants liée à la présence de la spartine, 

indépendamment de l’effet de l’accrétion sur la chute de l’hydrodynamisme. le 

caractère transversal (cross-shore) des courants en surface traitée, avec une 

dissymétrie d’énergie, en faveur du flot, laisse supposer un retour résultant et 

progressif des sédiments vers à côte en situation calme. 

 

Ces observations doivent être corroborées avec les résultats des traçages 

sédimentaires.  
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6.4.3. Analyse sédimentaire 

 

La granulométrie 

La granulométrie du sédiment est souvent le reflet de son dynamisme. Elle conditionne 

la porosité du sol, sa capacité de rétention de l’eau et son oxygénation. C’est donc une 

composante importante des facteurs abiotiques qui va déterminer la structure des biocénoses 

benthiques. Il est donc indispensable de déterminer l’impact du traitement des parcelles sur la 

teneur en matière organique du sédiment et sa granulométrie. L’échantillonnage sédimentaire 

réalisé sur le MNT de l’estran (voir localisation Figure 6.18) afin d’extraire des 

renseignements plus précis sur un secteur colonisé par les spartines, et à la fois traités par des 

engins mécaniques est montré dans la Figure 6.29. L’aspect le plus saillant mis en évidence 

est une augmentation nette du pourcentage de sables grossiers dans la zone à spartine. La 

raison pourrait être liée à un piégeage préférentiel causé par la chute de compétence des flux 

(courants et houles) qui transportent ces sables par charriage, chute engendrée par la spartine. 

Figure 6.29. Carte de répartition de la teneur en sables grossiers en 2005. 
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Piégeage sédimentaire 

Des pièges sédimentaires de type KRAUS ont été placés en sommet de marée haute face 

aux surfaces végétalisées. Les manchons ont été placés dans le sens transversal afin de 

récupérer un volume de sable en déplacement cross-shore et de quantifier le différentiel on-

shore (courant à la côte) / off-shore (courant portant au large). Pour le courant vers la côte, le 

matériel prélevé était sableux (médiane à 0,2 mm), pour un poids total de 272,216 g. (15 

minutes de piégeage). Pour le courant vers le large, le matériel était de même nature 

lithologique et granulométrique. Le poids récupéré était de 129,206 g. Le différentiel est donc 

de 67,8 % vers la côte et 32,2 % vers le large, soit un rapport de 2/3 – 1/3 en résultante 

positive vers la côte. Une autre tentative de piégeage à été réalisée dans le sens transversal 

(longshore : parallèle à la côte). Les quantités piégées n’ont pas été considérées comme 

significatives. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 6.30. Déploiement du système 

de piégeage de sables de type KRAUS 
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Ces résultats confirment d’abord l’importance de la charge charriée et temporairement 

mise en suspension, et aussi le caractère transversal (perpendiculaire à la côte) du transit 

sédimentaire. Ils démontrent également que le transfert sableux résultant est orienté vers la 

plage (rapport de 2/3 – 1/3) en situation hydrodynamique calme à modale.  

 

Cette résultante serait très certainement inversée en condition paroxystique (tempête), 

en particulier à proximité de la plage. 

 

Traçage coquillier pour définir le transit 

Plusieurs lâchers de coquilles fluorescentes ont été réalisés (Figure 6.31), notamment au 

droit des surfaces végétalisées. Il s’agissait de récupérer un grand nombre de coquilles 

calcaires (coques) sur le site et de les enduire de peinture fluorescente. L’objectif est d’évaluer 

leur dispersion (distance, orientation) après le passage d’une ou plusieurs marées. 

 

Nous avons choisi de tracer des coquilles plutôt que du sable car le traçage sableux 

nécessite des moyens d’investigations beaucoup plus lourds (chambres à ultra-violets). De 

plus, les coquilles, en fonction de leur taille (nous avons tracé des coquilles entières ou 

brisées, en gros et en petits fragments), sont de bons indicateurs de dispersions en fonction de 

la vitesse des courants. 

 

Un premier test, dont l’objectif était de déterminer la profondeur de la surface de 

remaniement, a été réalisé. Il s’agissait de réaliser une fosse comblée de coquilles fluo et 

recouverte d’une épaisseur de 5 cm de sable. Les résultats n’ont pas été ceux escomptés. Les 

conditions hydrodynamiques du jour étant insuffisantes pour affouiller le sable sur 5 cm 

d’épaisseur. 
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Il a donc été décidé de faire un lâcher en surface. Une surface rectangulaire a été 

délimitée avec des piquets sur le sable face aux surfaces végétalisées. Les piquets ont été 

géoréférencés par tachéomètre à partir des têtes de stations dans la dune. Les coquilles ont été 

placées entre les piquets. L’objectif est de numériser (avec un tachéomètre) la position des 

coquilles retrouvées après le passage d’une marée. Les résultats obtenus confirment la 

transversalité de la dynamique avec un épandage des coquilles en cross-shore dominant 

(Figure 6.31 et 6.32). Les fractions les plus grossières se sont orientées vers la plage.  

Figure 6.31. Préparation de la campagne du traçage 

coquillier. 1 correspondant au mélange de la fraction 

coquillier (in situ), 2 établissement de l’enfouissement 

pour définir la surface de remaniement, 3 injection en 

surface, 4 résultats de la dispersion de surface. 
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Elles se sont rapidement trouvées bloquées par le front de végétation. Un léger vecteur 

longitudinal (longshore) est à noter, en direction de l’embouchure de La Maye, correspondant 

à une dérive littorale normale sur ce secteur.  

 

Les fractions les plus fines se sont orientées à l’inverse vers le large (off-shore). Cette 

différence de granulométrie traduit la variation de compétence hydrodynamique du courant 

transversal. En effet, la fraction grossière, déplacée vers la côte, est symptomatique d’une 

énergie plus importante (courants de déferlement de la houle : uprush), alors que les particules 

les plus fines sont emportées par le courant de backwash, vers le large. Ces observations 

confirment une résultante prédominante de la circulation sédimentaire en flux transversal, 

vers la côte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6.32 Panache de dispersion des coquilles. Le panache principal est orienté vers la côte avec une 

légère composante orientée vers La Maye (coquilles grossières). Les deux vecteurs secondaires 

(coquilles fines), sont orientés vers le large.  
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6.4.4. Synthèse 

 

Cette campagne de suivi de la zone de spartine confirme : 

• La poursuite du piégeage sédimentaire (sables de médiane 0,2 supporté par une fine 

couche de vase de médiane 10 à 60 microns) dans les surfaces végétalisées. 

• La poursuite de l’érosion de la dune au droit des surfaces traitées. Cette érosion est liée 

à une meilleure pénétration de la houle au sein de la « fenêtre bathymétrique » formée 

par la disparition brutale de la végétation dissipante qui formait un rempart pour les 

houles ; le tout dans un contexte de déficit sédimentaire renforcé par le piégeage des 

sables par les surfaces végétalisées.  

• Un retour progressif du sable a été constaté, provoquant une accrétion en pied de dune. 

Ce sable provient du bas estran et est apporté à la côte par la déflation éolienne mais 

aussi par un courant hydrodynamique dominant, orienté transversalement, avec une 

résultante orientée vers la côte (courants de houle prédominant). 

• Ce retour sédimentaire est également renforcé par les nouvelles touffes de spartines 

favorisant un nouveau piégeage de sable à partir des apports en flux hydrique. Le flux 

sableux pénétrant en surface traitée chimiquement est le témoin le plus visible de ce 

phénomène, alors qu’à l’inverse, face aux surfaces végétalisées, se forme un cordon 

sableux coquillier bloqué dans son transit par le front de végétation. 

 

Il est à noter qu’en cas de décision d’éradication des surfaces de spartines par voie 

mécanique (puisque le traitement chimique à la chaux induit un facteur de mortalité trop 

important pour le biotope), il est recommandé de laisser une frange de végétation (largeur 5 

mètres environ) afin de protéger la dune contre la houle par le biais de ce brise lame naturel. 
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Dans un premier temps, la remobilisation des sables va laisser une impression d’érosion, avec 

une translation résultante vers le parking de La Maye. 

 

Après plusieurs mois (certainement un minimum de 20), le sable fera son retour vers la 

côte (à partir d’un premier stock constitué par l’actuel cordon de front de végétation), selon un 

processus éolien (déflation en situation sèche) et courants de houles (marées de forts 

coefficients). Lorsque ce sable aura atteint la frange végétale de protection, et lorsqu’il aura 

été bloqué par celle-ci, il sera alors facile de le remobiliser à l’engin pour le redistribuer vers 

la dune et éventuellement en surface d’estran sensible.  

 

6.5. Conclusions 

 

Les différents aspects regroupés dans ce chapitre mettent tout d’abord en évidence la 

variabilité et la complexité morphodynamique de la rive des franges Nord de la Baie de 

Somme. Cette rive montre une dynamique sédimentaire variable. Malgré l’apparente 

abondance de sables qu’indique le cordon dunaire, cette rive et le littoral qui le prolonge vers 

le Nord se caractérisent par des gradients de dérive littorale nets qui mettent aujourd’hui en 

jeu, pour la partie Nord de la zone distale, en érosion, l’avenir de la commune de Quend-

Plage. Au Sud de ce secteur en érosion, la progradation du littoral traduit les effets de 

l’accolement du Banc de l’Ilette, immense stock de sables. Cette accrétion induit, à son tour, 

une variabilité des conditions morpho-sédimentaires qui se sont soldées par une érosion vers 

le Crotoy, érosion par la suite atténuée par l’accrétion du secteur plus exposé de l’Ilette. 

 

Le suivi de la zone végétalisée, qui traduit en soi l’accrétion importante des franges de 

la Baie montre le rôle important joué par la spartine dans la sédimentation et la protection du 
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pied du cordon dunaire. Le couvert végétal joue aussi toutefois un rôle de rétention de sables 

par rapport à ce cordon dunaire. L’éradication de la spartine conduit invariablement à 

l’attaque du pied du cordon par la houle.  
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Chapitre 7 

 

 

ELÉMENTS DE SYNTHÈSE ET DE DISCUSSION 

 

 

7.1. Introduction 

 

 Les estuaires actuels sont des entités géologiques jeunes qui se comblent à des rythmes 

divers. Ce comblement est assuré par la conjonction d’une décharge fluviale et d’eau de mer 

dont la convergence conduit à un piégeage aussi bien de la charge de fond que des sédiments 

en suspension dans la partie basse des embouchures fluviales envahies par la mer. Ce 

comblement peut être rapide, mais peut aussi être extrêmement lent (Pethick, 1996) en 

fonction du contexte géomorphologique, hydrodynamique, sédimentaire et eustatique. A ces 

paramètres il faut ajouter l’influence de l’Homme, qui, par la poldérisation et la 

dépoldérisation, peut affecter le rythme de remplissage. 

 

L’estuaire de la Somme conjugue plusieurs éléments qui ont favorisé son comblement, 

sauf en ce qui concerne les apports de sédiments fluviaux qui restent tout à fait modiques. 

Cette modicité de la décharge solide fluviale implique donc un remplissage essentiellement 
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d’origine marine. Mais elle implique aussi que cet estuaire risque peu d’évoluer vers ce stade 

ultime des embouchures fluviales qu’est le delta, pourvoyeur lui, de sédiments à la mer. Le 

comblement de la Somme a été favorisé aussi par une poldérisation très active. Ce chapitre se 

propose de faire la synthèse et de discuter des points de conclusion évoqués dans les chapitres 

précédents qui ont présenté les résultats de ce travail. Les points suivants seront discutés, dans 

un ordre hiérarchique d’échelle de grandeur : 

 

1. Le rôle de la circulation hydrosédimentaire régionale dans le remplissage 

sédimentaire de l’estuaire et ses implications en termes de dynamique de migration 

potentielle de l’embouchure de la Somme ; 

2. Les modalités du comblement de l’estuaire, y compris le rôle potentiel de la 

poldérisation ; 

3. Les circulations hydrosédimentaires locales qui caractérisent les rives Nord et Sud 

de l’estuaire et qui servent à véhiculer des sédiments au sein des cellules littorales 

spécifiques à ces rives. 

 

7.2. Un estuaire sur un couloir de transit sédimentaire à l’échelle de la 

Manche Orientale 

 

La Somme, comme les autres estuaires picards, montre, en effet, des particularités 

régionales qui offrent des perspectives de recherche originales. Le contexte régional 

hydrodynamique est celui d’une dominance mixte de la marée, des vents forts et des houles de 

tempête qui a des répercussions sur la nature et la répartition du comblement. L’estuaire de la 

Somme se trouve à la jonction entre, sur sa rive Sud, des côtes à falaises se terminant par un 

important cordon de galets, une des plus importantes flèches de galets en Europe, et sur sa 
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rive Nord, des dunes sableuses massives qui font partie des complexes dunaires s’étendant 

jusqu’en Mer du Nord. Il a été démontré que la Somme débouche en fait sur une partie de ce 

littoral où commence un couloir côtier majeur de transit sableux (Grochowski et al., 1993), 

dont le fonctionnement est calqué sur la circulation hydrodynamique à grande échelle de la 

Manche Orientale contrôlée par des différences de marnage liées en partie à l’influence de la 

Force de Coriolis, le forçage par des vents dominants d’Ouest et l’orientation du littoral 

français de la Manche Orientale (Anthony, 2000, 2002). En réalité, comme nous l’avons 

souligné dans une synthèse globale sur le comblement des trois estuaires picards – Somme, 

Authie et Canche – ce couloir, large de plusieurs kilomètres sur l’avant-côte, et qui fait partie 

d’une organisation à grande échelle des stocks de sables par de courants puissants en Manche, 

implique des volumes de sables en transit, sous l’impulsion d’une asymétrie liée au flot, vers 

le Sud de la Mer du Nord qui sont la première cause du comblement rapide de ces estuaires 

(Anthony et al., 2005). En somme, en face de ce transit abondant, les mécanismes estuariens 

de piégeage sédimentaire, axé surtout sur des courants de marée nettement dominés par une 

asymétrie en faveur du flot (Chapitre 1), sont exacerbés ici par la faiblesse du débit fluvial qui 

peut avoir un effet de chasse. A l’échelle de l’Holocène, ce même transit a alimenté ce littoral 

en massifs importants de dunes éoliennes (Anthony, 2000). 

 

7.3. La Somme : un estuaire à fort potentiel de comblement 

 

Le contexte régional littoral de la Manche Orientale offre donc un potentiel important 

de comblement des estuaires qui s’y localisent, dont la Baie de Somme, grand attracteur de 

sédiments, notamment des sables, qui transitent sur l’avant-côte vers le Nord. L’analyse de 

l’évolution de la rive Sud met en évidence cette alimentation qui passe par une plateforme 

sableuse dont l’élévation et la largeur augmentent progressivement vers l’entrée de la Baie. Le 
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mode d’alimentation de l’estuaire implique d’une part des apports directs liés aux courants de 

dérive littorale le long de cette rive Sud, et d’autre part l’accolement de bancs sableux. Sur la 

rive Nord, une cellule de contre-dérive du Nord vers le Sud, contribue aussi aux apports vers 

l’estuaire. Les courants de marée, notamment en vive-eau, peuvent être considérablement 

forcés par le vent, entrainant une forte asymétrie en faveur du flot avec des écoulements vers 

le Nord, schéma bien mis en évidence sur le littoral sableux au Nord du Marquenterre 

(Anthony et al., 2004 ;Sedrati et Anthony, 2007). 

 

Les suivis bathymétriques rapportés par la SOGREAH (2005) et commentés dans le 

Chapitre 3 font état d’un déficit important de sédiments à l’entrée de la Baie (Figure 3.17). Ce 

déficit implique un départ net de sables de cette plateforme qui peut être interprété comme la 

résultante de transferts massifs vers la Baie de Somme, mais aussi vers les dunes éoliennes, de 

moins en moins compensés par des apports du couloir de transit littoral sur l’avant-côte.  

 

Mais il faut nuancer ce déficit car il devient apparent que les apports massifs de sables 

vers l’estuaire de la Somme passent surtout par l’accolement de bancs sableux massifs, sur 

une échelle de temps séculaire qui dépasse largement l’échelle pluri-décennale de ces suivis 

bathymétriques. Ces bancs accolés servent ensuite de relais pour l’alimentation sédimentaire 

de l’estuaire interne et des dunes aux abords de la baie. Ici réside le point le plus important 

éclairé par l’analyse critique des cartes anciennes à l’échelle séculaire et par des séries de 

photographies aériennes à l’échelle décennale (Chapitre 4), avec les étapes progressives de 

l’arrivée, et de la soudure au rivage Nord, du Banc de l’Ilette. Cette dynamique d’alimentation 

est donc tout à fait similaire à celle proposée par Anthony, (2000, 2002) et confirmée plus 

récemment par deux études différentes : une étude paléo-environnementale de la dune fossile 

de Ghyvel de près de Dunkerque (Anthony et al., 2010) et une analyse à l’échelle pluri-
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décennale de la bathymétrie de l’avant-coteau abords d’un secteur côtier à forte accrétion près 

de Calais Héquette et Aernouts (2010).  

 

Il y a plus d’un siècle, Héraud (1880) traduisait le phénomène de rapprochement des 

bancs sableux du large vers le rivage en termes de cycles sédimentaires, un raisonnement 

étonnamment juste à partir de la simple analyse de cartes anciennes, et préconisé aussi pour 

l’accolement littoral des grands bancs en Mer du Nord (Anthony et al., 2010). Le mécanisme 

principal de ce rapprochement des bancs depuis le couloir de transit de l’avant-côte serait des 

tempêtes d’Ouest impactant la côte. Une fois aux abords de la Baie, le piégeage des sédiments 

est conforté par une asymétrie des courants dominée par le flot, dans l’estuaire de la Somme 

comme dans le cas des autres estuaires comme l’Authie (Marion, 2007).  

 

La poldérisation est considérée comme un facteur important dans le comblement rapide 

des estuaires, aussi bien en Mer du Nord (Van Den Berg et al., 1996) que le long des côtes de 

la Manche Orientale (Anthony, 2000). En soustrayant des surfaces considérables à la 

submersion tidale, la poldérisation, surtout lorsqu’elle est rapide, entraîne une concentration 

du volume oscillant de la marée sur des surfaces plus petites, ce qui est compensé par une 

hausse du niveau d’eau moyen dans l’estuaire (Pethick, 1996). Cet « approfondissement » 

artificiel conduit à un renforcement et un raccourcissement en durée sur le cycle de marée des 

courants du flot, entrainant une asymétrie en faveur de ce flot qui est très propice au 

comblement des estuaires. Il est clair donc que la dépoldérisation (voir Chapitre 8), envisagée 

comme un mode de gestion d’une partie de l’espace de la Baie de Somme, peut avoir un effet 

de chasse de sédiments, en réduisant le niveau d’eau moyen par répartition du volume 

oscillant sur une surface plus importante. Pendant plusieurs siècles, l’Homme a favorisé, voire 

accéléré le processus de colmatage de la Baie. Aujourd’hui, la conquête des terres sur la mer 
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n’est plus autorisée ; au contraire on cherche tous les moyens de lutter contre le colmatage, 

mais en matière de dépoldérisation, le chemin est encore long. On n’en est pas encore là. 

 

Le comblement de la Baie de Somme est appelé à se poursuivre inexorablement dans 

les années à venir, car toute hausse du niveau marin crée de l’espace d’accueil sédimentaire 

supplémentaire et favorise, toutes choses étant égales, l’asymétrie en faveur du flot. Une 

modélisation de l’évolution des fonds de la Baie par la SOGREAH (2007) sur une période de 

20 ans, de 1994 à 2013 (Figure 7.1) montre un exhaussement important des fonds sur de 

larges surfaces de la Baie, avec des zones étroites d’approfondissement correspondant aux 

chenaux principaux de la Somme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7.1. Modélisation de l’évolution du comblement de la Baie de Somme entre 1994 et 2013 

(d’après SOGREAH, 2007). 
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7.4. Les franges littorales : une dynamique sédimentaire animée par un 

système de cellules actives 

 

 Une cellule sédimentaire contient toutes les sources, les voies de transport, les zones 

de stockage et les puits de sédiments habituellement trouvés sur une plage (May et Tanner, 

1973 ; Bray et al., 1995). Elle est définie par des limites durables nettes identifiées à partir de 

critères morphologiques et/ou sédimentologiques. Le concept est devenu utile pour 

circonscrire les transits longitudinaux côtiers de sédiments qui sont si souvent à l’origine de 

problèmes nécessitant des aménagements plus ou moins lourds. La dynamique à moyen terme 

(10-10² ans) d’une cellule dépend théoriquement de gradients énergétiques des vagues.  

 

De ce fait, le découpage en cellules peut se faire sur les côtes à marnage faible à modéré 

(<3 m) en utilisant des critères morphologiques et sédimentologiques qui traduisent des 

limites de circulation des sédiments liée aux vagues.  

 

L’adjonction d’une marée importante (>3 m) induit souvent un estran large affectée 

conjointement par les vagues et les courants de marée. Ceux-ci tendent à estomper les limites 

de cellules, notamment lorsqu’il s’agit d’un estran sableux (Anthony et al., 2002). Cette 

différence doit être prise en compte dans tout découpage en cellules sédimentaires. Il est bien 

illustré par les côtes macrotidales à mégatidales (marnage > 5 m) du nord de la 

France.L’analyse des photographies aériennes et le suivi de la dynamique sédimentaire des 

franges de l’estuaire montrent que les rives Sud et Nord de l’estuaire lui sont reliées via deux 

systèmes cellules sédimentaires complexes et distinctes (Figure 7.2). 
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7.4.1. La dynamique de cellule de la rive Sud 

 

Comme nous l’avons vu dans le Chapitre 3, le premier système cellulaire correspondant 

au poulier classique des estuaires picards, se caractérise par la coexistence du cordon de galets 

formant un haut de plage en rive Sud associé à une plateforme sableuse de bas de plage dont 

le plancher altitudinal et la largeur augmentent vers la partie distale du cordon en bordure de 

la Baie. Ce système est animé par une dérive littorale SSW-NNE qui affecte aussi bien le 

cordon de galets que la plateforme sableuse. Comme indiqué plus haut, cette dernière est sous 

l’influence mixte du forçage houle, vent et courant de marée, tandis que la dynamique du 

cordon de galets est contrôlée par la houle, avec toutefois une importante modulation de 

l’énergie incidente par la marée (Dolique, 1998a, 1999a ; Anthony et Dolique, 2001). 

 

Le profil type repris dans la Figure 5.2 montre la transition nette entre le haut de plage 

de galets et le bas de plage sableux. Anthony et Dolique (2001) ont montré que, jusqu'au 

début du 20ème siècle, la flèche était caractérisée par une cellule unique comportant deux 

secteurs : un long couloir stable, de transit de galets, et un court secteur d'accumulation en fin 

de cellule où se sont formés jusqu’en 1925 de nombreuses micro-flèches de galets. Ces 

données montrent que cette cellule unique de galets s’est depuis scindée en deux cellules 

(Figure 7.3).  
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Figure 7.2. Découpage des franges côtières de la Baie de Somme en cellules sédimentaires et 

dynamique d’érosion ou de progradation le long de ces cellules. 

 

La réduction drastique des apports, due à des travaux de consolidation des falaises et à 

des ouvrages d'ingénierie en amont de la flèche a entraîné, comme cela a été indiqué dans les 

Chapitres 1 et 5, une érosion de l’ensemble de la plage au Sud de Cayeux-sur-Mer, combattue 

aujourd'hui par l'implantation des nombreux épis et par des rechargements en galets (Figure 

7.3).  
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Les observations effectuées ces dernières années montrent que pratiquement toute la 

charge de galets transportée le long de la plage transite par cette zone pour se déposer au Nord 

de Cayeux-sur-Mer, secteur terminal de la cellule 1 qui fonctionne ainsi comme un puits 

efficace qui s'engraisse par le biais de rides successives dont la formation se poursuit 

actuellement. Ceci entraîne un déficit total en galets plus au Nord, secteur qui était jadis la 

zone d'accumulation terminale de la flèche (Anthony et Dolique, 2001). Cette zone 

correspond à la cellule 2. Elle montrait, il y a quelques années encore, des secteurs à tendance 

érosive et accrétionnaire, mais une certaine stabilité aujourd'hui du fait d’une protection 

offerte par le bas de plage sableux. Remaniés vers la terre par le vent, les sables qui se sont 

accumulés dans la partie distale de la flèche des Bas-Champs de Picardie ont alimenté, depuis 

les années 1920, le massif dunaire qui orne la flèche entre Cayeux-sur-Mer et Le Hourdel. 

 

L'évolution récente de ce cordon de galets de rive Sud illustre la dynamique de 

formation de cellules sédimentaires sur une côte mégatidale comportant un haut de plage de 

galets au profil raide et une plate-forme de bas de plage large. Déstabilisée par des 

perturbations anthropiques de son bilan sédimentaire, le haut de plage de galets comporte 

deux cellules sédimentaires à limites distinctes, issues d'une cellule unique qui caractérisait 

autrefois les gradients d'érosion, de transport et de dépôt des galets liés à la houle (Anthony et 

Dolique, 2001). 

 

Ces résultats montrent deux aspects intéressants : (1) le fonctionnement classique et 

aisément identifiable du haut estran de galets en deux cellules distinctes ; (2) un 

comportement différent du bas de plage sableux qui est caractérisé par une cellule unique dont 

la dynamique dépend des courants de marée et du forçage par le vent. Le haut de plage de 

galets est façonné uniquement par les vagues, même si leur temps d’action est modulé par la 
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marée. Coupée des stocks de galets frais provenant des falaises, la flèche a subi une 

réorganisation interne de son propre stock de galets.  

 

Pour assurer la continuité du transport sédimentaire, le courant de dérive littorale généré 

par les vagues a entraîné l'érosion de la partie proximale de la flèche pour alimenter le reste. 

L'accumulation de ces formes est un processus qui s'entretient puisqu'il perturbe le champ de 

vagues, entraînant une réfraction accrue, une baisse d'énergie par mètre linéaire de plage, un 

ralentissement de la dérive et le dépôt des galets. Ce même dépôt prive la partie aval-dérive 

de galets, entraînant la division de l'ancienne cellule unique en deux cellules actuelles 

(Anthony et Dolique, 2001). 
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Figure 7.3. La dynamique de cellule différenciée entre le cordon de 

galets et le bas de plage sableux (d’après Anthony et al., 2002). 

 

Figure 7.4. Zone de transition au sein de la cellule littorale du 

cordon de galets entre la partie proximale en érosion au Sud, 

protégée par une batterie d’épis, et la partie distale d’accumulation 

au Nord. L’érosion massive du cordon rechargé pose un risque de 

submersion quotidien pour la ville de Cayeux-sur-Mer. 
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La division de la cellule de galets a pu être facilitée par l'accrétion généralisée qui a 

affecté le bas de plage sableux dans la zone distale du cordon. Toutefois, sous l’influence 

des courants de marée, cette partie basse de la plage montre une cellule distincte et unique 

sans lien avec la zonation des cellules graveleuses. La subdivision de celle-ci est liée 

uniquement à des gradients de transport de galets par la dérive générée par les vagues et peut 

se produire dans des environnements où les flèches de galets sont dépourvues d'un bas de 

plage sableux (Orford et al., 2002). L'afflux net de sables vers le nord favorise cependant la 

dissipation de l'énergie des vagues et donc une baisse de leur capacité à transporter des 

galets le long de la flèche, améliorant ainsi les conditions d'accumulation des rides de galets. 

L'accumulation sableuse dans cette zone distale explique aussi la stabilisation récente de la 

cellule 2 où les vagues sont aujourd'hui fortement dissipées. L'afflux généralisé de sables fait 

que ce qui reste de la plage de galets dans cette zone n'est atteint par les vagues qu'en 

période de vive-eau exceptionnelle. 

 

La dynamique sédimentaire qui prévaut au niveau du cordon de galets ne contribue en 

rien au comblement de la Baie de Somme qui est sous la stricte dépendance des apports de 

sables transitant par la plateforme sableuse. De digue naturelle protégeant les Bas-Champs 

contre les submersions marines, le cordon de galets est devenue une digue artificielle sous 

perfusion permettant la poldérisation de ces Bas-Champs, mais soumis aux assauts de la mer 

(Figure 7.5). C’est en effet dans la poldérisation qu’il a facilitée que réside l’influence du 

cordon sur la dynamique de l’estuaire car cette poldérisation a contribué au comblement 

général de la Baie de Somme. Ce cordon de galets illustre aussi à merveille, les effets de la 

perturbation du bilan sédimentaire sur la dynamique cellulaire d’une flèche littorale de 

galets, le fonctionnement du cordon s’insérant dans un schéma de cellule qui n’est pas 

indépendant du littoral normano-picard en amont-dérive, source des galets. 
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Figure 7.5. Photographie du cordon de galets au niveau de Cayeux-sur-Mer en mars 2008 lors d’un 

confortement par rechargement à la suite d’une submersion. 

 

7.4.2. La dynamique de cellule de la rive Nord 

 

En rive Nord, correspondant au musoir, la cellule sédimentaire côtière est animée d’une 

contre-dérive littorale Nord-Sud de Quend-Plage vers la Pointe de Saint-Quentin. La 

dynamique de contre-dérive ici est classique, liée essentiellement à la houle et animée par un 

gradient d’énergie qui diminue vers le rentrant côtier formé par les deux embouchures – la 

Somme au Sud et l’Authie au Nord. Au Nord de Quend-Plage, la dérive vers le Nord alimente 

la rive Sud de l’estuaire de l’Authie, tandis que la dérive au Sud de Quend-Plage alimente la 

rive Nord de la Somme. La zone de divergence entre ces deux cellules peut englober le 

secteur en érosion de Quend-Plage. 

 

L’analyse de cinq transects sur les photographies aériennes de 1991, 1997 et 1999, pour 

mettre en évidence la tendance d’évolution du rivage sur ce secteur Nord montre, 
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généralement de 1991 à 1997, un recul au niveau de le Crotoy et une progradation de plus en 

plus marquée vers la Maye, ce qui traduit le fonctionnement d’une second cellule, plus 

estuarienne celle-ci, au niveau de l’Ilette. L’accumulation importante liée à ce banc entraîne 

des gradients de houle le long de cette rive qui se soldent par une dynamique cellulaire 

typique avec érosion dans la zone de le Crotoy plus exposée à la houle et de progradation 

dans la zone moins exposée protégée par l’accrétion liée au Banc de l’Ilette. 

 

Sur ce littoral Nord, le rôle des bouchots dans le piégeage sédimentaire a été évoqué 

dans le Chapitre 6, mais ce rôle nécessite un suivi plus approfondi. Les résultats concernant le 

rôle de la spartine dans l’accrétion sont plus probants. Ces végétaux, dont la colonisation 

rampante reflète une accrétion déjà avancée, jouent un rôle important dans la sédimentation et 

la protection du pied du cordon dunaire. 

 

7.5. Conclusions 

 

Le comblement important de l’estuaire de l’Authie reflète la conjugaison de plusieurs 

facteurs favorables dont une abondance de sables à grande échelle sur l’avant-côte en Manche 

Orientale, une asymétrie des courants dominée par le flot, et exacerbée par la poldérisation 

passée et des transits de sables convergents. La dynamique sédimentaire des estuaires picards 

a été généralement caractérisée en termes d’un « poulier » en rive Sud, marquée par une 

avancée et une migration d’embouchure vers le Nord liées à une accrétion active, et qui 

s’accompagne par l’érosion du « musoir » de rive Nord, du fait de cette migration. Il s’avère, 

dans le cas de l’estuaire de la Somme, que ce schéma n’opère pas de la même manière. D’une 

part, la dynamique de comblement axial est caractérisée par l’arrivée de bancs représentant 

des masses considérables de sables qui contribuent à accroître la capacité de piégeage des 
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sables transitant le long des rives de l’estuaires, par effet de dissipation d’énergie avec 

création de gradients de dérive littorale qui alimentent des cellules sédimentaires 

convergentes vers l’estuaire, cas classique de beaucoup d’estuaires. La convergence des deux 

systèmes cellulaires qui encadrent les franges de la Baie de Somme, associée à des apports 

directs de sables en provenance de l’avant-côte proche, dans l’axe de l’estuaire, contribue au 

comblement et au renfermement de l’estuaire sur lui (Figure 7.6). Cette dynamique cellulaire 

constitue un élément important qui doit être considéré de première importance dans la gestion 

des franges littorales de la Baie de Somme. Cet aspect sera débattu en guise de conclusion de 

cette thèse dans le Chapitre 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7.6. Photographies des deux systèmes de transit sédimentaire encadrant la Baie de Somme : à 

gauche, la plateforme sableuse comportant le banc de sable coquillier de l’Ilette qui forme le terminus 

du système de transit de la rive Nord.L’Ilette est un banc coquillier tidal et sableux formé par les 

courants et les mouvements de houles ; à droite, le cordon de galets de la rive Sud. L’importante 

accumulation sableuse au niveau de l’embouchure annihile toute dynamique de migration vers le Nord 

de l’embouchure par l’intermédiaire du « poulier » et du « musoir ». 

Banc de sable coquillier : l’Ilette en 1980 

Cordon de galets en 
rive Sud 2002 



Chapitre 8 : Conclusion générale : vers la GIZC en matière d’aménagement des franges littorales de l’estuaire 

de la Somme 

 

245 
 

 

 

 

Chapitre 8 

 

 

SYNTHESE : VERS LA GIZC EN MATIERE 

D’AMÉNAGEMENT DES FRANGES LITTORALES DE 

L’ESTUAIRE DE LA SOMME 

 

« Nulle part ailleurs que sur le littoral, l’activité de la nature et celle des hommes ne sont si 

intimement liées pour construire le paysage depuis plusieurs millénaires (…). 

Aussi le littoral picard constitue-t-il une sorte de monument historique où l’action des 

sociétés humaines est sensible à chaque pas. » 

Raymond REGRAIN, Géomorphologue 

 

 

8.1. Introduction 

 

Devant la recrudescence des problèmes affectant les littoraux, liés à la forte 

anthropisation des aires côtières et au changement climatique, la notion de « gestion intégrée 

des zones côtières » est elle une initiative circonstancielle ou un travail d’aboutissement et de 
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recherche ? Les changements environnementaux, l’accélération de la hausse de niveau marin 

et la recrudescence des phénomènes climatiques extrêmes sont maintenant clairement établis 

(Church et White, 2006 ; IPCC, 2007). Mais le préalable à une gestion efficace de cet espace 

complexe est une connaissance approfondie de son fonctionnement et de son évolution. Ces 

changements ont, et auront, des effets très significatifs sur les écosystèmes littoraux mais 

également sur les systèmes morphosédimentaires adjacents. La Gestion Intégrée de la Zone 

Côtière (GIZC) (Integrated Coastal Zone Management, mais aujourd’hui dans la terminologie 

anglo-saxonne, cette notion tend à être remplacée par celle, à visée plus écologique ou 

environnementale, de Ecosystem-Based Management EBM – Gestion Basée sur les 

Ecosystèmes) est un processus dynamique qui réunit gouvernement et société, science et 

décideurs, intérêts publics et privés en vue de la préparation et de l’exécution d’un plan de 

protection et de développement des systèmes et ressources côtières. Ce processus vise à 

maximiser les choix à long terme privilégiant les ressources et leur usage raisonné et 

raisonnable. La GIZC apparaît ainsi comme l’instrument privilégié du développement 

durable, de cet « eco-sociosystème » complexe, en réconciliant développement et équilibre 

biologique des ressources sur le long terme, et en liant définitivement les questions 

environnementales et sociales (Cicin-Sain et Knecht, 1998). Le degré de connaissance des 

systèmes littoraux reste à améliorer et il est nécessaire de mesurer la réaction des franges 

maritimes face au changement climatique. Afin d’optimiser la gestion et de déterminer les 

principaux enjeux des franges littorales de la Baie de Somme, il apparaît nécessaire de mieux 

comprendre la complexité du système côtier à différentes échelles spatio-temporelles à partir 

d’acquisitions de données de terrain et de proposer des outils de gestion synthétiques qui 

permettent de constituer des bases de données facilitant les prises de décision par les 

gestionnaires. 
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8.2. Les tests de GIZC en Baie de Somme 

 

Sur le littoral de la Baie de Somme, le SMACOPI a porté en 2005 un dossier de GIZC 

intitulé : « La Baie de Somme et sa région : un territoire de projets s’essayant aux principes 

de GIZC ». Le projet du SMACOPI, s’il a été jugé recevable, a néanmoins essuyé, dans sa 

première version, un certain nombre de critiques de la part de la DIREN Picardie. 

 

Les points reprochés étaient le périmètre envisagé, le déséquilibre des priorités axées sur 

le tourisme et le trait de côte au détriment de l’espace maritime et des aspects agricoles, une 

politique jugée trop sectorielle alors qu’une transversalité était attendue, des lacunes dans les 

références aux outils intégrateurs (comme l’Observatoire du littoral « côte d’Albâtre – côte 

picarde » alors en cours), des diagnostics jugés trop légers malgré les informations 

disponibles, un manque de prise en compte des usagers et citoyens, pourtant essentielle. Si le 

diagnostic peut paraître sévère, il aura l’avantage de permettre au SMACOPI de parfaire le 

dossier dont le contenu global est toutefois jugé d’un bon niveau sur le fond, les aspects 

superficiels reprochés touchant davantage à la forme. 

  

8.2.1. Mise en place d’un Système d’Information Géographique (SIG) 

 

Conjointement à la mise en place du réseau de mesures scientifiques et techniques de 

terrain, il apparaît nécessaire de proposer, via la mise en place d’un Système d’Information 

Géographique (SIG), un outil de synthèse et de valorisation de l’ensemble des observations 

réalisées in situ pour ce travail de thèse. Cet outil doit permettre de constituer une base de 

données utile à l’amélioration de la connaissance du littoral de la Baie de Somme et de ses 

dynamiques.  
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Les objectifs du SIG 

 

Dans un contexte de fort développement économique, les conditions de diffusion et 

d’accessibilité des connaissances scientifiques et techniques sur la dynamique des littoraux 

apparaissent comme un élément essentiel de la gestion des zones côtières, espaces 

particulièrement convoités, aux multiples enjeux et conflits d’intérêt. Le SIG, développé dans 

le cadre de cette thèse, a été réalisé dans cette perspective : renforcer les capacités d'études, 

d'observation et de prospective notamment pour aider les différents acteurs en charge de la 

gestion du littoral de la Baie de Somme (de Cayeux sur Mer à Quend-Plage, en passant par le 

Crotoy). Il s’agit de mettre en place un véritable outil d’aide à la décision dont les objectifs 

multiples sont de : 

• Valoriser la connaissance scientifique et technique sur les problématiques littorales, 

mettre en réseau les démarches sectorielles d’observation du littoral existantes en 

régions, 

• Fournir aux Régions un argumentaire pour préciser une politique littorale 

d’accompagnement recentrée sur des solutions alternatives au durcissement du trait de 

côte, 

• Mettre à disposition des acteurs du territoire un outil d’aide à la décision.  

• Mutualiser les efforts de connaissance et d’acquisition de données, améliorer la 

diffusion de ces informations et contribuer à la mise en place de protocoles de collecte 

et de traitement des données ; 

• Développer des outils visant à visualiser ou à anticiper les évolutions actuelles et 

futures sur le littoral et à apporter aux gestionnaires de l’environnement côtier des 

éléments d’aide à la décision. 
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L’objectif de ce SIG est de compléter les informations acquises lors de la création du 

réseau d’observation du littoral Normand Picard mis en place par les trois régions en 2010, 

mais toujours en stand by sur la cote picarde. 

 

Pour appréhender les différents facteurs (naturels et anthropiques) responsables de 

l’évolution du trait de côte des abords de la Baie de Somme, tout autant que la vulnérabilité 

des populations riveraines, il s’avère nécessaire pour la communauté scientifique comme pour 

les gestionnaires du littoral, de bénéficier d’un cadre méthodologique et opérationnel de 

surveillance de l’évolution morphosédimentaire des milieux côtiers (Dolique, 2007 ; Dolique 

et al., 2007 ; Levoy, 2007). Afin de répondre à ces objectifs, une démarche méthodologique 

basée sur la mise en place d’un réseau expérimental de suivi de la morphodynamique du 

littoral a été mise en œuvre de 2001 à 2006. 

 

L’identification des sites d’études et propositions de suivi 

 

L’objectif de cette démarche a été de mettre en évidence les modalités de la dynamique 

sédimentaire dans sa globalité comme dans ses composantes, le tout synthétisé dans le 

Chapitre 7, ou des entités écologiques (ce qui n’a pas été la voie suivie dans cette thèse) pour 

envisager le futur en matière d’aménagement et de dynamique du littoral picard. Aujourd’hui 

la théorie du chaos qui définit qu’un simple battement d'ailes d'un papillon peut déclencher 

une tornade à l'autre bout du monde, prend ici toute une dimension d’application. On ne peut 

plus penser aménager une entité de plage sans connaitre les conséquences sur ses franges 

limitrophes et éloignées. 
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L’identification s’est cantonnée sur 4 portions du territoire : 

1- L’Amer sud de Cayeux sur mer (problématique d’érosion, combattue par la création dé 

24 épis en bétons), 

2- Les plages au Nord du Crotoy, soumises à une forte sédimentation accrue par la 

progression des spartines, 

3- La zone du Marquenterre,  

4- Le site de Quend-Plage et de ses franges. 

 

Ces quatre entités sur lesquelles s’est focalisée cette thèse font aujourd’hui l’actualité 

sur les franges de la Baie de Somme. Sur les 4 sites proposés, 3 sont soumis à l’aléa du risque 

(Figure 8.1) et où des aménagements sont en partie, voire complètement réalisés. Cette 

émergence du risque (Figure 8.2) résulte de la convergence des dynamiques naturelles et 

anthropiques où la vulnérabilité est une variable clé. 

 

En parallèle du SIG mis en place sur MapInfo 8.5, une méthodologie de webmapping 

est disponible dans à l’annexe 1. Cet outil a pour objectif de développer de nouvelles 

solutions en matière de gestion du trait de côte afin de permettre une meilleure implication de 

l'ensemble des acteurs. Cette application doit permettre aux élus (au premier rang des 

décisions) mais également à la population locale, qui porte un intérêt majeur aux 

aménagements littoraux, de suivre les évolutions à la fois naturelles et anthropiques de leur 

paysage. Cette méthodologie a davantage sa place en annexe pour une meilleure 

compréhension du document. 
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Site 
Environnement 

morphosédimentaire 
Problématique et enjeux 

Observations et 

méthodologies 

Amer sud de 

Cayeux sur Mer 

Large plage composée de sable et de galets. 

Exposition Ouest façade maritime. 

Plage très fréquentée et pression 

anthropique. Problématique 

importante de submersion marine, 

PPRI en place et construction 

urbaine pour développer la 

commune. Choix des élus de trouver 

une solution pour endiguer la 

problématique de submersion en 

construisant 24 épis devant la 

commune 

Suivi topographique 

mesures hydrodynamiques 

Traçage galets pour définir le 

transit  

Plages à 

spartines au 

Nord de Le 

Crotoy 

Plage de sable de fond de Baie à fraction 

coquillère importante résultant d’une 

mortalité de coques (lieu dit Pointe à 

Guille). Exposition ouest face à la Baie de 

Somme. 

Plage très fréquentée et pression 

anthropique accrue avec le passage 

des tracteurs des mytiliculteurs. Zone 

limité à la réserve naturelle de la 

Baie de Somme.  

Suivi topographique 

mesures hydrodynamiques 

Traçage coquillier 

Analyse diachronique des 

photographies aériennes  

La zone du 

Marquenterre 

Large plage composée de sable fin. 

Exposition ouest 

Progradation de la Pointe de Saint 

Quentin continue 

Suivi topographique, analyse 

diachronique de photographies 

aériennes. 

Quend-Plage et 

ses franges 

Large plage de sable système barre/bâche. 

Exposition façade maritime 

Dégradations de la dune bordière, 

bas de plage en érosion et résurgence 

de la nappe phréatique. Volonté de la 

commune d’endiguer ses problèmes 

en installant Ecoplage. Or lacune de 

sable fin stocké dans les pieux de 

bouchots. 

Suivi topographique, analyse 

diachronique de photographies 

aériennes et mesures 

hydrodynamiques. 

 

Tableau 8.1. Enjeux et problématiques des sites où chaque intervention anthropique a des 

répercussions sur la zone en aval-dérive. 
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Figure 8.1. (a) digue de Quend plage (1999) en 

position saillante face à une érosion inéluctable 

de la plage, en domaine ‘source’ de la cellule 

littorale – (b)  les Bas-champs en 1990, le cordon 

de galets se rompt et 3000 ha de prairies sont 

inondés – (c) plus proche de nous en mars 2008, 

Cayeux-sur-Mer est submergé et (d-2002 et e-

2004) la digue promenade de Le Crotoy qui 

régulièrement fait face aux assauts de la houle et 

des courants. 

 

a b 

c 

d 

e 
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Sur chacun de ces sites, les aménagements anthropiques sont destinés à endiguer les 

problèmes soit d’exhaussement des fonds, soit d’érosion. Ces points ont été illustrés dans les 

Chapitres 4, 5 et 6. Or, certains des sites sont soumis à un élément de vulnérabilité. Celle-ci 

peut être de deux types : 

 

• La vulnérabilité "classique" : capacité d'endommagement des biens et des personnes 

(enjeux), 

• Vulnérabilité globale : capacité de réponse de la société à des crises potentielles 

(résilience) liée à des facteurs conjoncturels (l'aléa) et structurels (contexte 

socioéconomique, culturel, fonctionnel, institutionnel) (D'Ercole, 1994). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8.2. Télescopages prévisibles pour la zone littorale conduisant à émergence des 

risques d’érosion-submersion (d’après Meur-Férec, 2010). 
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8.3. Le littoral picard : entre colmatage et menace marine 

 

La particularité de la côte picarde, en termes de dynamique littorale, est qu’elle cumule 

deux phénomènes diamétralement opposés. L’estuaire principal se comble tandis que les Bas-

Champs sont menacés par un retour possible de la mer, dont la tempête de 1990 et ses 

conséquences auront sonné comme un avertissement. 

 

La réponse des pouvoirs publics a consisté en une politique d’affrontement de ces 

dynamiques (Bawedin, 2009). Depuis le CIADT (Comité Interministériel d’Aménagement et 

de Développement du Territoire) de 2001, l’État, mais aussi les collectivités, ont mis en place 

sur le littoral picard l’Opération Grand Site (OGS) qui entre dans le cadre plus vaste du « 

Projet de Convention Baie de Somme » pour lequel une subvention pour un investissement de 

plus de 30 millions d’euros a été attribuée. Parmi les priorités annoncées, il est envisagé de 

réestuariser et de dépoldériser. 

 

8.4. But et objectifs de la surveillance de la dynamique sédimentaire de la 

Baie de Somme 

 

Face à des dynamiques convergentes dans le temps et l’espace, les côtes de la Baie de 

Sommes sont sujettes à des pressions anthropiques grandissantes et à des enjeux de 

développement économiques et touristiques. 
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L’année 2004 a vu l’aboutissement des procédures administratives avec la publication 

de l’arrêté préfectoral du 16 mars 2004 déclarant d’utilité publique le projet Baie de Somme. 

Il fait suite à l’avis favorable émis par la Commission d’Enquête publique le 20 Octobre 2003. 

En outre, en rive Sud de la Baie, sur le secteur du Hourdel, aujourd’hui cette entité est en 

phase de classement du site, premier pas vers un développement durable, économiquement 

porteur. 

 

Une Opération « Grand Site National » vise à enrayer toutes les formes de dégradation 

d’un site remarquable et à réhabiliter les secteurs déjà dégradés. Trois grands axes ont été 

sélectionnés pour la Baie de Somme : 

 

• la préservation du paysage et de la biodiversité (avec priorité à la réhabilitation des 

sites dégradés), l’entretien de l’estran, ainsi que le classement au titre des sites du Sud 

de la Baie de Somme, 

• la gestion des flux touristiques et l’accueil du public (accent mis sur les problèmes 

locaux de sur-fréquentation), le plan vélo, les aires de stationnement. 

• le maintien du caractère maritime de l’estuaire incluant les différentes études de 

faisabilité de dépoldérisation. 

 

8.4.1. Une nouvelle stratégie proposée afin de définir une approche plus globale 

 

Comme sur la majorité du linéaire côtier picard, les intentions au coup par coup et dans 

l’urgence ne permettent pas une prise en compte globale et approfondie des problèmes. Les 

démarches passées n’ont offert que des réponses ponctuelles qui ne se sont pas intégrée dans 

la logique d’un fonctionnement global et d’une définition précise des enjeux. 



Chapitre 8 : Conclusion générale : vers la GIZC en matière d’aménagement des franges littorales de l’estuaire 

de la Somme 

 

256 
 

L’objectif n’est pas de juger les aménagements passés, mais surtout d’apporter des 

réponses aux problèmes d’érosion et de submersion en identifiant les enjeux. C’est 

notamment la cellule sédimentaire comme échelle minimum qui n’a pas été prise en compte. 

 

Qui sera basée sur la définition de grands principes stratégiques en liaison avec la 

GIZC 

 

L’objectif est de mener une politique globale et concertée du littoral, c'est-à-dire une 

démarche accepté par tous les acteurs qui servira d’outils d’aide à la décision. Cette stratégie 

doit : 

 

1- Eviter ou ne pas renforcer les protections lourdes (chaque fois que cela est possible) 

pour respecter le fonctionnement du système dune-plage et des transferts intrinsèques 

afin de ne pas altérer les fonctionnalités de l’écosystème. 

2- Jeter les bases d’une politique où l’on se laisse la possibilité d’un recul contrôlé sans 

hypothéquer l’avenir des zones à enjeux forts (Cayeux sur Mer, Quend-Plage), où des 

mesures de contention plus fortes peuvent être maintenues voire renforcées. Il s’agit 

de mettre en place une politique globale et prospective pour la gestion du littoral. 

 

8.4.2. Aborder le système littoral dans sa globalité, en deux dimensions 

 

Le concept de cellule sédimentaire côtière conduit à adopter les trois principes essentiels 

de gestion du littoral et qui sont en expérimentation en Normandie avec le programme de 

l’Observatoire du Littoral Normand Picard, mais aussi dans le Sussex, université du comté 
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avec laquelle nous avons travaillé sur la rive Sud de la Baie de Somme pour quantifier le 

transit des galets et estimer les risques : 

 

1. Conserver la quantité de sable totale faisant partie du stock de sédiments (en 

mouvement ou dormant) dans le système côtier. 

2. Lorsque l’on prend des mesures, essayer de travailler avec les processus naturels ou 

les perturber le moins possible. 

3. Si toutes les options ont été épuisées, utiliser des ouvrages pour maintenir les 

sédiments en place. 

 

Le concept de cellule sédimentaire, largement évoqué dans le Chapitre de synthèse 7, 

présente cependant des limites importantes, compte tenu de l’évolution des cellules dans le 

temps et dans l’espace. Les processus sédimentaires dans une cellule donnée ne sont pas 

totalement autonomes et des transferts de sédiments dans les cellules adjacentes peuvent 

finalement s’avérer non négligeables après une longue période. 

 

Sur le littoral picard, des cellules sédimentaires ont été délimitées. Le littoral doit 

également être abordé de façon transversale en tenant compte des enjeux maritimes et 

terrestres (mytiliculteurs en rive Nord et extraction de galets en rive Sud de la baie de 

Somme). Ce principe se justifie d’autant plus que l’on se situe dans un estuaire où le fleuve 

interagit avec le littoral, uniquement en rive Nord, mais qui est essentiel pour le 

désensablement de la baie. Il ne faut pas omettre que tout acte en amont aura une répercussion 

en aval et donc sur la cote les aménagements ont des répercussions en aval-dérive et en 

amont-dérive. La définition de cette gestion est la cohésion linéaire du littoral. 
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8.4.3. Préserver un espace de liberté à la mer pour le maintien de l’équilibre naturel 

 

Il s’agit d’une zone nécessaire à mobilité des différents éléments composant et 

correspondant à la frange littorale pour un maintien de l’équilibre « naturel ». Ainsi, toutes les 

interventions intempestives dans cette zone peuvent rompre cet équilibre et engendrer alors 

une érosion chronique, comme observée à l’Amer Sud de Cayeux sur Mer. Il est important 

d’accepter sociologiquement et économiquement la mobilité naturelle du trait de côte car le 

littoral bouge naturellement et il est impossible de le figer en tout endroit. C’est aussi 

pourquoi il ne faut pas créer à l’heure actuelle de nouvelles problématiques et des enjeux dans 

des zones à risques mêmes si elles sont temporairement fixées par des enrochements ou des 

épis. 

 

Il s’agit d’un projet littoral évalué et préparé pour un avenir basé sur des rapports 

solidaires entre la mer et la terre. 

 

L’objectif d’une telle démarche conciliant enjeux et développement maîtrisé (Figure 

8.3) était de remettre les terres autrefois exondées à marée hautes à la mer et de ce fait 

retrouver un équilibre solidaire en la terre et la mer. Cette intervention laisse entendre un recul 

maitrisé, pour une revalorisation des milieux et du paysage, mais également de la dynamique 

sédimentaire de la rive Sud de la Baie de Somme. 
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Figure 8.3. Ensemble de 3 figures extraites d’un travail d’étudiants de l’ENSA Paris de décembre 

2009, illustrant la problématique de gestion du littoral mouvant de Cayeux-sur Mer et l’orientation 

d’aménagement qu’il serait nécessaire d’impulser aux élus ; et enfin un croquis d’orientation 

d’aménagement sur le Sud de la baie de Somme par Jérôme Bignon et Jean-Christian Cornette en 2003 

avec l’idée de concilier un développement économique, bénéficiant aux populations locales tout en 

préservant l’environnement et les paysages littoraux.  

 

Ainsi avec cette démarche, le respect de l’équilibre sédimentaire aurait été de mise. Ce 

recul maitrisé aurait été un vecteur de développement de l’économie locale.  
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Figure 8.4. Cartographie du PPRI arrêté par le Préfet en 2007, sur lequel la municipalité a rejeté le 

zonage. Cartographie établie à partir de l’analyse des inondations par submersion en 1990. 

 

Or face à une pression politique trop forte, il est devenu inconcevable pour les élus 

locaux de laisser partir des terres à la mer. Ceux-ci préféreront injecter plusieurs millions 

d’euros dans une fixation du trait de côte afin de voir développer un tourisme de bord de mer 

en zone de PPRI qui définit le contraire. Car le PPRI des Bas-champs arrêté en date du 

8/02/2007 (Figure 8.4) définit à l’article 1er de son arrêté : l’établissement d’un Plan de 

Prévention des Risques naturels de submersion marine et de recul du trait de côte est prescrit 

sur les communes d’Ault, Brutelles, Cayeux-sur-Mer, Lanchères, Pende…situées dans le 

département de la Somme. » 

 

Or en décembre 2010, la municipalité en place à Cayeux-sur-Mer a rejeté le plan établi 

par le Préfet en indiquant que le zonage était « trop sévère ». Certes mais quel est le prix 

d’une vie, qui sont les assureurs, qui à l’heure actuelle prennent en charge un appartement en 

zone rouge d’un PPRI ? 
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Enfin qui désirerait acheter un appartement en bord de mer mais où la vue se limiterait à 

une digue de galet (Figure 8.5) …... Les projets ne manquent pas, cependant (Figure 8.6) ! 

 

 

 

 

 

 

Figure 8.5. Photographies de villas 

construites il y a moins de 10 ans au niveau 

de l’Amer Sud à Cayeux-sur-Mer, avec belle 

vue sur ……. digue. 

 

 

Figure 8.6. Publicité pour un programme immobilier 

à Cayeux-sur-Mer, site internet, mars 2011. 

 

C’est ici où la logique de l’aménageur ne tient pas compte de la dynamique 

sédimentaire pour définir le trait de côte de demain. 
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C’est pourquoi aujourd’hui les élus de la commune ont choisi la solution du 

durcissement du trait de côte, voire de fixation avec la construction d’ici à 2011/2012 de plus 

de 20 épis entre l’Amer Sud et le phare de Brighton. Le coût de l’opération est de plus de 18 

millions d’euros, sans qu’on ait pu estimer ce qu’une telle opération impliquera en termes 

d’entretien et de maintien dans les décennies à venir. 

 

8.4.4. Admettre l’évolution du rivage 

 

Dans la gestion et l’aménagement du territoire il s’agit d’accepter le gain de terres par 

engraissement du rivage et inversement la perte d’une portion en cas de recul. En Normandie 

(champion, en France, hors Méditerranée, pour l’implantation d’ouvrages de défense), une 

telle approche a été réalisée et a démontré que le coût de la protection classique aurait excédé 

la valeur des biens à protéger dans le temps. L’expérience a aussi montré que la 

programmation et le montant du « dédommagement » sont les clés d’un accueil favorable par 

la population des mesures de repli programmé. Si une base équitable n’est pas trouvée, il faut 

qu’un projet d’aménagement du territoire incluant ce repli soit programmé afin que les acteurs 

du territoire puissent se l’approprier. 

 

8.4.5. Combiner des techniques de protection de la côte 

 

Il n’y a pas de solution miracle et chaque situation possède une certaine spécificité. Il 

faut tenter 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. La décision dépend d’une évaluation minutieuse 

des coûts et des avantages qui sert de base nécessaire à l’identification des solutions 
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techniques viables et abordables sur le plan financier par les communes du littoral. Toutefois, 

les solutions douces sont préférables aux solutions dures. Les solutions douces, du fait de leur 

manière particulière d’assister la nature, ne s’avèrent efficaces que dans une perspective de 

moyen terme (5 à 10 ans). Leur impact ralentit en effet la régression du trait de côte mais ne 

constitue pas un frein à celle-ci. L’effet positif des solutions douces, à long terme, peut être 

optimisé par des ouvrages en dur, qui permettent d’aborder les problèmes d’érosion, toutefois, 

ceux-ci ont une durée de vie limitée. Donc ne serait il pas plus judicieux de programmé ces 

solutions douces voire alternative pour tenter un repli ? 

 

L’exemple qui est utilisé sur notre secteur de recherche et celui de la plage de Quend, 

commune littorale du début du siècle qui trouve sont apogée à la fin des années 1960. Une 

digue promenade est bâtie sur la dune bordière, sans tenir compte des aléas hydro- 

sédimentaires.  

 

D’années en années cette frange de la Baie de Somme connait une évolution du trait de 

coté avec un abaissement de la plate forme sableuse et de ce fait la station touristique perd à 

marée haute une plage pour accueillir les touristes (Chapitre 6), pouvant atteindre plus de 

30.000 personnes. Ainsi, la commune et le SMACOPI ont investi dans une solution douce sur 

ce site qui est celle de la méthode Ecoplage (Figure 8.7). 
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Figure 8.7. Mise en œuvre de l’aménagement 

visant à freiner l’érosion de Quend-Plage par la 

technique Ecoplage. Source Ecoplage. 

 

Solution certes intéressante pour une gestion douce du trait de côte, mais solution 

pensée sans tenir compte de deux éléments majeurs dans le secteur traité et à proximité, un 

linéaire de pieux de bouchots de 5 km qui entraîne un piégeage du sable, et tout simplement le 

fait que Quend-Plage se trouve, au carrefour érosif de deux cellules sédimentaires dont l’une 

part vers le Nord en direction de l’Authie et l’autre vers le Sud en direction de la Pointe de 

Saint-Quentin. Cette solution technique, d’un coût de plus 1.800.000 €, a été mise en œuvre 

sans une analyse pertinente des conditions hydrodynamiques, ni de la dynamique 

sédimentaire (y compris éolienne). Ce qui veut clairement définir que même avec une solution 

recherchée et dite douce, sur le long terme cette technique ne sera pas suffisante pour fixer la 

station et aborder efficacement le problème d’érosion. 
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Certes depuis plus d’un an de mise de service le haut de plage s’assèche et cela permet à 

la sédimentation éolienne de favoriser le retour en pied de digue du sable. Néanmoins, sur un 

système de plage dominé par des barres et des bâches humides multiples qui segmentent 

efficacement le fetch éolien (Anthony et al., 2009), le système est uniquement fait pour 

assécher le haut de plage, frange relativement étroite de la plage et où l’essentiel du transit 

sédimentaire ne se fait pas, celui-ci étant nettement plus important sur les barres 

longitudinales submergées à marée haute (Sedrati et Anthony, 2007). Des problèmes se 

posent déjà d’arrachement des tubes de filtration. Les soucis ont débuté au démarrage du 

chantier et dernièrement le Maire de Quend est revenu vers moi pour me poser la question de 

la durée du procédé. En effet, lors du cycle de marée du 15/02/2011, plus de 50 m de filtration 

se sont arrachés alors qu’aucun phénomène météo n’est survenu. Que dire de plus que toutes 

les réserves évoquées ci-dessus n’ont pas été levées avant l’entreprise des travaux. 

 

Donc longévité, passivité ou solution alternative pour laisser le choix du repli ? 

 

Les résultats rapportés dans les Chapitres 4 et 6 mettent en exergue la problématique 

multiple de ce site. Et s’illustrent par le concept de la cellule littorale. D’où l’importance de 

mettre en place un réseau de surveillance sur cette portion du littoral et de travail avec les 

acteurs du littoral que sont également les mytiliculteurs, les bouchots étant un agent 

anthropique de perturbation de la dynamique sédimentaire. Une solution de gestion ordonnée 

doit être mise en œuvre pour éviter de dépenser plusieurs centaines de millions d’euros pour 

une protection qui n’est qu’un « pansement ». 
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8.4.6. Tester des techniques de façon expérimentale 

 

Afin d’engager les communes et les associations locales dans des frais pour la mise en 

place de moyens coûteux en matière de protection ou de gestion, même si ces méthodes sont 

efficaces, il est judicieux de pouvoir les tester au préalable et de dresser un bilan de leur 

efficacité pour les évaluer et définir le rapport avantage/coût de ces actions.  

 

La prolifération des herbus à spartines dans l’estuaire est une problématique de gestion 

raisonnée des paysages littoraux. Des expériences internationales ont démontré que cette 

plante, indigène à la Baie de Somme, est un fixateur de sédiments, favorisant et accélérant 

l’ensablement des fonds de la Baie. Avec l’apparition des spartines dans les années 1980, le 

transit sédimentaire, entre ces plages localisées au Nord de Le Crotoy, a été fortement 

diminué. Les plages de la commune sont en déficit permanent et subissent les assauts des 

tempêtes en fond de baie, mais également il y a toute la dune bordière qui subit 

continuellement des dégradations importantes du fait de la non alimentation en sable éolien. 

 

Depuis 2001, avec le SMACOPI des actions de suivi ont été menées dans le cadre d’une 

collaboration avec différents organismes afin de connaitre l’état des lieux, et assurer un suivi 

de la topographie, du transit sédimentaire et du benthique sur les zones traitées et non traitées.  

 

Dans le Chapitre 6, ces éléments de travaux ont été mis en exergue et montrent que 

l’éradication mécanique des spartines permet de : 

1. limiter l’exhaussement des fonds, 

2. favoriser le transit des matériaux de la plage vers le haut de dune mais également 

vers la plage à mi-estran. 
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Cette technique douce est certes du « jardinage », mais il s’agit là d’un moyen simple et 

efficace de préserver un équilibre sans apporter des bouleversements à l’entité en place. 

Néanmoins pour assurer un bilan positif d’autres techniques douces pourraient être couplées 

afin d’assurer une pérennité des actions. Les actions à mener doivent : 

 

- Assurer une protection des dunes bordières des flux anthropiques, qui fragilise le 

cordon littoral, 

- Continuer les actions d’éradication des spartines, en laissant à certain endroit une 

légère bande de protection pour assurer un matelas amortisseur des houles. 

- Voire pour assurer un rechargement en matériaux de la plage en tenant compte de la 

dynamique sédimentaire en place, 

- Faire en sorte que la digue promenade de Le Crotoy ne soit plus sous les assauts 

directs des tempêtes d’ouest. 

 

L’objectif du suivi est d’apporter un diagnostic étayé aux acteurs du littoral afin d’éviter 

des travaux d’urgence, au coup par coup, onéreux pour la collectivité et surtout incompatibles 

avec la dynamique sédimentaire cellulaire. Les résultats sont encore ici probants, avec une 

enveloppe de 130.000€ pour réaliser des travaux d’urgence avant les grandes marées en 2011.  

Figure 8.8. Les premiers travaux de 

confortement des dunes sont prévus 

sur 300 mètres afin de prévenir 

l’impact érosif des grandes marées. 

Travaux d’urgences cout 130 000€. 

Source : Courrier Picard du 

21/02/2011. 



Chapitre 8 : Conclusion générale : vers la GIZC en matière d’aménagement des franges littorales de l’estuaire 

de la Somme 

 

268 
 

Depuis la fin des suivis topographiques en 2005, l’état de connaissance du milieu est 

resté tel quel sans modularité dans les actions à mener. Et de ce fait à l’heure actuelle des 

travaux d’urgences sont réalisés alors qu’il aurait fallu anticiper par la poursuite d’un 

programme de suivi et d’acquisition des données et en choisissant des actions moins urgentes 

et radicales. 

 

8.4.7. Privilégier les moyens préventifs et les techniques de protection évolutives et 

réversibles 

 

La dépoldérisation 

 

Figure 8.9. Photographie des 

portes du Dien. Source : 

SMACOPI, 02/03/2011. 

 

 

 

 

 

 

Le Dien, petit fleuve côtier, a vu son cours dévié dans le milieu des années 1960. Les 

ingénieurs de l’époque lui ont imposé d’apporter ses eaux dans le bassin de chasse du Crotoy. 

Leur idée : accroître le volume d’eau du Bassin de Chasse du Crotoy, afin de créer, à 

l’ouverture des vannes, un puissant effet de chasse qui devait repousser les alluvions qui 

encombraient le port. Mais c’était oublier l’apport écologique essentiel du Dien à la Baie en 
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matière de biodiversité de la faune et de la flore et son rôle en matière paysagère... Constatant 

que l’alimentation du Bassin de Chasse par les eaux du DIEN n’était pas déterminante, les 

ingénieurs de ce début du 21ème siècle ont opté pour un retour à son cours d’origine. 

 

L’ancienne porte à flots, qui était restée inactive depuis 1964 a été reconstruite quasi à 

l’identique (Figure 8.9). Elle interdit, comme par le passé, à l’eau de mer de pénétrer dans la 

renclôture Elluin ; par contre elle permet à l’eau douce de s’échapper et aux poissons migrants 

de parcourir le Dien dans les deux sens. La ré-estuarisation du Dien contribue à revitaliser le 

fond de Baie de Somme. Elle restaure l’espace naturel remarquable utilisé par les moutons de 

l’estran et renforce la protection des marais arrière littoraux. Le retour du Dien entraîne, aussi, 

une dynamique et relance la vie. Les gastéropodes et les autres petits invertébrés reviennent 

progressivement et fournissent une riche source d’alimentation pour les poissons et les 

oiseaux. 

 

En ce qui concerne le cas de la Baie de Somme, la question essentielle doit donc être : 

dépoldériser sur la côte picarde… à quelles fins ? Chacun connaît le phénomène de 

comblement de l’estuaire qui émeut les pouvoirs publics et a fait l’objet d’un colloque 

national en 1998 (Hoeblich, 1999). 

 

Dès lors, quelles incidences auraient les choix d’aménagement annoncés ? Le gain 

d’un schorre. Mais l’extension des mollières, que l’on peut envisager si ce projet aboutissait, 

peut-il être une priorité dans une baie en cours de colmatage ? Le caractère « maritime » de 

cet estuaire ne serait-il pas tout relatif ? Ces questions centrales méritent d’être posées. L’ont-

elles été suffisamment ? 
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L’exemple de la dépoldérisation de la Ferme de la Caroline 

 

La remise en eau du secteur de la Caroline (Figure 8.10) doit, en effet, permettre 

globalement d’augmenter la vitesse des courants dans le chenal du port, augmentant ainsi sa 

capacité d’autocurage. 

 

Figure 8.10. Solutions recherchées pour dépoldériser la Ferme de la Caroline (SOGREAH, 2007). 

 

Les objectifs de l’étude reposaient sur ces plusieurs constats : 

 

• Les difficultés d’accès au port du Hourdel ont conduit au projet de dépoldérisation, 

• Le colmatage progressif de la Baie a conduit à un objectif de maintien des paysages 

maritimes, 

• L’évolution de l’exploitation des carrières pose la réflexion sur la renaturation des 

carrières et la reconstitution des paysages des Bas-Champs. 

 

Les solutions recherchées doivent être issues des constats réalisés. 
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• La dépoldérisation avec la recherche d’un aménagement permettant le maintien des 

accès au port du Hourdel par des actions naturelles de vidanges du bassin dépoldérisé 

(intérêt technique, environnemental, paysager et socio-économique). Cet 

aménagement doit permettre également de respecter les équilibres hydrauliques et 

hydrogéologiques en place ; 

 

• Les dragages, ces opérations doivent permettre de : 

o Maintenir l’accès au port du Hourde, 

o Améliorer l’hydraulique du secteur et ralentir la progression des mollières, 

o Renforcer la présence de l’eau au Hourdel et favoriser le maintien des paysages 

maritimes, 

o Rechercher un gain environnemental. 

 

• La renaturation des carrières doit répondre aux objectifs du site classé en trouvant des 

débouchés pour les matériaux des opérations de dépoldérisation et dragage et 

permettre le maintien des activités. 

 

Les solutions proposées pour les trois composantes constituent un cercle vertueux et 

cohérent sur le plan technique, environnemental et paysager. 

 

La dépoldérisation partielle et éventuelle des Bas-Champs du Vimeu : à la recherche 

d'un avenir sur un territoire pérenne ? 

 

Vers Cayeux et le Hourdel, l’idéologie véhiculée par quelques gestionnaires est la 

dépoldérisation, en laissant revenir la mer sur une partie des terres qui lui ont été prises les 
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siècles derniers. Ce renversement souligne une transformation en termes de paysage mais 

surtout implique qu’il y ait une prise de conscience tout d’abord que l’avenir paysager du 

littoral ne sera pas le même qu’aujourd’hui et surtout que les usages traditionnels seront 

réglementés voir transformés. 

 

Pour le moment, la dépoldérisation repose sur un discours technique et scientifique sur 

lequel les élus ont du mal à se déterminer. Le degré d’acceptabilité varie selon le rapport que 

chaque personne entretient avec le littoral. Un des principaux blocages se caractérise par la 

difficulté qu’ont les acteurs concernés à se représenter la baie autrement et à concevoir une 

reconversion des activités sur un espace où la mer revient de temps en temps. 

 

Ce qui ressort de cette idée de dépoldériser les Bas-Champs est : 

 

- Une réflexion à construire : faire revenir la mer sur le territoire impliquerait des 

modifications importantes de l’hydrodynamique (sans oublier le volet de hausse du 

niveau marin), l’écosystème et des terrains. Une partie de la population locale n’est 

pas préparée à cette perspective d’où la nécessité de construire une réflexion qui 

pourrait être acceptée par les générations futures. 

 

- Un projet difficilement acceptable : les Bas Champs c’est tout une vie, tout un système 

économique et symbolique qu’une dépoldérisation viendrait détruire. Ces terrains ne 

sont pas des terrains bâtis, il s’agit de pâtures et de terres agricoles assez ingrates et 

peu rentables à faible valeur économique mais dont la valeur symbolique reste forte. 
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- Un projet nécessaire : il faut redonner de la dynamique pour ne pas défavoriser les 

activités de pêche traditionnelles. 

 

8.5. Différencier les modes de gestion 

 

Pour chaque portion littorale Picarde, il s’agit de savoir s’il est possible d’accompagner 

la dynamique du trait de cote ou non en fonction des enjeux présents (Tableau 8.2, Figure 

8.11). 

 

-  Si l’on sélectionne de maintenir les usages et donc de stabiliser le trait de côte, 

deux modes de gestion sont possibles : 

o  La modification du transit sédimentaire, 

o La restauration ou renforcement du fonctionnement naturel. 

 

- A contrario, si l’on accepte de s’adapter au phénomène naturel en déplaçant ou en 

abandonnant les enjeux on peut décider du repli stratégique (recul maitrisé) pour 

permettre le rétablissement d’un équilibre sédimentaire. 

 

Enfin même si elle ne constitue pas à proprement dire un mode de gestion, l’absence de 

gestion doit être mentionnée car dans les secteurs ne posant pas de problème, accrétion ou 

érosion faible, le littoral n’est pas géré, c’est le cas de la Pointe de Saint-Quentin avec une 

progradation de 800 m en 50 ans, et où la mytiliculture est implantée. De gros problèmes de 

gestion de la culture sont apparents par l’ensablement continuel des pieux (voir Chapitre 6). 

Ainsi, ce site doit être surveillé et suivi régulièrement comme nous l’avons mentionné plus 

haut dans le chapitre. 
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MODE DE 

GESTION 
DEFINITION AVANTAGES INCONVENIENTS 

SECTEURS 

D’APPLICA

TION 

Modification 

du transit 

sédimentaire 

Mettre en œuvre 

des techniques 

d’ingénierie 

(épis, brise-

lame, 

enrochement, 

digues) afin de 

bloquer le 

transit 

sédimentaire et 

de stocker les 

sédiments 

1- Faible 

consommatio

n d’espace 

privé 

2- Rapidité des 

résultats 

3- Facilité de 

montage des 

projets par la 

maîtrise du 

territoire. 

1- Les causes de l’érosion sont 

toujours présentes même si 

localement elles sont moins 

visibles. 

2- L’équilibre et la dynamique 

naturelle du littoral sont 

perturbés. 

3- L’érosion est accentuée en 

aval dérive 

4- Le suivi et l’entretien sont 

onéreux 

Secteurs à 

forts enjeux in 

déplaçables 

Renforcement 

ou restauration 

du 

fonctionnement 

naturel 

Rétablir ou 

réalimenter le 

transit 

sédimentaire en 

mettant en 

œuvre des 

techniques 

adaptées : 

restaurations de 

cordons 

dunaires, by 

passing, 

1- Efficacité 

globale, 

2- Limite les 

causes de 

l’érosion 

3- Préserve 

l’équilibre 

naturel et la 

qualité des 

sites 

1- Consommation d’espace car 

le littoral n’est pas fixé, 

2- Démarche progressive qui 

donne des résultats peu 

spectaculaires et nécessite 

un entretien et un suivi 

rigoureux. 

Secteurs ou 

l’équilibre 

naturel est 

dégradé et 

pour lesquels 

on dispose 

d’un espace de 

liberté 

suffisant. 
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rechargement de 

sable, etc… 

Repli 

stratégique 

Déplacer les 

enjeux littoraux 

pour que le 

système littoral 

retrouve un 

équilibre. 

1- On supprime 

le risque de 

dégât, 

2- Pas 

d’entretien, 

3- Pas d’impact 

sur le 

fonctionneme

nt de la 

cellule 

littorale. 

1- Consommation d’espace en 

arrière littoral,  

2- Problème liés au 

déplacement des us et 

coutumes, 

3- Nécessite une concertation 

et communication 

importante pour 

l’acceptabilité. 

Secteurs où les 

enjeux sont 

déplaçables 

 

Tableau 8.2. Définition des différents modes de gestion et des enjeux de gestion. 
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Figure 8.11. Proposition sur les modes de gestion du littoral en tenant compte des échanges au sein de la cellule littorale. 

N 

Repli stratégique 

Restauration du 
fonctionnement naturel 
avec abandon des 
ouvrages 

Mode de gestion à 
déterminer en fonction 
du devenir économique 

Restauration par des 
techniques douces 
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Secteurs à 

l’étude 
Gestion actuelle 

Mode de gestion envisageable 

 

 

Scénario 1 

 

Scénario 2 

Littoral des 

Bas-Champs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 épis en béton sur 10 km pour limiter la 

submersion de 3.000 ha de praires 

Abandon des ouvrages lourds et 

coûteux pour privilégier une 

restauration du fonctionnement 

naturel en cohérence avec le 

plan de gestion de la Baie de 

Somme ; il ne s’agit ici que de 

prairies. 

Le retour à la mer de ces terres à 

ici une haute importance en 

matière cynégétique et 

favoriserait également une 

activité de tourisme ex nihilo de 

ville flottante, une solution au 

réchauffement climatique et à la 

montée des eaux. Ici est le 

véritable enjeu de la commune 

de Cayeux-sur Mer. 
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Secteur de 

Cayeux-sur-

Mer 

 

 

 

 

 

 

Digue de galets rechargée régulièrement 

par des galets d’extraction de carrière. 

Digue en partie submersible avec la 

conjonction d’éléments météo et du 

forçage marin. 

Repli stratégique par 

l’accompagnement contrôlé du 

recul du trait de coté. De ce fait 

perspective pour la commune de 

Cayeux-sur-Mer de développer 

une attractivité économique 

autour de ce thème et de créer 

une ville flottante (Morisseau, 

20056. Sans négliger l’activité 

économique autour des galets. 

 

Secteur de 

Brighton au 

Hourdel 

 

 

 

 

 

 

 

Mode de gestion à déterminer en 

fonction du devenir économique 

du secteur. L’activité 

d’extraction des galets est 

essentielle pour cette portion de 

territoire. Toutefois, les 

concessions définies ont une 

durée dans le temps et ne seront 

pas éternelle. D’où la nécessité 

de trouver dès aujourd’hui des 
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Secteur en progradation (zone terminus de 

la cellule littorale et de fin des épis en 

béton en amont drive). 

Alimentation en sable éolien (formation de 

massif dunaire) et poursuite de la dérive 

des galets vers la zone d’accumulation et 

d’accrétion. 

solutions alternatives pour la 

gestion du trait de côte et de ses 

franges. 

Le Hourdel  

 

 

 

 

 

 

Extraction de matériaux pour permettre la 

chenalisation et l’accès au port 

Restauration du fonctionnement 

naturel par des techniques 

douces dans les herbus 

Le Crotoy  

 

 

 

 

 

Restauration du fonctionnement 

naturel par des techniques 

douces avec éradication 

mécanique des spartines et 

rechargement de la plage en 

matériaux d’accumulation de la 
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Portion du littoral envahie, dans la zone 

d’accrétion, par les spartines. La 

progradation du milieu est accentuée avec 

ces plantes indigènes à la Baie. Il en 

résulte un déficit d’alimentation de la dune 

et la plage 

 

zone de sédimentation 

Le 

Marquenterre 

 

 

 

 

 

Littoral soumis à la fois à l’accrétion sur la 

partie Pointe de Saint Quentin et à 

l’érosion par les attaques sur la digue du 

Marquenterre, ancien « musoir » (des 

estuaires picards). 

Restauration du 

fonctionnement 

naturel par des 

techniques 

douces de 

maintien de la 

digue pour 

assurer 

l’équilibre 

écologique mis 

en place dans la 

réserve 

ornithologique 

Repli 

stratégique en 

ouvrant la 

digue, nouvel 

équilibre 

salin à 

définir. 

La Pointe de 

Saint-

Quentin et le 

linéaire des 

 

 

 

 

Mode de gestion à déterminer en 

fonction du devenir économique 

du secteur lié exclusivement à la 

mytiliculture. 
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Tableau 8.3. Modes de gestion envisageable sur les franges du littoral de la Baie de Somme. 

 

 

bouchots  

 

 

 

 

 

 

 

Un suivi doit absolument être 

opéré sur ce secteur dans la 

continuité des travaux réalisés 

depuis 2000. La progradation du 

rivage fait partie de la 

dynamique littorale de cellule, 

tendant à refermer l’estuaire sur 

lui même. 

 

Le secteur de 

Quend-Plage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repli 

stratégique car 

déficit naturel 

de sédiments 

exacerbé par 

l’action 

anthropique. 

Restauration 

du 

fonctionnemen

t naturel par 

des techniques 

douces 
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8.6. Conclusions 

 

En somme, les modes de gestion envisageables doivent aboutir à réduire la vulnérabilité 

des zones littorales pour continuer à privilégier la sécurité des biens et des personnes. La prise 

de conscience doit être collective sur ces modes de travail. Les gestionnaires des littoraux ont 

entre leur main un outil formidable qu’est le trait de cote. Par contre l’inconvénient est parfois 

dans le rôle à jouer. 

 

Ce qui ressort dans les travaux d’aménagement du littoral picard est que des 

aménagements coûteux sont réalisés en ne tenant pas compte de la cellule littoral et de ce fait 

des impacts occasionnés en amont et aval-dérive. En effet chacun veut préserver sa portion de 

territoire et donc sa gouvernance politique. Or, le littoral ne se gère pas à la logique du coup 

par coup et de la rentabilité à court terme. Les enjeux continuent à se densifier sur le trait de 

côte et les coûts à augmenter pour les générations futures… 

 

La question finale qui restera de l’ordre économique sera de savoir si le recul est une 

stratégie économique, rien n’est certain mais tout doit être supportable. Une GIZC de la Baie 

de Somme ne doit pas être une GIZC proclamée mais décidé (Bawedin, 2009). Or, la vision 

des élus concernant la définition de la GIZC est principalement territoriale. Par ailleurs, la 

perception des principaux enjeux du littoral picard se définit par la défense contre la mer et le 

développement touristique (Kalaora et al., 2008). Cependant, lorsque les acteurs abordent la 

question de la défense contre la mer ou le développement touristique, ils font référence à la 

question plus large de l’intégration de différentes dimensions : environnementales, 

économiques et sociales, ainsi que celle de la régulation des conflits d’usage. Toutefois, la 

mise en avant de l’intégration temporelle fondée sur la nécessité de s’assurer que chaque 
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décision se fasse en considérant les impacts à très long terme leur apparaît comme ambiguë et 

peu approprié à leur fonction. La vision communale dans la définition de la GIZC traduit cette 

difficulté des élus à résoudre certains problèmes de manière globale. Les élus ont tendance 

parfois à ne pas prendre de recul par rapport aux dossiers concernant la gestion du trait de côte 

et à vouloir définir des solutions qu’ils puissent mettre en œuvre le plus rapidement possible, 

l’enjeu électoral obligeant la visibilité des actions. L’impact des menaces environnementales 

déjà subies et toujours possibles, implique pour les élus de se situer dans l’action d’urgence, 

raison pour laquelle la perception des enjeux de la GIZC va résider dans la défense contre la 

mer comme enjeu environnemental principal à résoudre avec la dimension de la démocratie 

participative. Le risque "naturel" ouvre paradoxalement de nouvelles opportunités de gestion 

et de gouvernance dont peuvent se saisir les acteurs pour "dire et agir sur le littoral", 

néanmoins il génère aussi de nouvelles contraintes voire même des processus de ségrégation 

et d'inégalité entre des groupes sociaux et des territoires. L'intérêt de la menace 

environnementale est qu'elle nécessite une redistribution des cartes et des ressources 

matérielles et symboliques (pouvoir, influence), les règles du jeu faisant apparaître d'autres 

agents porteurs de valeurs non ordinairement prises en compte. 

 

Des choix stratégiques sont à réaliser pour éviter de protéger lourdement le littoral, ce 

qui entrainerait une mauvaise gestion par manque de moyen. Les choix sont à faire en 

fonction de la vulnérabilité des sites et des enjeux. La carte définissant les modes de gestion 

est une première approche à ne pas négliger et est valable sur le moyen terme. Sur le long 

terme, il sera difficile de maintenir artificiellement le trait de côte dans sa position actuelle 

puisque dans un tel contexte d’accélération de l’élévation du niveau marin et de la 

recrudescence des tempêtes les enjeux et la vulnérabilité vont s’accentuer. Comme de 

nombreux chercheurs, je pense que les aménagements protecteurs ne constituent qu’une 
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réponse ponctuelle et limitée dans l’espace et le temps, car souvent ils sont inadaptés au 

risque littoral. Fondamentalement, il est impossible de stopper sur le long terme le recul du 

trait de côte. On ne fait que reculer l’échéance dans des secteurs par des épis, des 

enrochements. A long terme le repli stratégique ne sera plus géré mais sera subi. Durant les 

décennies qui arrivent il va devenir de plus en plus compliqué, financièrement et 

techniquement, de protéger à tout prix. Il faut mieux procéder à un repli en bonne et due 

forme. 

 

En Baie de Somme ou ailleurs, nous devrions essayer de mieux comprendre les 

phénomènes naturels, de les anticiper afin de vivre en association avec la nature plutôt que de 

perpétuer un combat dont l’issue semble vaine. 
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Le projet de webmapping : le développement d’une nouvelle solution pour aider à 

comprendre les problématiques du littoral picard   

 

Afin de permettre une meilleure implication de l'ensemble des acteurs, au premier rang 

desquels on trouve les élus, il a été décidé de proposer la mise en place d’une application de 

webmapping. Cette application doit permettre aux élus mais également à la population locale, 

qui porte un intérêt majeur sur l’évolution du littoral, de communiquer sur la progression des 

dossiers, auprès des seuls membres des comités de pilotage, ce qui permet à ces derniers 

d'avoir accès à l'ensemble des données cartographiques. 

 

La première de ces exigences est d'avoir recours à une solution libre et gratuite. 

Viennent ensuite les exigences techniques auxquelles la solution devra correspondre au 

mieux. Une exigence première doit caractériser cette future application : sa simplicité. Sa 

simplicité d'implémentation pour ceux qui réalise, et d'autre part la simplicité de consultation 

des données côté client car nous devons garder à l'esprit que cette solution s'adressera, 

vraisemblablement, en grande partie, à un public peu familiarisé avec ce type d'application. 

La seconde caractéristique essentielle de cette application porte sur la sécurisation de l'accès 

aux données. En effet, étant donné le caractère sensible de certaines des données utilisées sur 
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le territoire et des implications sociales et financières de ces opérations d'aménagement, il 

apparait souhaitable que cette application ne soit accessible qu'aux personnes suivant de près 

les problématiques du littoral. 

 

Bien entendu cette solution doit pouvoir être mise en place avec le serveur existant et 

utiliser pour l’élaboration des couches de données et s'adapter le mieux possible avec les 

formats de données en place, ce qui signifie, entre autres, que cette solution devra pouvoir 

utiliser, si possible directement les tables MapInfo. 

 

Se pose ensuite la question de la facilité de consultation côté client, et notamment de la 

rapidité d'affichage des données, y compris dans le cas de connexions Internet au débit limité, 

dans la mesure où beaucoup des futurs utilisateurs utiliseront cette application depuis des 

zones rurales, moins bien dotées en haut débit que les agglomérations. Etant donné le volume 

de données transféré par cette application, il serait illusoire de vouloir la rendre fonctionnelle 

avec une connexion bas débit. La solution choisie devra donc bénéficier d'une communauté 

d'utilisateurs et de développeurs, capable par le biais de la consultation d'apporter une 

assistance technique ponctuelle. Par ailleurs, cette solution devra pouvoir accompagner les 

évolutions techniques à venir et donc bénéficier de mises à jour. Enfin elle devra utiliser le 

plus possibles les normes et standards en place dans le domaine du web et de la géomatique 

pour garantir l'interopérabilité entre les différentes sources de données. 

 

Suite à la présentation des résultats de nos recherches, c'est la solution MapGuide OS 

dans sa version 2.1 qui a été choisie, accompagnée de l'application de gestion MapGuide 

Maestro. Cette solution est développée par l'OS Géo, une large organisation qui contribue à de 

nombreuses applications libres dans le domaine de la géomatique, on citera par exemple le 
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SIG bureautique Quantum GIS, ou à la bibliothèque FDO sur laquelle nous reviendrons. Cet 

aspect est un avantage non négligeable de cette application car cette communauté est 

dynamique et présente par le biais de nombreux, forums et autres pages de ressources. C'est 

donc un gage de la pérennité de la solution. 

 

 

Figure 1. Interface de gestion des données mise en ligne ‐ plug‐in MapGuide Maestro pour MapGuide 

OS 

 

Nous avons aussi mis l'accent sur la nécessité de s'assurer de la vitalité de la solution 

libre qui serait choisie. En effet, une rapide consultation sur Internet indique que les solutions 

libres de ce type sont légions, et souvent le fruit d'initiatives isolées sans lendemain. Dans le 

contexte d'un développement en entreprise, il convient donc de s'assurer, autant que faire se 
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peut, de la pérennité de la solution retenue. Il faut en effet rappeler ici que si la partie 

logicielle est gratuite, la mise en place d'une telle solution dans un contexte particulier 

demande un investissement conséquent en temps. La solution choisie devra donc bénéficier 

d'une communauté d'utilisateurs et de développeurs, capable par le biais de la consultation 

d'apporter une assistance technique ponctuelle. 

Par ailleurs, cette solution devra pouvoir accompagner les évolutions techniques à 

venir et donc bénéficier de mises à jour. Enfin cette solution devra utiliser le plus possibles les 

normes et standards en place dans le domaine du web et de la géomatique pour garantir 

l'interopérabilité entre les différentes sources de données. 

 

Caractéristiques côté serveur. 

 

Côté serveur, l'application MapGuide Maestro permet une gestion détaillée de chaque 

projet, au moyen d'une arborescence de dossiers autorisant chacun, des réglages particuliers. 

On peut ainsi activer ou désactiver au cas par cas les fonctionnalités d'édition ou d'analyse des 

données qui seront disponibles côté client. A ce titre on dispose de fonctions d'édition de 

données côté client, de fonctions d'analyse spatiale de base comme la création de tampons, un 

outil de mesure ou la possibilité de faire des requêtes surfaciques. 

 

En terme de gestion de données, MapGuide Maestro permet de charger directement 

des données .shp issues d'ArcGis, des données issues d'autres webservices, mais aussi des 

données au format MapInfo .tab et .Mif/Mid. A noter cependant qu'à l'heure ou nous écrivons 

ces lignes, il semble préférable d'utiliser des données .shp plutôt que des données .tab car elles 

gèrent mieux les systèmes de coordonnées de MapGuide. Cela vient sans doute d'un mauvais 
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réglage de la bibliothèque FDO qui est directement implémentée dans Maestro et qui gère le 

passage sur serveur des données MapInfo. 

 

Une fois les données chargées selon une structure qu'on peut appréhender rapidement, 

on peut définir précisément le rendu graphique de chaque couche, choisir de faire figurer les 

étiquettes sur tel ou tel champ de tel ou tel couche, on peut aussi choisir les plages de zoom au 

sein desquelles une couche sera visible côté client, mais aussi définir l'emprise initiale et le 

centre de la carte telle qu'elle apparaitra au chargement de la page web. La gestion des 

niveaux de zoom qui permet, pour peu que cette information ait été réglée côté serveur, 

d'adapter la quantité d'information visible en fonction de l'emprise de la carte. Cela se traduit 

aussi par une adaptation des étiquettes, dont la disposition et la multiplication évolue en 

fonction du niveau de zoom. 

 

Ce dernier point n'est pas spécifique à MapGuide mais l'interface graphique permet de 

régler ces paramètres beaucoup plus facilement que via une ligne de commande, comme cela 

peut par exemple se faire sous Mapserver. En outre Maestro permet de créer des paquetages. 

Ce sont ces paquetages qui sont directement chargeables depuis l'interface native de 

 

MapGuide OS. Ces paquetages sont en fait l'ensemble des données auxquelles ont peut 

accéder côté client et qui sont accompagnés de l'ensemble des réglages évoqués 

précédemment : apparence graphiques, emprise, seuils de zoom. On peut ainsi très facilement, 

et depuis n'importe quel ordinateur distant et pour peu qu'on dispose des codes d'accès qui 

sécurisent cette plateforme, ajouter ou retirer les paquetages, en fonction des besoins. Dans le 

cas de la thèse, on peut très bien imaginer qu'à une étude on associe un paquetage de données, 
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paquetage que l'on peut facilement mettre à jour au fil de l'avancée de l'étude puis retirer du 

serveur une fois l'étude achevée. 

 

Une faiblesse doit cependant être soulignée : MapGuide OS ne gère pas le cache. Pour 

le moment nous sommes encore en phase de tests et nous n'utilisons que de petits paquetages 

de données. Reste donc à savoir comment la solution se comporte lorsque les paquetages 

chargés sur le serveur sont nombreux et concernent beaucoup de données. 

 

Les premiers tests 

 

L'installation de MapGuide OS se fait par un exécutable qui scinde l'installation de la 

solution en différentes étapes. Les premiers essais ont été réalisés en local, d'où la présence, 

sur les captures d'écrans, des paramètres par défaut. 

 

Nous avons choisi dans un premier temps une installation par défaut. L'installation 

personnalisée permet de rajouter des modules tels que PostGis dont nous n'avons pas l'utilité 

je travaille exclusivement avec des tables MapInfo. La seconde fenêtre (figures 2) permet de 

régler les paramètres du réseau, ce qui permettra aux données d'être accessibles à distance 

depuis les postes clients. 
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Figure.2. Installation de MapGuide OS ‐ Choix du port serveur et de l'environnement de 

développement et choix de l’adresse IP publique 

 

Le reste de l'installation, très classique, passe par le choix du répertoire d'installation et 

s'achève par un redémarrage du poste serveur. L'application Maestro fait l'objet d'une 

installation séparée. Là encore pas de difficulté particulière, ci ce n'est qu'on prendra garde à 

bien l'installer dans le répertoire OSGéo, répertoire qui abrite aussi MapGuide. On accède 

ensuite à l'interface d'administration par un lien disposé dans le menu ‘’Démarrer’’ de 

Windows, au sein du répertoire MapGuideOS. Une fois la page localisée, on accède à son 

contenu par un login et un mot de passe. 

 

En ce qui concerne MapGuide Maestro, le chemin d'accès proposé par défaut n'est pas 

correct et on prendra garde à rajouter derrière l'adresse IP de la machine (ou ici local host 

pour les premiers essais) le port dédié au serveur de données cartographiques, ici on a 

conservé le port par défaut pour les essais (cf figure 3). 
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Figure 3.. Modification de l'url de connexion à l'interface de gestion Maestro. 

 

Une mise en ligne facilitée avec ses limites 

 

 L'implémentation du serveur via Maestro est assez facilement appréhendable. La 

capture d'écran qui suit (figure 4) illustre de quelle manière les données sont structurées sous 

Maestro pour être transmises à MapGuide. 
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Figure 4.. Structuration des données mises en ligne dans une application MapGuide OS via Maestro. 

 

Au terme de ce travail  il apparaît que la procédure d'acquisition et de mise à jour des 

données se doit d'être particulièrement surveillée dans la mesure où ces données sont à la base 

des études réalisées par une seule personne. Pourtant cette démarche fait face aujourd'hui à un 

certain nombre d'obstacles. Se pose en effet la question du temps nécessaire à la vérification 

de ces données. 

 

Aujourd'hui seule une vérification manuelle, nécessitant parfois une visite sur site est 

possible dans la mesure où ces données ne sont pas normalisées d'un département ou d'une 

région à l'autre. Et tandis que certaines collectivités travaillent encore avec des données 

papier, d'autres sont déjà passés à l'utilisation de services de webmapping. 

 

Or on a d'autant moins droit à l'erreur que ces données sont destinées à produire des 

cartes, cartes qui sont de véritables outils de communication. On ne peut donc pas se 
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permettre de présenter aux élus ou au public des documents erronés. C'est d'autant plus vrai 

que ces cartes constituent une base décisionnelle à la réalisation d'opérations d'aménagement 

territorial de grande ampleur, et sont aussi à ce titre des documents réglementaires. 

 

Dans ce contexte il apparaissait important de développer de nouvelles manières 

d'échanger des données avec les commanditaires de l'entreprise. A cet égard la solution de 

webmapping MapGuide OS apparaît comme une solution prometteuse. Il faudra cependant 

plus de temps pour évaluer l'efficacité technique de cette solution, une fois cette dernière mise 

en production, grâce aux retours des utilisateurs. 
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MORPHODYNAMIQUE ET ENJEUX D’AMENAGEMENT DES FRANGES LITTORALES D’UN 
ESTUAIRE MACROTIDAL TEMPERE : LA BAIE DE SOMME, PICARDIE, FRANCE 
 

RESUME : 
 
La Baie de Somme est l’archétype d’un estuaire macrotidal tempéré fortement anthropisé et présentant des 
enjeux divers et parfois conflictuels en termes d’aménagement et d’écologie. Caractérisé par un marnage 
mégatidal à l’embouchure (> 8 m par vive-eau), l’estuaire est, par excellence, un attracteur de sédiments, avec un 
delta de comblement important alimenté par des sables marins en provenance d’un couloir de transit qui longe 
une partie de la côte française de la Manche. La caractérisation morphodynamique de l’estuaire a été faite à 
partir d’une analyse critique d’anciennes cartes, de photographies aériennes, et de plusieurs campagnes de 
mesures topographiques de très haute résolution, basées sur des profils et des modèles numériques de terrain, et 
de mesures hydrodynamiques. Des analyses granulométriques visant à déterminer des vecteurs de transport ainsi 
qu’un suivi du transport de galets en résine et marqués complètent la méthodologie de suivi morphodynamique. 
Les franges de l’estuaire se caractérisent par des cellules de transport sédimentaire qui convergent vers la baie, 
contribuant à son comblement sableux actif. Ce comblement est aussi alimenté directement par des arrivées de 
bancs sableux à l’échelle séculaire, issus du couloir de transit sableux littoral régional. Cet apport de sables, sous 
l’influence des vagues de tempête, est accéléré par une poldérisation importante qui favorise une asymétrie des 
courants de marée dominée par le flot. La rive Sud se caractérise, par ailleurs, par un cordon de galets alimenté 
par des falaises aujourd’hui largement stabilisées. Celui-ci, objet d’un aménagement lourd avec de nombreux 
épis et des rechargements importants, car servant de digue naturelle contre la submersion de terrains bas, se 
caractérise par une érosion proximale active et une accumulation distale. Les franges de la baie sont l’objet 
d’enjeux d’aménagements importants qui posent des défis pour les décennies à venir. La thèse conclut avec des 
propositions d’aménagement conçues dans une optique de gestion intégrée durable de la côte picarde, basées sur 
une approche intégrant la morphodynamique et les transits sédimentaires, notamment les cellules littorales. 
 
Mots clés : morphodynamique littorale, cellule sédimentaire, aménagement littoral, estuaire macrotidal, Baie de 
Somme, côte picarde, GIZC. 
 
 
COASTAL MORPHODYNAMICS AND MANAGEMENT STAKES ON THE FLANKS OF A TEMPERATE 
MACROTIDAL ESTUARY: THE SOMME, PICARDY, FRANCE 
 

ABSTRACT 
 
The Somme estuary is the archetype of a strongly managed, temperate macrotidal estuary confronted with 
various and often conflicting management and ecological stakes. The estuary, located on the coast of Picardy, in 
the eastern English Channel, is subject to a very large spring tidal range (> 8 m at the mouth), shows a high 
degree of infill, and is a srong attractor of sand derived from a sediment transport pathway along the French 
coast in the eastern English Channel. The morphodynamic characterization of the estuary has been conducted 
from a variety of methods including the critical analysis of ancient maps, aerial photographs and several field 
measurements involving very-high-resolution topographic surveys based on both profiles and digital terrain 
models, and hydrodynamic monitoring. Grain-size analyses aimed at determining transport vectors, and gravel 
transport tracer monitoring involving both resin and painted gravels, was also conducted. The flanks of the 
estuary are characterized by convergent sedimenty cells that contribute to the active estuarine sandy infill. Infill 
is also assured directly by large occasional sand banks driven onshore from the coastal sediment transport 
pathway by storms at the secular timescale. Estuarine infill has also been strongly favoured by flood-dominated 
tidal current asymmetry, and accelerated by important empoldering. The south flank of the estuary is bounded by 
a gravel barrier spit sourced by cliffs that have now been largely stabilized. This barrier is now strongly managed 
and is used as a dyke against marine flooding of a reclaimed back-barrier plain. To counter the chronic erosion 
affecting the proximal zone of this barrier following cliff stabilization, the barrier is frequently nourished 
artificially, and comprises numerous groynes.The flanks of the Somme estuary pose numerous management 
stakes in the decades to come. The thesis concludes with a series of coastal management proposals based on an 
integrated morphodynamic approach that notably includes sediment cells. 
 
Keywords: coastal morphodynamics, sediment cells, integrated coastal zone management, macrotidal estuary, 
Somme, Picardy coast. 
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