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Chapitre 1  
ULe niveau de la mer : la crainte du déluge. 
 
 Eustatisme => variations planétaires du niveau de la mer. Il y a 20 000 ans, maximum de froid : niveau – 
120 m par rapport à aujourd’hui. Il y a 15 000, réchauffement climatique commence ; il y a 6 000 ans niveau actuel 
de la mer grâce à la fonte des immenses glaciers. C’est la transgression flandrienne ou post-glaciaire. 
 Hydro-isostasie : le fond des océans s’élève ou s’affaisse selon l’épaisseur de la mer. Si le climat s’élève d’1° 
degré, le niveau de l’eau s’élève à 20 cm. On estime que le niveau s’est élevé de 15 cm depuis un siècle entre 1 à 2 
mm par an.=> 5 cm du au réchauffement et 10 cm à la fonte des glaciers de hautes montagnes, glaciers qui ont 
beaucoup reculé au XX° siècle. 
 Augmentation du CO² dans l’atmosphère avec l’utilisation croissante des combustibles fossiles (charbon, 
pétrole, gaz), aux d éfôrestations étendues (surtout dans les zones intertropicales) sachant que l’océan absorbe la ½ 
du CO². Ce gaz absorbe le rayonnement infrarouge émis par la surface de la Terre pendant la nnuit, réchauffant 
ainsi la troposphère. C’est l’effet de serre, qui augmente avec l’augmentation de la teneur en CO² et est renforcé par 
la présence d’autres gaz tels le méthane, le CFC.. Une hausse thermique de la Troposphère entrainerait 1 
réchauffement des couches supérieures de l’eau océanique et une élévation du niveau de la mer. 
 Une hausse même de quelques centimètres aurait des conséquences graves pour certaines côtes : 
submersion, érosion, salinisation. Les plus fragiles sont les plaines deltaïques, en plus elles  sont subsidentes à cause 
des épaisses accumulation de sédiments. Des dizaines de régions seraient inondées : Bangladesh, Camargue…) 
Les marais maritimes sont très vulnérables, dans les parties des côtes abritées de la houle et constituées de vase 
progressivement colonisée par une végétation halophile, transformés en polders. Si la mer monte lentement, ils 
peuvent par sédimentation minérale et organique s’exhausser et migrer vers la terre. Mais s’ils sont limités par des 
aménagements la progression est impossible, alors ils rétrécissent et disparaissent. Des îles sont menacées de 
disparition de l’eau douce puis de submersion. 
 Les phénomènes d’érosion qui font reculer les rivages seront renforcés si le relèvement de la mer s’accélère. 
Avec une augmentation de la profondeur des eaux littorales, les vagues peuvent déferler + près du trait de côte et à 
une hauteur + grande. Le repli des falaises sera + rapide. Les plages démaigriront, cordons littoraux en danger. 
Existe déjà aujourd’hui. 
 Elévation de l’eau => avancée notable de la marée de salinité dans les embouchures de fleuves. Pb 
d’approvisionnement en eau douce.. Augmentation de la salinité des eaux souterraines à proximité du littoral, d’où 
salinisation des sols et problèmes de drainage.  
  Venise : augmentation de 27 cm de la mer, subsidence de 3 à 7 cm (Eustatisme : 6 à 10 cm, 
pompage de l’eau a provoqué un affaissement de 14 cm) 
 

Chapitre 2  
UPlages à la dune. 
 
 Les plages se rencontrent sur les côtes où les vagues et les courants littoraux déposent, parce qu’ils n’ont 
pas l’énergie suffisante pour les transporter, des sédiments. Rivage d’accumulation qui proviennent de l’avant côte, 
de falaises en recul et surtout de la charge solide apportée par les rivières et les fleuves.  
 Effet de la dérive littorale, courant parallèle au trait de côte, né de l’obliquité de la houle par rapport au tracé 
du rivage.. Lorsque la quantité de matériaux dont elle dispose est inférieure à sa capacité de transport, la dérive 
littorale peut exercer une action érosive sur les côtes. => Déstabilisation d’un rivage marin à la suite 
d’aménagement lourds. Au Togo jusqu’à 40 m/an de recul de la côte.  
 
 Les plages représentent 20 % du linéaire côtier du monde. Sur 70 % de leur longueur elles sont actuellement 
érodées, le démaigrissement des plages est un phénomène général et mondial. Les plages étant par définition des 
formes d’accumulation, leur érosion actuelle témoigne d’une inversion de leur tendance évolutive. Au cours de la 
dernière glaciation, le biveau de la mer se situait entre – 100 et – 120 m par rapport à aujourd’hui. A cette époque 
les plates-formes continentales étaient largement émergées, et sur elles s’accumulaient des sédiments apportés par 
les agents de dénudation du relief. (glace, eau, vent). Il y a  15 000 ans, avec la fonte des grands inlandsis, niveau 
marin s’élève. La mer submerge les plates-formes continentales et repousse devant elles, les éléments détritiques qui 



s’y étaient déposés . Le niveau de la mer se stabilise il y a 5000 ans. Sables et galets s’entassent sur les côtes. Ensuite 
une période de pénurie de matériaux puisque les apports se limitent désormais aux seuls produits actuels de 
l’érosion continentale et marine. En dehors des interventions humaines, évolution régressive des plages.  
 Sur une plage en état d’équilibre sédimentaire, donc stable dans sa forme et dans son volume à l’échelle 
l’année car son profil varie entre la saison des tempêtes et celles du temps calme, une élévation du niveau de la mer 
provoque un démaigrissement et un recul. 
 
Règle de Brunn 
 Une élévation du niveau de la mer sur une plage en état d’équilibre sédimentaire déclenche 1 érosion et 1 
recul du trait de côte. Les sédiments qui sont enlevés sur la plage se déposent sur l’avant plage avec une épaisseur 
qui compense l’élévation du niveau de la mer.  
 Ce sont les événements de faible fréquence et la forte magnitude qui font véritablement évoluer une côte et 
non le déferlement habituel des vagues. Accroissement de la fréquence et de la force de tempêtes à certains 
endroits ; on a remarqué une élévation de 70 % de la force de la houle. Ainsi le rivage aquitain recule partout de 0,5 
à 1 m/an.  
 Le pire ouvrage de l’homme sur les côtes est la construction de barrages sur les fleuves. Résultats : 
réduction drastique de l’alimentation des littoraux en sable et en galets à une époque déjà marquée naturellement 
par une pénurie de sédiments (Togo, Nil avec le barrage d’Assouan). Le Rhône déversait au XIX° des tonnes 
d’alluvions, aujourd’hui de 2 à 3 millions seulement. N’échappent aux barrages que les particules fines charriées en 
suspension au moment des déversements en période de crue ou de dévasement périodiques d’entretien mais elles 
n’alimentent pas les plages qui ont besoin de sables et de galets. On s’est servi de ces sédiments stockés pour la 
construction et on a aggravé la situation. On s’est même servi des dunes.  
 
 Les installations portuaires qui s’avancent en mer ouverte perturbent gravement le transit des matériaux 
véhiculés par la dérive littorale. Accumulation contre les jetées qui arrêtent le courant tandis que le secteur situés au 
delà de ces obstacles démaigrissent et reculent car ils sont privés d’apports sédimentaires. Lomé au Togo, Agadir au 
Maroc => ports importants économiquement.  
Mais pb aussi avec les ports de plaisance des PDEM : l’aménagement   de ports contribue à une dramatique 
régression des herbiers sous-marins, réduit leur emprise spatiale et engendre la pollution de l’eau . . Abris pour 
poissons oxygènent l’eau, exercent un contrôle sur le mouvement des sédiments donc sur l’équilibre des plages. 
Posidonies en Méditerranée : ces plantes freinent les courants littoraux, arrêtent les sédiments en déplacements et 
les fixent. Le tout s’empile et forme un brise lame naturel (énergie de la houle baisse alors de 40 %). Leurs feuilles 
mortes sur la plage amortissent la houle. Ports avec leurs digues et leurs brise-lames détruisent les herbiers marins. 
=> Envasement + asphyxie + pollution. D’où recul de la côte. Loi de protection par 2 lois (1982 et 1986). 
 Boulevards en front de mer, aménagés sur des digues qui ont largement empiété, non seulement les dunes 
bordières, des plages, même sur la partie haute de celles-ci. La plage n’a donc plus de stock sédimentaire 
mobilisable et la surface de dissipation de l’énergie des vagues a été amoindrie => Réflexion de la force de la houle 
sur les murs. 
 

Chapitre 3  
ULa défense contre la mer : le syndrome de Knud le Grand 
 
 Mur de protection et cordons d’enrochement pour mettre à l’abri des aménagements menacés de 
destruction par le recul des côtes. Ils visent à contenir l’attaque frontale de la houle et à arrêter l’avancée de la mer. 
Mais ils n’arrêtent pas le démaigrissement et le recul des estuaires car ils n’apportent pas de remèdes à la cause de 
ces phénomènes ; et même souvent ils accélèrent l’érosion des plages. Ils s’interposent entre l’estran et la dune qui 
lui est associée, empêchant les échanges sédimentaires réciproques entre les 2 éléments solidaires. Surtout ils 
modifient les processus hydrodynamiques littoraux en renforçant l’agitation de la mer qui brise sur eux, engendre la 
réflexion de la houle incidente qui accroît la turbulence de l’eau sur le rivage. A terme la plage est condamnée à 
disparaître. Ce mur, lorsqu’il est atteint, interfère avec la dérive littorale. Le courant y dépose une partie de ses 
sédiments qu’il ne devrait pas ; ceux-ci vont manquer en aval, situation qui accroîtra l’érosion. Un mur de 
protection ou un cordon rocheux peut non seulement aggraver le démaigrissement ou le recul de la plage mais 
encore déstabiliser une plage adjacente qui appellera à son tour un ouvrage de défense.  

 
 



Epis sont perpendiculaires au rivage, ont pour but de retenir une partie de la charge sédimentaire véhiculée 
par la dérive littorale en freinant ce courant. Ils permettent d’élargir une plage ou de la stabiliser si elle est en état de 
recul. Provoque à l’aval du dernier épi un déficit sédimentaire, d’où un déclenchement ou une aggravation de 
l’érosion dans ce secteur. Beaucoup dans le Languedoc. 
 

Brise-lames sur les fonds, parallèlement au tracé de la côte, ont pour but d’atténuer ou de supprimer 
l’impact des vagues sur un rivage en réfléchissant ou en absorbant leur énergie avant qu’elles ne l’atteignent. Ils 
provoquent une décélération de la dérive littorale en diffractant aussi la houle lorsqu’elle heurte les extrémités des 
brise-lames induisent une sédimentation à leur abri. Parfois rattachement des côtes aux Brise-lames, on les appelle 
des Tombolos. Les brise-lames arrêtent l’érosion des côtes et accroissent en superficie des plages. En accroissant la 
sédimentation dans la zone d’ombre qu’ils créent, ils provoquent dans le secteur immédiatement adjacent à l’aval, 
dans le sens de la dérive littorale, un déficit de matériaux qui accentue les phénomènes d’érosion. 

En figeant une ligne du rivage, on entrave un recul naturel et en contraignant cette évolution sans s’attaquer 
à ses causes, on court le risque d’accroître le déséquilibre. A part le rechargement ponctuel, il n’y a guère de solution 
satisfaisante, non traumatisante pour le littorale. On peut construire des plaques immergées pour annuler la force 
de la houle, mettre en place des algues artificielles pour freiner les courants et aider à la sédimentation. Une plage 
rechargée ne dure pas plus de 5 ans. Les côtes à haute énergie marine et éolienne sont peu favorables au 
rechargement ; une plage rechargée est plus fragile qu’une plage naturelle. 
 

Chapitre 4  
UDes dunes qui d’envolent 
 
 Pour les fixer , il faut planter des arbres dessus. Pour des dunes, il faut du vent, du sable, de la végétation. 
Les plages amples et peu pentues, sur lesquelles se dissipe progressivement l’énergie des vagues, sont 
particulièrement sensibles à la déflation éolienne. C’est la végétation qui freine le vent, piège et stabilise le sable  en 
mvt (plantes psammophiles…). 
 Le point de départ de la formation d’une dune bordière est la colonisation par des plantes adaptées à un 
substrat salé et riche en nitrates, d’une accumulation de sable par les vagues sur une plage au niveau des + hautes 
mers (berne). La berne s’exhausse peu à peu par des apports éoliens de sable que retient une végétation 
progressivement diversifiée. 
 Par la réserve en sable qu’elle représente, la dune bordière fait office de sécurité sédimentaire et constitue un 
élément essentiel de l’équilibre dynamique des plages. L’hiver, le sable prélevé de la dune par les vagues ramené sur 
l’avant côte qui va protéger le littoral des fortes houles d’hiver.  Plus tard ce sable est remonté. La dune bordière 
met à l’abri de l’inondation des eaux marines les terres basses qui sont derrière. Elle empêche les sables d’avancer 
au delà de l’espace côtier. Coupe le vent et arrête les embruns (salés), elle constitue un obstacle à la contamination 
des nappes phréatiques d’eau douce par de l’eau de mer salée. Parfois détruites par des causes naturelles, le plus 
souvent c’est à cause de l’homme en raison de l’expansion touristique. Le sable est utilisé par des construction ou 
déplacées pour construire des lotissement => la surfréquentation a éliminé la végétation. 
  Importer des dunes bordières, il faut commencer par planter des espèces psammophiles, canaliser les 
chemins menant à la plage et installer les obstacles. 
 
 Parce que les dunes bordières sont dynamiques par nature, elles doivent pouvoir évoluer librement dans 
leur forme et leur localisation. La dune bordière étant solidaire, par des échanges de sédiments, de la plage à laquelle 
elle est associée, si la plage recule, la dune doit pouvoir se replier pour continuer à assurer son rôle de réserve en 
sable nécessaire à l’équilibre du couple.  
 Si le budget sédimentaire est équilibré et si le niveau de la mer est stable, le trait de côte est lui-même stable. 
Pour garder sa mobilité, la dune ne doit pas être trop colonisée par la végétation. L’existence de dunes en bon état 
n’empêche pas les plages de perdre de leur substance, dans le cas où ces plages ont une alimentation en sable 
suffisante.  
 L’existence de dune en bon état n’empêche pas les plages de perdre de leur substance, dans le cas où ces 
plages ont une alimentation en sable insuffisante. 
Dune du Pilat est la plus haute d’europe + de 1000 m. cette dune migre vers la forêt, s’est formé il y a 3500 ans. 
Alternance de périodes d’activités éolienne intense et de périodes de rémission de l’action du vent au cours des 
derniers milliers d’années sur les espaces côtiers. 

- la fin de la transgression post-glaciaire a vu la mise en place sur beaucoup de côtes du monde d’immenses 
champs de dunes, il y  a 6000 ans. 



- Cependant une régression de la mer peut aussi déclencher une activité dunaire en livrant à l’action du vent 
des espaces infra littoraux sableux que découvre la baisse du niveau marin (dunes de Bretagne). 

- Même en l’absence de toute variation du niveau de la mer, un accroissement du stock sédimentaire 
disponible sur l’avant côte peut être à l’origine d’une régression de l’activité dunaire car davantage de sable 
est mis à la disposition du vent sur l’estran.. La destruction par l’homme de la végétation psammophile a pu 
être à l’origine de la remise en mouvement de sables par le vent à l’époque historique. 

 

Chapitre 5 
ULes vasières littorales : la peau de chagrin 
 
= marais maritimes. 
Etendues basses, faiblement inclinées vers la mer, qui se forment dans les parties des côtes protégées de l’action des 
vagues. Là où sont abondantes les particules minérales en suspension dans les eaux côtières. Le va-et-vient de la 
marée joue un rôle capital dans la sédimentation fine dont elle sont le siège. 2 parties différentes => 

1) La Slikke : vasière molle et nue qui est immergée à chaque marée, à l’étage intérieur donc. 
2) Le schorre : végétation dense, inondée qu’au moment des marées de vives-eaux. 

Ce sont des écosystèmes très importants, contribuent en + à l’oxygénation, à l’épuration et à l’enrichissement en 
nutriments des eaux côtières. 
 
 Sous les latitudes tropicales et subtropicales, les vasières peuvent être colonisées par une forêt. C’est la 
mangrove qui exige des eaux chaudes. La mangrove représente 100 000 km² dans le monde (arbres : palétuviers et 
mangliers). La mer les recouvrent 2 fois par jour. 
 La mangrove fixe les sédiments, atténue naturellement la houle, peut reculer naturellement à cause de la 
pluviométrie ou s’étendre. Les défrichements inconsidérés de l’homme des mangroves  considéré comme des 
espaces hostiles. 
 Certaines tribus marginales y vivent, ils pêchent et aménagent dans la mangroves aménagent des 
exploitations rizicoles et salicoles. Les mangroves ²se rencontrent pour l’essentiel dans des pays en voie de 
développement où elles sont les victimes à la fois d’une conjoncture socioéconomique défavorable à leur 
conservation et d’une absence de gestion au niveau politique. Il est normal que dans une construction deltaïque, 
l’énorme épaisseur de sédiment qui s’y accumulent provoque une subsidence. Le secteur abandonnés par le fleuve 
ont alors tendance à être récupérés par la mer, delta du Mississipi, marais sont submergés ; Delta du Bangladesh. 
En Extrême-Orient, l’occupation des vasières littorales à des fins agricoles, aquacoles, voire salicoles, se poursuit 
activées par des raisons démographiques (surtout en Chine) depuis le XVI° siècle. 
 
 On constate l »émergence d’une volonté de sauvegarder des marais littoraux encore non aménagés en 
Europe occidentale. Ceux aménagés sont des marais salants ou des polders. 1P

ère
P phase de conquête en France du X° 

au XIII° siècle. Nouvel essor au XVIII puis pendant le second empire (1852-1870). Nouvelle phase après 1965. 
 
Chapitre 7 
UCôtes disparues : le mythe de l’Atlantide 
 
 La catastrophe de Nice en 1979 poldérisation urbaine sans protection sismique, 6 millions de terre-plein se 
sont enfoncés et ont disparu sous les flots avec canyon sous-marin. Le Var (cours d’eau) avec sa charge solide 
formé un cône de déjection en partie submergé. Héliké, cité grecque engloutie en 373 avt J.-C. dans le Golfe de 
Corinthe =< cisaillement et glissement en masse qui ont affecté une partie des dépôts mal stabilisés du cône de 
déjection sur lequel était Héliké. Instabilité congénitale des côtes abruptes méditerranéennes. 
 

Chapitre 8 
ULe littoral d’empoigne. 
 
10 juillet 1975 : création du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres. Dernière loi du 3 janvier 
1986 relative à l’aménagement , à la protection et à la mise en valeur du littoral. Rôle essentiel du conservatoire 
dans le maintien d’espaces côtiers à l’état de nature. Protège aujourd’hui 286 sites acquis. 


