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Avant-propos
Comprendre les mécanismes d’évolution du littoral est un préalable indispensable à la gestion et à l’aménagement
durables de ce milieu particulièrement attractif et complexe. À cet effet, le développement et le partage de la connaissance
disponible sur ces phénomènes et les facteurs qui y contribuent constituent une priorité de la Stratégie nationale de
gestion intégrée du trait de côte et de ses programmes d’actions successifs.
Ces éléments d’information étaient disponibles jusqu’à présent en métropole au travers des documents de synthèse
constitutifs du « Catalogue sédimentologique des côtes françaises » établi entre 1985 et 1995 par les grands laboratoires
d’hydraulique (LCHF, LNH, Sogreah), le BRGM en Corse et l’Université de Bordeaux I. Partant du double constat d’un
éparpillement des données et d’une multiplication des acteurs sur le littoral, une enquête réalisée en 2012 a confirmé
l’intérêt d’une actualisation de ces documents et de leur extension sur les outre-mer. Ainsi, 17 documents locaux, 10
métropolitains et 7 ultramarins, sont établis. Ils présentent les principales données et études de référence dans une
nouvelle collection « Dynamiques et évolution du littoral ». Ils sont complétés par un fascicule national permettant
d’illustrer les spécificités et caractéristiques des littoraux français. Chaque fascicule a été réalisé par un comité de
rédaction, sous la direction conjointe d’un membre du Cerema et d’un acteur local de référence sur le littoral.
La « Synthèse des connaissances du cap d’Antifer au cap de la Hague » constitue le troisième fascicule de la collection
« Dynamiques et évolution du littoral ». Il présente dans un document unique à la fois les caractéristiques de ces côtes,
leurs évolutions passées et actuellement constatées mais se projette également dans l’avenir en proposant, sur la base
des connaissances les plus récentes, une analyse prospective des évolutions à venir. L’objectif est d’offrir un socle
de connaissances suffisant pour comprendre les phénomènes en cours sur le littoral et se préparer aux évolutions de
demain.
Afin de faciliter son accès et son actualisation future, ce document est disponible sur la boutique en ligne du Cerema ; il
est accompagné d’un atlas cartographique et d’une cartographie dynamique consultables et téléchargeables sur le site
Internet Géolittoral.

Résumé
La collection « Dynamiques et évolution du littoral » rassemble et synthétise les connaissances disponibles afin de faire
ressortir, à partir de leur examen, les points essentiels explicatifs de l’évolution du littoral français. Elle comprend ainsi
10 fascicules métropolitains et 7 fascicules ultramarins correspondant aux « provinces sédimentaires françaises », et un
fascicule de synthèse national. Chaque fascicule local est organisé en cinq grands chapitres thématiques, présentant
le contexte physiographique de la province (principales caractéristiques géologiques et morphologiques et habitats
naturels participant à l’évolution du littoral), les facteurs hydrodynamiques (principaux facteurs exogènes tels que les
paramètres climatiques, les niveaux et courants marins, les vagues et l’hydrologie des principaux cours d’eau), les
données sédimentologiques (nature et répartition des sédiments sur les côtes et les fonds marins, ainsi que leurs
mouvements le long du littoral), l’impact des activités anthropiques (principaux aménagements réalisés sur les côtes et
leur impact sur l’évolution du littoral, ainsi que les mesures prises pour limiter ces impacts) et enfin l’évolution du littoral
et des fonds (bilan des tendances passées d’évolution, ainsi que mouvements sédimentaires ponctuels liés au passage
d’événements tempétueux morphogènes). Ces chapitres traduisent l’état des connaissances actuelles et évaluent
la sensibilité du littoral aux dérèglements climatiques en cours. Ces documents pointent également les secteurs et
thématiques où les connaissances sont faibles ou en voie d’approfondissement.
Ce fascicule traite de la province sédimentaire s’étendant du cap d’Antifer au cap de la Hague sur environ 435 km.

Conseil au lecteur
La lecture et l’exploitation de ce document technique nécessitent de disposer de connaissances préalables sur le
fonctionnement des littoraux, telles que celles exposées dans l’ouvrage de référence « La gestion du trait de côte »
(MEEDDM, 2010) ou dans les fiches techniques du fascicule national de la collection « Dynamiques et évolution
du littoral ». Ces éléments sont disponibles sur les sites Internet du ministère en charge de l’environnement (www.
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ecologique-solidaire.gouv.fr), du Cerema (www.cerema.fr) ou le portail Géolittoral (www.geolittoral.developpementdurable.gouv.fr). Par ailleurs, toutes les cartographies présentées dans ce document sont disponibles en ligne sur le
site Géolittoral dans un atlas cartographique et dans une cartographie dynamique.
Avertissement : certaines figures qui illustrent ce document peuvent être de moindre qualité à l’impression, elles ont
toutefois été conservées au vue de leur intérêt.
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1 Présentation
La collection « Dynamiques et évolution du littoral » a pour but de rassembler les connaissances disponibles
actuellement et de faire ressortir, à partir de leur examen, les points essentiels explicatifs de l’évolution du littoral
français. Ce fascicule relatif aux côtes françaises de la Manche centrale, synthétise les principales études et
données existantes sur ce territoire afin de poser un diagnostic partagé de l’évolution d’une façade littorale des
plus septentrionales de métropole. Ce document pointe également les zones d’étude et les thématiques où les
connaissances sont faibles ou en cours d’approfondissement.
La province sédimentaire qui s’étend du cap d’Antifer au cap de la Hague se caractérise par une diversité de
paysage alternant des côtes rocheuses basses et des côtes à falaises associées à des cordons de galets et pouvant
décrire des caps et des anses, des cordons dunaires, des zones de marais, de vastes estrans, et des estuaires ...
La province est en régime macrotidal et se trouve, pour sa partie orientale, fortement influencée par l’estuaire de la
Seine et ses apports sédimentaires. La province compte 18 ports (commerce, pétrochimie, pêche, plaisance et les
activités militaires), dont l’un des plus grands ports de commerce français (Le Havre) ainsi qu’un des principaux ports
militaires du pays (Cherbourg). Le littoral de la province est un milieu en constante évolution. Sa gestion est parfois
rendue complexe par une dynamique naturelle perturbée par d’importants aménagements humains.
Pour faciliter la lecture et les éventuelles comparaisons avec d’autres secteurs, les caractéristiques des côtes et
des fonds, le régime sédimentologique et les influences naturelles et anthropiques qui s’y exercent sont présentés
de la même façon dans tous les fascicules de la collection « Dynamiques et évolution du littoral », en cinq chapitres
thématiques :
 le chapitre 2 « Contexte physiographique » présente les principales caractéristiques morphologiques du territoire

fondées sur la géologie, la géomorphologie terrestre et marine et les habitats naturels participant à l’évolution du
littoral ;
 le chapitre 3 « Facteurs hydrodynamiques » présente les principaux facteurs exogènes participant à la dynamique du

littoral tels que les paramètres climatiques atmosphériques et océaniques, les niveaux marins, les vagues ou états de
mer et l’hydrologie des principaux cours d’eau ;
 le chapitre 4 « Données sédimentologiques » décrit la nature et la répartition des sédiments sur les côtes et les fonds

marins, ainsi que leurs mouvements dans le profil de plage ou le long du littoral ;
 le chapitre 5 « Impact des activités anthropiques » identifie les principaux aménagements réalisés sur les côtes et leur

impact sur l’évolution du littoral, ainsi que les mesures prises pour limiter ces impacts ;
 le chapitre 6 « Evolution du littoral et des fonds » dresse le bilan des tendances passées d’évolution du littoral et des

fonds, ainsi que les mouvements sédimentaires ponctuels liés au passage d’événements tempétueux morphogènes.

Les liens entre les différents chapitres sont illustrés dans la figure suivante :
À chaque chapitre correspond une couleur, correspondant au contour et aux titres des cadres sur la figure. Cette
couleur est utilisée tout au long du document pour identifier les éléments rattachés à ce chapitre qu’il s’agisse de
cartes ou de texte. Elle est identique dans tous les fascicules et dans l’atlas cartographique.

Les couleurs de fond des cadres de la figure suivante correspondent :
 pour le jaune, à des phénomènes naturels,
 pour le mauve, à des impacts anthropiques,
 pour l’orange, aux conséquences de ces phénomènes et impacts sur les mouvements sédimentaires et l’évolution du

littoral et des fonds.

Il est proposé en chapitre 7 un bilan sédimentaire général, récapitulant les principales caractéristiques et principaux
facteurs d’évolution du littoral du cap d’Antifer au cap de la Hague. La sensibilité du littoral aux dérèglements
climatiques en cours est également évaluée.
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Chapitre 2 : Contexte général : données physiographiques

Chapitre 2
Contexte général :

2 Contexte général : données physiographiques
Les paramètres d’évolution du littoral, tels que la
sédimentologie et l’hydrodynamisme, dépendent
du contexte physiographique général dans lequel
s’inscrit la province sédimentologique. Ce chapitre
introductif à l’explication des facteurs d’évolution de
la province s’étendant entre les caps d’Antifer et de la
Hague présente ses caractéristiques géographiques,
géologiques et géomorphologiques. Il décrit également
les habitats naturels de la province, témoins de certains
mécanismes d’évolution du littoral.

2.1 Géographie
La province sédimentologique s’étendant entre les caps
d’Antifer et de la Hague correspond à une version large
de la baie de Seine et couvre, au moins pour partie,
les départements de la Seine-Maritime, de l’Eure, du
Calvados et de la Manche. Elle présente une diversité
paysagère importante malgré des dénivelés de faible
altitude, alternant des zones de marais, de plateaux et de
collines. Son point culminant, le signal d’Ecouves, atteint
seulement 417 m d’altitude, tout en étant cependant le
sommet du Massif armoricain et du large quart nordouest de la France métropolitaine.
Son littoral qui borde la mer de la Manche centrale (la
baie de Seine) s’étend sur près de 435 km1 et présente
plusieurs orientations générales très différentes (figure
2.1 et figure 2.2) :
 nord-nord-est/sud-sud-ouest du cap d’Antifer à l’estuaire

Au sud de la vallée de la Seine, dans le département du
Calvados, une succession de plateaux et de dépressions
habille son relief. À l’est, le premier plateau apparaît entre
Dives-sur-Mer et Honfleur. Il s’agit du plateau du pays
d’Auge où les altitudes varient entre 130 et 200 m. Ce
plateau est entrecoupé localement par des dépressions
où se sont installés des marais, tels le marais littoral de
Pennedepie. Le second plateau à l’ouest, de la zone
de subsidence du bassin de Carentan à l’amorce de
la cuesta2 du pays d’Auge, se situe entre 10 et 90 m
d’altitude (LETORTU, 2013). Au droit des plateaux et
des collines se trouvent des falaises. Au niveau des
dépressions se développent de larges plaines alluviales
de faible altitude dans lesquelles se sont implantées les
populations humaines. Les rivages sont ici constitués de
longues plages sableuses, surmontées localement par
de fins cordons sableux voire des dunes.
Ces longues plages sableuses et cordons sableux se
poursuivent de la baie des Veys à Saint-Vaast-la-Hougue
alors que le nord et l’est du Cotentin sont constitués par
des côtes armées dans des roches très résistantes. Le
relief du Nord-Cotentin est formé de hautes collines,
tandis qu’au centre, entre Carentan et Lessay, s’étend
une zone de dépression et de marais : le Col du Cotentin.
Le Mortainais au sud-est forme les contreforts de la
Suisse Normande, avec le point culminant de la Manche,
Saint-Martin-de-Chaulieu à 368 m. L’altitude moyenne
est d’environ 90 mètres.

avec une suite de courtes ondulations
concaves et convexes jusqu’au cap de la Hague.

Le réseau hydrographique de la province est composé
principalement de voies d’eau naturelles, au chevelu
très dense (figure 2.3), à l’exception de quelques
canaux, comme celui qui relie Caen à la mer. En dehors
du principal fleuve que représente la Seine, les autres
petits fleuves côtiers sont la Touques, la Dives, l’Orne,
la Douve-Taute et la Vire, pour ne citer que les plus
importants (tableau 2.1).

Au nord de la vallée de la Seine, le plateau du pays de
Caux, d’altitude moyenne de 70 m et pouvant atteindre
110 m, s’arrête brutalement au contact de la mer pour
donner naissance à des falaises crayeuses localement
surmontées d’argiles à silex. Ces falaises sont parfois
interrompues par des valleuses (vallées sèches
suspendues).

L’occupation du sol de la province est principalement à
vocation agricole, avec des paysages bocagers (type
prés, vergers dans le pays d’Auge) pour l’élevage
et avec des paysages de campagnes découvertes
(champs ouverts) pour la culture intensive (figure 2.4).
Cette province possède un patrimoine naturel riche et
varié qui se caractérise par la juxtaposition de paysages

de la Seine,
 est/ouest avec une suite de larges ondulations concaves

et convexes de l’estuaire de la Seine à la baie des Veys,
 sud-sud-est/nord-nord-ouest de la baie des Veys à la

pointe de Barfleur,
 est/ouest

1|
Le trait de côte de référence Histolitt® (SHOM-IGN), produit au 1/25 000, donne un linéaire de 974 km pour la province.
Cependant, cette limite rentre profondément dans les estuaires (Seine, Orne, Vire…) et suit le contour des canaux (canaux de
Caen et de Carentan à la mer) et des ouvrages à l’intérieur des ports (ports du Havre et de Cherbourg notamment). Elle couvre
donc un espace rétro-littoral et augmente le linéaire de trait de côte. Ainsi, un nouveau linéaire a été calculé à partir de l’emprise
des informations géographiques du projet européen EUROSION (trait de côte produit au 1/100 000) projetées sur trait de côte
Histolitt® nettoyé des îlots inférieurs à 1 ha. Ce calcul donne un linéaire global de 435 km pour la province et sert de base aux
statistiques liées aux types de côte et à l’évolution du littoral dans la suite de ce document.
2|
Forme de relief dissymétrique constituée d’un côté par un front (talus abrupt à profil concave) et, de l’autre, par un revers
(plateau en pente douce).
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longueur supérieure à 10 km.
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figure 2.1 : Présentation de la province
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tableau 2.1 : Caractéristiques des principaux fleuves côtiers entre le cap d’Antifer et le cap de la Hague.
La surface de l’estuaire correspond à la superficie en eau de l’estuaire à pleine mer (d’après Cador,
communication personnelle ; Source : Sandre BD Carthage et BD CRIHAN pour les estuaires).
Nom du
cours d’eau*
Seine

Longueur

Bassin versant

(km)

(km²)

Principaux affluents

Localisation de
l’embouchure

40 791

76 653 Yonne, Loing, Eure, Risle,
Ource, Aube, Marne, Oise et
Epte

Le Havre

Touques

1 037

1 308 Maure, Cirieux, Yvie, Orbiquet, Paquine et Calonne

Deauville

Dives

1 531

1 810 Laizon, Oudon et Vie

Cabourg

Orne

2 739

2 970 Rouvre, Noireau, Odon, Don,
Ure, Laize

Ouistreham

Seulles

310

431 Calichon, Candon, Thue,
Mue, Seulline, Bordel

Surface de
l’estuaire
(km²)
236

5

Courseulles-sur-Mer

Douve-Taute

1 543

1 469 Gloire, Merderet, Scye,
Sèves, Taute

Brucheville

Vire

1 453

1 266 Elle, Aure, Virène, Allière

Baie des Veys

Aure-Drôme

792

705 Drôme, Tortonne, Esque

Osmanville

Saire

126

125

Reville

Divette

121

155 Trottebec

Cherbourg-en-Cotentin

Baie des
Veys = 31

* Nota : l’ordre dans le tableau correspond à un sens de lecture est/ouest.
maritimes et continentaux multiples. Il présente un
résumé de toutes les ambiances côtières : les côtes à
falaises, les côtes sableuses, les côtes à anses et caps,
havres, vastes estrans découverts à marée basse,
vases, galets, sables et dunes.
Cette richesse paysagère, ainsi que la proximité de la
région parisienne, ont favorisé une forte urbanisation
du littoral normand et de son arrière-pays, surtout dans
le département du Calvados (figure 2.4). Les grands
pôles urbains sont principalement : Le Havre, Rouen,
Caen, Cherbourg-Octeville, Bayeux et une multitude de
stations balnéaires entre Honfleur et Courseulles.
Les activités portuaires sont également bien
développées dans la province, notamment grâce à la
proximité des îles Anglo-normandes et de la GrandeBretagne. Dix-huit ports et deux zones de mouillage
(Franceville et Arromanches) sont répartis le long
des côtes de la province. Selon les sites, les activités
portuaires principales sont liées au commerce (Rouen,
Le Havre, Caen-Ouistreham, Cherbourg), à l’industrie
pétrochimique (Le Havre), à la pêche (Trouville,
Ouistreham, Port-en-Bessin, Grandcamp, Saint-Vaastla-Hougue, Cherbourg…), à la plaisance (Deauville,
Cabourg, Dives-sur-Mer, Franceville, Courseullessur-Mer, Carentan, Quineville…) et aux activités
militaires avec l’arsenal de Cherbourg.

1|

de cadomus : Caen

2.2 Géologie des côtes et des
fonds marins
2.2.1 Grands ensembles lithostratigraphiques
La province sédimentaire qui s’étend entre les caps
d’Antifer et de la Hague se caractérise par sa situation
de contact entre le Massif armoricain et la terminaison
nord-occidentale du Bassin parisien ; elle présente une
très grande diversité de terrains (figure 2.5).
À l’ouest, le Massif armoricain est représenté par
des terrains anciens, sédimentaires et volcaniques,
traversés localement par des intrusions granitiques, qui
ont été déformés et plissés par plusieurs orogenèses
entre le Précambrien et le Paléozoïque, représentant
une durée de plus de 2 milliards d’années. Deux arcs
insulaires cadomiens1 structurent le Cotentin, avec l’arc
frontal du Vaast, au nord, et l’arc interne de Montsurvent
ou de Coutances (Cordillère constantienne), au sud.
Ils compartimentent le futur Massif armoricain en trois
bassins marginaux, avec un bassin d’avant-arc, un
bassin intra-arc Nord-Cotentin, entre les deux arcs
insulaires et le Bassin mancellien d’arrière-arc, au sud
de l’arc de Coutances (DISSLER et al. 1988).
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Topographie - Bathymétrie *

* MNT bathymétrie Manche/Atlantique (résolution 100 m)
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St-Vaast la Hougue à Barfleur

Barfleur au Cap de la Hague (Nord
Cotentin)

Cours d'eau principal
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0 à -10

Profondeur en mètre (par
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Source - Copyrights :
Province sédimentaire, unité morphosédimentaire,
cellule hydrosédimentaire - Cerema & MEEM
GEOFLA® - ©IGN Paris - Reproduction interdite
Occupation du sol - Corine Land Cover 2012
Cours d'eau - BD Carthage
BD Alti® - ©IGN Paris – Reproduction interdite
SHOM, 2015 - MNT Bathymétrique de façade Atlantique (Projet Homonim)
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figure 2.2 : Topographie et bathymétrie
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À l’est, l’extrémité occidentale du Bassin parisien
correspond à un empilement de couches sédimentaires
(environ 800 m) plus récentes, mésozoïques et
cénozoïques, déposées durant les derniers 230 millions
d’années (Ma). Ces terrains non plissés recouvrent
en discordance les terrains armoricains. La frontière
actuelle entre le Massif armoricain et le Bassin parisien
correspond à une limite d’érosion, car la couverture
sédimentaire mésozoïque et cénozoïque a recouvert
plus largement les terrains du Massif armoricain, avant
d’être ensuite partiellement décapée. Les synclinaux
paléozoïques sont mis à jour sous la couverture du
Bassin parisien, par l’encaissement des cours d’eau, au
cours du Quaternaire, dans les vallées de l’Orne, de la
Laize et du Laizon.
La province sédimentologique dispose de trois types de
nappes d’eau souterraine (aquifères) : les aquifères de
porosité (nappes alluviales, calcaires, craies), à fissures
(grès, calcaires…) et karstiques (craies, calcaires…).
L’opposition entre le Massif armoricain et le Bassin
parisien se retrouve dans la répartition des ressources
en eaux souterraines de la province :
 les terrains géologiques précambriens et paléozoïques

du Massif armoricain imperméables, présentent en
surface un réseau de drainage superficiel ramifié et
leurs ressources sont limitées aux zones d’arènes et
d’altérites ou de couloirs de failles ;
 la fréquence et l’épaisseur des formations calcaires

jurassiques ou crétacés dans le Bassin parisien
expliquent la présence de nombreuses nappes
aquifères protégées par des intervalles marneux, tandis
qu’en surface, le réseau de drainage est plus lâche.

D’autres nappes sont aussi présentes dans les lentilles
sableuses du Trias ou dans les nappes alluviales
quaternaires. Parmi les nappes aquifères les plus
productives, se trouvent :
 la nappe aquifère bajocienne libre dans le Bessin,

caractérisée par un réseau de karstification, et dans
la vallée de l’Orne, au sud-ouest de Caen, et captive
ailleurs sous les marnes et alternances marno-calcaires
du Bathonien inférieur et moyen ;
 la nappe aquifère libre et multicouche bathonienne

de la plaine de Caen-Falaise (Calcaire de Ranville,
Calcaire de Blainville-sur-Orne, Calcaire de Creully),
séparée par des intervalles plus marneux ou caillasses,
et représentant l’un des aquifères les plus étendus et
productifs de Normandie occidentale ;
 la nappe aquifère libre dans les terrains crayeux

crétacés des plateaux du pays d’Auge et du pays de
Caux, où un important réseau karstique se développe ;
souvent située en position perchée, elle alimente
les nombreuses sources des versants des plateaux
augerons.

De nouvelles ressources ont été découvertes dans les
séries marines éocènes, miocènes ou plio-quaternaires
du centre Manche, enregistrant des récurrences
épaisses de sables quartzeux, de marnes coquillières
sableuses ou de calcaires coquilliers poreux et mal
cimentés (faluns).

2.2.2 Évolution géologique
2.2.2.a Histoire géologique générale
La structuration globale de la province est acquise dès
la fin de l’orogenèse cadomienne, parachevée avec
l’orogenèse varisque (ou hercynienne), et finalement
affectée par les déformations cénozoïques à grand
rayon de courbure d’origine alpine. Les effets cumulés
de trois orogenèses rendent les reconstitutions difficiles.
Cependant les grands traits de l’histoire paléozoïque et
antérieure sont connus depuis les années 1990 (DORé,
1969 ; GARLAN, 1985 ; DISSLER et al., 1988 ; DUPRET
et al., 1990 ; DUPRET, 1988). Le tableau 2.2 résume
la chrono-stratigraphique associée aux événements, la
nature des sédiments et les sites concernés le long du
littoral de la province ; l’annexe 2.1 détaille l’évolution
géologique présentée ci-après.
L’histoire géologique du Massif armoricain, à l’ouest de
la province, est ancienne (précambrienne). Des reliques
de la chaîne icartienne, vieille de plus de 2 milliards
d’années, se trouvent ainsi au niveau du cap de la Hague
(gneiss). Plusieurs chaînes de montagnes se succèdent
au Briovérien (700 Ma ; (DISSLER et al., 1988) et donnent
lieu à d’autres roches précambriennes sur la province,
représentées par de puissantes séries détritiques (des
flyschs ; (GARLAN, 1985 ; DISSLER, 1987 ; DISSLER
et al., 1988). Une zone de subduction au nord du
Cotentin, dont il ne reste aujourd’hui qu’une anomalie
magnétique orientée ouest-sud-ouest/est-nord-est au
milieu de l’actuelle mer de la Manche, fait disparaître
l’océan Celtique, sous l’Armorique « pentévrienne ». Des
épisodes magmatiques accompagnent les principaux
événements orogéniques (orogène cadomien). Ils
sont caractérisés par des basaltes, des diorites et des
leucogranites et sont à l’origine d’un métamorphisme
local ou régional (DISSLER et al., 1988). Une seconde
déformation cadomienne majeure reprend d’anciens
plis selon une direction cadomienne N 70, avec des
plis briovériens déca- à hectométriques (DUPRET,
1988). De nouveaux reliefs montagneux s’édifient sur
la Normandie, à la fin du Précambrien et les limites
structurales du Massif armoricain sont dorénavant fixées.
Le cycle orogénique cadomien a donné son ossature et
sa rigidité au Massif armoricain ; l’histoire géodynamique
paléozoïque réoriente ces traits structuraux et façonne
de nouveaux reliefs en Armorique.
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figure 2.3 : Cours d’eau et bassins versants
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Le Bassin armoricain paléozoïque s’apparente à un
bassin d’avant-pays au sud des Calédonides s’étendant
du sud de l’Angleterre au Boulonnais, puis des Ardennes
à l’Allemagne. Envahi par des mers peu profondes, ce
bassin présente une sédimentation marine paléozoïque
continue du Cambrien au Dévonien et non déformée
par l’orogenèse calédonienne. L’épaisseur des terrains
paléozoïques normands atteint environ 3 000 m, les trois
quarts de cette série étant d’âge cambrien (DORé, 1969 ;
DORé, 1972 ; figure 2.5). Déformés par les orogenèses
cadomienne puis varisque (ou hercynienne), ces terrains
paléozoïques ne sont aujourd’hui conservés que dans
des synclinaux d’orientation N 110 au sud de Caen.

partir du Cénomanien, la sédimentation crayeuse
prédomine durant quelque 30 Ma, recouvrant des terres
armoricaines, jusqu’à présent épargnées par la mer. Les
derniers dépôts crétacés datés du Maastrichtien ne sont
représentés que par leurs produits de dissolution avec
des silex dans le pays de Caux (QUESNEL, 1997) ou
par un calcaire biodétritique à Baculites sur les fonds de
la Manche et dans le Cotentin. Au Sénonien, seule une
très faible partie du Massif armoricain demeure encore
émergée.

L’orogenèse hercynienne se déroule entre le Viséen et
le Carbonifère supérieur. Elle s’accompagne de la mise
en place des plutons granitiques de Flamanville et de
Barfleur (Cotentin) ou d’Alençon (Orne) (GRESSELIN,
1990).
Entre le Trias et le Jurassique, l’histoire géodynamique
de la Normandie et de la bordure occidentale du Bassin
parisien se déroule en arrière plan de la destruction de
la Pangée paléozoïque, avec la formation des rifts de
la mer de la Manche et de la mer du Nord et l’ouverture
des océans Atlantique Nord et Téthys qui entraînent des
modifications climatiques et sédimentaires.
Les anciennes terres émergées sont progressivement
inondées jusqu’à l’acmé du Crétacé supérieur. La
sédimentation jurassique est essentiellement carbonatée
sur les bordures (figure 2.7-B) tandis que l’Oxfordien
supérieur est marqué par une sédimentation détritique
fine. À la fin du Jurassique, l’érosion reprend sur les terres
armoricaines émergées donnant une sédimentation
terrigène. Entre le Jurassique et le Crétacé, la Normandie
est émergée pendant au moins 20 Ma. Elle subit des
altérations latéritiques ou des dissolutions karstiques,
sous un climat tropical. Des sables grossiers (faciès
wealdien) se déposent en contrebas dans les plaines
alluviales ou lacustres s’étendant des fonds de la mer
de la Manche au Boulonnais. Au gré des transgressions
et des régressions, les sédiments vont présenter des
faciès variés plus ou moins carbonatés (figure 2.7-A ;
RIOULT, 1968 ; FILY et al., 1979 ; RIOULT, 1980 ;
DUGUÉ et al., 1998). Les derniers terrains jurassiques
(Portlandien) sont érodés en Normandie avant la
transgression crétacée, mais des témoins sont présents
dans le Bray et au large du Cotentin.
La transgression crétacée atteint tardivement le pays de
Caux, puis le pays d’Auge, à la fin de l’Aptien (Crétacé
inférieur), déposant une sédimentation détritique
(argiles, marnes glauconieuses, sables quartzeux et
sables glauconieux). Les terrains crétacés affleurent en
Seine-Maritime et dans le pays d’Auge, mais quelques
témoins sont préservés sur le Massif armoricain. À

figure 2.6 : Coupe géologique simplifiée de la
Basse-Normandie présentant les principales
unités lithologiques et les grands événements
géodynamiques (Ma, million d’années) entre le
Paléozoïque et le Cénozoïque (LE GALL et DUGUÉ,
2003 in GUÉRIN, 2003)
Dès la fin du Crétacé, une surrection du Bray contribue
à isoler la mer de la Manche et le Bassin belgo-parisien :
la gouttière de la Seine est la voie de communication
privilégiée des transgressions de la mer de la Manche
vers un Bassin parisien réduit à un golfe marin peu
profond. Au passage du Mésozoïque au Cénozoïque
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figure 2.4 : Occupation du sol

Chapitre 2 : Contexte général : données physiographiques

tableau 2.2 : Histoire géologique de la province (échelle chronostratigraphique). BP (« Before Present ») :
nombre d’années avant 1950, soit avant la période actuelle ; Ma : millions d’années.
Age
-10 000 BP

- 2,6 Ma

Événements

Sédiments

Sites du littoral normand

Littoraux normands

Rivages actuels

Tectonique compressive
alpine
pyrénéenne

Altérites, argiles à silex
Pédogenèse avec silicifications (Massif
armoricain)

Centre-Cotentin, Bessin

Tourbes, argiles marines

Cailloutis fluviatiles

Transgression dans la mer de la Manche

Alternances périodes glaciaires/interglaciaires : fleuve Manche,
Incision des fleuves, érosion et dépôts périglaciaires

Sables fluviatiles
Sables de Saint-Vigor

Terrasses fluviatiles
lœss, dépôts de versant

moyen
Érosions et dépôts fluviatiles, émersion définitive du Massif armoricain
Dernière transgression sur les littoraux du Massif armoricain

Remontée de la mer dans les vallées fluviatiles (influences estuariennes)

inférieur

Centre-Cotentin, Bessin, basse vallée de la
Seine

Quaternaire
Pliocène

Sables à foraminifères

Argiles marines

Néogène

Grès du Cinglais

Miocène

Pays de Caux

Pays de Caux, Centre-Cotentin (Fresville)

Centre-Cotentin

Basse vallée de la Seine

Vallées de la Seine, Touques, Dives, Orne,
Vire

supérieur

Transgression atlantique sur la façade armoricaine : sédimentation carbonatée (faluns blancs)

Chute eustatique et incision des vallées fluviatiles

Marnes coquillières
Calcaires gréseux et coquilliers

inférieur
supérieur
moyen
inférieur
Oligocène

Ouverture de fossés
Rhin-Rhône

Calcaire à foraminifères

Sédimentation terrigène détritique
Mise en place d’un réseau de drainage fluviatile armoricain
Plate-forme carbonatée à foraminifères

Pays de Caux

moyen

Sables quartzeux

Paléogène

Pays de Caux à pays d’Auge

Transgression
continue

Craie à silex (Craie de Rouen)
Craie glauconieuse

Vallée de la Seine, pays d’Auge

Soulèvement en Europe du Nord
Émissions volcaniques

Sables, marnes et calcaires à
huîtres, ostracodes

Émersion du Massif armoricain (altérites)
Transgressions du Bassin parisien par le nord
Retrait de la mer vers l’est (Maastrichtien)
Surrection du Bray

Argiles sableuses
Sables glauconieux (Gault Gaize)

Séries crayeuses

Transgression progressive sur le Massif armoricain, d’est en ouest
(fin Aptien supérieur)

Pays de Bray
Pays d’Auge

Cénozoïque
Crétacé

Éocène

Plate-forme carbonatée tropicale (Bajocien/Bathonien)
Sédimentation condensée carbonatée et terrigène ferrugineuse (Aaalénien/Bajocien)

Sédimentation marine terrigène épaisse (Callovien-Oxfordien inférieur)

Conglomérats, sables et argiles

Marnes et calcaires argileux à ammonites
Calcaire gréseux, saumâtres

Calcaires oolithiques, coquilliers
Calcaires à spongiaires
Oolithe ferrugineuse de Bayeux

Marnes à ammonites

Mésozoïque
Jurassique
Trias

Transgression continue

Conglomérats, sables et argiles

Conglomérats, sables et argiles
Permien

Marais de Carentan (Plessis et Littry)

Vallée de la Seine

Centre-Cotentin
Côte est du Cotentin

Falaises littorales de la côte de Nacre
Falaises littorales du Bessin

Pays d’Auge (falaises des Vaches Noires)

Estuaire de la Seine
Pays d’Auge (falaises des Vaches Noires et
des Roches noires)

Sables ferrugineux
Sables quartzeux argileux

Transgression venant de l’est et du nord-ouest (maximum au Toarcien)
Recouvrement progressif de la bordure est-armoricaine et des écueils paléozoïques

Remaniement des altérites, formation de la pénéplaine varisque

Houille, sables et argiles

Pénéplaine varisque : érosion des anticlinaux varisques
Transgression d’est en ouest jusqu’à la vallée de la Seine

Remaniement des altérites
Paléosols carbonatés

Régression fin-Jurassique (recul de la mer vers l’est)
Marnes et sables
Construction d’un delta sableux armoricain vers le centre du Bassin parisien. Sédimentation terrigène chaotique
Calcaires oolithiques et récifaux
Sédimentation carbonatée récifale de plate-forme tropicale (Oxfordien moyen)

Émersion généralisée du Massif armoricain, sols, fleuves, deltas et marécages
Ouverture du golfe de Gascogne par rotation de l’Ibérie, déformation de la bordure est-armoricaine

Sédimentation crayeuse épaisse, avec influences terrigènes près des rivages

Centre-Cotentin

Transgressions par la mer du Nord, puis par l’Atlantique
(mer de la Manche)

Paléocène

supérieur

inférieur

supérieur (Malm)

moyen (Dogger)

inférieur (Lias)
supérieur
moyen

supérieur

Érosion de la chaîne varisque

Orogenèse hercynienne (plissement)

Sédimentation houillère, formation de grabens
inférieur

supérieur

Inférieur

inférieur

Calcaires

inférieur

supérieur

Calcaire à bryozoaires

Transgression sur les rivages armoricains
(Centre-Cotentin, Bessin, basse vallée de la Seine)

supérieur

Holocène

Chronostratigraphie

Pléistocène

- 65 Ma

- 100 Ma

- 145 Ma

- 200 Ma

- 250 Ma
- 300 Ma

Carbonifère
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(Paléogène), la plus grande partie de la Normandie,
à l’exception du Centre-Cotentin, émerge. Les vastes
domaines marins mésozoïques du nord-ouest de
l’Europe laissent place à des lagunes ou des domaines
émergés soumis à des altérations continentales.
Le domaine marin est désormais situé dans l’océan
Atlantique, en mer de la Manche ou en mer du Nord.
Les terrains calcaires mésozoïques (jurassiques et
crétacés) subissent une décalcification, sous un climat
chaud et humide, ne laissant sur place, qu’une phase
insoluble d’argiles, de sables et surtout de silex (Argiles
à silex). Ces multiples et rapides transgressions
et régressions expliquent la grande diversité des
environnements sédimentaires et des dépôts, souvent
érodés durant les phases d’émersion. En SeineMaritime, les dernières incursions marines sont d’âge
Oligocène (Stampien), déposant des sables quartzeux
fins (Sables de Fontainebleau). Dans le même temps,
et à l’autre extrémité de la province, le centre-Cotentin
est envahi par des transgressions d’origine atlantique
à plusieurs reprises du Paléogène et du Miocène. Les
plus intenses déformations interviennent à l’Oligocène
dans les bassins de la mer de la Manche (DUGUé,
2007).

2.2.2.b Évolution au Quaternaire
Le lent soulèvement quaternaire de la Normandie
provoque l’enfoncement généralisé du réseau
hydrographique et l’étagement des terrasses fluviatiles
(JAMET, 2014). La dernière transgression cénozoïque
aborde le Cotentin au Pléistocène inférieur (Tiglien),
mais déborde les contours du golfe du Centre-Cotentin
et atteint le Bessin (ELHAï, 1963 ; PAREYN, 1980 ;
DUGUÉ et al., 2012) et la basse vallée de la Seine.
Lors d’un refroidissement climatique daté de la fin du
Tiglien, un système fluviatile s’écoulant vers le nordnord-est, en direction du fleuve de la Manche, érode
les séries néogènes du Centre-Cotentin (BAIZE, 1998).
Dès le début du Pléistocène moyen, les systèmes
côtiers évoluent au gré des fluctuations glaciaires et
la sédimentation devient continentale en Normandie.
Lors des épisodes glaciaires, la province est soumise
à un climat périglaciaire au sud de la calotte glaciaire
qui couvre la Scandinavie et la Grande-Bretagne
et dont l’extension maximale, à la fin du Pléistocène
moyen (Elsterien), coïncide avec la Tamise. La mer
laisse libre un vaste espace émergé où s’écoule un
immense fleuve divagant et drainant les fleuves côtiers
des bassins versants normands (Vire, Orne, Dives,
Seine). Au début des refroidissements glaciaires, les
altérites mises à nu glissent le long des pentes, pour
s’accumuler en matériaux grossiers et hétérogènes sur
les versants et sur les littoraux (head) (LAUTRIDOU,
1985). Lors des phases les plus froides, les fonds
émergés et gelés de la mer de la Manche sont balayés

figure 2.7 : A/ Coupe géologique synthétique des
séries triasiques et jurassiques de la bordure
occidentale du Bassin anglo-parisien présentant
les cycles de transgression/régression de
2e ordre et les discontinuités sédimentaires
associées (DUGUÉ et al., 1998) ; B/ Évolution
paléogéographique au Bajocien supérieur (d’après
Rioult in Enay et al., 1980, in GUÉRIN, 2003).
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Vers - 3 000 BP, un nouveau ralentissement de la
transgression est enregistré ; la quasi-totalité de la baie
de Seine est ennoyée, et un exhaussement général du
niveau de la mer est observé, avec un envahissement
progressif des zones littorales basses du Calvados
comme la baie des Veys ou les marais de la Dives.
Le ralentissement de la vitesse de remontée de la mer
qui caractérise la période depuis environ 4 500 ans
contraint les sédiments à se mettre en place en avant
de la côte conduisant à une régression généralisée
dans les vallées ennoyées.

Le niveau moyen de la mer évolue ainsi fortement au
cours du Quaternaire. Au dernier maximum glaciaire,
atteint au Weichsélien à -18 000 BP1, le niveau moyen
de la mer était situé à 120 m en dessous du niveau
actuel. Dès la fin de la dernière période glaciaire
weichsélienne (Tardiglaciaire), la mer de la Manche
occidentale redevient un golfe marin, le niveau marin
de l’époque étant à environ -60 m par rapport au rivage
actuel. La dernière transgression holocène débute

figure 2.8 : Situation paléogéographique au
Pléistocène moyen, durant le Saalien (d’après
Lautridou, 1985 in Guérin, 2003)
vers -10 000 BP et s’avance vers l’est, recouvrant les
anciens domaines émergés de la mer de la Manche.
L’élévation moyenne du niveau de la mer durant la
transgression holocène est d’environ 3 mm/an (TERS,
1973 ; LAMBECK, 1997), mais cette vitesse est en
réalité irrégulière (figure 2.9). La vitesse de montée
des eaux est rapide au début (environ 7 mm/an),
notamment en raison des fonds à faible pente. Les
paléovallées du système fluviatile Manche (Seine,
Touques, Dives et Orne) (LAUTRIDOU et al., 1999) sont
rapidement ennoyées. La vitesse de montée des eaux
s’infléchit vers - 7 500 BP (2,2 mm/an) et le niveau de
la mer est estimé à environ -15 m par rapport au rivage
actuel (LARSONNEUR, 1971 ; DELSINNE, 2005).
La ligne de rivage diffère peu de celle d’aujourd’hui.
1|

figure 2.9 : Courbes des variations des niveaux
marins au cours de l’Holocène pour le nord-ouest
de la France (d’après LAMBECK, 1997)
L’évolution paléogéographique et géomorphologique
de la province a ainsi suivi les importantes oscillations
climatiques du Quaternaire (alternance de climats
tempérés et périglaciaires). Les transgressions et les
régressions ont marqué le paysage et laissé des dépôts.
La grande extension des formations continentales de
couverture, en particulier des lœss, et l’intercalation de
dépôts marins dans ces séquences ont rendu possible
la construction d’une synthèse chronostratigraphique,
intégrant peu à peu dans ce schéma les sédiments de
versants, les dépôts alluviaux des terrasses fluviatiles
et les dépôts des plages fossiles (terrasses marines).
Chaque cycle climato-sédimentaire a profondément
remanié les précédents de telle sorte que les témoins
de l’Holocène et du Pléistocène supérieur sont souvent
retrouvés alors que les formations plus anciennes
sont rarement conservées (LAUTRIDOU, 1985 ;
LAUTRIDOU, 1987 ; LAUTRIDOU, 1988).

BP : « Before Present » = nombre d’années avant 1950, soit avant la période actuelle.
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par des vents d’ouest ou de nord-ouest qui transportent
et déposent des poussières argilo-silteuses sur tout le
nord de la France (lœss). Le retour à des températures
plus tempérées provoque la fonte des glaces et la
remontée du niveau marin, avec le retour de la mer
en Manche qui ennoie les basses vallées fluviatiles
(BENABDELLOUAHED, 2011). Les terrains émergés
sont de nouveau colonisés par une végétation qui
fixe les lœss. La sédimentation correspond donc
au Pléistocène à des dépôts de terrasses fluviatiles
préservées le long des fleuves de la baie de Seine
(BENABDELLOUAHED, 2011 ; JAMET, 2014), à des
dépôts gravitaires périglaciaires de versant sur les
rivages côtiers (head), et surtout aux argiles silteuses
d’origine éolienne (lœss) recouvrant toute la Normandie
(figure 2.8).

À l’Holocène, des sédiments organo-détritiques
variés se déposent (à Asnelles par exemple). Dans
les zones littorales en voie de colmatage (estuaires,
baies abritées), ces dépôts ont enregistré les progrès
de la transgression marquée par des fluctuations
climatiques (DELSINNE, 2005 ; SORREL et al.,
2009 ; (TESSIER et al., 2010). Par contre, les côtes
exposées aux houles sont en voie d’érosion, ce qui se
traduit par l’apparition d’affleurements tourbeux sur les
plages sableuses séparées d’un marais maritime par
un cordon dunaire flandrien (Colleville, Saint-Côme…).
Durant le Pléistocène, des alluvions fluviatiles se sont
accumulées au fond des paléovallées. Un manteau
de lœss récents, calcaires ou non, a été déposé ; les
oscillations climatiques du Weichsélien s’y inscrivent.
Des dépôts de gélivation et de gélifluxion, connus sous
le nom de head, ont été également mis en place. Les
restes d’anciens cordons littoraux sont fréquents sur la
frange côtière où ils s’échelonnent entre le niveau des
plages actuelles et une vingtaine de mètres d’altitude.
Souvent, une ancienne falaise se détache encore
dans le paysage. Les accumulations d’origine marine,
rarement fossilisées, sont difficiles à dater. Quelquesunes, qui ne dépassent pas 2 à 3 m au-dessus des plus
hautes mers actuelles, ont été rapportées à l’Eémien,
c’est-à-dire au dernier interglaciaire (notamment à
Grandcamp).
La reconstitution précise des différentes positions du
littoral au cours du Quaternaire est délicate car les
dépôts ont quasiment tous été érodés. Par contre,
les quelques dépôts conservés en position d’abri sur
le littoral actuel du Calvados permettent de montrer
que pendant certaines périodes du Pléistocène, la
ligne de rivage était située en quelques endroits à la
même position qu’à l’actuel, voire plus en arrière avec
la conservation d’une falaise « fossile », tel qu’entre
Vierville-sur-Mer et Colleville-sur-Mer et entre SaintCôme-de-Fresné et Bernières-sur-Mer. Les points
« fixes » d’âge Eémien ou pré-Eémien sont attestés
à partir des formations de Grandcamp ou de celles
d’Asnelles et Saint-Côme-de-Fresné (figure 2.10 et
aAnnexe 2.1).

2.2.3 Caractéristiques géologiques
par secteurs de côte
La structuration monoclinale du Bassin parisien est à
l’origine du léger plongement des terrains géologiques
mésozoïques vers le nord-est. Les côtes littorales
orientées nord-nord-ouest/sud-sud-est dans le
Cotentin, ouest/est dans le Calvados puis nord-est/
sud-ouest entre Le Havre et Etretat permettent de
parcourir l’ensemble des séries géologiques du
Trias affleurant autour de Saint-Vaast-la-Hougue, du
Jurassique affleurant entre le

Bessin et le pays d’Auge et du Crétacé entre l’estuaire
de la Seine et Etretat. Le tracé général des côtes
littorales s’explique à la fois par la lithologie de ces
séries (marnes jurassiques, sables crétacés, calcaires
jurassiques et crétacés) plus ou moins favorables à leur
érosion, par leur épaisseur, mais aussi par les érosions
marines ou continentales ou les déformations d’âge
tertiaire (plis, failles) survenues après leur dépôt. Il en
résulte différentes morphologies de falaises littorales
(voir Géomorphologie).
Aux régions tabulaires du Calvados et du pays de Caux
s’opposent les secteurs littoraux du Nord-Cotentin
appartenant au Massif armoricain où prédominent les
terrains sédimentaires précambriens à paléozoïques
à la fois plus épais, plus résistants et plusieurs fois
déformés, traversés par des intrusions granitiques tardiorogéniques. Contrairement aux littoraux normands
du Bassin parisien, les formations précambriennes
à paléozoïques du Massif armoricain se terminent
rarement en falaises vives, mais constituent plutôt des
falaises mortes, à l’exception des massifs granitiques,
comme à Barfleur. Ces falaises sont séparées du
rivage actuel par des coulées de blocailles (head) ou
par des épandages de galets de terrasses marines
quaternaires, voire par des accumulations de lœss.
L’empreinte du façonnement quaternaire des reliefs
est donc aussi importante dans l’histoire des littoraux
du Nord-Cotentin.

2.2.3.a Du cap d’Antifer au cap de la Hève
(Sainte-Adresse) : la pointe de Caux
Au cap de la Hève, les falaises littorales exposent la coupe
la plus complète de ce passage entre le Jurassique et le
Crétacé, avec des marnes ferrugineuses oxfordiennes
découvrant sur le platier à marée basse, puis à la base
des falaises, les couches kimméridgiennes avec deux
bancs calcaires magnésiens très durs (banc de plomb),
puis des alternances de marnes et calcaires coquilliers,
des sables à litage oblique à glauconie et débris
ligniteux de l’Aptien supérieur (25 m) représentant
les premiers témoins de la transgression crétacée,
les conglomérats ferrugineux à galets paléozoïques
et jurassiques (Albien inférieur) surmontée par les
argiles noires du Gault (4 m, Albien moyen) et la Gaize
(Albien supérieur), avant d’être recouverts par la craie
glauconieuse (Cénomanien inférieur) et la Craie de
Rouen (Cénomanien moyen et supérieur) (GUYADER,
1968 ; JUIGNET, 1974 ; LASSEUR, 2007 ; LE
COSSEC, 2010).
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2.2.3.b De l’estuaire de la Seine à l’estuaire
de l’Orne
Sur les côtes du Calvados, les terrains géologiques
deviennent plus variés. Si le littoral entre Honfleur
et Dives présente encore une série crétacée dont
l’épaisseur diminue vers l’ouest, avec craies et sables
glauconieux constituant les plateaux du pays d’Auge
et recouverts par les Argiles à silex, les terrains
jurassiques deviennent prédominants (DUGUÉ et al.,
1998). Sous cette série crétacée, les terrains marneux
du Kimméridgien-Oxfordien supérieur, calcaires
gréseux de l’Oxfordien supérieur, calcaires récifaux
et oolithiques de l’Oxfordien moyen, puis marneux
de l’Oxfordien inférieur sont à l’origine d’une grande
diversité morphologique des littoraux. Les falaises
des Roches noires, caractérisées par l’abondance de
gros silex noirs trouvés dans les falaises verticales
de calcaires gréseux ou sur le platier rocheux entre
Villerville et Hennequeville (figure 2.12-A), deviennent
plus calcaires en direction de Trouville où apparaissent
d’épais bancs calcaires oolithiques et bioclastiques
blanchâtres (DUGUé, 1989 ; DUGUé, 2007). Ces
derniers se retrouvent dans la butte du mont Canisy,
surmontés par des calcaires récifaux de l’Oxfordien
moyen, dont de gros blocs éboulés sont visibles sur
la plage de Blonville-sur-Mer. À la faveur de la faille de
Villers d’orientation N 110, la couverture crétacée est
ici érodée.
Plus vers l’est, les falaises des Vaches Noires, entre
Villers-sur-Mer et l’estuaire de la Dives, décrivent
l’épaisse
série
terrigène
callovo-oxfordienne,
de couleur sombre, surmontée par les calcaires
oxfordiens blanchâtres, puis les sables glauconieux

verdâtres du Crétacé inférieur et enfin par la craie
glauconieuse blanchâtre à silex du Crétacé supérieur
(figure 2.13). Le très large estuaire de la Dives est
incisé dans les marnes sableuses et calcaires silteux
du Callovien moyen. Entre la Dives et l’Orne, les
formations calloviennes qui affleurent médiocrement
vers l’intérieur des terres sont cachées sur le littoral
par des cordons de dunes sableuses quaternaires.

À l’ouest de l’Orne, les terrains géologiques sont
représentés par des calcaires bathoniens de la
campagne de Caen, recouverts par un épais manteau
de lœss quaternaires (FILY, 1980). Sur le littoral, les
petites falaises calcaires d’une dizaine de mètres de
hauteur sont constituées par les formations calcaires
oolithiques et bioclastiques du Bathonien supérieur,
séparées par des unités plus marneuses. Au sommet
des falaises, ces bancs calcaires apparaissent délités
en plaquettes d’épaisseur décimétrique sous l’action
répétée des nombreux cycles de gel et dégel apparus
au cours du Pléistocène, avant d’être recouverts par les
lœss, poussières éoliennes d’âge pléistocène. Dans la
falaise de Saint-Aubin-sur-Mer située sur le territoire
de la réserve géologique nationale du Cap-Romain,
les calcaires bathoniens sont également tronqués par
des sables et graviers de silex, grès ou calcaires d’une
ancienne plage quaternaire, située dorénavant entre 3
et 4 m au-dessus de la plage actuelle (LAUTRIDOU,
1985).
Plus vers l’est, en direction d’Arromanches, les plateaux
du Bessin s’interrompent sur leur façade littorale par
de plus hautes falaises caractérisées à la base par
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figure 2.10 : Localisation des rivages quaternaires (MAQUAIRE, 1990).

figure 2.11 : Lithostratigraphie de la falaise du cap de La Hève (Elineau, 2013). a) Photographie aérienne
oblique interprétée et b) coupe stratigraphique observée au cap de la Hève et unités lithologiques
simplifiées (LE COSSEC, 2010).
une épaisse série marneuse bathonienne de couleur
grisâtre et surmontée par des calcaires coquilliers plus
clairs à litage oblique et à accidents siliceux datés du
Bathonien moyen. Ces calcaires massifs reposant
sur des assises marneuses sont découpés par un
réseau de failles (figure 2.14). Dans les falaises des
Hachettes, entre Port-en-Bessin et Sainte-Honorinedes-Pertes, un bombement anticlinal des terrains fait
affleurer des couches calcaires plus anciennes d’âges
aalénien à bajocien. Entre Courseulles et Asnelles, la
falaise calcaire est séparée du rivage actuel par des
marais littoraux quaternaires aujourd’hui protégés de la
mer par un mince cordon sableux dunaire, comme dans
les marais de Ver et de Meuvaines. Entre Ver-sur-Mer et
Asnelles, une ancienne tourbière quaternaire conserve
des souches d’arbres mais aussi des gastéropodes et
des os de mammifères et découvre à marée basse sur le
platier. Elle témoigne de l’ancienne forêt de Quintefeuille
ensevelie sous les silts et argiles de la transgression
holocène.

2.2.3.c De la baie des Veys à Saint-Vaast-laHougue
Un couloir de failles qui suit l’axe de la baie des Veys
interrompt la succession des terrains bathoniens et
fait remonter le panneau occidental. Si les calcaires et
marnes du Lias supérieur (Toarcien et Pliensbachien)

n’affleurent pas sur le littoral, en revanche, les
alternances marno-calcaires sinémuriennes sont très
bien représentées sur la côte est du Cotentin (Plain),
en arrière d’un épais cordon dunaire (RIOULT, 1968).
Des rochers de terrains plus anciens du Briovérien de
l’Ordovicien et du Trias découvrent aussi sur le platier
rocheux, à marée très basse, à la faveur d’une faille
parallèle au trait de côte (PAREYN et ROYANT, 1964).
En arrière de la pointe de Saire, le promontoire de
la Pernelle, haut de plus de 100 m, est armé par des
sables triasiques cimentés et des conglomérats de
schistes briovériens et de grès paléozoïques du Trias
supérieur. Il domine le bas-pays du Val de Saire et de
Barfleur.

2.2.3.d De Saint-Vaast-la-Hougue à
Cherbourg
Le Val de Saire s’inscrit dans les formations volcanosédimentaires schistosées du Briovérien inférieur, mais
son littoral est représenté par le massif granitique hercynien
de Barfleur, granite de couleur rougeâtre, à deux micas et
grands cristaux de microcline ; il est parcouru par des filons
de pegmatite à tourmaline. Son auréole de métamorphisme
affleure sur le platier de Bretteville-en-Saire, à l’ouest,
sous forme de schistes tachetés et de cornéennes et près
d’Anneville-en-Saire, vers l’est.
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figure 2.12 : Formations jurassiques armant la base des falaises. A. Calcaires oolithiques et gréseux de
l’Oxfordien moyen et supérieur (Hennequeville) ; B. Calcaires oolithiques et bioclastiques du Bathonien
supérieur (Langrune-sur-Mer) ; C. Calcaires à spongiaires du Bajocien supérieur et marnes du Bathonien
inférieur (ouest de Port-en-Bessin) ; D. Marnes du Bathonien inférieur et moyen (est de Port-en-Bessin)
(clichés Olivier Dugué, 2006 et 2011).
Quaternaire ancien, les littoraux de ce massif granitique
sont creusés par au moins quatre plates-formes
d’abrasion marine étagées entre 0 et + 38 m NGF
(COUTARD, 2003) et recouverts par des sables et
galets à silex ou de granite, comme à Gatteville ou
au cap Levy. Chaque plate-forme correspond à un
haut niveau marin du Pléistocène supérieur (entre
120 000 et 420 000 BP), durant un interglaciaire. Si
les terrains crétacés sont absents du Val de Saire, ils
affleurent néanmoins plus au large de Barfleur, sur les
actuels fonds sous-marins, et ont fourni les nombreux
silex retrouvés dans les cordons de plage ancienne
ou actuelle. L’anse du Brick, à l’ouest de Fermanville,
présente l’une des coupes les plus remarquables d’une
ancienne terrasse marine quaternaire perchée sur
un substratum granitique en voie d’arénitisation, cet
ancien cordon de galets étant lui-même recouvert par
une coulée de solifluxion (CAMUZARD, 2000).

2.2.3.e De Cherbourg à la pointe de Jardeheu
Le substratum de la rade de Cherbourg est représenté
par des schistes briovériens. La rade de Cherbourg
est construite au débouché de la Divette. La montagne
de Roule qui domine la ville d’une centaine de mètres

est constituée par les quartzites ordoviciens du Grès
armoricain.
Entre Cherbourg et la pointe de Jardeheu, tous les
rochers littoraux présentent un intense écrasement
qui s’explique par la zone de cisaillement varisque du
Nord-Cotentin (shear zone) (DISSLER et al., 1988 ;
GRESSELIN, 1990). Entre la plage de Landemer et la
pointe d’Etimbert, cette déformation affecte les terrains
cambriens du flanc nord renversé du synclinal de
Siouville et le socle précambrien (icartien et cadomien).
Des phtanites datées du Briovérien inférieur sont
trouvées dans les rochers littoraux de Landemer. Les
falaises sont de nouveau empâtées par les dépôts
de solifluxion périglaciaires. À Omonville-la-Rougue,
s’observe le contact des poudingues et arkoses
cambriens sur un massif granitique cadomien par une
surface de cisaillement. D’Omonville-la-Rougue à la
pointe de Jardeheu, le platier rocheux est constitué de
gneiss icartiens parcourus par des filons d’aplite et de
diorite (DUPRET et al., 1990).

Chapitre 2 : Contexte général : données physiographiques

Au

figure 2.13 : Profil simplifié des falaises des Vaches Noires (Thomas, 2015). De l’estuaire de l’Orne à la baie
des Veys

2.2.3.f De la pointe de Jardeheu au cap de la
Hague
En direction de l’extrémité nord-ouest du Cotentin et du
cap de la Hague, les affleurements littoraux redeviennent
d’origine magmatique, présentant une grande diversité
d’épisodes magmatiques cadomiens injectés dans le
socle icartien :
 à la pointe de Jardeheu, une diorite quartzique datée

autour de 600 Ma et mise en place lors de la première
phase compressive cadomienne,
 à l’ouest, dans l’anse de Saint-Martin, une monzonite

datée de 570 Ma, synénite porphyroïde d’orthose et
plagioclase renfermant des enclaves basiques,
 le granite rougeâtre d’Ecuty injecté dans la monzonite,

daté d’environ 560 Ma et marquant la fin du plutonisme
cadomien.

Tous ces épisodes magmatiques cadomiens sont ensuite
recoupés par plusieurs générations de filons cadomiens
(d’aplite, de rhyolite, etc.) et varisques de dolérite ou
lamprophyre (DUPRET et al., 1990).
Les falaises littorales et les platiers de la pointe de
Jardeheu sont aussi façonnés lors de la transgression
de l’interglaciaire éémien déposant des galets de plage,
entre 20 et 25 m de hauteur puis secondairement
cryoturbés, puis recouverts par une coulée de solifluxion
(LAUTRIDOU, 1985).

2.2.4 Les fonds marins
La couverture géologique des fonds marins (figure 2.15)
a une répartition spatiale suivant l’évolution temporelle,
avec les formations les plus anciennes dans le golfe
normand-breton (formations rocheuses issues de

figure 2.14 : Coupe géologique synthétique de
Sainte-Honorine-des-Pertes (d’après DUGUÉ et al.,
1998).

32 - Dynamiques et évolution du littoral - Synthèse des connaissances du cap d’Antifer au cap de la Hague - 2019

Dans le bassin de la mer de la Manche centrale, un
réseau fluviatile daté du Quaternaire prend naissance
aux embouchures des principaux fleuves côtiers et
s’étend sur une grande partie des fonds du centre de
la Manche. Ces dépôts du Quaternaire se sont mis en
place lors des périodes glaciaires et interglaciaires,
lorsque la Manche était réduite à l’état de fleuve
(LERICOLAIS, 1997 ; SOUVERAIN, 2011).

2.3 Géomorphologie
2.3.1 Géomorphologie continentale
2.3.1.a Description géomorphologique
générale
En relation étroite avec les grands ensembles lithostratigraphiques décrits ci-dessus, les types de côte et

les paysages sont d’une très grande diversité (figure
2.16). Sur de courtes distances se succèdent ainsi :
 des côtes rocheuses, de différentes hauteurs (côtes

à falaises) armées par des roches meubles ou
cohérentes du Jurassique ou du Crétacé dans la
partie orientale ou par des roches très cohérentes
magmatiques et métamorphiques (côtes rocheuses
accores) dans la partie occidentale, et présentant
très souvent un platier rocheux ou une plateforme
d’érosion,
 des côtes d’accumulation (côtes sableuses ou sablo-

limoneuses ou vaseuses) souvent accompagnées
par des cordons dunaires au débouché de vallées
drainées ou sèches. En arrière, des plaines maritimes
et marais littoraux peuvent y être observés, comme
dans les estuaires de la Seine, de la Touques, de la
Dives, de l’Orne, de la baie des Veys…

Le littoral de la province est à 65 % naturel : les côtes
accumulation sont majoritaires car elles représentent
42 % du linéaire côtier, les falaises étant présentes sur
22 % du linéaire de la province (voir détails dans le
tableau 2.31). Elles restent l’une des plus artificialisées
de métropole avec 36 % de son linéaire anthropisé soit
157 km2.

figure 2.15 : Carte géologique révisée de la baie de Seine (d’après BENABDELLOUAHED et al. 2014)
1|
Voir également la note de bas de page n°1 sur le calcul des linéaires côtiers.
2|
Le caractère « artificialisé » est ici extrait de la base de données européenne EUROSION, constituée à dire d’experts
à l’échelle du 1/100 000. Une évaluation basée sur l’impact « direct » des ouvrages et aménagements côtiers sur le trait de
côte est donnée au chapitre 5.1 et conclut à une artificialisation de 254 km, soit d’environ 58 % du linéaire de la province.
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l’orogenèse cadomienne), puis les schistes et les grès
du Paléozoïque sur la moitié nord du Cotentin. La baie
de Seine est quant à elle dominée par la couverture
marno-calcaire du Jurassique et les côtes du pays
de Caux sont situées sur une couche crayeuse du
Crétacé (SOUVERAIN, 2011 ; BENABDELLOUAHED
et al., 2014).

figure 2.20 : Estuaire de la Seine : vue aérienne
sur l’embouchure de la Seine et le grand canal (A)
et entrée de Port 2000 et cargo (B) (clichés JeanPhilippe Lemoine, 2015)
figure 2.18 : Photographie oblique de la falaise
depuis la base de l’Otan à Octeville-sur-Mer (cliché
Anne Duperrret, 2016)

figure 2.19 : Morphologie de la falaise au nord et au
sud du port d’Antifer (d’après Le Cossec, 2010, in
ELINEAU, 2013)
De l’est vers l’ouest, la géomorphologie est décrite
selon quatre unités morphosédimentaires principales,
chacune étant subdivisée en secteurs caractéristiques :
 du cap d’Antifer au cap de la Hève (la pointe Caux)
 du cap de la Hève à Saint-Vaast-la-Hougue (la baie

de Seine)

 Saint-Vaast-la-Hougue

à la pointe de Barfleur
(Cotentin est)
 de la pointe de Barfleur au cap de la Hague (Cotentin
nord)

2.3.1.b Description géomorphologique du
cap d’Antifer au cap de la Hève
Du cap d’Antifer au Havre (figure 2.17), le littoral
de la pointe de Caux est formé par des falaises
vives blanchâtres très rectilignes, d’une centaine de
mètres de hauteur (de 80 à 100 m), présentant un
talus d’éboulis continu et pérenne en pied de falaise
masquant la moitié inférieure de la falaise (piédestal
résistant ; figure 2.18) et un estran pratiquement jamais
découvert. Ces falaises sont localement incisées
par des valleuses (Fond du Val...), correspondant à
d’anciennes vallées fluviales, aujourd’hui sèches, et
qui ont été recoupées par le recul des falaises. D’une
orientation de N 25°, les falaises de la pointe de Caux
présentent une morphologie particulière comparée aux
abrupts verticaux d’orientation N 50-80° du reste de
la côte d’Albâtre (GENTER et al., 2004 ; DUPERRET
et al., 2004 ; Le Cossec et al., 2011 ; Duperret et al.,
2012). La transition entre ces falaises à dépôts de
pied et les falaises subverticales se situe au niveau de
l’actuel port d’Antifer (Figure 2.19).
La formation des falaises en craie à silex est festonnée
à son sommet par des entonnoirs de dissolution
karstique remplis par l’Argile à silex (JUIGNET, 1974 ;
QUESNEL, 1997 ; LE COSSEC, 2010). De SaintJouin à Sainte-Adresse, un pendage vers le nordest, inférieur à 1° (Samson, 2001 ; Gallois, 2005 ; LE
COSSEC, 2010), affecte les formations géologiques

tableau 2.3 : Linéaire de type de côte (en km) sur la province par unité morphosédimentaire (Cerema et
Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie 2015 d’après Histolitt® et EUROSION)
Falaises et côtes Côtes d’accumulation
rocheuses
> 20 m < 20 m
Sableuses vaseuses
et sablolimoneuses
Cap d’Antifer – Cap de la Hève

20,3

Cap de la Hève – Saint-Vaast la Hougue

41,2

Saint-Vaast la Hougue - Barfleur

4,4

62,3

1,1

21,9

55,5

Côtes Total
anthropisées

10,3

30,6

112,8

276,2

5,2

28,2

Barfleur – Cap de la Hague

9,9

19,1

42,1

41

28,9

100

Total

71,4

24,6

126,3

55,5

157

420,8

34 - Dynamiques et évolution du littoral - Synthèse des connaissances du cap d’Antifer au cap de la Hague - 2019

i ve
aD

20

o

La Sair e

La D
u ve

Manche

Courseullessur-mer
Estuaire de
l'Orne

Ouistreham
Caen

Ca
d'A n p
tifer

!

!
!

!

!

!

!

!

Deauville

!
! !

!

!

! !

W

!

!

Eure

Honfleur

Le Havre Canal de Tancarville

Seine-Maritime

!

Estuaire de
la Seine
Estuaire de
la Touques

Calvados

Estuaire de
la Dives

!

!
!
!

Barfleur

Saint-Vaastla-Hougue

GrandcampMaisy

Baie des
Veys

Saint-Lô

!

! !

!
!

GattemareVrasville

Manche
Carentan

La S

L'Orne

Cherbourg-enCotentin

tte

Km

La
Vi
re

!

!

L'A ure

L a Seulles

Dynamiques et évolution du littoral

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Type de côte

Limite de province sédimentaire

Cours d'eau secondaire

Cours d'eau principal

Cours d'eau

!

!

!

!

!

!

! !

Limite départementale

Bâti

Emprise des unités
morphosédimentaires

Platiers rocheux et plate-formes rocheuses sous-marines

Grève et cordon de galets

Côte artificialisée (zone portuaire et poldérisée)

Côte d'accumulation vaseuse

Côte d'accumulation sableuse ou sablo-limoneuse

Falaise et côte rocheuse inférieure à 20m
!

Falaise et côte rocheuse supérieure à 20m

Type de côte

!

!

!

!

!

!

Massif dunaire

Marais intérieur

Marais maritime et marais
salant

Zone intertidale

Les informations attributaires du trait de côte EUROSION (géologie et
géomorphologie) ont été transférées par le Cerema vers les éléments de
surface supérieure à 1 ha du trait de côte Histolitt®. Ce transfert géomatique a
été complété par de nombreux ajustements afin de compenser le changement
d’échelle mais il a été réalisé sans actualisation des données (non prise en
compte des nouveaux ports par exemple), ni de modification de la
géomorphologie définie dans le projet EUROSION.

Pour en savoir plus : www.geolittoral.developpement-durable.gouv.fr

Il intègre néanmoins une analyse complémentaire pour la hauteur des falaises
et côtes rocheuses, en lien avec les informations contenues dans la BD ALTI®
IGN.

9

Source - Copyrights :
Province sédimentaire, unité morphosédimentaire - Cerema & MEEM
Géomorphologie du trait de côte - EEA & Cerema
Estran, trait de côte - Cerema & MEEM
Bathymétrie de métropole - Ifremer
Cours d'eau - BD Carthage
Occupation du sol - Corine Land Cover 2012
BD Alti® - ©IGN Paris – Reproduction interdite
TC Histolitt - ©SHOM - ©IGN Paris – Reproduction interdite
GEOFLA® - ©IGN Paris - Reproduction interdite

figure 2.16 : Géomorphologie de la province du cap d’Antifer au cap de la Hague
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figure 2.17 : Unité morphosédimentaire du cap d’Antifer à Saint-Adresse
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figure 2.21 : Unité morphosédimentaire de Saint-Adresse à Saint-Vaast la Hougue – carte 1/2
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de ce littoral de 18,8 km, induisant une disparition
progressive vers le nord-est des formations argilosableuses du Kimméridgien et de l’Aptien, et ne laissant
affleurer que la craie à silex du Cénomanien au port
d’Antifer : la craie affleure ainsi sur la partie supérieure
de la falaise au cap de La Hève sur environ 40 m alors
qu’à Saint-Jouin-Bruneval, l’épaisseur de la craie atteint
environ 80 m (ELINEAU, 2013).
Les dépôts de pied forment un talus continu par
l’accumulation d’éboulis liés aux mouvements gravitaires
récurrents affectant les falaises littorales ; certains blocs
de craie résistent à l’érosion et témoignent des limites
d’anciens glissements/effondrements. Les sables
crétacés recèlent une nappe aquifère qui participe à leur
déblaiement et aux éboulements de la falaise crayeuse
sus-jacente.

2.3.1.c Description géomorphologique du cap
de la Hève à Saint-Vaast-la-Hougue
Au sud du cap de La Hève (figure 2.21 et figure 2.22),
en relation très étroite avec l’estuaire de la Seine, un
estran d’accumulation présente un large cordon de
galets, de l’ordre de 40 m à 50 m, qui précède un cordon
de sable et graviers.
Du cap de la Hève à Honfleur, l’estuaire de la Seine
mesure 750 mètres de large au niveau du chenal de
Rouen pour s’ouvrir sur 6 km de large au niveau du Havre.

Il est caractérisé par un paysage de shorre et slikke
avec de vastes étendues planes de sables et de vases,
d’herbus. Il s’agit de terrains humides et marécageux
incisés par un réseau hydrographique dense. L’essentiel
des terrains naturels aux abords de l’estuaire sont des
vasières soumises aux marées (estran).
L’estuaire est fortement anthropisé avec des
aménagements liés à la navigation qui ont façonné
cette zone, avec le développement du port du Havre,
et récemment de son extension (Port 2000) avec ses
bassins portuaires et ses canaux portuaires (le canal
du Havre à Tancarville, le Grand Canal). Le chenal de
navigation permet aux navires de rejoindre les terminaux
du port de Rouen (Foussard et al., 2010).
La côte est ainsi complètement artificialisée et fixée par
des ouvrages (digues, murs de quais, etc.). Ces espaces
artificialisés sont mitoyens avec des zones humides
d’une grande richesse écologique (réserve naturelle,
vasière, reposoir à oiseaux...).
Entre Honfleur et la baie des Veys, le littoral a un tracé
d’orientation générale est/ouest, puis quasi sud-sud-est/
nord-nord-ouest
jusqu’à
Saint-Vaast-la-Hougue.
Dans le détail, il présente une suite d’ondulations
concaves et convexes dictées par les caractéristiques
morphostructurales de la côte. Ce secteur offre une
alternance de liserés dunaires, de plages ouvertes et de
côtes rocheuses meubles ou cohérentes d’une grande

figure 2.23 : Morphologie des falaises du pays d’Auge (LISSAK, 2012, modifiée de MAQUAIRE, 1990). Trait
de côte : (1) Corniche, (2) Falaise vive, (3) Falaise morte, (4) Cordon dunaire, (5) Zone instable, (6) Zone
marécageuse, (7) Cours d’eau pérenne, (8) Cours d’eau temporaire, (9) Source. Profil longitudinal : (1)
Calcaires gréseux de Hennequeville, (2) Marnes de Villerville, (3) Marnes kimméridgiennes, (4) Sables albiens,
(5) Craie cénomanienne, (6) Limon et argile à silex de plateau, (7) Formations superficielles quaternaires.
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Dynamiques et évolution du littoral

Synthèse des connaissances
du cap d'Antifer au cap de la Hague

Type de côte

Photo et numéro correspondant

Cap de la Hève à St-Vaast la Hougue - carte 2 sur 2

Limite de cellule
hydrosédimentaire

Cours d'eau

Cours d'eau principal

Cours d'eau secondaire

Type de côte

Falaise et côte rocheuse > 20 m
en roche sédimentaire

Côte d'accumulation vaseuse

0Elevée : 23,26

Valeur

Faible : -51,22
-50

La profondeur en mètres de la
bathymétrie est définie par rapport
au niveau moyen de la mer

Côte d'accumulation sableuse et
limoneuse

Côte artificialisée

Massif dunaire
Bâti

Limite départementale

Eboulis

Nature de l'estran

Schorre

Sédiments vaso-sableux
Sables

Platiers rocheux
Galets

9 Pour en savoir plus : www.geolittoral.developpement-durable.gouv.fr
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figure 2.22 : Unité morphosédimentaire de Saint-Adresse à Saint-Vaast la Hougue – carte 2/2
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figure 2.24 : Illustrations photographiques des falaises du pays d’Auge. A. Vue aérienne depuis
Cricqueboeuf jusqu’à Deauville : le platier rocheux est bien visible ainsi que le tracé de la côte. B. Vue
vers l’ouest du pied de falaise au droit du cirque des Graves (à l’arrière-plan la pointe du Heurt) (clichés
Olivier Maquaire, 1988 et 2001).
variété de profils transversaux : des falaises marneuses
ou calcaires à piédestal résistant ou non, des cordons
dunaires et des marais maritimes. La régularité du
tracé est liée à la faible résistance du matériel rocheux
(souvent constitué d’argiles, de marnes et calcaires
marneux) ou meuble (sables, head). Selon la variation
de la superposition des différentes couches, les profils
pourront toutefois être variables. Plusieurs domaines
ont été distingués, de l’est vers l’ouest :
 de Honfleur à Houlgate (A),
 de Houlgate à Saint-Côme-de-Fresné (B),
 de Saint-Côme-de-Fresné à Grandcamp-Maisy (C),
 la baie des Veys (D),
 de la baie des Veys à Saint-Vast-la-Hougue (E).

A) De Honfleur à Houlgate
La côte comprend une succession de falaises et
de cordons littoraux sur 31,9 km (entre la limite Est
de la commune d’Honfleur et la limite Ouest de la
commune d’Houlgate), présentée en trois entités
géomorphologiques distinctes :

A1) De Honfleur à Trouville-sur-Mer
Sur 14,2 km (entre le port d’Honfleur et Trouville), le
littoral du pays d’Auge a un tracé d’abord orienté est/
nord-est (N 290°) jusqu’à Cricqueboeuf, qui s’infléchit
légèrement selon une direction nord-est (N 320°)
jusqu’à Trouville-sur-Mer. Le versant littoral bordant
le plateau du pays d’Auge qui culmine à une altitude
maximale de 140 m NGF est composite dans son
aspect topographique et dans sa structure géologique.
Le profil est variable d’une extrémité à l’autre (figure
2.23) et en rapport avec l’épaisseur relative des assises
sédimentaires qui sont affectées par un faible pendage
vers le nord-est (voir ). Le « profil-type » débute au
bord du plateau par un escarpement principal d’une
trentaine de mètres de commandement formé dans la
craie cénomanienne. Cet affleurement crayeux montre
une craie tendre avec de nombreuses intercalations
de cordons horizontaux de silex (MAQUAIRE, 1990 ;
LISSAK, 2012).
Au pied de cet escarpement crayeux, la pente est plus
douce, de 15 à 20 %, relativement rectiligne, abstraction

figure 2.25 : Falaise de Benerville-sur-Mer, au droit du mont Canisy (A) et falaises des Vaches Noires à
l’est de Villers-sur-Mer (B) (clichés Olivier Maquaire, 2017)
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figure 2.26 : Vue aérienne depuis Dives-sur-Mer
vers l’estuaire de la Seine (cliché Patrick Gigot,
2010). Au 1er plan, l’estuaire de la Dives, avec la
ville de Dives-sur-Mer, la flèche littorale et Port
Guillaume. Au 2d plan, la côte jusqu’à Deauville. Au
loin, à l’arrière-plan, la ville du Havre et son port se
distinguent dans la brume.
faite des entailles de vallons qui descendent du
plateau vers la mer (MAQUAIRE, 1990). Cette pente
relativement régulière est celle d’épaisses formations
superficielles, qui comportent d’une part des panneaux
de craie glissés, et d’autre part, des « éboulis » (head)
d’éclats de craie et de silex et des lœss qui comblent
les espaces entre les blocs de craie.
De la pointe du Heurt à Trouville-sur-Mer, le versant
littoral se termine en un escarpement vertical, haut
d’une dizaine voire d’une vingtaine de mètres, taillé
dans le calcaire gréseux de Hennequeville. De Honfleur
à Villerville, le substratum n’affleure plus, et la base de
la falaise est entaillée dans des formations quaternaires
(head à silex). Entre Vasouy et Cricqueboeuf, le littoral
est un cordon à peu près rectiligne, sableux et à galets,

À l’est de Villerville, le platier laisse la place à un
estran sablo-vaseux à nombreux galets de silex. Entre
Villerville et Trouville-sur-Mer, le versant se termine
par un estran constitué d’un platier rocheux formé
par les grès de Hennequeville, lanière étroite large
d’environ 250 m, qui s’élargit très fortement en face de
Villerville, jusqu’à atteindre près de 750 m (les Perques
de Villerville, ancienne moulière) (figure 2.24). Des
formes d’érosion caractéristiques de phénomènes de
dissolution et d’action mécanique sont visibles sur le
platier.
A2) De Trouville-sur-Mer à Villers-sur-Mer
Sur 8,5 km, la côte est constituée par deux cordons
littoraux sableux, de part et d’autre de la falaise de
Benerville-sur-Mer, au droit du mont Canisy culminant
à une altitude de 111 m et baigné par la mer sur environ
1 km. Le tracé et le profil de cette falaise vive est en
rapport avec les conditions litho-structurales : à un
escarpement principal (30 m de hauteur) entaillé dans
le calcaire récifal succède un large replat en pente
douce empâté par des coulées de solifluxion. Le talus
basal présente deux morphologies très distinctes :
à l’est, ce haut talus basal subvertical est armé par
les Marnes de Villers (Oxfordien inférieur) de faibles
résistances et en recul (figure 2.25-A), et à l’ouest, ce
talus en pente douce a un modelé chaotique lié à des
blocs de calcaires coralliens glissés qui « protègent »
le talus de l’action de la mer.
De Deauville à Benerville-sur-Mer, un cordon dunaire
et une large plage sableuse se sont développés au

figure 2.27 : Vues aériennes du littoral entre Asnelles et Ver-sur-Mer. A. Vue vers l’est avec au 1er plan, le
cordon littoral et les parcs ostréicoles d’Asnelles et à l’arrière-plan le bourg de Ver-sur-Mer. B. Vue vers le
sud sur le cordon littoral et le marais littoral d’Asnelles (à l’arrière-plan, les paysages ruraux d’openfield
du plateau) (clichés Patrick Gigot, 2010 et 2014).
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surmonté de dunes modestes. Il isole une zone basse
et marécageuse, limitée vers l’arrière par un arc de
falaises anciennes modelées par un ancien méandre
de la Seine (figure 2.23). Le cordon de sable et de
galets est bas et peu large (une dizaine de mètres).

figure 2.28 : Géomorphologie des falaises du Bessin (MAQUAIRE, 1990)

figure 2.29 : Vues aériennes des falaises du Bessin. A. Falaise au droit du cap Manvieux (à l’arrièreplan,
quelques caissons du port artificiel d’Arromanches). B. Falaise au droit de l’ancien sémaphore de
Longues-sur-Mer. C. Falaise sur la commune de Sainte-Honorine-des-Pertes. D. Falaise morte au droit du
cimetière américain de Colleville. E. Falaise sub-verticale calcaire à l’ouest du raz de la Percée. F. Vue
aérienne oblique vers l’est depuis Grandcamp-les-Bains.(clichés Stéphane Costa, 2013 ; Patrick Gigot,
2004, 2007, 2010, 2014 ; DIREN-BN, 2001).
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A3) De Villers-sur-Mer à Houlgate
Un plateau étroit, d’une altitude de 60 à 120 m environ,
est limité par un escarpement, orienté globalement
SSW-NNE, au tracé assez sinueux présentant
une succession de concavités bien marquées,
entrecoupées par des vallons en V encaissés et
drainés. Cet escarpement limite à l’amont les célèbres
falaises des Vaches Noires (4,2 km) qui sont entaillées
principalement dans les argiles jurassiques (Oxfordien)
de couleur noire (figure 2.25-B). À des glissements
circulaires et translationnels qui détachent des
blocs de calcaire succèdent des coulées boueuses,
formant un paysage de badlands et de pinacles très
spectaculaires. Des blocs de calcaire transportés dans
les coulées arment et protègent localement le pied de
falaise et se retrouvent, en nombre, sur l’estran (figure
2.13). Ces plus gros blocs de craie recouverts par les
algues seraient à l’origine du nom donné à ces falaises.
B) D’Houlgate à Saint-Côme-de-Fresné
Sur environ 42,5 km, la côte sableuse domine largement
puisqu’un court secteur à falaises n’apparaît qu’entre
Saint-Aubin et Lion-sur-Mer. Cette zone est subdivisée
en trois entités géomorphologiques spécifiques :
B1) D’Houlgate à Lion-sur-Mer
Un cordon littoral sableux est quasi-continu sur
19,2 km et seulement interrompu par les estuaires
de la Dives (Port Guillaume, port de Dives-CabourgHoulgate, figure 2.26) et de l’Orne (port de Ouistreham
avec son terminal car ferry), aux débouchés desquels,
sous l’influence du transit littoral ouest/est, se sont
développées vers l’est des flèches littorales. Ces

accumulations de matériaux donnent de larges plages
ouvertes, en arrière desquelles des cordons dunaires
se sont développés, comme à Merville-Franceville
(Petit-Berghem, 2012).
B2) De Lion-sur-Mer à Saint-Aubin
Entre Lion-sur-Mer et Saint-Aubin (sur 6,6 km), trois
petits tronçons de falaises interrompent le cordon
sableux : entre Lion-sur-Mer et Luc-sur-Mer, entre
l’entrée de Luc-sur-Mer et Langrune et à Saint-Aubin
(falaise du Cap-Romain avec sa réserve naturelle). Ces
falaises sont taillées dans le calcaire et ne dépassent
pas 10 m de hauteur.
B3) De Saint-Aubin à Saint-Côme-de-Fresné
Un cordon littoral formé de sables mais également de
galets calcaires sableux de 17,3 km est interrompu
par la Seulles, à l’embouchure de laquelle le port
de Courseulles-sur-Mer a été construit. En dehors
des secteurs très urbanisés (Courseulles-sur-Mer,
Ver-sur-Mer et Asnelles), le cordon littoral isole des
marais littoraux à haute valeur environnementale et
écologique (marais de Meuvaines, Asnelles…) (figure
2.27).
C) De Saint-Côme-de-Fresné à Grandcamp-Maisy
Il s’agit d’une côte à falaises vives, les falaises du
Bessin, sur 36,7 km, sauf entre Colleville et la pointe
de la Percée, où sur 6 km, un cordon sableux rectiligne
limite une zone marécageuse s’étendant jusqu’à une
arrière falaise morte (figure 2.29-D). Cette longue
plage ouverte est mondialement connue pour être l’un
des sites du débarquement de 1944 (Omaha Beach).
Les falaises vives bordant le plateau du Bessin ont
une hauteur de 10 à 75 m et sont composites dans
leurs aspects topographiques et dans leurs structures
géologiques. Les profils sont variables d’une extrémité
à l’autre (figure 2.28) et en rapport avec les épaisseurs

figure 2.30 : Vues aériennes sur la partie orientale de la baie des Veys jusqu’à l’embouchure de la Vire (A)
et sur le schorre en avant des polders (B) (clichés Patrick Gigot, 2011, 2015).
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débouché de l’estuaire de la Touques où Port-Deauville
a été aménagé (à l’ouest). De Benerville-sur-Mer à
Villers-sur-Mer, un étroit cordon sableux ferme une
zone dépressionnaire marécageuse (le marais de
Blonville).

figure 2.31 : Vues aériennes du littoral ouest du Cotentin (Utah Beach). A. Vue générale vers le sud/
sud-est. B. Cordon littoral (Sainte-Marie-du-Mont) et musée du débarquement d’Utah Beach. (clichés
Patrick Gigot, 2015)
relatives entre les calcaires (Bajocien et Bathonien) et
les marnes de Port-en-Bessin (Bathonien) des assises
sédimentaires.
Ces dernières sont affectées par un bombement
anticlinal et par une fracturation tectonique importante
(failles orientées N10-20°, N90° et N155°). Les variations
de résistance entre les différents affleurements sont à
l’origine d’érosions différentielles se retrouvant dans
les profils des falaises. Ainsi, trois types de falaises
qui évoluent selon des mécanismes hydrogravitaires
très variés se succèdent le long de secteurs assez
homogènes (MAQUAIRE, 1990) :
 falaise à piédestal tendre marneux surmonté d’une

corniche calcaire d’une épaisseur variant de 10 à
25 m environ (Figure 28-A et B) : le profil présente
généralement un surplomb plus ou moins marqué ou
bien un talus plus ou moins large et chaotique avec
escarpements et contre-pentes en avant d’une arrièrefalaise (de Saint-Côme-de-Fresné à Le Bouffay et de
Vierville au raz de la Percée) ;
 falaise à piédestal résistant dans les marno-calcaires

du Bathonien inférieur ou les calcaires du Balocien

(Figure 28-C) : à l’escarpement basal subvertical
d’une dizaine de mètres de hauteur (ressaut basal)
succède un talus en pente douce et régulière ou
chaotique dans les marnes, l’ensemble étant coiffé
par une corniche calcaire (du Bouffay à SainteHonorine-des-Pertes) ;
 falaise simple subverticale, d’une hauteur de 10 à

40 m armée par le calcaire bathonien (du raz de la
Percée au pont du Hable, Figure 28-E)1, puis une
microfalaise subverticale ou au profil adouci de 7-8 m
de hauteur, entaillée dans les limons ou un head
limoneux sur 500 m de longueur (du pont du Hable
à Grandcamp, Figure 28-F) avec un cordon de galets
développé à son pied.

Un platier forme une lanière de plus de 300 m de large
entre Colleville et Le Bouffay. Ailleurs, il se rétrécit
fortement ou bien il est au contraire très étendu, comme
devant Grandcamp où il atteint 1 500 m de largeur.
Quelques zones de sédimentation dans le haut estran
peuvent être observées, comme à l’est de la pointe
du Hoc, dans l’anse du Bouffay ou dans le chaos de
Longues-sur-Mer.

figure 2.32 : Vues aériennes de la côte est du Cotentin aux environs de Barfleur. A. Au sud de Barfleur
(lieux-dits La Sambière et les Vipérots). B. Au nord du port de Barfleur jusqu’à la côte nord (l’étang de
Gattemarre se distingue au loin). (clichés Patrick Gigot, 2015)
1|

Le site historique de la pointe du Hoc (débarquement de 1944) est situé dans ce secteur.
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Vaste échancrure du littoral normand logée dans
l’angle dessiné par la presqu’île du Cotentin et la côte
du Calvados, sur une superficie d’environ 32,5 km², la
baie des Veys est le prolongement en mer des marais
de Carentan. Deux rivières y débouchent : la rivière
de Carentan (dans laquelle se jettent la Douve et la
Taute drainant les marais) et la rivière d’Isigny (après
confluence de la Vire et de l’Aure). C’est une zone
d’accumulation sédimentaire où les dépôts de type
sables fins et vaseux prédominent et où les fonds
sont très plats (figure 2.30). La tendance naturelle à
la sédimentation a été accentuée par la poldérisation
faite pour créer des herbus et des zones de culture
(dans le fond de la baie et sur la bordure ouest – voir
Chapitre 5 Interventions humaines le long du littoral).
Des digues s’avancent loin en mer jusqu’à la pointe de
Brévands et protègent les polders du Rouff, de SainteMarguerite, du Carmel…
La bordure est de la baie est constituée par un cordon
de sables et galets qui progresse vers le fond de la
baie en formant une flèche (pointe du Grouin) dont la
progression dévie la passe d’Isigny.
Au fond de la baie et au nord de la pointe de Brévands,
un schorre triangulaire enveloppé de cordons sableux
concentriques se rattache au banc de la Ravine. Au
sud-est, des dépôts sablo-vaseux s’intercalent entre le
schorre et la passe d’Isigny.
E) De la baie des Veys à Saint-Vaast-la-Hougue
Entre la baie des Veys et Saint-Vaast-la-Hougue
(30,5 km), l’estran a une largeur de 1 000 m à 1 500 m et est
principalement sableux (figure 2.31). Des affleurements
rocheux peuvent être observés dans la zone QuinevilleSaint-Marcouf dans la partie inférieure de l’estran.
Entre Sainte-Marie-du-Mont et Quineville, le littoral
est constitué par un cordon dunaire de faible hauteur
(plages d’Utah-Beach), plus développé au sud qu’au
nord. De Morsaline à Saint-Vaast-la-Hougue, le littoral

forme l’anse du Cul-de-Loup, en voie de colmatage
avec des matériaux fins (ELHAï, 1963).

2.3.1.d Description géomorphologique de
Saint-Vaast-la-Hougue à la pointe de
Barfleur
Entre Saint-Vaast-la-Hougue et la pointe de Barfleur
(19;1 km), la côte est orientée sud-sud-est/nordnord-ouest (figure 2.33) . De Saint-Vaast-la-Hougue
à Reville, la bordure littorale est constituée par une
digue-route protégeant le domaine bas de la vallée de
la Saire. De Reville à la pointe de Barfleur, la côte est
basse, sinueuse, bordée de petites plages s’inscrivant
entre des écueils et des pointes rocheuses (figure
2.32-A & B).

2.3.1.e Description géomorphologique de la
pointe de Barfleur au cap de la Hague
La côte nord du Cotentin présente un tracé d’abord
convexe à l’est puis concave au droit de Cherbourgen-Cotentin et est très découpée avec une alternance
de caps et d’anses (figure 2.36). Les falaises
armées de roches très cohérentes magmatiques et
métamorphiques y sont assez rares puisqu’elles ne
représentent qu’environ 7,7 km autours du cap Lévi.
Par contre, les affleurements rocheux sous-marins
sont abondants et correspondent à un plateau bas
et à pente douce qui s’étend depuis la falaise morte
jusqu’aux fonds de - 20 m. Il est possible de distinguer
trois secteurs morphologiquement différents :
A) De la pointe de Barfleur au cap Lévi
Entre la pointe de Barfleur et le cap Lévi (18,2 km),
plusieurs plages arquées, fixées à des extrémités
rocheuses, se prolongent en mer par de nombreux
écueils. Le tracé de la côte est imposé par le bedrock
et les affleurements rocheux, vestiges apparents d’une
plate-forme d’abrasion. Un cordon sableux avec des
galets a isolé des zones basses marécageuses qui
ont formé les marais de Gattemare (figure 2.32-B) et
Vrasville.
Le cap Lévy constitue une
presqu’île. Le littoral correspond
à la limite d’un talus de massif
granitique. Les formes du relief
sont douces et la falaise peu
haute (quelques mètres).
B) Du cap Lévi à Cherbourg
(15,9 km)

figure 2.34 : Profil de la falaise de l’anse du Brick (cliché, Lithothèque
de Normandie et coupe d’après guide géologique « Normandie Maine »)

À l’ouest du cap Lévy Lévi, se
trouve la petite anse du Brick, au
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D) La baie des Veys

figure 2.35 : Cordon littoral de l’anse Saint-Martin entre Omonville et la pointe de Jardeheu (A) et cordon
littoral à petits galets et platier au droit du phare du cap de la Hague (B). (clichés Thibaut Preux, 2011 ;
Olivier Maquaire, 2013).
fond de laquelle la falaise vive, entaillée par les marées
de vive-eau, montre l’une des plus belles terrasses
marines du Cotentin (figure 2.34).

forme de Saint-Germain-de-Vaux est analogue à celle
de Jardeheu, laissant apparaître d’anciens écueils des
mers interglaciaires.

Entre Fermanville et Maupertus, un secteur de falaises
s’étend sur 2 km de long. En allant vers Cherbourg,
la bordure littorale est constituée par une microfalaise
(sculptée dans le head) qui avance vers la mer en
pente douce et recouvre l’estran.

Le cap de la Hague est représenté par une pointe rocheuse
avec des falaises et des accumulations grossières de
galets et de blocs, en fond d’anses (figure 2.35-B). Les
falaises du cap de la Hague sont entièrement composées
par des granites intrusifs cadomiens.

C) De Cherbourg au cap de la Hague
Depuis la limite Ouest de l’artificialisation du port de
Cherbourg au cap de la Hague (34,3 km) (figure 2.36),
la côte est basse et rocheuse, formée sur des granites
intrusifs cadomiens. Elle est composée de plages aux
sédiments hétérogènes, avec des microfalaises (1 à
2 m au plus) et des plages de galets qui se développent
entre les pointes rocheuses. La plate-forme d’abrasion,
développée en avant des falaises anciennes, descend
en pente douce vers le littoral depuis la côte. Le
substrat intertidal est caractérisé par un platier rocheux,
dans la plus grande partie du secteur, mais aussi de
sables grossiers, de galets et de sables fins à UrvilleNacqueville et de graviers à Cherbourg.
Entre Cherbourg et Nacqueville, un étroit cordon
sableux, au lit de galets, surmonté de dunes modestes
et accroché aux promontoires rocheux de Nacqueville
et Querqueville, constitue une fragile protection de
terres basses et marécageuses de la frange côtière.
Les alluvions modernes referment des tourbes que
l’érosion marine met à nu sur les plages entre Urville et
Nacquevile, à 1,50 m environ sous le niveau des plus
hautes mers.
Au port d’Omonville, au nord de la jetée, un cordon
littoral est bien développé et un platier rocheux s’étend
jusqu’à la pointe de Jerdeheu (figure 2.35-A). Le site
de Jerdeheu se trouve sur une plate-forme d’abrasion
marine qui s’élève jusqu’à 20-25 m et se raccorde au
plateau adjacent par un talus abrupt.Dans l’anse SaintMartin, les microfalaises offrent de multiples coupes
dans les plages anciennes. Plus à l’ouest, la plate-

2.3.2 Géomorphologie sous-marine
En baie de Seine, ainsi que dans la baie des Veys,
la pente des fonds s’adoucit progressivement en
allant vers le fond de l’estuaire, grâce au colmatage.
De l’ouest vers l’est, les fonds de - 10 m sont situés à
1 km de la côte devant Arromanches, à 6 km devant
Cabourg et à près de 20 km devant Deauville. Entre
Arromanches et Saint-Aubin se trouve un important
plateau rocheux dit plateau du Calvados : les fonds de
- 5 m se trouvent à plus de 3 km de la côte.
Au-delà de la typologie spécifique aux estuaires, les
fonds marins en Manche constituent le prolongement
naturel des structures terrestres. Sur la province, les
fonds sont souvent rocheux, avec une pente faible
(1 % en moyenne) et des profils irréguliers. De petits
îlots affleurent le long du littoral, en particulier entre
Cherbourg et Saint-Vaast-la-Hougue.
Entre le cap de la Hague et Saint-Vaast-la-Hougue,
l’estran est souvent rocheux et a une largeur inférieure
à 200 m, sauf dans le secteur de Barfleur et SaintVaast-la-Hougue, où il atteint 500 m de large. L’estran
est caractérisé dans le Bessin par une large plateforme d’abrasion (ou platier), sauf entre la pointe de la
Percée et Colleville où il est essentiellement sableux
et caillouteux. Selon les secteurs, et en relation avec
la tectonique, le platier est constitué par les calcaires
du Bajocien ou par les marno-calcaires du Bathonien
(MAQUAIRE, 1990).
À l’exception d’accumulations et de bancs sableux
plus ou moins épais prolongeant les embouchures de
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figure 2.33 : Unité morphosédimentaire de Saint-Vaast-la-Hougue à Barfleur
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figure 2.36 : Unité morphosédimentaire de Barfleur au cap de la Hague

-80

-90

-70

-80

-70

0

Projection : RGF 1993 Lambert-93

evi
lle
erq
u
Qu
de
ue
Dig

e

figure 2.37 : Localisation du système fluviatile
plio-quaternaire de la Manche et de ses différents
affluents, avec leur prolongement dans les
bassins versants français et anglais. Localisation
des fosses (deep) en mer de la Manche. (1)
Fleuve Manche ; (2) Paléovallées dépourvues du
remplissage sédimentaire ; (3) Terrasses ; (4) et
(5) Failles ; (6) Coupe simplifiée de la vallée de la
Seine (non présentée ici) (ANTOINE et al., 2003 in
BENABDELLOUAHED, 2011)

Une synthèse bibliographique succincte sur les
paléovallées périglaciaires plio-quaternaires, et en
particulier sur les travaux réalisés à terre ou en mer
concernant la vallée de la Seine, de la Normandie
aux fosses du Nord-Cotentin, sera trouvée dans
la thèse de BENABDELLOUAHED (2011) et
BENABDELLOUAHED et al. (2013).
Trois
principales
paléovallées
(figure
2.36)
caractérisent les parties orientale et centrale du fleuve
Manche : la paléovallée septentrionale (Solent et le
paléochenal de Lobourg, figure 2.36), la paléovallée
médiane (paléo-Somme) et la paléovallée méridionale
(paléo-Seine) (figure 2.37 et figure 2.38).

figure 2.38 : Localisation de la zone de confluence ainsi que les fosses au nord du Cotentin (LERICOLAIS,
1997 in BENABDELLOUAHED, 2011)

Chapitre 2 : Contexte général : données physiographiques

l’estuaire de la Seine et de la baie des Veys et entre
Saint-Vaast-la-Hougue et Grandcamp, à une distance
de 6-7 km de la côte, où les bancs de Saint-Marcouf
et du Cardonnet ont une hauteur de 5 à 6 m, les fonds
marins de la province sont dépourvus de grands bancs
tidaux comme ceux présents en Manche septentrionale
(voir Fascicule 1 - Synthèse des connaissances de
la frontière belge à la pointe du Hourdel). La grande
majorité des fonds est occupée par des sédiments
grossiers, graveleux, auxquels s’ajoutent localement
des ridins et placages sableux.

figure 2.39 : Communautés macrobenthiques de la baie de Seine et de la Manche centrale sud (Source :
GENTIL et CABIOC’H, 1997) - Échelle 1/117 000 in CROGUENNEC et al. 2011)
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2.4 Habitats naturels
Entre le cap d’Antifer et le cap de La Hague, différents
habitats existent selon le milieu marin (étages
supralittoral, médiolittoral ou infralittoral) et selon le
substratum définissant le littoral, mais ne sont détaillés
ci-dessous que les habitats naturels ayant une
influence notable sur la sédimentologie de la province.
La zone côtière est caractérisée par des habitats
physiques (biotopes) très hétérogènes allant de vases
et de sables à divers types de roches (calcaire, marnocalcaire, granit) d’exposition variable, susceptibles
d’être plus ou moins couvertes par des algues. Ces
habitats, marins et terrestres, sont répertoriés et
numérotés dans une classification mise en place par le
Système d’information européen sur la nature (EUNIS ;
figure 2.40).
Certaines communautés benthiques sont capables
d’agir sur les propriétés de la couverture sédimentaire
et la mobilité des sédiments. Un inventaire complet
est proposé en annexe 2.2 selon trois grands
ensembles d’habitats : les habitats des substrats
rocheux (falaises maritimes et plages de galets), les
habitats des substrats sableux et les habitats des
zones humides (Dauvin, 2018). Des cartographies
des communautés macrobenthiques sont proposées
par le réseau benthique REBENT (www.rebent.org)
et sont disponibles dans l’atlas des cartes d’habitats
historiques (CROGUENNEC et al., 2011) (figure 2.39).
La répartition et la diversité des unités biocénotiques
reconnues à travers la baie de Seine sont directement
reliées au double gradient sédimentaire et hydrologique
qui la caractérise : six unités majeures de peuplements
pouvant être regroupées en deux grands ensembles
biosédimentaires (CROGUENNEC et al., 2011).

sous influence pélitique et des vases sableuses
d’estuaires : ces peuplements sont cantonnés près
des côtes, dans des enclaves isolées les unes des
autres.

Cette disposition a d’importantes conséquences,
notamment en baie de Seine, pour le recrutement
des espèces des communautés très productifs des
sédiments fins qui, malgré leur faible étendue, jouent un
rôle majeur dans les cycles biologiques des poissons
côtiers benthiques (notamment pour les nourriceries).
Les seules cartographies globales qui font référence
en écologie benthique pour la baie de Seine sont
basées sur des échantillonnages réalisés il y a plus
de 40 ans (Gentil et Cabioch, 1997). Toutefois, une
cartographie des assemblages benthiques à l’échelle
de la baie a été dressée à partir des échantillonnages
des campagnes PNEC 1998 et 1999 (Dauvin, 2015).
Dans la partie orientale de la baie, diverses
cartographies ont été réalisées sur des emprises plus
locales comme le domaine maritime du GPMH et le
périmètre « Baie de Seine orientale » des Aires Marines
Protégées (Baffreau et al., 2017). Les disparités entre
les différentes cartes historiques et les récentes plus
partielles ainsi que le fort effort d’échantillonnage en
baie de Seine ont conduit Baffreau et al. (2017) à
proposer une nouvelle carte des habitats benthiques
subtidaux et intertidaux pour cette région marine grâce
à l’analyse statistique des données disponibles les
plus récentes (figure 2.41). Pour les stations suivies
depuis longtemps (4 à 13 ans), seules les données
correspondant aux deux dernières années de suivis ont
été utilisées. L’ensemble du jeu de données a été analysé
de façon globale puis sous-analysé en fonction de la
répartition statistique des données (intertidal/subtidal ;
différents faciès de la communauté des sables fins plus
ou moins envasés de la baie de Seine orientale). Baux
et al.(2017) ont proposé une cartographie des habitats
benthiques subtidaux de la Rade de Cherbourg (figure
2.42) grâce à l’acquisition de données nouvelles dans
le cadre du programme GEDANOR (vers une GEstion
Durable pour l’’Aquaculture en Basse-NORmandie).

 les fonds grossiers, comprenant la communauté des

cailloutis plus ou moins graveleux et celui des graviers
plus ou moins ensablés : ils sont distribués dans les
zones de forts courants de marée et occupent la
majeure partie de la Manche centrale ;
 les fonds sableux, comprenant les communautés des

fonds de sables fins à moyens dunaires, des fonds
de sables plus ou moins envasés, des sédiments

Figure 2.45: la zostère (Zostera marina) (cliché
Claire Delecrin, mai 2016)

Chapitre 2 : Contexte général : données physiographiques

Ces trois paléovallées débouchent dans la zone de
confluence (Alduc, 1979 ; Alduc et al., 1979 ; Lericolais,
1997 ; Lericolais et al., 2003) située au nord du Cotentin
(figure 2.38) et correspondant également à la zone de
confluence des paléovallées de la mer de la Manche
orientale. Ce secteur correspond à la zone de la fosse
du Cotentin, de la fosse médiane, de la fosse de la
Hague et de la fosse centrale orientale qui se prolonge
vers l’ouest par la fosse centrale occidentale (Hurd
Deep).
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Synthèse des connaissances
du cap d'Antifer au cap de la Hague

A5.45 :Sédiments hétérogènes
du circalittoral du large

A5.44 : Sédiments hétérogènes
du circalittoral côtier

A5.43 : Sédiments hétérogènes
infralittoraux

A5.35 : Vase sableuse du
circalittoral côtier

A5.33 : Vase sableuse
infralittorale

A5.26 : Sable vaseux du
circalittoral côtier

A5.25 : Sable fin du circalittoral
côtier

A5.24 : Sable vaseux infralittoral

A5.23 : Sable fin infralittoral

A5.15 : Sédiments grossiers du
circalittoral du large

A5.14 : Sédiments grossiers du
circalittoral côtier

Habitats naturels

Limite de province sédimentaire

Cours d'eau principal

Cours d'eau

Cours d'eau secondaire
Bâti

Limite départementale

Réserve naturelle de la falaise
du Cap-Romain

Dir. Habitat (SIC et ZSC)

Habitats physiques des fonds
marins (EUNIS)

A1 : Roches et autres substrats
durs intertidaux

A2 : Sédiments intertidaux

A2.3 : Vases intertidales

A3.1 : Roches infralittorales
fortement exposées

A3.2 : Roches infralittorales
modérément exposées

A3.3 : Roches infralittorales
faiblement exposées

A4.1 : Roches circalittorales
forement exposées

A4.2 : Roches circalittorales
modérément exposées

A4.3 : Roches circalittorales
faiblement exposées

A5.13 : Sédiments grossiers
infralittoraux
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figure 2.40 : Carte des habitats naturels physiques des fonds marins de la province selon la classification
EUNIS et principales zones classées selon la directive Habitat (SIC et ZSC)
Si
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Les cartographies réalisées ainsi que les campagnes
d’acquisition de données nouvelles sont la clé pour
identifier les secteurs qui seront potentiellement
les plus impactés en baie de Seine en relation avec
l’accroissement des activités humaines en zone
côtière. Le programme d’inventaire des ZNIEFFMarines permet de mettre en exergue les zones de
forte diversité, abondance ou productivité. Cette
connaissance des habitats benthiques et des enjeux
écologiques liés sont également un support de
connaissance essentiel pour les différents acteurs
dans les politiques de gestion du domaine maritime via
des outils réglementaires comme l’inventaire Natura
2000 en Mer.

(vasques) et des zones d’accumulations sableuses en
lien avec la dynamique hydrosédimentaire.
Ces habitats rocheux sont plus ou moins colonisés
par des espèces animales (foraminifères, vers du
genre Polydora, balanes, huîtres, moules…) qui vont
fragmenter la roche et produire des sédiments fins, ou
bien, au contraire, protéger la roche des processus
d’érosion (figure 2.43).
Parmi les algues pouvant coloniser les blocs et
les platiers rocheux et avoir une incidence sur la
dynamique sédimentaire, deux espèces sont trouvées
dans la province :
 Rhodothamniella

2.4.1 Habitats des substrats rocheux
Entre le cap d’Antifer et le cap de la Hague, l’étage
supralittoral de la roche nue a une végétation pionnière
représentée par les lichens. Au-dessous, les platiers
rocheux qui prolongent la plupart des côtes rocheuses
et des falaises ont une morphologie dépendant de la
lithologie. La dissolution des roches carbonatées laisse
apparaître ici et là des petites mares permanentes

floridula, algue observée sur
le platier au droit de Longues-sur-Mer, vit dans
l’horizon inférieur de l’étage médio-littoral, sur les
zones ensablées de l’estran rocheux ; le lacis de ses
filaments enchevêtrés retient les particules de sable
et intervient dans la consolidation des sédiments,
constituant ainsi de véritables stomatolithes (GAYRAL,
1966 ; CABIOC’H et al., 2006) ;

 les Vaucheria, qui ne sont pas des microalgues

vertes mais des microalgues jaunes ou Tribophyceae

Chapitre 2 : Contexte général : données physiographiques

figure 2.42 : Carte synthétique des habitats benthiques reconnus dans la rade de Cherbourg selon des
prélèvements benthiques entre 2012-2015, avec distribution des types de sédiments (données non
publiées des prélèvements par Intechnmer-Cherbourg en 1993 sur 121 sites). Habitats benthiques selon
la classification EUNIS (2012) : a, b, c, d, e1 et e2 correspond aux labels MDS (d'après Baux et al., 2017)

figure 2.41 : Carte des 47 communautés définies à partir d’une analyse statistique et d’un jugement expert.
Vue générale de la Baie de Seine avec focus sur la partie ouest (A) et la partie est (B) (d’après Baffreau et
al., 2017)
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(ex. Xanthophyceae) observées dans le secteur
de Grandcamp-Maisy, colonisent et stabilisent par
endroit les fonds de vase des milieux rocheux ; elles
constituent de véritables banquettes de plusieurs
mètres carrés de couleur vert sombre.

Certains autres estrans constitués de galets et sables
graveleux n’accueillent que très peu d’organismes
marins (amphipodes et oligochètes).

Les platiers rocheux du Calvados sont principalement
associés à la ceinture de Fucus serratus, une algue
brune caractéristique de l’étage médiolittoral (figure
2.44). Les zones les plus ensablées permettent la
prolifération d’une espèce allochtone, Sargassum
muticum. La présence de substrat meuble limite le
développement des autres ceintures algales de part
et d’autre de cet étage. Le nord du Cotentin abrite un
nombre de ceintures algales plus important (Pelvetia
canaliculata, Fucus spiralis, Fucus vesiculosus, Fucus

figure 2.43 : Platier rocheux colonisé par des espèces animales (patelles et balanes) et algues rouges
(clichés Alexandrine Baffreau, septembre 2015)

figure 2.44 : A. Zone intertidale rocheuse de Luc-sur-Mer où se développe au printemps de nombreuses
algues vertes (les ulves) ; B. zone enrochée de l’avant port de Honfleur avec présence des algues brunes
(les Fucus) en haut d’estran et envasement des blocs de rocher en bas d’estran (clichés Jean-Philippe
Pezy, avril 2012)
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figure 2.47 : Succession de végétation avec plantes pionnières aux feuilles verttendre de type cakilier
maritime (Cakile maritima). En allant vers la dune une ceinture peu dense est occupée par l’agropyron
suivie par une couverture plus dense d’oyat (Ammophila arenaria) (clichés pris sur le massif dunaire de
la pointe de Cabourg par Olivier Maquaire, 2018)

figure 2.48 : Enrochement à Villers-sur-Mer (A) et écroulements de surplomb dans les falaise du Bessin
(B) (clichés Kévin Graff, 2017 et Diren-BN, 2001).
serratus, Himanthalia elongata et Laminaria digitata)
en relation avec la nature du substrat différente et
un ensablement moindre (HACQUEBART et al.,
2006 ; HACQUEBART et al., 2009 ; HACQUEBART
et JONCOURT, 2009). Ces ceintures algales peuvent
avoir une incidence sur la dynamique sédimentaire en
piégeant des particules de sables et en stabilisant les
fonds vaseux des milieux rocheux.

2.4.2 Habitats des substrats sableux
(plages et dunes)
Ces habitats, recelant une faune et flore très
variable selon les conditions, sont soumis aux effets
mécaniques de la mer modifiant le trait de côte par
des phénomènes d’érosion ou d’accrétion. En haut
d’estrans sableux, l’habitat des laisses de mer joue
un rôle essentiel contre l’érosion et la formation des
dunes embryonnaires. En effet, elles fixent le sable
en faisant obstacle à son déplacement et, par la
matière organique qu’elles contiennent, permettent la
germination et la croissance des plantes terrestres.
La laisse de mer dans le Calvados est alimentée par
les algues arrachées sur le platier en érosion. Ces
échouages peuvent parfois représenter des volumes
remarquables.

2.4.2.a Les plages sous-marines
Les zostères, qui sont des phanérogames marines,
se développent sur les sédiments, graveleux, sableux
et sablo-vaseux intertidaux et infralittoraux des côtes
de la Manche. Zostera (Zosterella) noltei (zostère
naine) vit en milieu vaseux à des niveaux relativement
élevés de l’estran ; Zostera marina (zostère marine),
nettement infralittorale et dans les eaux peu profondes
peu turbides peut s’installer au départ sur des
substrats divers, graviers et sables (Figure 2.45).
Son développement en populations denses piège
les sédiments fins, modifiant localement la nature du
1|

substrat, et participant ainsi à la protection du littoral
contre l’érosion (REBENT, 2010). Deux herbiers à
Zostera (Zosterella) noltei sont situés dans l’anse du
Cul-du-Loup (anse de Saint-Vaast-la-Hougue), herbier
très peu étendu pour lequel un suivi stationnel a été
mis en place à partir de 2007), et en baie des Veys
(Guérin et al., 2007). Une régression de l’herbier de
l’anse du Cul du Loup est constatée depuis le début
de son suivi surfacique. La zostère marine peut être
observée à proximité de l’étage intertidal dans le nord
du Cotentin (anse Saint-Martin).

2.4.2.b Les plages de sable fin
Sur les substrats meubles, des plantes à fleurs
apparaissent dans la partie supérieure de l’estran, au
niveau des plus hautes mers. Elles se fixent dans le
sable relativement stable et humide. Cakile maritima,
Salsola kali ou Atriplex laciniata sont des pionnières
halo-nitrophiles des hauts-estrans sableux assez
courantes le long du littoral sableux de la province
(Provost, 1993).
La faune endogée qui domine les plages de la province
peut être divisée en deux catégories : lamellibranches
d’une part et polychètes d’autre part. Les mollusques
apportent des coquilles vers les sables biogènes.
Les polychètes ont des actions de bioturbation et
favorisent les mouvements sédimentaires entre la
surface et la subsurface. Lanice conchilega, espèce
turbicole, agglomère les sables et vases conduisant
à la formation de banquettes. Selon les conditions
granulométriques, diverses espèces de ces deux
groupes assurent l’exploitation du milieu : les sédiments
grossiers hébergent préférentiellement des vénéridés,
des amandes de mer et des lanices1, et les sables fins
bien brassés sont habités par des mactres, des tellines
et des flions. Par exemple, des banquettes de taille
variable de Lanice conchilega peuvent se constituer et
persister plusieurs années sur les côtes du Calvados.
Le cas a été observé entre Courseulles-sur-Mer et

Lanice conchilega est un ver formant des récifs biogéniques en construisant des tubes à partir de grainsde sable.
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Bernières-sur-Mer et à proximité de la réserve naturelle
de la falaise du Cap-Romain (HACQUEBART, 2007a ;
HACQUEBART, 2007b ; HACQUEBART et al., 2014a ;
HACQUEBART et al., 2014b ; HACQUEBART et al.,
2009).

2.4.2.c Les massifs dunaires
Les dunes s’étendent de la baie de Seine à l’embouchure
de l’Orne. Malgré leur taille réduite, ces formations se
démarquent par leur richesse écologique et par une
diversité d’espèces remarquables (Bournérias et al.,
1984).
Sur le front de dune ou dans l’arrière-dune, des plantes
pionnières sont observées, comme les graminées ou
les carex (Agropyron junceiforme, Carex arenaria ou
Ammophila arenaria). Entre les carex, une espèce
typique pour ce périmètre est Euphorbia paralias euphorbe des dunes (Provost, 1993) (figure 2.46-A).
Parmi celles-ci, Ammophila arenaria (oyat) joue un rôle
essentiel dans la fixation des dunes (figure 2.47) ; de ce
fait, des plantations d’oyat peuvent être réalisées lors de
chantiers de restauration ou de stabilisation de dunes.
À l’arrière des dunes, les surfaces abritées sont
soumises à une faible accumulation de sable. Sur
ces étendues, des tapis plus ou moins continus de
lichens et de mousses peuvent être observés, comme
le « chardon bleu des dunes » appelé (Eryngium
martimum) (figure 2.46-B).

2.4.3 Habitats des zones humides
(marais salés et vasières)
Sur la province, les vasières intertidales concernent
essentiellement la baie des Veys, la baie de l’Orne et
l’estuaire de la Seine. Dans ces espaces, les espèces
bioturbatrices de la faune benthique (ingénieurs
d’écosystèmes) peuvent remanier de manière très
significative le sédiment en cours de consolidation et
modifient ainsi l’érodabilité des sédiments superficiels.
Les biofilms de diatomées benthiques exercent
également une action biostabilisatrice susceptible de
limiter l’érosion des vases fines et des sables fins.
Cette action biostabilisatrice est directement régulée
par la sécrétion de substances exopolymériques
(« exopolymeric substances » dits EPS) pendant
leurs déplacements migratoires dans les sédiments
riches en vase. Par ailleurs, les vasières peuvent être
colonisées par la zostère naine à proximité des préssalés, notamment en baie des Veys, et l’envasement
peut être marqué dans les espaces particulièrement
abrités, par exemple sous des structures ostréicoles.
Des liens entre habitats sédimentaires et biomasses
microphytobenthiques ont en effet été observés dans
l’écosystème estuarien de la baie des Veys en avril
2003 puis en mars et septembre 2010 (ORVAIN et al.,
2012b). La baie des Veys est le siège d’une pêche à
pied professionnelle de coques d’environ 1 000 t/an et
d’une production ostréicole de 6 000 t/an répartie sur
3 km² (voir Chapitre 5 Interventions humaines le long
du littoral). Son envasement, constaté dans les zones
protégées au sud de la baie et dans les zones de parcs
ostréicoles en 2003 et 2010 (voir Chapitre 4 Données
sédimentologiques), a longtemps été associé au
développement des banquettes à Lanice conchilega.
Ces récifs ont disparu de la baie des Veys pendant
les années 2000. Depuis le sédiment associé aux
parcs ostréicoles du Calvados est constitué de sable
fin envasé dominé par Scoloplos armiger (annélide
polychète) et Urothoe poseidonis (crustacé amphipode).
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figure 2.46 : Espèces végétales participant à la fixation des dunes, A) agropyron (Agropyron junceiforme)
au 1er plan et euphorbe des dunes (Euphorbia paralias) au 2nd plan, et B) et chardon bleu des dunes »
(Eryngium martimum) (clichés pris sur le massif dunaire de la pointe de Cabourg par Olivier Maquaire, 2018)

Par ailleurs, les modifications morphosédimentaires de
la baie ont un rôle majeur sur l’évolution du stock de
coques communes : l’augmentation de sable vaseux
est responsable d’une élévation bathymétrique, d’un
enrichissement en particules fines et de développements
pionniers de biofilms microphytobenthiques ayant pour
impact une extension de la niche spatiale de la coque
commune. Ainsi, plutôt qu’un véritable envasement de
la baie, la zone de gradient sablo-vaseux semble s’être
étendue du sud vers le nord avec une colonisation
pionnière par les biofilms de microphytobenthos qui joue
un rôle prépondérant dans la stabilisation des zones
sableuses en rendant le sédiment cohésif.
Un gisement de coque peut également être exploité
certaines années sur l’estran de Merville-Franceville.
D’autres bivalves y sont abondants, ainsi que sur
l’ensemble du littoral augeron. Cependant, l’envasement
du sédiment et son affinement ont fait décroître les
abondances de ces espèces, contribuant à expliquer la
régression des effectifs de certains de leurs prédateurs,
les macreuses noires et brunes, dont l’abondance locale
avait justifié la création d’une ZPS1 à l’échelle du littoral
augeron (HACQUEBART et JONCOURT, 2008).
La surface des vasières estuariennes se réduit en baie
des Veys et en baie d’Orne ; dans l’estuaire de la Seine,
la superficie totale des vasières intertidales de l’estuaire
aval a fortement régressé au cours des dernières
décennies, conséquence d’un comblement d’origine
à la fois naturelle et anthropique (aménagements) et
de l’artificialisation des berges ; elle a été diminuée
par un facteur 3 depuis 1975 à l’embouchure (GIP
SEINE-AVAL, 2016). Des efforts sont menés pour
restaurer les milieux écologiques de l’estuaire de la
Seine et maintenir l’équilibre entre les vasières nues
et les herbus (schorres). Les suivis scientifiques du
programme de réhabilitation des vasières de l’estuaire
de la Seine effectués depuis 2005 ont permis de montrer
que la progression des herbus a été stoppée, et que les
vasières se développent sur plus de 100 hectares à l’aval
des aménagements. Par ailleurs, les suivis biologiques
ont permis de mettre en évidence les relations entre
les milieux physiques et vivants (ARTELIA, 2014). Une
description fine des végétations en place, accompagnée
également des aspects de dynamique sédimentaire et
de gestion peut être trouvée dans un fascicule Seine
Aval « Les végétations de l’estuaire de la Seine » (GIP
Seine-Aval, 2014).
L’impact de l’activité des communautés benthiques
sur le transport sédimentaire commence à être pris en
considération : les modifications de l’érodabilité des
sédiments par les communautés benthiques naturelles
ont déjà fait l’objet d’études expérimentales sur le terrain
1|

et en laboratoire montrant leur rôle prépondérant. Les
communautés macrozoobenthiques des vasières de la
Seine montrent un assemblage d’espèces estuariennes
comme les mollusques Scrobicularia plana, Macoma
balthica, les annélides comme Hediste diversicolor et
les crustacés amphipodes comme Corophium volutator.
Ces espèces sont considérées comme des ingénieurs
d’écosystème capables d’empêcher une trop forte
accumulation de vase en surface en facilitant l’érosion
des dépôts frais. Par exemple, la bioturbation permet de
structurer la géomorphologie sédimentaire des vasières
intertidales comme cela a été prouvé dans les zones
côtières où le mollusque bivalve Scrobicularia plana
modifie les propriétés sédimentaires de son substrat de
façon drastique (ORVAIN et al., 2012b). Les travaux de
modélisation hydrosédimentaire sur ce sujet montrent
que cette espèce est responsable d’une érosion du haut
de vasière de 50 cm en seulement 4 ans alors que cette
vasière serait en accrétion sans l’impact de l’activité
bioturbatrice.

2.5 Facteurs et mécanismes
d’évolution du littoral
Les facteurs d’évolution du littoral sont principalement liés
à une combinaison de phénomènes naturels (marins ou
continentaux -sub-aériens-) et d’actions humaines, pour
certains secteurs plus ou moins fortement anthropisés.

2.5.1 Les côtes basses meubles
Dans les secteurs de cordons littoraux sableux avec
larges plages ouvertes et dans les estuaires avec flèches
littorales, comme dans la baie de Seine, de l’estuaire de
la Seine à Saint-Vaast-la-Hougue, les principaux agents
de l’érosion sont le vent, la houle et les courants qui
entraînent les matériaux vers les terres ou vers les fonds
marins. Ces phénomènes naturels sont en grande partie
responsables de la dérive littorale, dont la résultante est
tantôt dirigée vers l’ouest ou l’est selon les secteurs sur
la côte du Calvados, et tantôt dirigée vers le nord ou
vers le sud sur la côte est du Cotentin (voir Chapitre 4
Données sédimentologiques).
Toutefois, l’anthropisation du littoral apparaît comme un
facteur majeur d’évolution de très nombreux secteurs de
la baie de Seine. Des aménagements ont été réalisés le
long du rivage (Figure 2.48-A) afin de limiter les effets
de l’érosion (mise en place d’épis, d’enrochements,
de perrés ou de digues, voir Chapitre 5 Interventions
humaines le long du littoral). L’aménagement du port
du Havre (dans l’estuaire de la Seine) et l’extension
de Port 2000, ou bien encore l’aménagement du port
d’Antifer, le long de la côte à falaise « cauchoise », ont

Les ZPS ou zones de protection spéciale sont créées en application de la directive européenne oiseaux(Directive 79/409/CEE).
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2.5.2 Les côtes à falaises rocheuses
Dans les secteurs à falaises et versants littoraux, les
influences continentales sont liées à l’infiltration des eaux
pluviales et aux alternances de gel/dégel. Elles jouent
un rôle essentiel dans les phénomènes d’éboulisation
(production de débris depuis les falaises sub-verticales
crayeuses et calcaires) et dans les mécanismes de
préparation et de déclenchement des instabilités par
mouvements de masse hydrogravitaires. Selon la
disposition, l’épaisseur et la résistance des différents
affleurements (argiles, marnes, calcaires ou craies),
ces mécanismes hydrogravitaires (figure 2.48-B) sont
d’une grande diversité : chutes de blocs, écroulements
de surplomb, basculements, coulées boueuses,
glissements rotationnels et translationnels, etc.
Les actions marines (houles, marées, tempêtes)
ont une action de mise à nu du pied de falaise par
le déblaiement des matériaux produits par l’érosion
aréolaire (débris) et par les mouvements brutaux
(mouvements hydrogravitaires), voire par la création
d’encoches basales conduisant à des surplombs. À
long terme (annuel à pluri-annuel), ces actions marines
sapent le pied de falaise par l’abrasion et l’abaissement
de la plate-forme littorale (platier rocheux).
Les vitesses et les rythmes d’évolution sont
extrêmement variés et dépendants de la multiplicité et
de la combinaison des facteurs marins et subaériens
responsables de ces dynamiques. Pour les falaises, la
quantification de leur retrait doit tenir compte du cycle
complet d’évolution, à savoir un temps de préparation
du matériel rocheux souvent pluridécennal avant la
rupture, le déclenchement souvent très brutal avec un
plus ou moins fort étalement des dépôts sur l’estran,
l’enlèvement des matériaux par les actions marines,
etc.
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fortement contribué à modifier les différents équilibres
naturels. Dans la baie des Veys, la tendance naturelle
à la sédimentation a été accentuée par la poldérisation
faite pour créer des herbus et des zones de culture.
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Chapitre 3

3 Facteurs hydrodynamiques
La dynamique du trait de côte est affectée par les facteurs
climatiques, hydrologiques et hydrodynamiques : le vent,
les vagues, le niveau marin et les courants associés sont
prédominants dans cette dynamique. La connaissance
de ces phénomènes permet de définir l’hydrodynamique
littorale et les modalités de transport des sédiments
qui rentreront dans les processus d’érosion et de
sédimentation.

3.1 Climatologie
3.1.1 Climatologie atmosphérique
Sur la province du Cap de La Hague au Cap d’Antifer, les
données de climatologie atmosphérique sont issues des
mesures de Météo-France sur quatre départements :
Manche, Calvados, Eure et Seine-Maritime. Les
stations en service actuellement se différencient par

le nombre des paramètres disponibles (figure 3.1 et
figure 3.2). Parallèlement à ces données mesurées,
le portail « Drias les futurs du climat » permet d’obtenir
des données modélisées sur une grille de 8 km de côté
(Météo-France, CERFACS, IPSL). Enfin, il existe de
nombreuses études portant tout ou partie sur ce secteur :
voir notamment les thèses de PÉDELABORDE (1957)
et ESCOURROU (1978), CANTAT (2015a, 2015b), les
études de Météo-France et les publications de synthèse
(type Profil Environnemental Régional de la DRéAL BN
2015), les articles de TRZPIT (1977, 1978, 1990, 1996,
1999) et CANTAT (2005, 2006), CANTAT et al. (2009,
2012), CANTAT et SAVOURET (2013, 2015) sur la
dimension météo-climatique et bioclimatique, les travaux
sur les relations entre les forçages atmosphériques et
les submersions marines/écroulements de falaises de
COSTA (1997, 2005) et (COSTA et al., 2014 ; LETORTU,
2013 ; LETORTU et al., 2012, 2016).

figure 3.1 : Carte de localisation des stations météorologiques de Météo-France en service au 01/01/2016 sur
la province du cap d’Antifer au cap de La Hague. Réalisation O. Cantat, d’après données Météo-France
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Les stations météorologiques professionnelles du réseau de Météo-France, appelé
réseau Radome, sont au nombre de 554 en métropole et 67 sur les territoires
ultramarins. Ces stations mesurent de façon automatique les paramètres de base que
sont la température et l’humidité sous abri, les précipitations et le vent (vitesse et
direction) à une hauteur de 10 mètres.
Certaines stations mesurent des paramètres complémentaires comme la pression,
l’humidité dans le sol, le rayonnement, la visibilité, l’état du sol, etc.

"

Météo-France opère également pour la Direction générale de la prévention des risques
(DGPR) du ministère en charge de l'environnement, un réseau de stations mesurant
deux paramètres (pluie et température) en soutien à la prévision des crues. Ce réseau
constitué début 2013 de 106 stations doit atteindre 290 stations. Certains sites
bénéficient du réchauffage de pluviomètres afin de pouvoir évaluer les quantités de
précipitations solides. Ce réseau est complété par des stations pluviométriques
administrées par la DREAL des Hauts-de-France.
Les prévisionnistes du SCHAPI (Service Central d’Hydrométéorologie et d’Appui à la
Prévision des Inondations) de la DGPR et les 22 services de prévision des crues
(SPC) surveillent l'ensemble des cours d’eau suivis par l’État. Ils co-produisent aussi
avec les prévisionnistes de Météo-France un volet particulier de la vigilance
météorologique : la vigilance « pluie-inondation » lorsque de fortes précipitations
peuvent donner lieu à des inondations.

9 Pour en savoir plus : www.geolittoral.developpement-durable.gouv.fr
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figure 3.2 : Carte de localisation des stations météorologiques appartenant au réseau de surveillance
dans les départements du Calvados et de la Manche
n
Or

figure 3.3 : Configurations barométriques moyennes saisonnières et flux résultants sur l’Europe.
Réalisation O. Cantat, Université de Caen Normandie (DREAL, 2015)

3.1.1.a Climatologie atmosphérique générale
Le contexte météo-climatique est fortement conditionné
par une position moyenne entre les hautes pressions
subtropicales et les basses pressions subpolaires
(figure 3.3). De ce fait, la façade occidentale de
l’Europe bénéficie le plus souvent d’un flux d’ouest donc
océanisé et rythmé par le passage de perturbations
plus ou moins actives selon la saison. En hiver, la
migration vers le sud et le creusement de la dépression
d’Islande sont synonymes d’un surcroît d’humidité
et de vent (voire de tempêtes) dans une ambiance
rafraîchie, alors qu’en été la remontée vers le nord de
l’anticyclone des Açores assure un temps doux et plus
agréable, même s’il n’est pas dépourvu de séquences
perturbées. Ces conditions dynamiques expliquent les
quatre principales composantes du climat : i) douceur
et faible amplitude saisonnière des températures ;
ii) régularité des précipitations, mais avec un net
renforcement en automne et en début d’hiver ; iii)
fréquence élevée des vents forts ; iv) ensoleillement
assez faible.
Le climat tempéré océanique est ici nuancé par des
effets d’abri ou d’exposition qui jouent sur la force
du vent mais également sur les précipitations et les
températures (figure 3.4 et figure 3.5). Les reliefs de
l’arrière-pays du Cotentin, du Pays d’Auge et du Pays
de Caux sont ainsi plus frais et arrosés que le littoral
de la Baie de Seine et les bas plateaux. La saisonnalité
des précipitations est plus marquée sur la frange Ouest
de la province. L’éloignement de la côte et une position
plus intracontinentale accroissent la fréquence des
jours de gelée et des jours de chaleur, et diminuent un
peu l’ensoleillement (Annexe 3.1.1).

En conséquence, les types de temps sensibles croisement des précipitations, température, vent et
ensoleillement - sont différenciés entre la côte et
l’intérieur d’une part, et la partie ouest et est de la
province d’autre part (Annexe 3.1.2).
Une vue synthétique des climats de Normandie (Annexe
3.1.3) a été réalisée par O. Cantat et F. Beauvais
(Université de Caen) pour le profil environnemental de
la DREAL Normandie (DRéAL Normandie, à paraître).

figure 3.4 : Diagrammes ombrothermiques et
principaux caractères climatiques sur la période
2001-2010 pour les stations de La Hague,
Cherbourg-Gonneville, Caen-Carpiquet et Deauville
St-Gatien. Réalisation O. Cantat, Université de
Caen Normandie, d’après données Météo-France
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figure 3.5 : Carte climatique de la province du cap d’Antifer au cap de la Hague : températures, pluviométrie
et roses de vents mesurés aux sémaphores et modélisés en mer
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9 Pour en savoir plus : www.geolittoral.developpement-durable.gouv.fr
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3.1.1.b Typologie des perturbations
La Figure 3.6 résume les trajectoires des centres
dépressionnaires ayant provoqué des submersions
sur le littoral de la province au cours de ces dernières
décennies, toutes intensités confondues (LETORTU et
al., 2012). Pour la Baie de Seine qui compose l’essentiel
de cette province, les risques sont moins nombreux
comparativement à la portion de côte exposée aux flux
de composante Ouest du nord Cotentin et s’étendant
du Cap de La Hève au Cap d’Antifer. De la Pointe de
Barfleur à l’estuaire de l’Orne, les littoraux sont surtout
sensibles aux coups de vent de Nord-Est alors que le
fond de Baie de Seine est structurellement plus affecté
par les flux de Nord-Ouest.

figure 3.6 : Trajectoires des centres dépressionnaires ayant provoqué des submersions (toutes intensités
confondues) sur le littoral du Pays de Caux et de la Baie de Seine. Source : (LETORTU et al., 2012)
Le tableau 3.1 répertorie quelques tempêtes et
leurs conséquences (pertes humaines et dommages
matériel) sur la période historique. Les données de vent
enregistrées à la station de Caen-Carpiquet entre 1981
et début 2018 présentent l’occurrence des tempêtes en
fonction de leur intensité et de la direction des vents
(tableau 3.2 et tableau 3.3). Le premier tableau se
réfère aux rafales maximales instantanées et le second
à la valeur maximale du vent moyen sur 10 mn, plus
révélateur de l’efficacité morphogène potentielle
des tempêtes. Une analyse exhaustive de toutes les
tempêtes survenues en France métropolitaine est
disponible sur le site de Météo-France : http://tempetes.
meteo.fr/spip.php?rubrique6.

Depuis 1981, à Caen, 11 cas ont été observés avec
des rafales de vent supérieures à 120 km/h (très forte
tempête) et 14 cas avec des vents moyens sur 10 mn
excédant les 80 km/h. On retrouve dans cette liste les
célèbres tempêtes du 16 octobre 1987 («L’Ouragan »)
et du 26 décembre 1999 (« Lothar » : vitesse maximale
record de 151 km/h, voir en annexes 3.1.4a et 3.1.4b
la trajectoire et la vitesse maximale du vent en France).
Une liste des cent cas extrêmes est disponible en
annexes 3.1.5a et 3.1.5b. La situation météorologique
pour les deux dernières fortes tempêtes enregistrées
sur la Normandie (Egon le 12/01/2017 et Eleanor le
02/01/2018) est présentée dans les annexes 3.1.6 et
3.1.10.

1 : INA (2012) : www.ina.fr/video/CAB99053136/le-havre-dieppe-inondations-video.html
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Date

Localisation

Dégâts au littoral

Vent

Niveau marin
observé (CM)
Source
/ coef. de
marée

Référence

28
Octobre
1909

Côte est du
Cotentin

Rupture de la digue entre
Grandcamp et Becqueville.
Une épaisseur de couche de
galet 25 cm s’est accumulé
sur l’ensemble du linéaire
côtier. La mer a avancé
jusqu’à 1,5 km dans les
terres. Les dégâts sont
estimés, de Cherbourg au
Grand Vey à 359 000 francs.

1er
Janvier
1910

Côte du
Bessin et
Côte Fleurie

Côte est du Cotentin, Côte
du Bessin, cote de nacre et
Côte Fleurie

/

8
Janvier
1924

Côte est du
Cotentin,
Côte du
Bessin, cote
de nacre et
Côte Fleurie

Nombreuses épaves, ports
détruits, murs écroulés,
magasins inondés, routes
et lignes et de chemins
de fer coupées, lignes
téléphoniques détruites

sud-ouest

Pas
d’information

(1) et
(2)

Pas d’informations

Pas
d’information

(4) et
(6)

L’Ouest-Eclair,
DDTM-14

(4) et
(6)

http://
j.y.merienne.
pagespersoorange.
fr/01grandcamp.
html

nord-est

12
Côte du
Novembre
Bessin
1931

«Un raz de marée a
occasionné de nombreux
dégâts entre les communes
d’Asnelles et Ver-sur-Mer.
Le chemin de G.C. N°205,
territoire de Meuvainessur-Mer, a été submergé sur
une longueur de 3 km 500.
L’eau atteignait a certains
endroits 50 cm sur le milieu
de la chaussée. […] La
digue d’une hauteur de 1,2
m, située au lieu la Maisonaux-Chiens, territoire de
Meuvaines, a été emporté
sur 80 m. Plus loin, en
direction de Ver-sur-Mer, les
galets et le sable recouvrent
la route sur une hauteur de
50 cm par endroit et ce, sur
plus de 500 m. [...]»

6
Côte du
Novembre
Bessin
1934

« Un coup de mer de NordEst, aussi brutal que celui
de 1909, lance des lames
Pas d’inforde 20 m sur la digue de
mations
Grandcamp, qui se lézarde et
s’effondre, bouche le chenal
du port avec d’énorme
paquets de varech »

1,5 m d’eau
observé dans
Cherbourg et
Grandcamp /
coef. 108

7à8m
(surcote de
0,45 m) /
Coef. 100

Pas
d’information

Pour
TRI Cherbourg(3), (5)
l
a
Octeville,
et (6)
Maertens 2016

(5),

TRI de Cabourg
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tableau 3.1 : Liste des tempêtes ayant impacté le littoral du Cap d’Antifer au Cap de La Hague entre 1905 et
2018 (recensées par (1) Météo-France, (2) Vimer, (3) BRGM, (4) Levoy (1986), (5) DDTM 14, (6) Letortu (2013) ;
données marines issues de Shom.fr, 2005. Réalisation K. Graff, Université de Caen Normandie

7
Août
1948

Côte est du
Cotentin,
Côte du
Bessin et
Côte Fleurie

On dénombre 14 morts de la
Bretagne au Pas-de-Calais
et 100 millions de francs de
dégâts,

ouest

6à9m/
Coef. 105

(1) et
(2)

Ouest-France

Côte du
31
Bessin et
Décembre
Côte de
1955
Nacre

« Plusieurs mètres de dunes
ont été dévorés par la mer,
tandis qu’un morceau du
quai a cédé sous la poussée
impétueuse des flots » ; «
les pêcheurs colmatent les
brèches importantes que la
mer a ouvert dans le quai et
la digue »

Pas d’informations

Pas
d’information

(4) et
(6)

Liberté de
Normandie

12
Septembre Côte Fleurie
1957

« La digue des RochesNoires à Trouville n’a pas
résisté à la dernière tempête
: les flots déchaînés y ont
ouvert une énorme brèche.
Le parapet s’est effondré et
la chaussée s’est affaissée
sur 25 m de longueur, 6 m de
largeur et 5 de profondeur.
Des villas riveraines sont
menacées »

Pas d’informations

Pas
d’information

(4) et
(6)

Ouest-France

À Deauville la mer submerge
le Boulevard longeant la
plage et atteint les cours de
tennis. Les établissements
sont touchés et les portes
arrachées. Le restaurant «Le
Ciro’s» a été submergé par
les flots. À Trouville-sur-Mer,
l’ensemble du quartier
commerçant a été submergé
par la mer. Les caves sont
inondées et d’importants
dégâts sont recensés.
Le quai près de l’ancien
établissement de bain est
détruit. À Hermanville, la
digue est détruite sur un
linéaire de 300 m,

Pas d’informations

Pas
d’information

(4) et
(6)

Ouest-France
et Liberté de
Normandie

À Asnelles-sur-Mer la mer à
endommagée et emportée
la digue, en face de l’ancien
blockhaus, et a engendré
l’effondrement du trottoir.

Pas d’informations

Pas
d’information

(4) et
(6)

Ouest-France

nord-ouest

CETE
8 m / Coef.
(1), (2)
Normandie Non renseigné et (5)
LRPC de Rouen

5
Avril
1962

Côte Fleurie

19
Côte de
Novembre Nacre et
Côte Fleurie
1962

6
Juillet
1969

Campings et chalets
endommagés, arbres
arrachés, toiture et
Côte du
Bessin, Côte fenêtres détruites, réseau
de Nacre et endommagé, bateaux
Côte Fleurie coulées. Une brèche de 12
m dans la digue à l’Est de la
cale de Eisenhower.

68 - Dynamiques et évolution du littoral - Synthèse des connaissances du du cap d’Antifer au cap de la Hague - 2019

Non
renseigné

8,6 m (surcote
de 1,2 m) /
Coef. Non
renseigné
(marée haute)

À Arromanches, une tempête
endommage les digues
entre les cales Neptune et
Eisenhower sur 65 m de
long et une brèche de 43 m
apparaît à l’Est de la Cale
Eisenhower

nord-ouest

Surcote de
CETE
(2), (5)
0,62 m / Coef.
Normandie et (6)
Non renseigné
LRPC de Rouen

Côte Fleurie

À Villerville et Villers-sur-Mer
une submersion marine
pénètre dans les digues et
les quais et inonde les caves
des bâtiments en bord de
plage. L’érosion des falaises
argileuses a été aggravée.
À Villers-sur-Mer des
garages ont été emportés
par les vagues et a provoqué
une érosion du rivage sur
une dizaine de mètres. À
Trouville-sur-Mer, la digue
près des Vaches Noires a été
partiellement détruite.

Pas d’informations

Pas
d’information

26
Février
1990

Côte du
Bessin

Tempête Vivian : à Grayesur-Mer, une succession de
tempête marque les mois
de janvier et février. Un total
de 150 m de dune a été
érodée à l’Est du Blockhaus
du Bisson et l’Ouest de la
Brèche du Bisson.

19
Février
1996

Côte du
Bessin et
Côte de
Nacre

La tempête a notamment
provoqué des inondations
importantes sur les
communes de Ver-sur-Mer et
Vierville-sur-Mer

13
Janvier
1998

Côte est du
Cotentin,
Côte du
Bessin et
Côte Fleurie

500 000 foyers privés
électricité, nombreuses
toitures arrachées, clochers
abattus, arbres déracinés,
camions renversés

1
Février
1974

Côte Fleurie

31
Côte du
Décembre
Bessin
1978

29
Janvier
1983

Côte du
24
Décembre Bessin et
1999
Côte Fleurie

Tempête Lothar : de
nombreuses habitations sont
inondées dont le quartier de
la station de voile à Asnelles

nord-ouest

nord-est

ouest

nord-ouest

Surcote de 1
m / Coef. 108

-5

(4) et
(6)

TRI de Divessur-Mer

Liberte
Le Bonhomme
Libre

Bulletin
(2), (5) municipal de
et (6) Graye-sur-Mer
(1990)

PPRN (Dives(2), (4),
Surcote de
Orne et Bessin),
0,15 m / Coef. (5) et
Gaspar et
113
(6)
Poullain (1996)
7 m (surcote
0,79 m) /
Coef. Non
renseigné

(1) et
(2)

/

«Les tempêtes
exceptionnelles
de Noël 1999»,
8,9 m (surcote
(1), (2) de Baleste M.-C.
de 0,7 à 1 m) /
et (5) et al., (2001),
Coef. 94
INA1 (2012),
PPRN (DivesOrne et Bessin)
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À Dives-sur-Mer, une
tempête ouvre une brèche de
10 dans la digue en terre en
limite de Periers-en-Auge et
de Dives-sur-Mer.

er

Côte est du
17
Cotentin,
Décembre
Côte du
2004
Bessin et
Côte Fleurie

26
Février
2010

3
Janvier
2018

Côte du
Bessin et
Côte de
Nacre

Tempête Dagmar : à Honfleur
le «quai de la Quarantaine» a
été submergé par la mer.

nord-ouest

(vagues de 4
à 5 m) / Coef.
71

Tempête Xynthia : de
nombreux dégâts sur
les ouvrages et environ
80 maisons inondées à
Ver-sur-Mer, Asnelles et
Bernières-sur-Mer.

nord-ouest

8,84 m
(surcote de
0,87 m) /
Coef. 102

nord-ouest

9,33 m
(Surcote de
1,01 m) /
Coef. 107

Tempête Eleanore : rupture
de la digue à Ver-sur-Mer, les
habitants ont été évacués.
À Villerville Trois personnes
ont été piégées par la
Côte du
submersion marine dans
Bessin, Côte
un restaurant. Les vagues
de Nacre et
ont submergées et détruits
Cöte Fleurie
ponctuellement des digues. À
Deauville, l’eau a submergé
les rues du port.

(1) et
(2)

Ouest-France

(1), (2), SHOM-REFMAR
(5) et
(6)

(1) et
(2)

Ouest-France

tableau 3.2 : Tableaux par ordre décroissant des violentes tempêtes (rafales > 120 km/h) observés à la station
de Caen-Carpiquet sur la période du 01/01/1981 au 10/01/2018. Réalisation O. Cantat, Université de Caen
Normandie, d’après données Météo-France.
Date

Nom

Force (km/h)

Direction (° et secteur) Heure

12/26/1999

Lothar

151

320 NO

144

260 O

140

200 SSO

00h17

137

260 O

20h50

11/26/1983
10/16/1987

L’Ouragan

11/23/1984

05h15

1/12/2017

Egon

131

290 ONO

17h23

1/25/1990

Daria

130

260 O

12h37

2/26/1990

Vivian

130

300 NO

11h40

11/22/1984

126

280 O

22h40

1/3/1999

126

240 OSO

08h40

1/3/2018

Eleanor

123

270 O

04h46

2/3/1990

Herta

122

280 O

13h07

prévision des risques de submersions marines, il convient
de connaître les situations météorologiques engendrant
des forts vents d’afflux favorisant la concentration
de l’énergie marine directement sur les plages (par
accumulation d’eau à la côte et effets de la houle et
des vagues). Pour la province, la façade orientale du
Cotentin et les côtes occidentales de la Baie de Seine
sont affectées principalement par les vents forts de NE.
Ces vents correspondent à deux types de situations
synoptiques distinctes, associées soit à la proximité de
basses pressions sur le centre de la France, soit à des

hautes pressions nordiques (Annexes 3.1.8a et 3.1.8b).
Ces vents sont généralement moins forts que ceux
provenant d’ouest mais ils sont toutefois assez soutenus
et sur des périodes suffisamment longues pour former
une mer agitée morphogène (leur efficacité est accrue
par un fetch supérieur à 200 km entre le détroit du
Pas-de-Calais et la Presqu’île du Cotentin). La présence
de basses pressions est également un facteur aggravant
en provoquant un phénomène de surcote (Annexe 3.1.9).
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Les vents dominants sont de secteur ouest à sud-ouest
(figure 3.5 et figure 3.7). Par rapport au vent « libre
», le relief peu marqué de la région ne modifie pas
fondamentalement les directions (pas de canalisation
comme en vallée du Rhône, par exemple). En
revanche, sa force apparaît notablement diminuée en
Baie de Seine, secteur qui bénéficie d’une position
d’abri entre le Cotentin, qui fait barrière aux flux d’ouest
à nord-ouest, et le Pays de Caux qui la protège en
partie des flux de nord-est. Le phénomène d’abri est
particulièrement net sur la Côte Fleurie en raison de
sa position plus enclavée. Ici les vents assez forts à
forts ne représentent que 13% du total, contre 21% sur
la Côte de Nacre et 29% dans la Baie des Veys qui
dispose d’une double ouverture aux flux de nord-est
et au flux d’ouest en raison de l’absence de relief
dans cette direction (Marais de Carentan). De ce fait
les valeurs sont assez proches de celles modélisées
au large de Barfleur (31%) mais restent éloignées de
celles observées en mer entre France et Angleterre
(38%). Au large du Havre, l’exposition aux vents forts
de composante ouest devient à nouveau beaucoup plus
sensible mais le Pays de Caux protège le secteur des
coups de vent de nord-est. Pour les vents faibles et les
calmes, les dispositions sont logiquement inversées,
variant de près de 42% sur la Côte Fleurie à moins de
23% en Manche « libre ».
Ces différences entre les secteurs plus exposés du
Cotentin et la Baie de Seine se retrouvent dans le
vent moyen et la fréquence des fortes rafales : 6,9 m/s
et 132 jours par an à La Hague, contre 4,6 m/s et 70
jours à Bernières-sur-Mer. Les contrastes sont surtout
marqués par un flux de composante Ouest (Annexes
3.1.10a et 3.1.10b). Enfin, saisonnièrement, les vents
sont plus forts en automne et en hiver (passage des
perturbations actives) qu’au printemps et en été : à La
Hague, le vent moyen varie ainsi de 7 à 9 m/s d’octobre
à mars et de 5 à 6 m/s d’avril à septembre.
En Baie de Seine, les contrastes saisonniers sont
moins accentués (figure 3.8).
Sur la période 1961-2010, les données homogénéisées
de force moyenne annuelle du vent montrent une
grande variabilité interannuelle, entre 6,3 et 9,2 m/s
pour la Pointe de La Hague et entre 4,4 et 7,1 m/s pour
le Cap de La Hève (Annexe 3.1.11). On observe des
ondulations d’ordre pluri annuelles, pas nécessairement
en phase pour les deux postes mais en revanche un
minimum commun au cours de la dernière décennie.
Concernant le futur, les divers scénarios ne projettent
pas de changement significatif.

3.1.1.d Précipitations
La répartition et l’occurrence des précipitations
soulignent l’influence combinée de l’exposition aux flux
d’ouest porteurs d’humidité et des effets des reliefs
situés en arrière immédiat de la côte (figure 3.9).
Les différences sont déjà très notables à l’échelle du
Cotentin, entre les reliefs exposés de la façade ouest
très arrosés (hauteurs à La Hague > 1100 mm/an) et
l’extrémité est - sous le vent - qui présente un déficit
important tant en quantité qu’en fréquence (secteur de
Barfleur < 600 mm/an).
Pour une même exposition regardant vers le Nord, la
Baie de Seine présente des différences de pluviométrie
notables traduisant avant tout la topographie de
la frange côtière et la position longitudinale : les
précipitations sont plus présentes (800 à 1000 mm) là
où le relief d’arrière côte est vigoureux (Pays d’Auge à
l’est) et là où il y a une ouverture au flux d’ouest (Bessin,
à l’ouest), comparativement aux faibles apports de la
partie centrale du littoral calvadosien (600 à 800 mm),
« abrité » sous le vent des collines de Normandie. Les
différences entre la côte et les hauteurs peuvent être
très nettes en quelques kilomètres seulement : sur la
période vicennale 1996-2015, l’aéroport de St-Gatiendes-Bois (à 2 km de la côte et 139 m d’altitude) a
enregistré une pluviométrie annuelle 11% supérieure à
celle de la station voisine de l’hippodrome de Deauville,
sur la Côte Fleurie (916 mm contre 824 mm).
Au nord de la Seine, le Pays-de-Caux reproduit le
même schéma que le Cotentin en raison de sa forte
exposition aux flux d’ouest et de sa topographie
contrastée (hautes falaises de craie sur le littoral entre
le Cap de La Hève et le Cap d’Antifer) : les précipitations
augmentent de 200 à 300 mm en quelques kilomètres.
Tel est le cas sur la décennie 2001-2010 entre Fécamp
(787 mm) et Goderville (1124 mm), une douzaine de
kilomètres plus au sud dans l’intérieur des terres.
Si la région n’est pas soumise à des abats pluvieux
aussi intenses que dans le domaine méditerranéen,
l’exemple de Caen-Carpiquet traduit toutefois
l’existence d’épisodes extrêmes très marqués (tableau
3.4 et tableau 3.5). Les valeurs maximales sur la
période 1967-2012 montrent la possibilité de recevoir
plus de 50 mm en 2 heures, comme ce fut le cas le 25
juin 2006 (figure 3.10). Cette journée record (93,0 mm)
fut marquée par des orages violents issus du contact
entre l’air chaud de surface à l’Est du pays et l’air froid
associé au talweg d’altitude progressant à partir de
l’Ouest (annexe 3.1.12). Sur quelques minutes, au plus
fort des averses orageuses, le cumul peut atteindre de
10 à 20 mm en 6 minutes, entraînant inondations et
coulées boueuses.
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3.1.1.c Caractérisation des vents et
pressions

figure 3.7 : Cartographie de la force et de la direction du vent sur la période 1999-2009. Réalisation
O. Cantat, Université de Caen Normandie, d’après données modélisées Météo-France

3.1.2 Climatologie océanique
3.1.2.a Température de l’eau
La température de l’eau de mer diminue régulièrement
du nord-ouest au sud-est de la province. En surface,
elle évolue entre 10,1 °C et 8,7 °C et au fond elle passe
de 9,9 °C à 8,5 °C (figure 3.13). Les différences de
températures entre les eaux de surface et les eaux du
fond varient de l’ordre de 0,1 à 0,3 °C (figure 3.14).

3.1.2.b Salinité et pH
La salinité de l’eau de mer est inférieure à 35 PSU1, c’està-dire plus faible que les eaux de l’Atlantique à la même
latitude (35,4 PSU en moyenne) (LARSONNEUR, 1975
in GARNAUD, 2003). Elle diminue régulièrement du
nord-ouest au sud-est de la province avec des valeurs
les plus faibles dans l’estuaire de la Seine (figure 3.15).
Les différences de salinité entre les eaux de surface et
les eaux du fond varient de l’ordre de 0,004 à 0,25 PSU
(figure 3.16).

1|

Ainsi, la répartition spatiale des isohalines ne reste pas
uniforme (figure 3.11). Entre Barfleur et Saint-Vaast-laHougue, la salinité varie peu entre les zones côtières
et la Manche (de 34,5 à 34,75 ‰). De Saint-Vaast-laHougue à la baie des Veys, la salinité peut descendre à
moins de 33 ‰, cette diminution étant enregistrée dans
les chenaux de la Vire et de la Douve lors d’un cycle tidal,
les apports en eau douce étant trop faibles par rapport
aux apports d’eau marine (DUBRULLE-BRUNAUD,
2007). Dans la partie est de la baie de Seine, en bordure
du pays de Caux, les isohalines s’orientent parallèlement
à la côte, sous l’effet des influences continentales.
Dans la partie centrale de la baie de Seine et au sortir
de l’estuaire de la Seine, les isohalines se répartissent
en deux zones distinctes (figure 3.12) (DUBRULLEBRUNAUD, 2007) :
 une zone à l’ouest, dominée par une forte pénétration

des eaux salines selon un axe nord-ouest/sud-est
(AVOINE, 1986)
 et une zone à l’est, fortement influencée par les régimes

hydrologiques de la Seine (AVOINE et al., 1984 ; LE
HIR et al., 1986).

PSU : Practical Salinity Unit, ou unité pratique de salinité
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tableau 3.3 : Tableaux par ordre décroissant des vents moyens sur 10 mn très forts (> 80 km/h) observés à
la station de Caen-Carpiquet sur la période du 01/01/1981 au 10/01/2018. Réalisation O. Cantat, Université
de Caen Normandie, d’après données Météo-France.
Date

Nom

Force (km/h)

Direction (° et secteur)

Heure

11/26/1983

104

260 O

11/23/1984

101

280 O

21h40

10/16/1987

L’Ouragan

101

190 S

00h17

2/3/1990

Herta

94

290 ONO

13h09

12/26/1999

Lothar

94

320 NO

05h18

90

280 O

22h42

1/25/1990

Daria

90

240 OSO

12h35

1/12/2017

Egon

90

280 O

17h28

2/26/1990

Vivian

86

280 O

11h46

1/14/1984

83

280 O

12h27

2/8/1984

83

300 ONO

06h50

11/22/1984

2/8/1990

83

250 OSO

03h45

2/28/1990

Vivian

83

260 O

19h14

1/3/2018

Eleanor

81

280 O

04h52

Ainsi, lors de sa sortie de l’estuaire, l’eau douce
de surface se répartit en baie de Seine selon deux
directions, l’une vers le nord/nord-ouest et l’autre en
direction des côtes du Calvados (GARNAUD, 2003).
En baie de Seine orientale, la répartition verticale et
horizontale des isohalines est étroitement liée au débit
de la Seine, au coefficient de marée et à l’agitation qui
vont favoriser le mélange (tableau 3.6) (LAFITE, 1990
cité par DUBRULLE-BRUNAUD, 2007) :
 en période de vives-eaux et à basse mer, l’extension

de la dessalure en surface se fait vers le sud-ouest,
le nord-ouest et le long du pays de Caux. En pleine
mer, le panache de dessalure à 30 ‰ ne subsiste
qu’en surface et au milieu de la colonne d’eau. Au
sud-ouest du port d’Antifer, la renverse des courants

peut expliquer la pénétration de l’eau salée (> 34 ‰)
le long de la côte, alors que, plus au large l’orientation
des courants vers l’est conduit à la formation d’une
lentille dessalée ;
 en période agitée de mortes-eaux, l’expulsion à basse

mer des eaux dessalées est moins marquée qu’en
période de vives-eaux, notamment par des tracés
d’isohalines très effilées. L’extension de l’isohaline
31,5 ‰ est cependant plus grande le long des zones
côtières en mortes-eaux (AMINOT et al., 1997 in
GARNAUD, 2003).

Au sein de l’estuaire, l’intrusion saline (limitée par
une valeur de 0,5 ‰) se fait sentir jusqu’à 20 km de
l’embouchure en période de crue, et 40 km en période
d’étiage. Ce gradient longitudinal de salinité varie aussi
en fonction des cycles tidaux et peut migrer de 20 à
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figure 3.8 : La saisonnalité du vent. Comparaison pour les stations de La Hague et de Bernières-sur-Mer
sur la période 2006-2015. Réalisation O. Cantat, Université de Caen Normandie, d’après données MétéoFrance

30 km en vives-eaux et de 10 km en mortes-eaux, quel
que soit le débit de la Seine (AVOINE, 1981). La position
moyenne du front salin a varié au cours des dernières
décennies (DUBRULLE-BRUNAUD, 2007). Avant 1960,
l’intrusion saline se situait au niveau de Caudebec-enCaux (Avoine, 1994). À partir de 1963 et jusqu’en 1999, la
limite s’est déplacée entre les PK335 et PK350 (AVOINE,
1994 ; AVOINE et al., 1996; LESOURD, 2000).

3.2 Facteurs océanographiques
3.2.1 Niveau marin
Le niveau marin est composé du niveau moyen, de
la marée (astronomique et radiationnelle) et d’une
résultante appelée surcote ou décote qui prend en
compte les effets atmosphériques et la combinaison
d’autres ondes (vagues, seiches, tsunamis, etc.).
Ces différentes composantes sont présentées dans
la Gestion du trait de côte (Ministère de l’Ecologie,
de l’Energie, du Développement Durable et de la
Mer - MEEDDM 2010) et la fiche technique nationale
consacrée au niveau marin.

tableau 3.4 : Durée de retour de précipitations fortes à Caen-Carpiquet sur la période 1967-2012. Réalisation
O. Cantat, Université de Caen Normandie, d’après données Météo-France.
Durée de retour

Hauteur estimée Hauteur estimée Hauteur estimée Hauteur estimée Hauteur estimée
sur 2 heures
sur 1 heure
sur 30 minutes
sur 15 minutes
sur 6 minutes

5 ans

28,8 mm

23,0 mm

19,1 mm

14,4 mm

8,8 mm

10 ans

34,6 mm

26,7 mm

22,4 mm

17,1 mm

10,3 mm

20 ans

41,0 mm

30,4 mm

25,9 mm

19,8 mm

11,7 mm

30 ans

45,0 mm

32,6 mm

28,0 mm

21,5 mm

12,6 mm

50 ans

50,4 mm

35,3 mm

30,6 mm

23,7 mm

13,7 mm

100 ans

58,5 mm

38,9 mm

34,3 mm

26,7 mm

15,1 mm

tableau 3.5 : Valeurs maximales observées de l’échantillon traité (1967-2012). Réalisation O. Cantat, Université
de Caen Normandie, d’après données Météo-France.
H a u t e u r Date
observée

H a u t e u r Date
observée

H a u t e u r Date
observée

H a u t e u r Date
observée

H a u t e u r Date
observée

55,4 mm

25/6/2006

34,4 mm

25/6/2006

32,8 mm

10/8/1983

27,4 mm

8/10/1983

19,9 mm

10/8/1983

43,7 mm

21/8/1975

32,9 mm

10/8/1983

24,0 mm

6/2/1981

16,5 mm

21/8/1975

11,0 mm

21/8/1975

39,6 mm

10/8/1983

30,0 mm

21/8/1975

23,4 mm

6/2/2002

15,6 mm

24/7/1969

10,8 mm

15/8/2004

34,6 mm

19/7/1994

29,6 mm

19/7/1982

23,1 mm

7/12/1982

15,4 mm

15/8/2004

9,8 mm

1/6/2003

34,5 mm

24/7/1969

28,4 mm

2/6/2002

22,6 mm

7/24/1981

14,0 mm

2/6/1981

8,3 mm

25/6/1967

figure 3.9 : Précipitations totales annuelles (à gauche) et nombre annuel de jours de précipitations
significatives (supérieures à 1 mm/jour) (à droite), sur la période 1981-2010. Source : Météo-France, pour
DREAL, 2015
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En complément, quelques structures ont réalisé des
mesures in situ de certains paramètres, avec des

figure 3.10 : Précipitations horaires à Caen-Carpiquet
le 25 juin 2006. Cumul jounalier = 96,6 mm ; Normale
1981-2010 du mois de juin = 57,9 mm). Réalisation
O. Cantat, Université de Caen Normandie, d’après
données Météo-France

acquisitions locales sur des périodes de temps de
quelques jours à plusieurs années comportant parfois
des interruptions (GOULAIN, 2012) :
 l’IRSN réalise un suivi du milieu marin proche de

la centrale nucléaire du cap de la Hague, avec
mesures de courants et de niveaux marins depuis
2002 (capteur de pression NKE et courantomètre
ADCP) ; les métadonnées sont accessibles depuis la
plateforme Pangea (http //pangaea.de) ;
 le GRESARC et le CREC ont également procédé à

des suivis ponctuels en différents points du littoral de
la province, comme sur la plage de Blonville-sur-Mer
et Villers-sur-Mer, entre avril 2003 et avril 2004, avec
houlographe-courantomètre et marégraphe ; une
cartographie interactive, accessible en ligne sur le site
de l’Observatoire du littoral bas-normand (OLIBAN),
permet de déterminer la localisation et la date de
mesure des différents sites (http://crec.unicaen.fr/
mapcrec/Map/).

En complément de ces données numériques, des
données historiques (non numérisées à ce jour)
sont disponibles pour Cherbourg et Le Havre ainsi
qu’à Barfleur, Saint-Vaast-la-Hougue, Arromanches,
Honfleur, Quillebeuf-sur-Seine et Octeville-sur-Mer. Un
inventaire non exhaustif de ces données historiques
est disponible sur refmar.shom.fr (tableau 3.8 et
Annexe 3.7). L’exhaustivité de cet inventaire ne peut
être garantie car des données peuvent être dispersées
dans des archives locales et doivent faire l’objet de
recherches spécifiques.
Le suivi à long terme des évolutions du niveau moyen
à la côte est assuré en France par SONEL (Système

figure 3.12 : Distribution de la salinité de surface (‰) à marée basse, pendant une crue (A) et pendant
un étiage (B) dans la Seine orientale (AVOINE, 1986 modifié DUBRULLE-BRUNAUD, 2007)
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La province comprise entre le cap d’Antifer et le cap
de la Hague est couverte par trois marégraphes
permanents du réseau RONIM (Réseau d’observation
du niveau de la mer) du Shom, installés dans les
ports dits « de référence » de Cherbourg et Le
Havre (figure 3.17, tableau 3.7 et Annexe 3.6). Ces
données sont diffusées par le Shom dans le cadre de
REFMAR (Réseaux de référence des observations
marégraphiques) au titre de son rôle de référent
national d’observation du niveau marin in situ. Des
informations complémentaires sur ces observations
marégraphiques sont disponibles sur le site refmar.
shom.fr ; les observations sont accessibles en
visualisation et téléchargement sur le site data.shom.fr.

figure 3.11 : Salinité en période de crue fluviale, en baie de Seine (données CNEXO-COB-ELGMM, d’après
IFREMER ; DUBRULLE-BRUNAUD, 2007)
d’observation du niveau des eaux littorales – www.
sonel.org), regroupant le CNRS, l’IGN, l’Université de
La Rochelle et le Shom. SONEL exploite l’ensemble
des niveaux moyens observés par les marégraphes
du réseau REFMAR, permettant notamment l’étude
de l’évolution à long terme du niveau de la mer. À ce
titre, SONEL est amené à corriger, lorsque possible,
les observations marégraphiques des mouvements
verticaux qui seraient liés par exemple à l’enfoncement
d’un quai.

3.2.1.a Niveau moyen
Le « niveau moyen instantané » (ou surcote instantanée)
s’obtient en retranchant à la hauteur observée à un
instant donné la contribution astronomique de la marée
calculée au même instant. La valeur moyenne de cette
quantité constitue le niveau moyen. Elle peut se calculer
sur 24 h (niveau moyen journalier), sur un mois (niveau
moyen mensuel) ou sur toute autre période. Le niveau
moyen annuel est généralement calculé si 11 mois
d’observations cumulées sont disponibles. En l’absence
de précision et dans le cadre du changement climatique,
il est généralement fait référence au niveau moyen
annuel.

niveaux moyens associées, sont décrits dans l’ouvrage
« Références Altimétriques Maritimes » (RAM) édité par
le Shom et disponible sur le site http://diffusion.shom.fr.
Sur certains sites REFMAR, SONEL indique une vitesse
d’évolution moyenne du niveau de la mer en mm/an.
Cette information nécessite de disposer d’observations
suffisamment longues et d’avoir pu déterminer les
mouvements verticaux susceptibles d’influer sur la
tendance observée (par exemple un marégraphe situé
sur un sol en subsidence). Ce dernier paramètre se
mesure par des GPS installés de façon permanente
auprès des marégraphes.
Au-delà de cette connaissance ponctuelle du niveau
moyen, le projet BATHYELLI a modélisé cette
information sous forme de surface de référence verticale.
Cette modélisation inclut notamment les observations
marégraphiques et celles issues de l’altimétrie spatiale,
ainsi que des campagnes hydrographiques spécifiques
ayant permis la réalisation des surfaces. BATHYELLI met
à disposition des surfaces de compensation référencées
à l’ellipsoïde de plusieurs niveaux de référence (figure
3.19) : zéro hydrographique, niveau moyen, plus basses
mers astronomiques (PBMA) et plus hautes mers
astronomiques (PHMA).

Le niveau moyen de la mer est connu aux ports ayant
fait l’objet d’observations marégraphiques suffisamment
longues (Tableau 3.9). Ces ports, et les valeurs de
tableau 3.7 : Observations pérennes du niveau marin disponibles sur la province
Port
d’implantation

Producteur et/ou
gestionnaire

Réseau

Date de mise en service
de l’observatoire actuel

Première chronique
disponible

Cherbourg

SHOM, Marine nationale et
Port de Cherbourg

RONIM

1/3/1994

1/4/1943

Ouistreham

SHOM et Ports normands
associés

RONIM

1/9/2016

15/3/1980

Le Havre

SHOM, Grand port
maritime du Havre

RONIM

1/8/1993

5/1/1938
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Synthèse des connaissances
du cap d'Antifer au cap de la Hague

Température de l'eau

Chronique pour la période 2010 - 2015

Limite de province sédimentaire

Cours d'eau principal

Limite départementale
Bâti

12,01 - 12,1

6 - 12

12,61 - 12,7

12,51 - 12,6

12,41 - 12,5

12,31 - 12,4

12,21 - 12,3

13,51 - 14

13,01 - 13,5

12,91 - 13

12,81 - 12,9

12,71 - 12,8

Moyenne 2010 - 2015 En °C

12,11 - 12,2

Cette chronique a été établie en 2015, dans le cadre du projet EMODnet
Seabed Habitats, à partir de la base de données hydrodynamique réalisée avec
le modèle MARS3D et la librairie AGRIF (V10.10 - http://wwwljk.imag.fr/MOISE/AGRIF/ ) le long des façades Atlantique, Manche et mer du
Nord. Cette base de données est maintenue et mise à jour par l'unité de
recherche DYNECO de l'Ifremer.

Résolution spatiale horizontale : 500 m
Résolution spatiale verticale : 40 niveaux (Sigma généralisés)
Résolution temporelle : 1 heure

Une simulation de six années allant de 2010 à 2015 a été réalisée pour
l’ensemble des emprises couvrant ces façades françaises. Les caractéristiques
de simulation sont les suivantes :




La chronique représentée ici a été calculée à partir des résultats de cette
simulation. La variable prise en compte est la température ; les valeurs sont
exprimées en °C. La moyenne a été calculée à partir de chaque valeur de la
période 2010-2015 pour la surface, la moyenne verticale et le fond.

9 Pour en savoir plus : www.geolittoral.developpement-durable.gouv.fr

Source - Copyrights :
Rejeu hydrodynamique - IFREMER-DYNECO
Province sédimentaire - Cerema & MEEM
GEOFLA® - ©IGN Paris Reproduction interdite
Occupation du sol - Corine Land Cover 2012
Cours d'eau - BD Carthage
BD Alti® - ©IGN Paris Reproduction interdite

figure 3.13 : Température moyenne du l'eau de la province sur la période 2010-2015.
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Synthèse des connaissances
du cap d'Antifer au cap de la Hague

Température de l'eau

5,01 - 5,4

4,81 - 5

4,61 - 4,8

4,41 - 4,6

4,21 - 4,4

4,01 - 4,2

3,81 - 4

Chronique pour la période 2010 - 2015

Limite de province sédimentaire

Cours d'eau principal

Limite départementale
Bâti

Ecart type calculé sur la
période 2010 - 2015 (en °C)
0-3

3,01 - 3,2

3,21 - 3,4

3,41 - 3,6

3,61 - 3,8

Cette chronique a été établie en 2015, dans le cadre du projet EMODnet
Seabed Habitats, à partir de la base de données hydrodynamique réalisée avec
le modèle MARS3D et la librairie AGRIF (V10.10 - http://wwwljk.imag.fr/MOISE/AGRIF/ ) le long des façades Atlantique, Manche et mer du
Nord. Cette base de données est maintenue et mise à jour par l'unité de
recherche DYNECO de l'Ifremer.

Résolution spatiale horizontale : 500 m
Résolution spatiale verticale : 40 niveaux (Sigma généralisés)
Résolution temporelle : 1 heure

Une simulation de six années allant de 2010 à 2015 a été réalisée pour
l’ensemble des emprises couvrant ces façades françaises. Les caractéristiques
de simulation sont les suivantes :




La chronique représentée ici a été calculée à partir des résultats de cette
simulation. La variable prise en compte est la température ; les valeurs sont
exprimées en °C. La moyenne a été calculée à partir de chaque valeur de la
période 2010-2015 pour la surface, la moyenne verticale et le fond.

9 Pour en savoir plus : www.geolittoral.developpement-durable.gouv.fr

Source - Copyrights :
Rejeu hydrodynamique - IFREMER-DYNECO
Province sédimentaire - Cerema & MEEM
GEOFLA® - ©IGN Paris Reproduction interdite
Occupation du sol - Corine Land Cover 2012
Cours d'eau - BD Carthage
BD Alti® - ©IGN Paris Reproduction interdite

figure 3.14 : Écart type de la température de l'eau de la province sur la période 2010-2015
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Cette chronique a été établie en 2015, dans le cadre du projet EMODnet
Seabed Habitats, à partir de la base de données hydrodynamique réalisée avec
le modèle MARS3D et la librairie AGRIF (V10.10 - http://wwwljk.imag.fr/MOISE/AGRIF/ ) le long des façades Atlantique, Manche et mer du
Nord. Cette base de données est maintenue et mise à jour par l'unité de
recherche DYNECO de l'Ifremer.

Résolution spatiale horizontale : 500 m
Résolution spatiale verticale : 40 niveaux (Sigma généralisés)
Résolution temporelle : 1 heure

Une simulation de six années allant de 2010 à 2015 a été réalisée pour
l’ensemble des emprises couvrant ces façades françaises. Les caractéristiques
de simulation sont les suivantes :




La chronique représentée ici a été calculée à partir des résultats de cette
simulation. La variable prise en compte est la salinité. Les valeurs sont
exprimées en unités pratiques de salinité (psu). La moyenne a été calculée à
partir de chaque valeur de la période 2010-2015 pour la surface, la moyenne
verticale et le fond.
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figure 3.15 : Salinité moyenne de l'eau de la province sur la période 2010-2015
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Ecart type calculé sur la
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0 - 0,2

0,21 - 0,3

0,31 - 0,4
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Cette chronique a été établie en 2015, dans le cadre du projet EMODnet
Seabed Habitats, à partir de la base de données hydrodynamique réalisée avec
le modèle MARS3D et la librairie AGRIF (V10.10 - http://wwwljk.imag.fr/MOISE/AGRIF/ ) le long des façades Atlantique, Manche et mer du
Nord. Cette base de données est maintenue et mise à jour par l'unité de
recherche DYNECO de l'Ifremer.

Résolution spatiale horizontale : 500 m
Résolution spatiale verticale : 40 niveaux (Sigma généralisés)
Résolution temporelle : 1 heure

Une simulation de six années allant de 2010 à 2015 a été réalisée pour
l’ensemble des emprises couvrant ces façades françaises. Les caractéristiques
de simulation sont les suivantes :




La chronique représentée ici a été calculée à partir des résultats de cette
simulation. La variable prise en compte est la salinité. Les valeurs sont
exprimées en unités pratiques de salinité (psu). La moyenne a été calculée à
partir de chaque valeur de la période 2010-2015 pour la surface, la moyenne
verticale et le fond.
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figure 3.16 : Écart type de la salinité de l'eau de la province sur la période 2010-2015
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3.2.1.b Marée astronomique
La marée semi-diurne présente chaque jour deux
pleines mers et deux basses mers se succédant avec un
intervalle moyen de 6 heures 13 minutes. Néanmoins,
l’onde de marée présente souvent de petites inégalités
diurnes qui se manifestent par des différences de hauteur
(0,1 à 0,2 m) aux pleines mers ou aux basses mers
d’une même journée et une dissymétrie se traduisant
par un montant plus court que le perdant, surtout en fort
coefficient. Des prédictions de marée sont diffusées par
le SHOM pour certains ports de la province (Annexe 3.8).
Le marnage sur la province croît d’ouest en est (figure
3.20 et figure 3.23), entre 5 m à Cherbourg en viveseaux (2 m en mortes-eaux) et 6 m au cap d’Antifer
en vives-eaux (2,5 m en mortes-eaux). L’amplitude
maximale est estimée à plus de 8 m à l’est de la province
pour le coefficient 120.
L’onde de marée venue de l’Atlantique arrive en mer
Celtique et se propage en direction du nord-est (figure
3.24). Elle pénètre dans la Manche sous forme d’une
onde progressive. Elle s’y combine avec une onde
stationnaire de moindre importance liée au fait que
la Manche forme un bassin de résonance, orienté
sensiblement ouest-est, dont la paroi orientale se confond
avec la côte française située au sud du Pas-de-Calais.
La combinaison des ondes stationnaire et progressive,
leur renforcement sous l’effet de la surélévation des
fonds et de la configuration des côtes et les phénomènes
de remplissage et de vidage des baies particularisent les
marées de la Manche.
La courbe de marée du Havre est asymétrique du fait
des profondeurs décroissantes (CHABERT D’HIERES et
LE PROVOST, 1978) et présente un palier plus ou moins
important à chaque étale de pleine mer : le phénomène

est connu sous le nom de « tenue de plein ». Après une
remontée assez rapide, la courbe présente en effet un
palier d’une durée d’environ 3 heures, pendant lequel
les variations de la hauteur d’eau demeurent faibles
comparativement au marnage (pas plus d’une trentaine
de centimètres en vives-eaux comme en mortes-eaux).
Ce phénomène est surtout marqué en vives-eaux par
la combinaison d’ondes secondaires avec l’onde semidiurne (dite M2, 12h25 min). L’étale de basse mer au
Havre ne dure que quelques minutes, de sorte que, dans
ce port, l’instant de la basse mer est beaucoup mieux
défini que celui de la pleine mer (figure 3.21).
Pour cette raison, et contrairement à ce qui se pratique
pour les autres ports de référence, les ouvrages indiquant
les heures des marées et des courants par rapport au
Havre se rapportent à l’heure de basse mer. L’estuaire
de Seine est ainsi considéré comme synchrone en
mortes-eaux et hypersynchrone en vives-eaux. À cause
du frottement de l’onde vers l’amont, son asymétrie
s’accentue et son amplitude diminue. La propagation
de la marée dure entre 3 h et 6 h du Havre à Rouen
(figure 3.22) et le marnage n’atteint plus de quelques
décimètres au maximum lorsque l’onde parvient au
barrage de Poses à 160 km de l’embouchure.

3.2.1.c Surcote / décote
La notion de « surcote/décote » désigne la différence entre
le niveau marin observé et le niveau marin qui existerait
en présence de la marée seule. Lorsque cette différence
est positive, c’est une surcote ; lorsqu’elle est négative,
une décote. Une surcote/décote a principalement
une origine météorologique : elle est générée lors du
passage d’une dépression ou d’un anticyclone. Elle peut
également avoir d’autres origines : vagues, seiches,
tsunamis… Le Shom met à disposition du public sur le
site data.shom.fr ses prévisions de surcotes modélisées
dans le cadre de la vigilance vagues-submersion avec
Météo-France (résultat du projet HOMONIM).
Deux types de surcote :
 la surcote instantanée, définie comme étant la différence

à un instant donné entre le niveau d’eau observé sans
l’action des vagues (mesure marégraphique dans un
puits de tranquillisation) et le niveau d’eau prédit (la
marée),
 et la surcote de pleine mer, correspondant à la différence

entre le niveau d’eau maximum observé au voisinage
de la pleine mer et le niveau de pleine mer prédit (qui
peut ne pas se produire au même moment) ; ce type
de surcote est utilisé pour l’évaluation des surcotes et
niveaux extrêmes.

L’estimation de la surcote peut varier d’une étude à
l’autre. Les surcotes peuvent en effet être calculées à
partir d’observations hautes fréquences ou horaires
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tableau 3.6 : Limite de l’intrusion saline selon
les conditions de marée et de débits fluviatiles
(d’après Avoine, 1981). Extension du panache
« d’eau dessalée » (d’après AMINOT et al., 1997 in
GARNAUD, 2003)

tableau 3.8 : Inventaire non exhaustif des données marégraphiques historiques sur la province (Source :
Refmar).
Site d’observation

Année
initiale

Année
finale

Durée totale
(ans)

Nombre d’années
effectives

Nombre de jeux
de mesures

Cherbourg

1789

1979

191

97

20

Barfleur

1876

1933

58

2

2

Saint-Vaast-la-Hougue

1949

1951

3

2

2

Arromanches

1949

1951

3

2

2

Honfleur

1869

1960

92

4

4

Quillebeuf-sur-Seine

1852

1860

9

8

1

Le Havre

1701

1982

282

101

11

Octeville-sur-Mer

1913

1913

1

1

1

(filtrage des hautes fréquences) et de données brutes
ou validées. Une méthode différente de prise en compte
de l’eustatisme ou une réactualisation des harmoniques
de marée peut ainsi conduire à de petites différences
sur l’estimation des surcotes. Par ailleurs, du fait d’une
possible dépendance entre marée et surcote, les plus
fortes valeurs de surcotes instantanées peuvent se
produire préférentiellement à la basse mer. Pour les forts
marnages, un déphasage entre les niveaux prédits et les
niveaux observés peut aussi induire une surestimation
de la surcote instantanée. Ces deux derniers points
justifient l’intérêt de la notion de « surcote de pleine
mer ». En règle générale, pour les territoires macrotidaux,
les surcotes de pleine mer seront préférentiellement
évaluées à partir de données validées horaires afin de
s’affranchir des effets locaux.
Surcotes instantanées
En Manche orientale, les principales surcotes sont
généralement relevées lors de tempêtes associées à
des flux de secteur ouest qui tendent à pousser l’eau
océanique dans la Manche. Cet afflux est usuellement

associé à une profonde dépression sur les îles
britanniques ou en mer du Nord, conduisant à l’élévation
momentanée de la hauteur du plan d’eau. Les zones
affectées varient avec la position de la dépression,
sa vitesse de déplacement et son emprise spatiale.
Les vents de sud peuvent engendrer une surcote en
corrélation avec l’amplitude de la houle et pouvant
atteindre 0,75 m.
Les surcotes peuvent être générées par des seiches, qui
sont des oscillations stationnaires par résonance dans
un bassin fermé ou semi-fermé. Elles se manifestent par
des oscillations haute-fréquence de la hauteur d’eau,
dont l’amplitude et la période varient selon la configuration
du bassin. Dans les ports de référence de la province,
l’amplitude maximale des seiches observées varie entre
80 cm à Cherbourg et 85 cm au Havre (tableau 3.10).
L’analyse fréquentielle des hauteurs d’eau a permis de
déterminer les périodes de résonance pour les ports de
Cherbourg et du Havre (tableau 3.11). Ces deux ports
montrent chacun 3 périodes de résonance. Il est à noter
que, pour Cherbourg, la période comprise entre 35 et
40 minutes est très énergétique avec une amplitude

figure 3.18 : Exemple d’évolution du niveau moyen annuel à Cherbourg (Référence : zéro hydrographique
- Source : SONEL et REFMAR)
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figure 3.17 : Ports de référence et points d’observation secondaires sur la province
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Cherbourg

-3,285

3,87
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Ouistreham

-4,08
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0,55

Le Havre

-4,378

4,96

0,58

tableau 3.9 : Altitude du niveau moyen et du zéro
hydrographique en mètre au niveau des ports de
référence de la province (Source : Shom, 2016 ;
RAM 2017)
maximale de 69 cm. L’étude des seiches sur plusieurs
ports des façades Manche et Atlantique suggère un
lien fort avec les ondes longues amenées par la houle
(DEVAUX, 2009).
Surcotes de pleine mer
Dix événements marquants en termes de surcote
de pleine mer ont été calculés aux marégraphes de
référence du SHOM sur le littoral compris entre les
caps d’Antifer et de la Hague et sélectionnés à partir
des travaux de KERGADALLAN (2015), (tableau
3.12). Les séries temporelles étant caractérisées par
la présence de périodes d’interruption des mesures,
il ne s’agit donc pas d’une liste exhaustive des dix
événements les plus marquants sur la province.
Les surcotes de pleine mer présentées dans le tableau
3.12 peuvent être un peu décalées en temps par
rapport au moment théorique de pleine mer, avec un
décalage supérieur à 30 minutes (jusqu’à 52 minutes)
pour la moitié des événements répertoriés.
Les valeurs de surcote de pleine mer observées
sont plus élevées à l’est (au Havre) qu’à l’ouest (à
Cherbourg) de la province sédimentologique. La plus
forte surcote de pleine mer observée sur la province a
atteint la valeur de 1,47 m le 16 octobre 1987 au Havre.
Les estimations statistiques des valeurs extrêmes de
surcote de pleine mer selon l’analyse des surcotes
extrêmes le long des côtes métropolitaines du Cerema
(Cetmef 2013) sont présentées en figure 3.25 et
tableau 3.13. Les estimations statistiques des surcotes
de pleine mer centennales (ajustement statistique par
une distribution généralisée de Pareto -GPD-) sont
comprises entre 0,82 m à Cherbourg et 1,72 m au
Havre
Décotes
Les décotes du niveau d’eau sont plus rares que
les surcotes car elles sont associées non seulement
aux ondes de tempête mais aussi à des pressions
barométriques anormalement élevées. Au nord-est de

figure 3.21 : Phénomène de tenue du plein au
Havre. L’étale de pleine mer s’étend sur 3 heures
(Source : SHOM)
la baie de Seine, les vents du secteur nord à est peuvent
engendrer une décote de l’ordre de 0,25 à 0,5 m, surtout
dans le cas de fortes pressions barométriques. Ces
variations de niveau de la mer entraînent des décalages
de l’heure de pleine mer pouvant atteindre 1 h.

3.2.1.d Plus hauts niveaux marins observés
et niveaux extrêmes
Sur la province du cap d’Antifer au cap de la Hague,
les plus hauts niveaux marins sont relevés au niveau
des ports de référence du Havre et de Cherbourg qui
disposaient de plus de 10 années de mesures (SHOM et
CETMEF 2012). Dix événements marquants en termes
de niveau d’eau de pleine mer ont été sélectionnés
à partir des observations aux marégraphes de
référence du SHOM et fournies par le SHOM (données
marégraphiques REFMAR) en précisant le décalage
temporel entre le pic de niveau haut et la pleine mer
théorique (tableau 3.14). Une liste plus complète des
niveaux marins les plus hauts est donnée en annexe
3.9. Les séries temporelles étant caractérisées par la
présence de périodes d’interruption des mesures, il ne
s’agit donc pas d’une liste exhaustive des événements
les plus marquants sur la province.
Les niveaux de pleine mer présentés dans le tableau
3.14 sont dans l’ensemble peu décalés en temps par
rapport au moment théorique de pleine mer, avec
un seul événement décalé de plus de 30 minutes
(décalage de 50 minutes). Les plus fortes valeurs
de niveau de pleine mer sont observées à l’est de
la province sédimentologique (au Havre), et les plus
faibles valeurs à l’ouest (à Cherbourg). Le plus fort
niveau de pleine mer observé sur la province a atteint
la valeur de 4,63 m NGF le 27 février 1990 et le 30
janvier 1993 au Havre.
Les estimations statistiques des valeurs extrêmes
de niveau d’eau de pleine mer sont présentées
en figure 3.26, tableau 3.15 et tableau 3.16. La
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100astronomiques
m
basses mers
(PBMA), du niveau des plus hautes mers astronomiques
(PHMA) et du zéro hydrographique (ZH).

Barfleur

43,73

Port

Cherbourg

9 Pour en savoir plus : www.geolittoral.developpement-durable.gouv.fr

Source - Copyrights :
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GEOFLA® - ©IGN Paris - Reproduction interdite
Occupation du sol - Corine Land Cover 2012
Cours d'eau - BD Carthage
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figure 3.19 : Altimétrie des niveaux de référence : niveau moyen, zéro hydrographique et plus basses et plus
hautes mers astronomiques sur la province (Source : SHOM / projet BATHYELLI)

figure 3.20 : Altitude de différents niveaux marins en mètre NGF (IGN 69) au niveau des ports de référence
et secondaires de la province ; plus basses mers astronomiques (PBMA), de vives-eaux (BMVE) et de
mortes-eaux (BMME), niveau moyen (NM) et plus hautes mers de mortes-eaux (PMME), de vives-eaux
(PMVE) et astronomiques (PHMA) (Source : SHOM)
Cerema, les estimations statistiques de niveaux
de pleine mer centennaux sont comprises entre
4,20 m NGF à Cherbourg et 4,81 m NGF au Havre.
La répartition spatiale sur la province sédimentaire des
estimations des niveaux de pleine mer centennaux
(figure 3.27) est issue d’une interpolation des résultats
d’estimation entre les ports de référence et des
points de mesure secondaires au large et à la côte
(SHOM et Cetmef 2013). Cette répartition spatiale
sera prochainement actualisée avec les résultats de
KERGADALLAN, (2015).
figure 3.22 : Déformation de l’onde de marée du 5
mai 1996 (coefficient 101, débit 200 m3/s) au cours
de sa progression dans l’estuaire amont de la Seine
(d’après GUEZENNEC, 1999, modifié) et illustration
du flot, de l’étale et du jusant. Données PAR (Port
Autonome de Rouen) (DUBRULLE-BRUNAUD,
2007)
méthode utilisée repose sur la convolution des
surcotes météorologiques avec les niveaux de marée.
Les résultats présentés sont issus de deux sources, le
produit SHOM/Cerema (SHOM et CETMEF 2012) et
un travail de recherche du Cerema (KERGADALLAN,
2015). Les valeurs extrêmes officielles de niveau marin
de référence sont celles fournies par le produit SHOM/
Cerema. Le travail de recherche du Cerema est un
travail exploratoire visant à améliorer les méthodes
d’estimation des extrêmes (prise en compte de la
dépendance entre la marée astronomique et la surcote
météorologique notamment). Selon le produit SHOM/
1

3.2.1.e Cas des estuaires : plus hauts
niveaux observés et concomitances
Pour l’estuaire de la seine, les estimations statistiques
des valeurs extrêmes de niveau d’eau de pleine mer
du port du Havre sont présentées ci-dessus en figure
3.26.
Pour la province, Fisson et Lemoine (2016) ont réalisé
une étude sur les niveaux d’eau en estuaire de Seine et
les risques d’inondation. Les 32 principales inondations
historiques ont été répertoriées et associées à des
informations sur :
 une

description de l’événement (phénomènes
générateurs des hauts niveaux d’eau observés,
temps de retour associé à l’événement) ;

 les

caractéristiques hydrométéorologiques de
déclenchement (débits de la Seine, de l’Eure et de la
Risle ; coefficient de marée ; vitesse et direction du
vent ; surcote) ;

1|
Convolution surcote/marée : procédé qui consiste à calculer la probabilité d’atteindre un niveau d’eau donné, en
sommant les probabilités d’occurrence de l’ensemble des couples surcote et marée permettant d’atteindre ce niveau.
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figure 3.23 : Marnage pour les coefficients 20, 45, 95 et 120 sur la province
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Synthèse des connaissances
de la pointe du Hourdel au cap de la Hague
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Le long des lignes d’égal marnage est inscrit le marnage en vive-eau
moyenne.

Le long des lignes cotidales est inscrit l’intervalle lunaire moyen de la
pleine mer correspondant à la valeur moyenne de l’intervalle de temps
qui s’écoule entre le passage de la lune au méridien de Greenwich et la
pleine mer qui suit immédiatement ce passage.
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figure 3.24 : Onde de marée, lignes cotidales et d'égal marnage
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L’analyse de ces données historiques (conditions
de déclenchement et niveaux d’eau atteints le
long de l’estuaire) fait apparaître une typologie des
événements : événements de type fluvial, maritime et
fluvio-maritime.

Port

Le tableau 3.17 fourni les caractéristiques des dix
événements de type fluvio-maritime, c’est à dire de
concomitance fluvio-maritime liés à la fois à un débit
important de la Seine et à une tempête.
Ces événements de type fluvio-maritime peuvent
impacter tout l’estuaire de la Seine. Ils présentent
des conditions de déclenchement qui ne sont pas
marquées par un seul forçage (crue ou tempête),
mais par une combinaison de conditions défavorables.
Les niveaux d’eau atteints en Seine sont ainsi moins
élevés à l’amont de Rouen comparativement à un
événement de type fluvial, et à l’aval de Heurteauville
comparativement à un événement de type maritime
(Fisson et Lemoine, 2016). Ce sont des événements
dont les conditions de déclenchement peuvent être
qualifiées d’intermédiaires, à l’image des inondations
rapportées en 1982, 1994, 1995, décembre 1999,
2002 (ARTELIA et GIP Seine-Aval, 2013a).

Amplitude moyenne des Amplitude
oscillations
maximale
observée
Supérieures Supérieures
au 50e
au 95e
centile
centile

Cherbourg

0,07

0,18

0,8

Le Havre

0,05

0,12

0,85

tableau 3.11 : Caractéristiques fréquentielles des
oscillations haute-fréquence observées entre
décembre 2009 et mai 2015 dans les ports de
référence de la province (Source : SHOM).
Port

Cherbourg

Le Havre

Pour les autres estuaires du littoral de la province,
aucune information chiffrée n’est connue.

3.2.2 États de mer
Des séries temporelles d’états de mer sont disponibles
sur la province pour différentes périodes selon les huit
bases de données présentées au Tableau 3.18. Ces
bases de données nationales sont présentées dans les
fiches techniques du fascicule national.
Les quatre bases CANDHIS, ANEMOC 2, BOBWA
et AVAG mettent à disposition un certain nombre
d’analyses statistiques qui sont jointes en annexe 3.10.
Ces analyses portent sur la climatologie moyenne
(roses des houles, quantiles1, corrélogrammes2…)
et les événements extrêmes (calcul des périodes de
retour et/ou sélection des événements remarquables).
Les caractéristiques des états de mer détaillées dans
la suite sont issues de ces analyses. La localisation
des points d’observation disponibles sur la province
pour ces quatre bases de données est présentée en
figure 3.293.

Période
(en min)

Amplitude
moyenne
(en cm)

Amplitude
maximale
(en cm)

10-12

3

11

18-20

9

35

35-40

14

69

08-10

15

44

16-17

16

47

46-50

13

50

Le GRESARC et le CREC ont procédé à des suivis
ponctuels en différents points du littoral de la province,
comme par exemple :
 sur la basse plage de Pennedepie, entre février 2004

et avril 2005;
 sur la plage de Villers-sur-Mer, entre avril 2003

et avril 2004, avec installation d’un houlographecourantomètre et d’un marégraphe ;
 au large de Ouistreham, entre janvier 1994 et juillet

1995 et entre mars 2014 et juin 2017;
 sur la basse plage de Luc-sur-Mer, des mesures sont

effectuées depuis 1996
 sur la côte est du Cotentin, au large de Ravenoville,

avec un houlographe-courantomètre à proximité de
la bouée cardinale nord de Saint-Marcouf, entre le
décembre 1995 et le décembre 1997 ;
 sur la plage d’Omaha Beach, entre mars 1999 et mai

2003.

1|
Le quantile X % correspond à la valeur maximale observée X % du temps et est noté QX %.
2|
Un corrélogramme à 2 dimensions correspond à la représentation graphique de la distribution d’une variable X en
fonction de la distribution d’une variable Y.
3|
Les points ANEMOC 2-Coast_5069 et BOBWA-Manche06 et Manche07 au nord-est de la province sont analysés
dans le fascicule 2 - Synthèse des connaissances des côtes françaises de la pointe du Hourdel du cap d’Antifer.
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 les niveaux d’eau atteints le long de l’estuaire.

tableau 3.10 : Amplitude en mètres des oscillations
haute-fréquence observées entre décembre 2009
2011 et mai 2015 dans les ports de référence de la
province (Source : SHOM). L’amplitude correspond
à la hauteur de crête à creux. Pour une estimation
de la surélévation du niveau marin liée à la seiche,
considérer la demi-amplitude.

 au large de Cherbourg : en provenance de l’océan

Une cartographie interactive accessible en ligne sur le
site de l’Observatoire du littoral bas-normand (OLIBAN)
permet de déterminer la localisation et la date de mesure
des différents sites (http://crec.unicaen.fr/mapcrec/
Map/).
Un courantomètre-houlographe S4DW a également été
mis en place, entre 19 mars 1999 et 16 mai 2013, sur la
basse plage d’Omaha Beach (Calvados) pour mesurer en
continu les variations des caractéristiques de l’agitation,
en corrélation avec les conditions météorologiques du
sémaphore de Port-en-Bessin (STÉPANIAN et LEVOY,
2003).

3.2.2.a Climatologie moyenne et valeurs
extrêmes
Climatologie moyenne
Les roses des houles issues des bases CANDHIS,
ANEMOC 2, BOBWA et AVAG (figure 3.29, figure
3.30 et Annexe 3.10) montrent qu’en termes de
climatologie moyenne, la province sédimentologique est
principalement influencée par les états de mer :

Atlantique et remontant la Manche (direction de
provenance des vagues de secteur sud-ouest à ouest) ;
 et au large du Havre : en provenance de l’océan

Atlantique et remontant la Manche (direction de
provenance des vagues de secteur ouest à ouest-nordouest) et descendant de la mer du Nord (direction de
provenance des vagues de secteur de provenance
nord-est).

Ainsi, conformément aux flux d’ouest perturbés dominants
sur l’Europe de l’Ouest, la direction prédominante des
houles est de quadrant ouest (sud-ouest à nord-ouest),
avec une prédominance de nord-ouest. Les vents et
donc les houles d’autres secteurs sont minoritaires en
fréquence et en intensité. Cependant, les coups de vents
de nord à nord-est forment des vagues de hauteur plus
modeste (et généralement de courtes périodes) mais
qui peuvent générer des phénomènes d’érosion et de
franchissement par la mer importants sur le littoral du
Calvados et l’est-Cotentin (ROLNP, 2016).

tableau 3.12 : Principaux événements de tempête relevés sur les périodes d’observation aux ports de
Cherbourg et du Havre : surcote de pleine mer (Surcote PM) en mètre et décalage en temps (Décalage/PM)
en minute par rapport à la marée de pleine mer (KERGADALLAN, 2015). La date surlignée en gris clair (10
mars 2008 dite « tempête Johanna ») correspond à des surcotes de pleine mer et des niveaux extrêmes
remarquables.
Dates

Cherbourg 30/03/1943 au 30/12/2013
Surcote PM

Le Havre 04/01/1938 au 30/12/2013

Décalage/PM

Surcote PM

Décalage/PM

1,15

47

1,22

-39

1,47

52

1,25

-37

1,15

-4

0,98

33

08/05/1974
11/12/1979
15/12/1979

0,64

0

16/10/1987

0,91

52

16/12/1989

0,66

-13

03/02/1990
14/11/2002

0,72

8

10/03/2008

0,61

7

23/01/2009

0,72

9

17/12/2004

tableau 3.13 : Estimations statistiques des valeurs extrêmes de surcote de pleine mer en mètre aux ports
de Cherbourg et du Havre par ajustement d’une loi exponentielle et d’une distribution généralisée de
Pareto -GPD- (Cetmef 2013). Les valeurs entre crochets correspondent à l’intervalle de confiance à 70 %.
Loi statistique
Période de retour
Cherbourg

Le Havre

Exponentielle

GPD

10 ans

20 ans

50 ans

100 ans

10 ans

20 ans

50 ans

100 ans

0,7

0,77

0,86

0,93

0,65

0,71

0,77

0,82

[0,670,73]

[0,740,80]

[0,820,90]

[0,890,98]

[0,620,68]

[0,670,74]

[0,710,83]

[0,750,89]

1,03

1,15

1,3

1,42

1,04

1,2

1,47

1,72

[0,961,10]

[1,061,23]

[1,191,41]

[1,291,55]

[0,941,13]

[1,051,36]

[1,181,76]

[1,272,16]
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Les valeurs extrêmes de surcote de pleine mer sont issues de
l’analyse des données SHOM (REFMAR) pa r le Cerema (Cetmef,
2013) et sont disponibles au niveau de l’implantation des
marégraphes dans les ports principaux et secondaires.

Les résultats sont issus de la sélection des événements de
tempêtes par une méthode POT (Peak Over Threshold) puis
l’ajustement d’une loi paramétrique des valeurs extrêmes. Deux lois
paramétriques sont présentées, pour deux résultats : une loi de
Pareto (Generalized Pareto Distribution) en traits pleins et une loi
exponentielle en pointillés.

Les résultats sont présentés sur les graphes pour l’ensemble des
seuils testés par la méthode POT afin de quantifier l’incertitude de la
méthode. Le choix de l’opérateur est identifié par la sur -épaisseur
du trait.

9 Pour en savoir plus : www.geolittoral.developpement-durable.gouv.fr
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figure 3.25 : Ajustement statistique des valeurs extrêmes de surcote de pleine mer aux ports de Cherbourg
et du Havre (d'aprèsCetmef et CETE Méditerranée 2013)
s
ue

Les roses des houles issues de l’analyse des
données AVAG (points Ouistreham et Cotentin, voir
Annexe 3.10), dissociant la part liée à la mer de vent et
celle liée à la houle primaire montrent :
 au large du Cotentin que les houles primaires et les

mers de vent sont plutôt de direction centrée sur
l’ouest-sud-ouest ;
 et au large de Ouistreham que les houles primaires

sont plutôt de direction nord-ouest et les mers de vent
de direction centrée sur l’ouest-sud-ouest.

L’analyse des corrélogrammes issus de CANDHIS,
ANEMOC 2 et BOBWA montre que les périodes de pics
sont généralement comprises entre 5 et 7 s (induites
par des mers du vent) et rarement supérieures à 10 s
en baie de Seine. Ces corrélogrammes ainsi que les
roses des houles AVAG montrent que les plus fortes
vagues sont liées majoritairement aux mers de vent,
plutôt qu’aux houles primaires sur la province : les
hauteurs de vagues les plus fortes correspondent en
effet à des périodes de pics comprises entre 2 et 7 s,
plutôt caractéristiques d’une mer de vent. Des hauteurs
de vagues correspondant à des périodes supérieures
à 8 s sont présentes surtout à l’ouest de la zone
d’étude, qui est plus exposé aux houles océaniques en
provenance de l’océan Atlantique.
Sur la province, les hauteurs significatives de houle
ainsi que ses périodes sont étudiées :
 par analyse temporelle (vague à vague), notée H1/31,

pour les sept sites du réseau CANDHIS : Cherbourg
(grande rade Ouest, grande rade Est, petite rade,
extérieur), Le Havre (LHA_2, LHA_Metzinger) et Antifer,

 par analyse spectrale, notée Hm02, pour dix points

des bases de données ANEMOC 2 et BOBWA.

Les hauteurs significatives de vagues Hm0 diminuent
le long des côtes de la province d’ouest en est, comme
l’indiquent les quantiles à 99 % issus d’ANEMOC 2
(figure 3.31 et Annexe 3.10) entre le large de
Cherbourg (Q99 % = 4,64 m au point Coast4634) et de
Bayeux (Q99 % = 3,58 m au point Coast7296).
Cette tendance ne peut être confirmée par les données
d’observations in situ CANDHIS (Figure 3.34 et
Annexe 3.10) du fait du faible nombre de points de
mesure et de l’influence de paramètres locaux (distance
à la côte, exposition, bathymétrie…). Cependant, les
suivis réalisés par le GRESARC et le CREC (au large
de Ravenoville par exemple), ainsi que les travaux
menés sur la plage d’Omaha Beach (STÉPANIAN,
2002 ; STÉPANIAN et LEVOY, 2003) permettent de
compléter ces informations au nwiveau local.
Sur la côte est du Cotentin, au large de Ravenoville,
entre décembre 1995 et décembre 1997, des périodes
de calme sont observées durant près de 39 % du
temps, et les périodes avec une agitation inférieure à
0,5 m (Hs) représentent environ 42 % des observations
totales ; seuls 9 événements présentent des hauteurs
significatives supérieures à 2,5 m, et jusqu’à près de
4,0 m (GRESARC, 1998). Les périodes de houles
(significatives et de pic) sont comprises entre 5 et
6 s. Ces périodes courtes et amplitudes réduites sont
caractéristiques d’agitations issues de mers de vent ;
les houles longues sont quasi-absentes (GRESARC,
1998). Par ailleurs, les houles proviennent des

tableau 3.14 : Principaux événements de tempêtes relevés sur les périodes d’observation aux ports de
Cherbourg et du Havre : niveau de pleine mer (Niveau PM) en mètre NGF (IGN 69) et décalage en temps
(Décalage / PM) en minute par rapport à la marée de pleine mer (REFMAR). La date surlignée en gris
clair (10 mars 2008 dite « tempête Johanna ») correspond à des surcotes de pleine mer et des niveaux
extrêmes remarquables.
Dates

Cherbourg 30/03/1943 au 30/12/2013

Le Havre 04/01/1938 au 30/12/2013

Niveau PM

Décalage/PM

Décalage/PM

Niveau PM

14/12/1981

4,59

8

30/01/1983

4,63

16

26/02/1990

4,6

-16

27/02/1990

4,63

-6

4,53

50

Niveau PM

21/11/1984

3,92

21

07/04/1985

3,93

-10

23/12/1995

3,93

0

03/01/1999
10/03/2008

4,02

7

17/10/2012

3,9

0

1|
Moyenne du tiers supérieur des hauteurs de vagues observées in situ sur 20 à 30 min
2|
Hauteur significative calculée à partir du moment d’ordre zéro de la densité spectrale. Les hauteurs H1/3 et Hm0 ne
sont équivalentes qu’en grande et moyenne profondeurs. En pratique H1/3 = 0,95 Hm0
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Cours d'eau
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Bâti

Limite départementale

Durée
43,8 années
39,6 années

Période
1938 - 2013
1943 - 2013

Longueur de l’échantillon de niveaux extrêmes de pleine mer

Marégraphe
Le Havre
Cherbourg

Les valeurs extrêmes de niveau de pleine mer sont issues de
l’analyse des données SHOM (REFMAR) par le Cerema
(Kergadallan, 2015) et sont disponibles au niveau de l’implantation
des marégraphes dans les ports principaux et secondaires.

Pour en savoir plus : www.geolittoral.developpement-durable.gouv.fr

La méthode d’analyse repose sur la caractérisation des lois de
distributions de surcote et de niveau de marée de pleine mer, puis
de la convolution de la surcote avec la marée afin d’établir la loi de
distribution des niveaux de pleine mer.

9

Source - Copyrights :
Province sédimentaire - Cerema & MEEM
Niveaux extrêmes - Kergadallan (LNHE & Cerema) 2015
Bathymétrie de métropole - Ifremer
GEOFLA® - ©IGN Paris - Reproduction interdite
Occupation du sol - Corine Land Cover 2012
Cours d'eau - BD Carthage
BD Alti® - ©IGN Paris – Reproduction interdite

figure 3.26 : Estimations statistiques des valeurs extrêmes de niveau de pleine mer aux ports de Cherbourg
et du Havre (KERGADALLAN, 2015)
ne
ie n

tableau 3.15 : Estimations statistiques des valeurs extrêmes de niveau de pleine mer en mètre NGF (IGN 69)
aux ports de Cherbourg et du Havre (SHOM et CETMEF, 2012).
Périodes de retour

10 ans

Cherbourg
Le Havre

20 ans

50 ans

100 ans

4

4,06

4,14

4,2

4,53

4,61

4,72

4,81

tableau 3.16 : Estimations statistiques des valeurs extrêmes de niveau de pleine mer en mètre NGF (IGN 69)
aux ports de Cherbourg et du Havre (KERGADALLAN, 2015). Les valeurs entre crochets correspondent à
l’intervalle de confiance à 70 %.
Périodes de retour

10 ans

20 ans

50 ans

100 ans

Cherbourg

4,03 [4,03-4,03]

4,09 [4,08-4,09]

4,16 [4,14-4,16]

4,21 [4,19-4,22]

Le Havre

4,61 [4,59-4,64]

4,74 [4,71-4,78]

4,93 [4,86-4,99]

5,07 [4,98-5,16]

tableau 3.17 : Caractéristiques des principales inondations historiques liés à des phénomènes de
concomitance fluvio-maritime à l’estuaire de la Seine (Fisson et Lemoine, 2016). Source des données :
ARTELIA & GIP Seine-Aval, 2013a
Date du
maximum de
crue (Rouen)

Coefficient
de marée

Débit à
poses
(m3/s)

Vent
(Km/h)

Pression
atmosphérique
(hPa)

Cote atteinte Cote atteinte
à Rouen
au Havre
1
(m CMH )
(m CMH)

29/03/1979

113

1280

9,33

8,49

18/03/1980

118

790

9,16

8,43

14/12/1981

99

1170

9,41

8,96

11/01/1982

100

1760

9,38

8,27

30/01/1983

105

680

9,3

9,05

24/11/1984

100

760

9,55

9,25

27-28/01/1994

99

1372

9,48

8,52

01-02/02/1995

104

2080

SO - 47

1015

9,69

8,5

25/12/1999

104

1379

SO - 79

993

9,91

8,84

28/02/2002

111

1563

SO - 43

1004

9,72

Surcote à
l’embouchure
(m)

1,4

Cote Marine du Havre (CMH) : Plan de référence des cartes marines se situant à – 4,38 m par rapport au zéro
NGF (1969)

1

secteurs 30° à 60° (nord-nord-est à est-nord-est) pour
plus de 80 %, et du nord pour 13 % des observations
(GRESARC, 1998).
Sur la basse plage d’Omaha Beach (STÉPANIAN,
2002), entre mars 1999 et février 2001, les hauteurs
significatives de houle (Hs) sont caractérisées par des
conditions de faible agitation (Hs < 1 m) représentant
90 % du temps, avec un mode principal à 0,3 m (40 %)
pour une hauteur moyenne (Hs, moy) de 0,43 m (σHs =
0,4 m), et une hauteur maximale (Hs, max) de 2,91 m.
Les périodes significatives Ts (Ts, moy = 4,9 s, σTs =
0,9) de 4 et 6 s sont les plus courantes avec un mode
principal (50 %) de 4,5 s. Le corrélogramme (Hs,Tp),
réalisé sur l’ensemble des mesures, montre que la
période des houles de tempêtes tend vers 9 s, alors
que les houles faibles (Hs < 1 m) sont associées à des
périodes très variables. Les longues périodes (Tp > 10 s)
sont attribuées à des houles océaniques résiduelles,
diffractées par la péninsule du Cotentin (STÉPANIAN,
2002). Les houles proviennent du secteur nord en raison

de la géométrie et de l’orientation de la côte (angle
d’incidence négatif ; figure 3.32). En forte agitation (Hs
> 1 m ; 10 % du temps), l’angle d’incidence des vagues θ
bascule vers des valeurs nulles et positives (figure 3.32 ;
STÉPANIAN, A. 2002). Il apparaît ainsi clairement deux
régimes d’agitation distincts (STÉPANIAN, A. 2002) :
 un régime de beau temps (90 % du temps) avec

généralement des hauteurs significatives de houle
inférieures à 1 m, des périodes associées inférieures à
6 s et une incidence généralement négative : de telles
conditions dynamiques résultent de vents de secteur
ouest, généralement de vents de terre ;
 un régime de tempêtes (10 % du temps) avec des houles

frontales dont la hauteur significative peut atteindre
3 m pour des périodes maximales de 8-9 s : de telles
conditions résultent de l’établissement de vents de mer
de secteur nord-est pendant quelques jours.
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9 Pour en savoir plus : www.geolittoral.developpement-durable.gouv.fr

Source - Copyrights :
Province sédimentaire - Cerema & MEEM
Niveaux marins extrêmes - SHOM
GEOFLA® - ©IGN Paris - Reproduction interdite
Occupation du sol - Corine Land Cover 2012
Cours d'eau - BD Carthage
BD Alti® - ©IGN Paris – Reproduction interdite

figure 3.27 : Répartition des niveaux extrêmes de pleine mer centennaux sur la province (SHOM et Cetmef,
2013)
ne
ie n

a

ves

L

s
ue

Nord) sont bien inférieures, même à l’est de la province
où leur influence est plus importante (notamment au
large du Havre).
Le tableau 3.20 présente les principales dates de
tempête relevées dans les bases ANEMOC 2 (sélection
des deux plus fortes tempêtes), BOBWA (sélection des
deux plus fortes tempêtes) et AVAG (sélection de la plus
forte tempête). Lorsque l’information est disponible,
les hauteurs observées pour ces dates sont aussi
renseignées pour CANDHIS. D’autres dates de tempête
sont fournies en annexe 3.5 sur les fiches individuelles
d’analyse des points d’observation. Les répartitions
des hauteurs significatives des vagues simulées sur la
province (données ANEMOC 2) pour trois des plus fortes
tempêtes relevées sont représentées sur la figure 3.35.
figure 3.32 : Fréquence des directions de houle sur
la basse plage d’Omaha Beach entre mars 1999 et
février 2001, en fonction de la taille des vagues (θ,
angle d’incidence des vagues) (STEPANIAN, 2002)
Valeurs extrêmes
Les périodes de retour des valeurs extrêmes de hauteur
significative ont été estimées pour des points des
bases de données CANDHIS, ANEMOC 2 et BOBWA
disposant d’une période de mesure suffisante1 ; les
valeurs décennales et centennales sont présentées
dans le tableau 3.19. Les estimations sont basées sur
l’ajustement statistique d’une loi de Pareto (Generalized
Pareto Distribution, GPD) par la méthode POT (Peak
Over Threshold). Les bases de données CANDHIS et
ANEMOC 2 proposent également une autre estimation
par ajustement statistique d’une loi exponentielle
(Annexe 3.10). Pour une utilisation particulière de ces
valeurs, il est conseillé d’y associer les intervalles de
confiance (voir Annexe 3.10). Le seul point proche des
données in situ CANDHIS (point 07602 et 07603) est
le point Manche08 de la base de données BOBWA :
la comparaison montre que BOBWA tendrait à sousestimer la hauteur significative décennale (de plus de
30 cm pour ce point).
Les ajustements statistiques par direction de provenance
effectués sur ANEMOC 2 et BOBWA (Annexe 3.10)
montrent que les valeurs extrêmes sont principalement
de provenance ouest (tempêtes venant de l’océan
Atlantique). Les hauteurs significatives générées par les
tempêtes venant du nord-est (descendant de la mer du

Les dates de tempête relevées pour les états de mer
et celles relevées pour les surcotes météorologiques
(tableau 3.20) montrent que l’événement du 15
décembre 1979 a généré à la fois de fortes hauteurs de
vagues au large et de fortes surcotes de pleine mer à la
côte. Cependant, les dates de tempête relevées pour les
états de mer et celles relevées pour les niveaux d’eau
(tableau 3.20) ne permettent pas d’identifier d’événement
particulier ayant engendré de fortes hauteurs de vagues
au large et de forts niveaux d’eau de pleine mer à la côte.
Cette différence s’explique pour partie par l’influence
de la marée. Il faut toutefois noter que les relevés de
dates présentés ne sont pas exhaustifs pour ces trois
paramètres.

3.2.2.b Propagation du large à la côte
La propagation des houles dépend de la bathymétrie
et de la présence d’îles (phénomène de réfraction des
houles sur les fonds marins et/ou de diffraction). Ainsi, à
proximité de la côte, leur hauteur et leur direction peuvent
varier très sensiblement d’un point à un autre pour une
même houle au large. Par ailleurs, le dessin du trait
de côte (orientation par rapport aux houles incidentes)
explique les conditions très variables de transports des
sédiments sur le littoral, en particulier sur les côtes nord
et est du Cotentin (de Barfleur à la baie des Veys). Plus
à l’est, en baie de Seine, les fonds et le dessin du trait de
côte sont moins irréguliers ; les conditions de propagation
de la houle sont alors moins disparates.
En baie de Seine, les premiers plans de houles à petite
échelle (ou plan d’approche) ont été réalisés par ELHAï
(1963), pour une houle de période 7 s et de directions

1|
Il est conseillé de disposer d’au moins 2 à 3 ans d’observation pour estimer une hauteur décennale. Ainsi, les informations
de houle centennale fournies dans l’ancien Catalogue sédimentologique des côtes françaises (données LNH, STPB, 1973 ; LCHF,
1975 ; LCHF, 1986), issues de l’analyse de mesures de moins de 3 ans, ne sont pas reprises dans ce document. Les valeurs
de houles annuelle et décennale sont fournies à titre indicatif en annexe 3.6 ; elles concernent les points du littoral suivants :
Cherbourg, Barfleur, Englesqueville et Le Havre.
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Type de
données

Nom de la base Producteur
et/ou
gestionnaire

Précisions sur
la base

Période
disponible

Résolution

Observations

CANDHIS

Cerema

Mesures par
houlographes

Depuis 1996

7 points de
mesure

OLIBAN

GRESARC et
CREC

Mesures par
houlographes
S4DW

De 1995 à 2017

6 points de
mesure

GLOBWAVE

SATOC, NOC,
Mesures par
CLS, Ifremer,
satellite
Logica, CNES et
ESA

Depuis 1992

Tous les 5 à 7 km
le long des traces
Inexploitable
<15 km des côtes

EDF R&D et
Cerema

Modèle
TOMAWAC

De 1979 à 2010

Minimum <1 km
à proximité des
côtes

BOBWA

BRGM

Modèle
WAVEWATCH
III™

De 1958 à 2002

Minimum >5 km
à proximité des
côtes

HOMERE

Ifremer

Modèle
WAVEWATCH
III™

De 1994 à 2012

Minimum de
200 m à proximité
des côtes

PREVIMER

Ifremer et
SHOM

Modèle
WAVEWATCH
III™

Depuis 2007

Minimum de
200 m à proximité
des côtes

AVAG

Météo-France

Modèle VAG

De 1999 à 2013

Minimum >1 km
à proximité des
côtes

Simulations
ANEMOC 2
numériques
rétrospectives

Prévisions

Modèle MFWAM Depuis 2013
Data.shom.fr

SHOM

nord-nord-ouest, nord-ouest, nord-nord-est et nordest. Ces plans ont été tracés manuellement après un
calcul des angles de déviation des orthogonales au
franchissement des isobathes et à partir d’abaques
permettant de connaître les célérités en fonction des
caractéristiques de la houle au large et la hauteur d’eau.
D’autres plans de houles à petite échelle ont été réalisés
en utilisant le modèle mathématique WAVERNG
(MAY, 1974), permettant de tracer les orthogonales
de houles en tenant compte des seuls phénomènes
de réfraction, pour les quatre directions (nord-ouest,
nord-nord-ouest, nord-est et ouest-nord-ouest) pour
des périodes de houle de 8 et 9 s (MAQUAIRE, 1990).
Seuls quelques plans locaux à grande échelle ont
été réalisés dans le cadre d’aménagement portuaires
(ports de Ouistreham et de Deauville). Ces différents
plans concordent globalement sur les caractéristiques
de propagation des houles à la côte (tableau 3.21).
Ainsi, dans la partie est de la baie de Seine, les plans
de houle montrent l’existence d’une nette obliquité
avec le littoral lorsqu’elles proviennent du secteur nordouest qui est à l’origine d’un transit littoral ouest-est
sur cette côte (voir Chapitre 4). Pour les directions de
houles de nord-nord-ouest et nord-ouest, le secteur

Modèle
WAVEWATCH
III™

15 derniers jours Minimum de
200 m à proximité
des côtes

entre l’Orne et Deauville est en position d’abri derrière
le Cotentin ; cette zone d’atténuation des houles
permet l’engraissement des fonds observé dans la
zone Deauville-Trouville (LCHF 1986).
La propagation des vagues du large à la côte est
illustrée par les figure 3.35 et figure 3.36 avec
les données ANEMOC 2 pour deux événements
particuliers : le premier correspond à une tempête
venant de l’ouest (tempête du 25 janvier 1990) et le
deuxième à une tempête venant du nord-est (tempête
du 20 février 1996). Ces tempêtes sont caractéristiques
des deux régimes observés sur la province (hauteur
significative décennale ou plus, pour une direction
de provenance centrée sur le secteur de provenance
du régime, identifié à partir de l’ensemble des
événements tempêtes ANEMOC 2 et BOBWA fournis
en Annexe 3.10).
Elles ne correspondent pas forcément aux plus fortes
tempêtes des régimes identifiées, en particulier si les
directions de provenance de ces dernières sont jugées
moins représentatives.

Chapitre 3 – Facteurs hydrodynamiques

tableau 3.18 : Bases de données disponibles pour les états de mer de la province
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AVAG est développée par Météo-France et construite à partir de prédictions
des états de mer (code WAVEWATCH III) archivées depuis 1999.

ANEMOC 2 est issue de la collaboration d’EDF R&D et le Cerema. Cette
base est construite à partir de simulations rétrospectives (code TOMAWAC)
sur une période de 32 ans (du 1er janvier 1979 au 31 décembre 2010).
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ANEMOC 2, AVAG et BOBWA sont des bases de données numériques des états de
mer :



BOBWA est issue d’un projet de recherche associant le BRGM et le CNRMGAME. Cette base est construite à partir de simulations rétrospectives
(code WAVEWATCH III) sur une période de 44 ans et 8 mois (du 10 janvier
1958 au 31 août 2002).

CANDHIS est une base de données d’observation in situ des états de mer. Les
mesures sont effectuées à partir de bouées (houlographes). Cette base est gérée par
le Cerema et regroupe de nombreux partenaires (établissements publics, services de
l’État, collectivités territoriales, industriels).

OLIBAN ou Observatoire du littoral bas-normand est un projet piloté par le CREC Université de Caen Normandie dans le cadre du projet CPER 2007- 2014 "Gestion
des Ressources, Risques et Technologies du domaine Côtier" (GR2TC) associant
les laboratoires de l'Université de Caen Normandie (M2C, LETG-Caen, UMR Ifremer
100), le CNRS et l'Intechmer-CNAM. Il possède des données sur l'évolution
physique (houlographes-courantographes notamment) et biologique du littoral
normand et les rend accessibles via un site cartographique.

9 Pour en savoir plus : www.geolittoral.developpement-durable.gouv.fr

Source - Copyrights :
Province sédimentaire - Cerema & MEEM
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figure 3.28 : Localisation des points d’observation des états de mer sur la province issus des bases
de données CANDHIS, ANEMOC 2, BOBWA et AVAG et du suivi réalisé par l’Observatoire du littoral
bas-normand (OLIBAN)
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Dynamiques et évolution du littoral

Synthèse des connaissances
du cap d'Antifer au cap de la Hague

Etats de mer issus de l'observation
in situ - Rose de houle

Limite de province sédimentaire

Cours d'eau principal

Cours d'eau

Cours d'eau secondaire
Bâti

Limite départementale

20%

[0.00 , 0.25]

]4.50 , 5.00]
]4.00 , 4.50]
]3.50 , 4.00]
]3.00 , 3.50]
]2.50 , 3.00]
]2.00 , 2.50]
]1.50 , 2.00]
]1.00 , 1.50]
[0.50 , 1.00]
[0.25 , 0.50]

Hm0 (m)

Rose de houle

X%

Les paramètres d’états de mer représentés sont issus de l’observation in situ ; il s’agit
de :
 la direction de provenance des vagues correspondant au pic du spectre d’énergie ;
 la hauteur significative Hm0 établie à partir du moment d’ordre zéro de la dens ité
spectrale.
Les roses des houles ne sont représentées qu’à partir d’une durée minimale
d’observation cumulée d’un an.
Les directions de provenance associées à une hauteur Hm0 inférieure ou égale à 0,25 m
sont considérées comme non représentatives de la houle. Elles ne sont pas
représentées mais leur pourcentage est indiqué au centre de la rose des houles (nombre
d’occurrences pour Hm0 <= 0,25 m rapporté au nombre total d’occurrences).
Les échelles des roses des houles sont variables d’une rose à l’autre. Le nombre
d’occurrences correspondant à un intervalle donné de Hm0 est représenté par sa
couleur et la largeur de la barre.
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figure 3.29 : Roses des houles issues de l’analyse des données de mesure in situ CANDHIS
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Dynamiques et évolution du littoral

Synthèse des connaissances
du cap d'Antifer au cap de la Hague

Roses des houles issues de
simulations numériques ANEMOC

Limite de province sédimentaire

Cours d'eau principal

Cours d'eau

Cours d'eau secondaire
Bâti

Limite départementale

20%

Hm0 (m)
]8.00 , 9.00]
]7.00 , 8.00]
]6.00 , 7.00]
]5.00 , 6.00]
]4.00 , 5.00]
]3.00 , 4.00]
]2.00 , 3.00]
]1.00 , 2.00]
[0.25 , 1.00]
[0.00 , 0.25]

Rose de houle

X%

Les données utilisées sont issues de la simulation rétrospective des états de mer
du 01/01/1979 au 01/01/2011 (produit ANEMOC-2 par EDF R&D et le Cerema).
Ces résultats sont issus de la modélisation numérique et de ce f ait doivent être
considérés avec prudence.

Les directions de provenance associées à une H m0 inférieure ou égale à 0,25 m
sont jugées peu représentatives et ne sont donc pas représentées. Le
pourcentage d'horodates concerné est indiqué au centre de la rose.

rectangle. Le type de la classe est fourni par la couleur et la largeur du rectangle.

Eure Le pourcentage associé à une classe donnée de H m0 est fourni par la hauteur du

Honfleur

Canal de Ta nca rvi lle
Les roses des houles représentent le pourcentage d'horodates associé à une
hauteur significative H m0 donnée, pour une direction moyenne de provenance des
vagues donnée.
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la Seine
Estuaire de
la Touques
Estuaire de
la Dives

La

Div

9 Pour en savoir plus : www.geolittoral.developpement-durable.gouv.fr

Source - Copyrights :
Province sédimentaire - Cerema & MEEM
ANEMOC - EDF R&D LNHE & Cerema
Bathymétrie de métropole - Ifremer
Pays limitrophes - EEA
GEOFLA® - ©IGN Paris - Reproduction interdite
Occupation du sol - Corine Land Cover 2012
Cours d'eau - BD Carthage
BD Alti® - ©IGN Paris – Reproduction interdite

figure 3.30 : Roses des houles issues de l’analyse des données de simulation numérique ANEMOC 2
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Dynamiques et évolution du littoral

Synthèse des connaissances
du cap d'Antifer au cap de la Hague

Etats de mer - Hauteur significative des
vagues issues des simulations ANEMOC

Limite de province sédimentaire

Cours d'eau principal

Limite départementale
Bâti

1.1 - 1.3

0.8 - 1

0.6 - 0.8

0.3 - 0.5

0 - 0.3

2.9 - 3

2.6 - 2.8

2.4 - 2.5

2.1 - 2.3

1.9 - 2

1.6 - 1.8

4.3 - 4.5

4.1 - 4.3

3.9 - 4

3.6 - 3.8

3.4 - 3.5

3.1 - 3.3

5.6 - 5.8

5.3 - 5.5

5.1 - 5.3

4.8 - 5

4.6 - 4.8

Hauteur en mètre

1.4 - 1.5

Le quantile 50% correspond à la hauteur significative des
vagues dépassée 50% du temps
Le quantile 90% correspond à la hauteur significative des
vagues dépassée 10% du temps
Le quantile 99% correspond à la hauteur significative des
vagues dépassée 1% du temps

Les hauteurs de vague représentées correspondent aux quantiles
50%, 90% et 99% des hauteurs significatives (Hm0) :
-

Les données utilisées sont issues de la simulation rétrospective des
états de mer du 1er janvier 1979 au 31 décembre 2010 (produit
ANEMOC 2 par EDF R&D et le Cerema). Elles ont ici été interpolées
entre les points disponibles et jusqu’à la côte. Ces résultats de
modélisation numérique doivent être considérés avec prudence, en
particulier pour des profondeurs inférieures à 20 mètres ; ils ne sont
notamment pas validés entre les dernières valeurs disponibles et la
côte, ainsi que dans les estuaires représentés pour l’occasion en
zone « blanche ».
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figure 3.31 : États de mer et hauteur significative des vagues issues des simulations ANEMOC
de
p ue
Ca a g
H
la

de
p ue
Ca a g
H
la

Ces deux tempêtes montrent que :
 le littoral de la province est globalement peu exposé aux

directions de provenance des vagues de la tempête du
25 janvier 1990 (à l’exception du linéaire compris entre
Le Havre et le cap d’Antifer) ;
 la situation du 20 février 1996 expose particulièrement

la province, même si les hauteurs de vagues au large
sont plus faibles pour ce type de tempête que pour les
tempêtes en provenance de l’ouest.

3.2.3 Courants
Les courants marins ont deux origines bien distinctes :
les courants de marée dits « gravitationnels » : leur
origine est la force génératrice des marées dont la cause
première est l’attraction newtonienne ;
les courants dits « radiationnels » : leur origine plus ou
moins lointaine est le rayonnement solaire, responsable
de phénomènes tels que le régime des vents, le cycle
des saisons, les perturbations météorologiques, ou les
variations spatiales de densité des océans pouvant
générer des mouvements au sein des masses d’eau.
Sont ainsi détaillés ci-après les courants généraux,
issus de la circulation océanique globale, les courants
gravitationnels de marée, les courants de houle puis les
courants de surface ou liés au vent.
Dans le cadre de l’étude globale concernant la défense
contre la mer des côtes nord et est du Cotentin
(GRESARC, 1998), des campagnes de mesures sur 3
cycles de marée et pour différents coefficients de marée,
et sur différentes parties de l’estran ont été entreprises
(GRESARC, 1997 -Annexes) :
 sur 4 sites de la côte est, entre Sainte-Marie-du -Mont

et Morsalines, entre le 12 mars et le 2 juillet 1997 ;
 sur 4 sites de la côte nord, entre l’anse de la Mondrée

et Urville-Nacqueville, entre novembre 1997 et février
1998.

Un courantomètre-houlographe S4DW a également été
installé, entre mars 1999 et février 2001, sur la basse plage
d’Omaha Beach (Calvados) pour mesurer en continu les
variations des caractéristiques de l’agitation, en corrélation
avec les conditions météorologiques du sémaphore de Porten-Bessin (STÉPANIAN et LEVOY, 2003).

3.2.3.a Courants généraux
Dans la mer de la Manche, la circulation des masses
d’eau est très complexe, sous la double influence d’une
branche européenne du Gulf Stream et des courants de
marée. Ces masses d’eau pénètrent par l’ouest et se
dirigent vers le Pas de Calais et la mer du Nord. Le temps

de transit moyen dans la Manche est d’environ 6 mois à
1 an. La circulation en Manche orientale est marquée par
la présence d’un vaste tourbillon anticyclonique (sens
des aiguilles d’une montre) généré dans le sillage du
Cotentin : le tourbillon de Barfleur. Les vitesses sont de
l’ordre de 2 à 3 cm/s en l’absence de vent (Figure 3.40).
Le vent peut modifier notablement le schéma de
circulation proposé. Les vents de sud-ouest ont tendance
à augmenter le transit moyen vers l’est. À l’inverse,
les vents de nord-ouest à nord-est vont diminuer cette
circulation et sont même susceptibles de l’inverser. Les
vents de nord sont les vents les plus efficaces pour créer
une inversion. Par exemple, un vent soufflant du nord
durant quelques jours à 5 m/s peut inverser le flux sur
l’ensemble de la colonne d’eau et ce, en condition de
marée moyenne (ROLNP, 2016).
Au cours d’une période de plusieurs cycles de marée,
les masses d’eau ont souvent des trajectoires oscillantes
ou circulaires appelées « gyres » (Salomon et Breton,
1993). Leur circulation est modifiée par l’approche du
littoral et sa morphologie (DUBRULLE-BRUNAUD,
2007). Plus à l’est, l’estuaire de la Seine est sans doute
la région où les écarts de courants entre la surface et
le fond sont les plus marqués. En surface les courants
sont dirigés vers l’ouest puis le nord tandis qu’au fond,
la circulation est orientée vers l’estuaire (voir détail en
3.2.3.c. Courants de houle).
Les valeurs moyennes annuelles du flux moyen dirigé
de l’Atlantique vers la mer du Nord varient entre 94 000
et 130 000 m3/s, selon les sources. La part attribuable
aux seuls effets résiduels de la marée est de l’ordre de
40 000 m3/s, le reste étant dû aux pressions de grande
échelle, aux effets du vent et à la densité de l’eau de
mer.
Les courants moyens de marée ne sont pas influencés
par une variabilité saisonnière quelconque. Seuls ceux
induits par les effets du vent peuvent varier selon la
saison : 130 000 m3/s en hiver, 60 000 m3/s au printemps
et 40 000 m3/s en automne (HOLT et PROCTOR, 2008).
L’unité de recherche DYNECO de l’Ifremer a produit
une base de données hydrodynamique réalisée avec le
modèle MARS3D et la librairie AGRIF le long des façades
Atlantique, Manche et mer du Nord. Une simulation
de six années allant de 2010 à 2015 a été réalisée sur
l’emprise de la province sédimentaire (figure 3.38 et
figure 3.39)
Les travaux de Bailly Du Bois (2013) sur la dispersion
des radionucléides dans les mers du nord-ouest de
l’Europe permettent de proposer également des modèles
hydrodynamiques et la mise en évidence de courants.
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Dynamiques et évolution du littoral

Synthèse des connaissances
du cap d'Antifer au cap de la Hague

Etats de mer issus de l'observation
in situ - Hauteurs significatives

Limite de province sédimentaire

Cours d'eau principal

Cours d'eau

Cours d'eau secondaire
Bâti

Limite départementale

- 4.7

Hauteur significative (en mètres)

- 0.5

1/3

Quantile 50%
Quantile 99%
Max (H )

Le paramètre d’états de mer représenté est la hauteur significative H1/3
correspondant à la valeur moyenne du tiers supérieur des hauteurs de vagues
observées in situ sur 20 à 30 min.
Les quantiles 50% et 99% de H1/3 ne sont représentés que si les durées
d'observation sont supérieures ou égales à 1 an. Ces quantiles correspondent aux
valeurs dépassées respectivement 50% et 1% du temps.
BOULLEVILLE
La valeur maximale de H1/3 est représentée quelle que soit la durée d'observation.
Cette valeur est à considérer avec prudence, particulièrement si la durée
d’observation est inférieure à 1 an (points pour lesquels les quantiles 50% et 99% ne
sont pas fournis).
Pour les points bénéficiant d’une durée d’observation supérieure à 2 ou 3 ans, deux
estimations du H1/3 de période de retour 10 ans (notées "H1/3 T10ans") sont
proposées. Ces estimations reposent sur deux lois différentes d'ajustement
statistique des extrêmes : Generalized Pareto Distribution (notée GPD) ou loi
exponentielle (notée EXP). L'intervalle de confiance associé est un intervalle à 70%.
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figure 3.33 : Répartition spatiale des hauteurs significatives issues de l’analyse des données d’observation
in situ CANDHIS
ne
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3.2.3.b Courants de marée
Sur la province, les courants de marée jouent un rôle
important dans les mouvements sédimentaires, en
particulier, dans les fonds inférieurs à environ - 8 m,
où l’action des courants est prépondérante sur celles
des houles (LCHF 1986). Dans toute la baie de Seine,
le régime des courants est dominé par le phénomène
des marées, qui est quasi-alternatif sur toute la
province, avec deux directions de flot et de jusant bien
marquées. Les courants tournent dans le sens inverse
des aiguilles d’une montre. Le courant de flot porte vers
l’est tandis que le jusant porte vers l’ouest à sud-ouest.
Les directions des courants correspondent aux grandes
orientations du littoral, mais localement, à l’approche du
rivage, les courants tendent à s’orienter parallèlement au
trait de côte. L’intensité des courants de marée décroît
vers l’est. Les figure 3.42 et figure 3.43 représentent
les roses de courants établies en vives-eaux et morteseaux moyennes à partir de mesures in situ issues de la
base de données du Shom « Tide database ». Certaines
de ces statistiques sont diffusées sur les cartes marines
sous forme de tableaux de courants (référencés par
rapport à une pleine mer ou basse mer d’un port de
référence).
Au large et en zone côtière
L’onde de marée en Manche étant une onde progressive,
la vitesse des courants s’annule aux points où ont lieu
le mi-montant et le mi-perdant. Ces points se déplacent
à la vitesse de propagation de l’onde de marée. Le
flot commence à mi-montant et le jusant à mi-perdant.
Toutefois, en se rapprochant des côtes, les étales de
courants tendent à se rapprocher des étales de hauteur
(LCHF 1986).
L’onde marée se propageant vers l’est, en fonction des
orientations de la côte, le flot dans la zone côtière se

dirige globalement à l’est sur la côte nord du Cotentin
(cap de la Hague – pointe de Barfleur), et à l’est-sud-est
dans la baie de Seine où le flot pénètre en longeant la
côte est du Cotentin. Entre Cherbourg et Ouistreham
(points à l’ouest de la province, 1 à 7 sur la Figure 3.42),
les courants de marée sont pratiquement alternatifs. Le
flot pénètre en baie de Seine à l’ouest et en sort à l’est,
inversement pour le jusant. Les composantes nord/sud
des courants sont bien nettement remarquables à l’est et
à l’ouest de la baie.
La durée du flot, qui porte à l’est, est légèrement plus
courte que celle du jusant, qui porte à l’ouest. Au large,
la vitesse du flot atteint 2,6 nœuds (1,3 m/s) en vive-eau
et diminue vers le sud pour n’être plus que de 1,5 nœuds
(0,8 m/s) à une dizaine de milles des côtes (~16 km).
La vitesse maximum du jusant est légèrement inférieure
à la vitesse maximum du flot. Plus près des côtes, les
courant de flot et de jusant sont similaires.
À l’approche de la baie de Seine, les courants de marée
prennent un caractère plus giratoire avec une orientation
du flot vers l’est et du jusant à l’ouest en suivant toutefois
l’orientation de la côte. Dans l’estuaire (point 9 de la
Figure 3.41), le caractère alternatif du courant est
orienté dans le sens du chenal vers l’amont en flot et
vers l’aval en jusant.
Devant la côte nord du Cotentin, les vitesses maximales
atteignent 3 nœuds (1,5 m/s). Ce secteur dans lequel les
vitesses horizontales sont les plus fortes, alors que les
amplitudes de la marée sont les plus faibles, correspond
à la région de la nodale de l’onde stationnaire de la
marée dans le bassin oriental de la Manche (LCHF
1986). Avec des vitesses généralement inférieures à 2
nœuds (1,0 m/s) en vives-eaux dans la baie de Seine,
les zones de fort courant dans le raz Blanchard, à la
pointe de Barfleur et au cap d’Antifer se démarquent

tableau 3.19 : Estimation des hauteurs significatives décennales (Hs T10 ans) et centennales (Hs T100 ans)
par ajustement statistique d’une loi de Pareto (GPD)
Points analysés

Hs T10 ans (m)

Hs T100 ans (m)

CANDHIS_07601

4,65

-

CANDHIS_07602 et
CANDHIS_07603

4,1

-

CANDHIS_05008

3,91

-

ANEMOC2_Coast4634

7,68

8,29

ANEMOC2_Coast7296

5,48

5,73

BOBWA_Manche08

3,78

4,23

BOBWA_Manche09

4,08

4,57

BOBWA_Manche10

3,46

3,95

BOBWA_Manche11

5,69

6,46

BOBWA_Manche12

6,72

7,82
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Base

CANDHIS

Réf. point
Date

7606
H1/3

Coast4634

Dirp

AVAG
(07/12/1999 –
10/12/2013)

ANEMOC 2
(01/01/1979 – 31/12/2010)
Coast7296

Hm0

Dirmoy

Hm0

Dirmoy

7,76

260°

5,42

291°

5,62

292°

5,53

270°

Ouistreham

Cotentin

Hm0

Hm0

3,8

8,1

16/12/1962
16/01/1974
12/01/1978
15/12/1979
24/01/1984
25/01/1990

8,44

255°

04/01/1998

7,9

262°

25/12/1999
05/01/2012

3,7

304°

4,5
BOBWA
(01/01/1958 – 31/08/2002)

Base
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avec des maxima de courant respectivement de 12
nœuds (22,2 m/s), de 5 à 6 nœuds (2,6 à 3,1 m/s) et
de 3 à 4 nœuds (1,5 à 2,1 m/s) (Figure 3.40) :
 à la pointe de Barfleur, le courant atteint 6,2 nœuds

(3,2 m/s) vers l’est en début de flot et 5,8 nœuds
(3,0 m/s) vers le nord-ouest à début de jusant ;
 au cap d’Antifer, le courant peut atteindre 3,8 nœuds

(2,0 m/s) vers le nord-est à mi-flot et 3 nœuds (1,5 m/s)
vers le sud-ouest en fin de jusant.

Toutefois, localement, en fonction de la topographie
des fonds, les vitesses maximales atteintes peuvent
être différentes de ces valeurs. À l’approche de la côte,
les courants de marée diminuent rapidement et sont
plus faibles (0,4 m/s) par 6 m de fond (LCHF 1986).
Les vitesses de flot sont par ailleurs généralement 20 à
30 % plus fortes que celles du jusant, mais cela dépend
des régions considérées (LCHF 1986) :
 devant la côte nord du Cotentin, la forme complexe

de la côte fait naître d’importantes dissymétries entre
flot et jusant : entre La Hague et Querqueville (5 km
à l’ouest de Cherbourg), les vitesses du jusant sont
supérieures au flot mais à partir de Querqueville, et
en particulier entre Barfleur et le cap Levy, la côte
étant « abritée » du jusant, les vitesses du flot sont
supérieures à celles du jusant ;
 entre la pointe de Barfleur et la baie des Veys, les

sinuosités de la côte sont appréciables, et cette zone
sert de raccordement entre la région de Barfleur et
la baie de Seine (zone de transition) avec un régime
des courants qui varie rapidement : entre la pointe de
Barfleur et Saint-Vaast-la-Hougue, le flot est plus court
que le jusant en raison de la « protection » par la côte
contre le courant général de flot venant de l’ouest,
puis cette différence entre flot et jusant s’atténue en
allant vers la baie des Veys ;
 entre la baie des Veys et Houlgate, flot et jusant sont

sensiblement égaux avec néanmoins une légère
prépondérance au flot (qui porte vers l’est-sud-est).
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tableau 3.20 : Principaux événements de tempêtes relevés sur les périodes d’observation (hauteurs
significatives H1/3 ou Hm0 en mètres et directions Dirmoy ou Dirp). Les cellules grisées correspondent
aux périodes sans donnée

La dissymétrie entre le flot et le jusant augmente à
l’approche de l’embouchure de la Seine. Le régime
fluvial se fait nettement sentir ; il est caractérisé par une
diminution plus ou moins rapide du jusant peu avant l’étale,
extrêmement courte, et une augmentation très rapide du
flot surtout en vive-eau. En début de flot, les courants
convergent vers l’embouchure de l’estuaire pour ensuite
être déviés vers le nord et former un courant traversier
orienté nord-est. Le « courant de Verhaule », courant
local, s’établit alors dans le secteur de l’embouchure en
seconde partie de flot. Ce courant de faible intensité 0,4 à
0,7 nœuds (0,2 à 0,4 m/s) en vive-eau et 0,1 à 0,3 nœuds
(0,05 à 0,15 m/s) en morte-eau cesse dès l’étale de flot.
Les courants de marée sont responsables du mélange sur
la verticale des masses d’eau et permettent d’expliquer
la quasi-homogénéité verticale observée en Manche à
l’exception du nord de la Manche occidentale. Les effets
de frottement sur le fond peuvent affecter l’intensité et
la direction des courants au fond, avec en général une
avance d’environ une heure des renverses des courants
près du fond par rapport à la surface
À la Côte
Sur la zone intertidale, les courants ne dépassent guère
les 0,2 m/s. Sur la côte est du Cotentin, entre SainteMarie-du-Mont et Morsalines, entre le 12 mars et le 2

juillet 1997, les vitesses de courants de marée, sur la
haute et la basse plage, sont généralement inférieures
à 0,3 m/s, mais peuvent être très faibles et inférieures
à 0,1 m/s (GRESARC, 1998). Les vitesses et directions
varient très amplement en fonction des conditions
morphotopographiques locales. Par exemple, à SainteMarie-du-Mont, un pic de vitesse au flot, de l’ordre de
0,3 m/s, est mis en évidence, lors d’une marée de coefficient
95. Des vitesses inférieures, de l’ordre de 0,25 m/s, ont
été mesurées lors de marées de coefficients 87 et 78.
Les courants de flot portent vers le sud et sud-ouest. Un
minimum de courant est mis en évidence à pleine mer.
Lors de la reprise du jusant, les courants s’orientent vers
le nord-ouest. Un pic de courant en milieu du jusant est
mesuré, son amplitude est équivalente ou inférieure à
celle du pic de flot (GRESARC, 1997 -annexes).
Sur la basse plage d’Omaha Beach, les vitesses des
courants de marée mesurées, entre mars 1999 et février
2001, sont représentées sur la figure 3.45 en fonction
de leur direction. Deux courants parallèles à la côte sont
dominants suivant la direction du flot (≈ N110) et celle du
jusant (≈ N290). Les vitesses sont généralement inférieures
à 0,4 m/s. Les valeurs maximales (≈ 1 m/s) sont atteintes
pendant les tempêtes lorsque les courants moyens générés
par la houle amplifient l’écoulement tidal (STÉPANIAN,
2002).

tableau 3.21 : Propagation des houles de différentes directions. Description des plans de houle issus de ELHAï,
(1963), MAY, (1974) et MAQUAIRE, (1990)
Direction des houles Propagation des houles

Commentaires

Nord-nord-ouest

Orthogonales peu déviées jusqu’à proximité de la
côte
Zone de convergence marquée vers ArromanchesSaint-Côme et à l’ouest de Deauville
Zone de calme à l’est de Dives-sur-Mer
Orthogonales se courbant vers l’ouest, au niveau de
la pointe du Hoc

Différence sensible avec les plans
d’Elhaï où la zone de calme est un
peu plus à l’ouest, entre l’estuaire de
l’Orne et Dives-sur-Mer
Obliquité faible entre la pointe du Hoc
et la baie des Veys, d’où une dérive
littorale existante mais sans doute
réduite

Nord-ouest

Littoral abrité par la presqu’île du Cotentin à l’ouest
de Port-en-Bessin
Large zone de divergence entre Ouistreham et l’est
de Deauville
Concentration de l’énergie des houles autour de
Deauville et dans l’embouchure de la Seine dû à la
réfraction des houles dans l’axe de la paléovallée de
la Seine

Forte concentration et forte obliquité
des houles dans les secteurs
d’Arromanches, Saint-Côme et
Asnelles (recul du littoral et dérive
des matériaux d’ouest en est)

Nord-nord-est

Quelques convergences locales entre Arromanches
et Courseulles, à l’ouest de la Dives et dans la baie
des Veys

À l’ouest de la pointe de la Percée,
la disposition des orthogonales est à
l’origine d’une dérive vers l’ouest

Nord-est

Côte protégée à l’est de Saint-Aubin-sur-Mer
Obliquité marquée des orthogonales à l’ouest de la
pointe du Hoc
Concentration des houles en face de Courseulles
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des profondeurs inférieures à 20 mètres.

Ces résultats de modélisation doivent être considérés avec prudence, en particulier pour

janvier 1979 au 31 décembre 2010 (produit ANEMOC -2 par EDF R&D et le Cerema).

Les données utilisées sont issues de la simulation rétrospective des états de mer du 1 er

point pris en référence au centre de la zone.
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figure 3.35 : Hauteurs significatives et directions de provenance des vagues lors de la tempête du 25
janvier 1990 (simulations ANEMOC 2)
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figure 3.36 : Hauteurs significatives et directions de provenance des vagues lors de la tempête du 20 février
1996 (simulations ANEMOC 2)
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Dans la baie de Seine orientale et l’embouchure de la
Seine, la circulation des eaux a fait l’objet de nombreux
travaux (DUBRULLE-BRUNAUD, 2007). Elle est
influencée par trois facteurs qui interfèrent : la marée,
les gradients de salinité et les vents. Des gyres, dans
la partie nord-est de la baie, piègent puis entraînent
les eaux de Seine vers la Manche orientale (LE HIR
et al., 1986). Dans l’embouchure de la Seine, les eaux
fluviatiles sont entraînées vers la baie de Seine malgré
des gradients de salinité sur la verticale. Les gyres
s’expliquent du point de vue résiduel par un retour des
masses d’eau vers le littoral ou l’intérieur de l’estuaire
(Figure 3.46).
La déformation de l’onde vers l’estuaire amont
(voir 3.2.1.b. Marée astronomique) entraîne une
intensification des courants de flot vis-à-vis des
courants de jusant. Si le mascaret a presque disparu
de l’estuaire depuis les aménagements des années
1960, il persiste un phénomène dit de « coup de flot »
très perceptible par forts marnages.
Enfin, de fortes vitesses de courant peuvent être
enregistrées dans l’estuaire, en particulier dans sa
partie aval endiguée, lorsque se combinent jusant et
forts débits fluviatiles : des vitesses de 2 m/s ne sont
alors plus rares et l’inversion de marée au flot peut
même ne pas être perçue (LESOURD, 2000).

3.2.3.c Courants de houle
Lorsque une houle approche du rivage avec une
certaine obliquité, son déferlement donne naissance à
un courant parallèle à la côte. Sur une plage régulière,
l’intensité de ce courant peut être évaluée à partir de la
hauteur de la houle, de son incidence sur le rivage et
de la pente de la plage. Ce courant peut être important
et dépasser le mètre par seconde (Latteux, 2001 in
Cerema, 2018).
Des courants de houle ont pu être mis en évidence lors
d’une étude portant sur les conditions d’apparition des
croissants de plage dans un environnement macrotidal
de la plage de Luc-sur-Mer (Montfort et al., 2000).
Entre le 15 mai et le 15 juillet 1996, un courantomètre
et un capteur de pression enregistraient les courants
de marée, les courants orbitaux induits par les vagues
et la hauteur de la colonne d’eau. L’analyse des
courants orbitaux a permis de mettre en évidence la
direction de propagation de houles dans deux bandes
de fréquence. Au moment de la pleine mer, le 24 juin,
les vagues de 3 à 4 s de période (0,250 – 0,330 Hz)
se propageaient selon une direction écartée de + 16°
par rapport à la normale du trait de côte, Par contre,
les vagues de plus longues périodes (0,128 – 0,160

Hz), se propageaient selon une direction moyenne
de - 8°, et croisaient donc les ondes plus courtes. En
cross-shore, les vitesses oscillent entre + 0,13 m/s et
- 0,13 m/s. Ils sont donc assez faibles dans ce cas et
oscillent en positif et négatif avec un sens onshore
(vers la côte) et offshore (vers le large) de l’écoulement
(Montfort et al., 2000).

3.2.3.d Courant de surface et courants liés au
vent
Pour les courant de surface induit par le vent, aucune
information n’est disponible sur la province. Il est en
effet très difficile de les isoler des courants de marée
qui sont plutôt assez forts et intenses dans la province.

3.3 Hydrologie
3.3.1 Les grands fleuves
Les apports en eau ont été évalués à partir de la
Banque Hydro lorsque des stations de jaugeage
existent (79 stations patrimoniales sur la province, dont
une vingtaine proche du littoral étudié, figure 3.47).
En l’absence de point de mesure, des évaluations de
la DREAL Normandie sont disponibles, sur la base
de corrélations avec des stations représentatives
ou des modèles (Agence de l’Eau Seine-Normandie
et DREAL BN 2014). Pour les données de modules
(débits moyens annuels), elles peuvent aussi être
appréciées par une évaluation de l’écoulement
annuel moyen (Q), sur la base d’une différence entre
la pluviométrie (P) et l’évapotranspiration annuelle
moyenne (ETR), exprimée en lames d’eau écoulées
(mm) ou débits spécifiques (l/s/km²) ou en appliquant
les écoulements spécifiques d’un cours d’eau proche,
en même contexte climatique. Les données estimées
de débits d’étiages et de crues retenues sont, sauf
mention contraire, celles des VCN305 (débit d’étiage
sur 30 jours consécutifs, de fréquence quinquennale)
et de crue de fréquence décennale. La thèse AGASSE
(2005) a également été consultée.

3.3.1.a Caractéristiques hydrologiques
La province qui s’étend entre les caps d’Antifer et
de la Hague peut être subdivisée en plusieurs sousensembles, sur la base de critères géomorphologiques
et hydrographiques : les uns correspondent aux
estuaires des rivières qui drainent les principaux
bassins versants en amont et apportent l’essentiel des
eaux et sédiments, les autres aux impluviums littoraux
sans cours d’eau notable et plus ou moins en liaison
hydraulique avec la mer (tableau 3.22 et figure 3.48).
La Seine représente de loin la principale source en
eaux continentales et sédiments de la province, loin
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Dans l’estuaire de la Seine

figure 3.37 : Circulation océanique en Manche et mer du Nord
devant les autres cours d’eau qui se jettent en baie de
Seine, d’est en ouest : Touques, Dives, Orne, Seulles,
ensemble Vire-Douve-Taute dans la baie des Veys, Saire
et Divette. Ainsi, la Seine apporte environ en moyenne
550 m3/s dans la province (soit 80 % des apports en
eau douce), le reste des bassins continentaux et côtiers
normands de la baie de Seine ne dépassant pas 130 m3/s
par déversement dans les estuaires ou alimentation par
les nappes côtières, soit de l’ordre de 20 %.
A) Le pays de Caux et l’estuaire de la Seine
En rive droite de la Seine, les falaises du pays de
Caux ne contribuent pas de manière notable à l’apport
d’eaux continentales en mer, par la très faible extension
de l’impluvium du secteur. En effet, immédiatement
en arrière du trait de côte, les eaux de surface et fort
logiquement l’essentiel des eaux souterraines, sont
dirigées vers l’est, vers le bassin de la Lézarde qui se
jette au pied du Havre dans l’estuaire de la Seine, via
le port de la ville et ses canaux. La lame écoulée dans
le secteur est de l’ordre de 325 mm annuels, mais la
quantité d’eau produite par cette très modeste surface
est négligeable.
L’ensemble de l’estuaire de la Seine est de loin le plus
contributeur en eau de surface et sédiments de la
province, avec un module de plus de 550 m3/s provenant
d’une surface de 79 000 km² et recevant en moyenne
220 mm de pluies efficaces. Le fleuve est ainsi de

20 à 25 fois plus important que la somme des autres
écoulements concentrés ou diffus de la province.
B) Du pays d’Auge à la baie des Veys
Le pays d’Auge, en rive gauche de la Seine, comprend
à la fois l’exutoire de la Touques, et des écoulements
depuis la nappe de la Craie, par déversement de lignes
de sources au contact des marnes sous-jacentes ou en
écoulements plus ou moins concentrés et donnant de
petits ruisseaux. La modestie de la surface des bassins
et de la nappe de Craie limite l’apport en eau à 0,30 m3/s
sur cette portion de la Côte fleurie, mais avec une forte
charge en sédiments par l’écoulement sur les marnes.
La Touques, principal exutoire du secteur, au débit assez
bien régulé par les nappes augeronnes, ne représente
qu’un modeste apport en baie de Seine, avec un module
de 10,7 m3/s à l’exutoire. Le bassin versant est par ailleurs
encore largement couvert de surfaces en herbe limitant
la charge sédimentaire. En revanche, depuis les années
2000, les travaux d’effacement de plusieurs dizaines
d’anciens ouvrages hydrauliques (vannes, seuils) sont
susceptibles de modifier les apports sédimentaires
en rétablissant, conformément aux objectifs de ces
opérations, la continuité hydraulique sur l’ensemble du
réseau hydrographique.
La Dives est le principal cours d’eau de la vallée
d’Auge, ensemble de 1 700 km² environ. Le bassin est
lui-même très hétérogène dans sa géomorphologie et
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Cette chronique a été établie en 2015, dans le cadre du projet EMODnet
Seabed Habitats, à partir de la base de données hydrodynamique réalisée avec
le modèle MARS3D et la librairie AGRIF (V10.10 - http://wwwljk.imag.fr/MOISE/AGRIF/ ) le long des façades Atlantique, Manche et mer du
Nord. Cette base de données est maintenue et mise à jour par l'unité de
recherche DYNECO de l'Ifremer.

Résolution spatiale horizontale : 500 m
Résolution spatiale verticale : 40 niveaux (Sigma généralisés)
Résolution temporelle : 1 heure

Une simulation de six années allant de 2010 à 2015 a été réalisée pour
l’ensemble des emprises couvrant ces façades françaises. Les caractéristiques
de simulation sont les suivantes :




La chronique représentée ici a été calculée à partir des résultats de cette
simulation. La variable prise en compte est l'énergie cinétique induite par le
courant, dont la formule mathématique est 0.5mv², m étant la masse volumique
-3
de l'eau de mer (1027 kg.m ) et v la vitesse des courants. Les valeurs sont
-2
exprimées en N.m (Newton par mètre carré). La moyenne a été calculée à
partir de chaque valeur de la période 2010-2015 pour la surface, la moyenne
verticale et le fond.
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figure 3.38 : Énergie cinétique moyenne des courants marins sur la période 2010-2015
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figure 3.39 : Ecart type de l'énergie cinétique des courants marins sur la période 2010-2015
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figure 3.45 : Diagramme polaire des vitesses des
courants de marée sur la basse plage d’Omaha
Beach, entre mars 1999 et février 2001, pour toutes
les conditions d’agitation (Stépanian, 2002)

de la Dives, s’étendent des massifs dunaires et leurs
marais en arrière de la côte, formant un impluvium de
30 km², débitant de l’ordre de 0,15 m3/s.

son hydrologie avec la particularité d’une opposition
entre rive gauche et rive droite. La première draine
la campagne de Caen, faiblement arrosée avec des
débits spécifiques parmi les plus faibles de l’ouest de
la France (la Muance : 3,2 l/s/km², soit 100 mm de
lame d’eau annuelle écoulée) mais réguliers du fait
de la présence de la puissante nappe du Bathonien
qui en tamponne le fonctionnement. La rive droite
est dominée par la côte du pays d’Auge, sur laquelle
s’écoulent les sources et ruisseaux depuis la craie,
avec des débits spécifiques comme sur l’Ancre, de
7,9 l/s/km², soit 248 mm. En rive gauche de l’estuaire

L’Orne est, loin après la Seine, le second hydrosystème
contributeur en eau de la baie de Seine, avec un
module d’environ 30 m3/s pour près de 2 800 km² de
bassin versant. La rivière prend sa source dans le
Bassin parisien en amont d’Argentan puis traverse en
incisions le massif ancien dans le Bocage normand, à
travers massifs granitiques, synclinaux paléozoïques,
ou en bassins largement ouverts dans les schistes
précambriens. Elle retrouve sa course dans les
terrains de la couverture sédimentaire en amont de
Caen, jusqu’à la mer où son cours se sépare en deux :
une partie dans un chenal naturel largement rectifié,

figure 3.44 : carte des vitesses des courants de marée dans la province

Chapitre 3 – Facteurs hydrodynamiques

Figure 3.46 : Schéma de la circulation résiduelle
à l’embouchure de la Seine, basé sur les données
de courant et des modèles numériques (d’après
AVOINE, 1986 ; SALOMON et LE HIR, 1981 in
DUBRULLE-BRUNAUD, 2007)

l’autre dans le canal de Caen à la mer, construit au milieu
du XIXe siècle. La diversité des terrains traversés, leurs
altitudes et précipitations très différentes font de cette
rivière un élément au fonctionnement complexe. Les
hauteurs du bocage fournissent l’essentiel des apports
en eau, en particulier en période de crue, avec des lames
écoulées de 300 à 350 mm, voire 500 et même 700 mm
sur les hauteurs. Le cours de la rivière est le siège de
nombreux ouvrages hydrauliques au premier rang
desquels le barrage de Rabodanges qui contrôle le tiers
supérieur du bassin versant, mais aussi des dizaines de
seuils et obstacles, désormais sans rôle économique et
en voie de démantèlement programmé.
En rive gauche de l’Orne, sur une quinzaine de kilomètres,
les falaises peu élevées de la côte de Nacre sont taillées
dans les calcaires du Bathonien qui contiennent une
importante nappe s’écoulant de la région de Caen vers
la mer et drainant tout le plateau au nord et à l’ouest de
l’agglomération. La lame écoulée, de l’ordre de 110 mm
annuels, représente un débit sur l’ensemble de ce trait
de côte de seulement 0,4 m3/s. Plusieurs petits ruisseaux
s’individualisent également, terminant leur course le plus
souvent dans les plaines littorales marécageuses qui
ourlent la côte. Ils sont largement rectifiés et prennent
des allures de fossés et drains agricoles (la Rosière, la
Capricieuse, etc.) pour des débits spécifiques estimés
de 4,75 l/s/km² et des modules de quelques dizaines de
litres par seconde. Si le débit de ces rus très modestes est
négligeable, ils sont en revanche de grande importance
pour la qualité des eaux littorales, de baignade, sur les
plages où ils débouchent et qu’ils sont susceptibles de
polluer sur le plan de la bactériologie.
La Seulles représente le principal cours d’eau se jetant
sur les côtes orientales du Calvados. Elle prend sa
source sur le flanc nord du synclinal bocain, traverse le
Prébocage puis la campagne de Caen avant de se jeter
dans la mer. L’apport en débit est de l’ordre de 3 m3/s.
Le reste des côtes du Calvados (falaises d’Omaha
Beach) est peu drainé en raison de la tectonique du
Bessin. Ainsi, les cours d’eau de ce territoire prennent
leur source, comme la Seulles, sur le flanc nord du
synclinal bocain, drainent le Prébocage mais subissent
des détournements naturels de leur tracé : l’Aure et la
Drôme se rejoignent en aval de Bayeux et disparaissent
dans les fosses Soucy, perte karstique, les eaux ne
ressortant vers le nord que sur la côte, à Port-en-Bessin,
en flux mal individualisés. En période de crue, lorsque
la perte est saturée, vers 9 m3/s, l’excédent se dirige
vers l’ouest via l’Aure inférieure, en direction de la Vire
et du bassin de Carentan. Il en résulte que les côtes du
Bessin ne possèdent aucun grand cours d’eau, mais
se vidangent par suintement en haut de falaise des
calcaires bathoniens sur les marnes de Port-en-Bessin,
ou au droit de petites valleuses.

C) La baie des Veys
La baie des Veys est un des principaux débouchés de
cours d’eau de la province, avec la confluence vers le
bassin d’effondrement de Carentan des eaux de la Vire
en provenance du Bocage, de l’ensemble des cours
d’eau du Bessin cités précédemment et de tout le centre
du Cotentin, comme la Douve et la Taute. En débit brut,
cet ensemble équivaut pratiquement à l’Orne, avec un
peu moins de 30 m3/s de module interannuel.
D) La façade orientale du Cotentin
Le littoral du Plain, de la baie des Veys à Saint-Vaastla-Hougue, est traversé par une seule petite rivière, la
Sinope, et une multitude de petits rus (Grande Crique,
ruisseau du Manoir, Godey, etc.) qui descendent du
plateau et traversent les zones humides littorales, avec
un débit spécifique moyen de l’ordre de 12 l/s/km², le tout
pour un modeste débit total de 2 m3/s.
La Saire, qui se jette à Saint Vaast-la-Hougue, constitue
le seul organisme fluvial notable de l’est du Cotentin,
avec un module de 1,7 m3/s. Elle draine le Val de Saire
et traverse des terrains triasiques et liasiques occupés
par du bocage avant de terminer, dans sa partie littorale,
dans la plaine vouée à l’agriculture légumière.
Les côtes du Val de Saire, au nord de Saint Vaast-laHougue, ne présentent pas de cours d’eau important,
mais en reçoivent de multiples qui drainent le massif
granitique pour des modules de l’ordre de la centaine
de litres par seconde, rarement plus. Les apports sont
estimés à 1,6 m3/s pour l’ensemble des 30 km de côtes.
E) La façade septentrionale du Cotentin
La Divette, qui se jette dans la rade de Cherbourg,
représente le dernier cours d’eau important sur la
province. Son module est néanmoins faible au regard des
autres fleuves et rivières de la province, avec 1,5 m3/s.
À l’ouest, des ruisseaux drainent le cap de la Hague,
depuis les hauteurs granitiques jusqu’aux plaines
littorales. Plusieurs ruisseaux s’individualisent au cœur
des anses qui forment la côte : le Houlbecq, le Ru
d’Octeville, le Fay, le Vaublet, le Lucas, le Castelets,
la Biale, le Hubiland, le Castel ou la Sabine, etc. Peu
atteignent 100 l/s de module, pour un apport total moyen
annuel estimé à 1,2 m3/s pour cette portion de côte.
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figure 3.41 : Roses de courants établies en surface à partir de mesures in situ en vives-eaux et morteseaux moyennes (Source : Shom)

Chapitre 3 – Facteurs hydrodynamiques
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figure 3.42 : Roses de courants établies au fond à partir de mesures in situ en vives-eaux et mortes-eaux
moyennes (Source : Shom)
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figure 3.43 : Courants de marée de surface, avant et après la pleine mer de mortes-eaux (coefficient de
45) (Source : Shom)
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figure 3.44 : Courants de marée de surface, avant et après la pleine mer de vives-eaux (coefficient de 95)
(Source : Shom)

3.3.1.c Apports solides des principaux cours
d’eau

Les débits moyens, comme ceux de crues ou d’étiage,
sont très variables sur la province en raison de la
très grande amplitude de taille des hydrosystèmes,
à laquelle s’ajoute la diversité hydrogéologique et
géomorphologique propre à une région de contact
entre massif ancien et bassin sédimentaire.

Il n’existe pas de réseau de mesure normalisé dans
la province. Les données disponibles sont le fruit
d’études le plus souvent ponctuelles associées à des
programmes expérimentaux (Viel, 2012).

D’une manière générale, la répartition saisonnière
des débits est celle de cours d’eau à régime pluvial
océanique tempéré, ou pluvio-évaporal : la saison des
hautes eaux correspond à la saison qui présente de plus
fortes pluies, mais également une évapotranspiration
très faible. La saison des basses eaux est celle qui
présente, en été, une diminution des précipitations mais
surtout une prédominance de l’évapotranspiration.
L’année hydrologique débute en octobre voire
novembre lorsque les sols sont rechargés et que les
précipitations dégagent un surplus hydrologique. La
saison des hautes eaux se situe en janvier et février
où s’observent aussi les crues annuelles. La géologie
se charge de tamponner plus ou moins les débits
mensuels et de les décaler dans le temps de quelques
semaines : les coefficients mensuels de débit (rapport
d’un mois au module annuel) montrent, pour les cours
d’eau drainant des massifs anciens (Vire, Seulles par
exemple), des valeurs de 2,3 en janvier et 0,2 en été
(août, septembre). Sur les secteurs où les calcaires et
les craies dominent la géologie des bassins, les débits
sont tamponnés et les coefficients mensuels en hiver
sont faibles, de l’ordre de 1,2 à 1,5 et restent élevés en
été, compris entre 0,5 et 0,8 (tableau 3.23).
Au-delà des contrastes entre coefficients mensuels
de débit, les débits de crue présentent des écarts
importants (tableau 3.24) : la Seine dépasse 2 500 m3/s
en crue décennale, alors que les petits fleuves côtiers
ont des crues décennales de quelques dizaines de
mètres-cubes par seconde (320 m³/s pour l’Orne par
exemple).
S’agissant de rivières à régime océanique aux bassins
établis dans une région aux reliefs peu marqués
sauf localement, les crues s’établissent lentement et
nécessitent des mois de pluies en excédent (Agasse,
2005) durant parfois tout l’automne et l’hiver (crues
de 1909-10, 1925-26, 2001), quelques semaines
seulement (1925-26, 1995) voire une quinzaine de
jours (1990).

La Seine est suivie depuis les années 1980 et le
parcours du sédiment est assez bien documenté
(AVOINE, 1987). La moyenne annuelle du flux de
matières en suspension (MES) est estimée à 675 000 t.
Cette mesure est effectuée au barrage de Poses à
160 km de l’embouchure. Ce flux représente plus de
80 % des MES de l’estuaire, hors apports marins. À
l’aval, les apports latéraux intra-estuariens des cours
d’eau de rive droite sont de l’ordre de 55 000 t et sont
complétés, en rive gauche, par les contributions de
l’Eure (16 000 t) et la Risles (10 000 t) (GUEZENNEC,
1999 ; DUPONT et al., 2001 ; DUPUIS et al., 2004.
La Seulles est également suivie à partir d’un réseau de
mesure haute-fréquence des débits liquides et solides
à l’échelle globale du bassin mais également sur un
échantillon de sous-bassins (Viel, 2012). Le transport
solide annuel sous forme de MES est en moyenne de
4 700 t. Enfin des mesures plus ponctuelles ont été
menées dans le bassin de l’Orne où les tonnages
de sédiments exportés ont été estimés à 35 000 t
(VERAGUE et al., 1996).
Pour les autres cours d’eau, une estimation est
proposée dans ce fascicule sur la base à la fois de
l’extrapolation des données mesurées et de données
comparables issues de la bibliographie (Bretagne,
Angleterre, Belgique…).
Pour les bassins de taille moyenne pour la région (<
250 km²), l’exportation est estimée à 18 t/an/km². C’est
la valeur moyenne mesurée pour la Seulles et dans
la basse vallée de l’Orne. En effet, le taux d’érosion
de l’Orne est artificiellement faible car la partie amont
(1 000 km²) est contrôlée par le barrage de Rabodange
qui piège les sédiments. Les flux solides enregistrés
se forment donc dans la partie en aval du barrage
(1 900 km²) et correspond à une dégradation spécifique
de 18 t/km²/an.
Pour les bassins de plus petite taille (< 150 km²), les
valeurs sont à la fois plus élevées et plus variables.
Toutes les études montrent que les exportations
sont supérieures sur le massif ancien (20 à 35 t/km/
an) à celles enregistrées en domaine sédimentaire
(15 à 18 t/km²/an) (LEFRANÇOIS et al., 2007 ; VIEL,
2012 ; Reulier et al., 2016). Les petits bassins de la
zone se développent principalement dans la partie
armoricaine ; une valeur moyenne d’export de 25 km²
peut être proposée.
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3.3.1.b Débits liquides des principaux cours
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figure 3.47 : Surveillance du réseau hydrographique et stations hydrométriques
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figure 3.48 : Géographie des cours d'eau de la province (bassins versants, affleurants, débits)
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L’extrapolation génère nécessairement une marge
d’erreur mais son poids reste limité au regard des flux de
la Seine. Sur les 910 000 t exportés par an entre les caps
d’Antifer et de la Hague, 756 000 t viennent du bassin de
la Seine.

dissous mais les données disponibles sont insuffisantes
pour traiter cette question.

À lui seul, le fleuve est responsable de 83 % des
exportations de l’ensemble de la zone. Les données
mesurées (Seine, Orne, Seulles) couvrent 87 % des
flux, ce qui permet de relativiser l’approximation liée à
l’extrapolation sur les sites sans mesures (tableau 3.25)

La grande majorité des exportations se fait en période de
crue : 75 % pour la Seine, 90 % pour l’Orne et 80 % pour
la Seulles. Il existe une très forte corrélation entre les
débits liquides et débits solides. Sur les sous-bassins de
la Seulles, 50 % des flux de MES sont exportés durant
les 15 jours où les débits liquides sont les plus élevés et
ce taux peut monter à 90 % sur certains bassins (Viel et
al., 2014).

Sur ces bassins de faible énergie, le transport par
charriage est assez limité. Cette faible capacité est
souvent renforcée par la présence d’ouvrages qui
piègent les matériaux grossiers. Le barrage de Poses,
situé à la limite de la marée dynamique sur la Seine,
joue ce rôle d’obstacle et les apports solides venant
du bassin versant sont essentiellement composés de
matières en suspension (MES). Elles sont constituées
de silts moyens compris entre 10 et 20 µm. Plusieurs
études ont montré l’importance des flux géochimiques

De fortes variations pluriannuelles des flux sont
observées, en lien avec le débit et surtout la
recrudescence et l’intensité des crues. L’année 1949
a été caractérisée par de faibles flux de MES à Poses
(106 100 t) ; à l’opposé l’année 1966, année de référence
en matière de crue, a connu des transferts solides
extrêmement importants (1 760 780 t). Ce rapport de 1
à 15, qui relativise beaucoup la contribution des autres
cours d’eau, montre tout le poids joué par le bassin de
la Seine dans le système hydro-sédimentaire régional.

tableau 3.22 : Caractéristiques hydrologiques des principaux sous-secteurs ou embouchures, estimations
aux estuaires
Secteur

Littoral du pays de Caux
entre Antifer et Le Havre
Estuaire de la Seine
Pays d’Auge
Côte fleurie
Vallée d’Auge
Côte fleurie
Estuaire de l’Orne
Côte de Nacre

Surface
(en km²)

négligeable
79 000
1 290
30
1 700
30
2800
77

Rivière ou nature de
l’écoulement

Lame d’eau
moyenne
annuelle
écoulée
(mm)

Débit
spécifique
annuel
moyen
(l/s/km²)

Module
moyen
interannuel
(m3/s)

Vidange de la nappe de
la craie

325

10

négligeable

Seine

225

7,1

563

Touques

262

8,3

10,7

Nappe de la craie du
pays d’Auge

250

8

0,3

Dives

141

4,5

7,6

Marais et dunes à l’ouest
de la Dives

140

4,5

0,15

Orne

273

8,7

36,8

Vidange de la nappe du
Bathonien, ruisseaux

150

4,75

0,36

Seulles

352

Seulles, Mue

254

8

2,8

Côtes du Bessin, « Omaha
Beach »

165

Ligne de sources,
valleuses

200

6,5

1

Baie des Veys

1 068

Vire

445

14,1

15

1 000

Douve

294

9,3

9,3

Taute

299

9,5

3,7

Baie des Veys

360

11,4

28

385
Plain

187

Sinope et ruisseaux

378

12

2,2

Val de Saire

125

Saire

429

13,7

1,7

114

Nbx ruisseaux côtiers

441

14

1,6

102

Divette

472

15

1,5

Nbx ruisseaux

441

14

1,2

Divette
Côtes de la Hague

92
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Tous les sédiments venant des bassins versants amont
ne vont pas rejoindre la zone intertidale. En effet, le
fonctionnement particulier d’un estuaire engendre une
déformation de l’onde de marée à l’origine du piégeage
de particules ﬁnes dans le bouchon vaseux. Dans
l’estuaire de la Seine, les turbidités rencontrées en
milieu estuarien sont 100 à 500 fois plus importantes
que celles trouvées dans les cours d’eau ou en
mer ouverte (GUEZENNEC, 1999). Généralement
rencontré entre Tancarville et Honﬂeur, le bouchon
vaseux peut exceptionnellement être expulsé en baie
de Seine (lors de périodes de crue, du fait des apports
sédimentaires importants du bassin versant) ou bien
remonter plus en amont dans l’estuaire (lors d’étiages
prononcés). Il est responsable d’une sédimentation
vaseuse dans les faibles profondeurs subtidales.
Toutefois l’agitation par les vagues du plan d’eau
à l’embouchure va s’opposer à la stabilisation des
dépôts pélitiques, entraîner une remise en suspension
des sédiments et une érosion des vases consolidées
des zones intertidales. AVOINE, (1981) décrit bien
le fonctionnement de cet envasement en situation
instable. Dans cette grande embouchure très ouverte,

le dépôt de crue est largement remanié. Il peut être
déplacé vers des zones abritées notamment en
baie de Seine orientale. Toutefois la dynamique du
milieu empêche toute stabilisation des vasières : les
courants de marée remanient ces matériaux meubles
et les repoussent dans l’estuaire où ils contribuent à
l’envasement.
La calibration du lit de la Seine et son dragage ont
entraîné une migration du bouchon vaseux vers
l’embouchure. Ce phénomène semble se stabiliser
depuis une trentaine d’années (voir Chapitre 5
Interventions humaines le long du littoral).

3.3.2 Les marais et lagunes
La province offre un large éventail de zones humides
littorales, parmi les plus vastes de France, entre
lesquelles se répartissent des chapelets de petits
marais littoraux (figure 3.49).
L’estuaire de la Seine est le plus grand complexe
estuarien du nord-ouest de l’Europe avec 4 276 ha
de zones intertidales (GIP Seine-aval, 2014), dont
plus de 8 500 ha sont classés en réserve naturelle.
Les ensembles de vasières sont parcourus de

tableau 3.23 : Coefficients mensuels de débit (rapport d’un mois au module annuel) de quelques stations
présentées d’ouest en est de la province
Coefficients mensuels de débit

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Vire (Tessy)

2,3

1,7

1,4

0,9

0,5

0,4

0,4

0,2

0,2

0,5

1,3

2,1

Seulles (Juvigny)

2,3

1,7

1,4

1

0,6

0,4

0,3

0,2

0,2

0,6

1,1

2,1

Laizon (Croissanville)

1,1

1,3

1,3

1,2

1,1

1

0,8

0,7

0,7

0,8

1

1

Ancre (Cricqueville)

1,5

1,5

1,3

1

0,8

0,7

0,5

0,5

0,5

0,9

1,2

1,6

Orbiquet (Beuvillers)

1,2

1,2

1,2

1,2

1

0,9

0,8

0,8

0,8

0,8

0,9

1,1

Seine (Rouen)

1,5

1,7

1,4

1,3

1

0,7

0,6

0,5

0,5

0,7

0,8

1,2

tableau 3.24 : Débits extrêmes des principales rivières (données Banque Hydro, consultée en juillet
2015)
Surface en
VCN105
Crue
Crue
Débit maximum
amont de la Quinquennale
décennale cinquenten- connu (Q journalier
Rivière (station)
station
sèche
(en m3/s) nale (en m³/s)
en m³/s)
(en km²)
(en m³/s)
Seine (Rouen)

72 000

160

2Ê600

3Ê400

2 430 (mars 2001)

Touques (Pont-l’Evêque)

888

5

57

75

71,2 (déc. 1988)

Dives (Biéville-Q.)

652

0,8

33

45

31 (nov. 1974)

Orne (May/O.)

2 506

1,8

320

Non calculée

443 (janv. 2001)

Seulles (Tierceville)

256

0,3

26

34

38,1 (janvier 1995)

Vire (Montmartin-en-G.)

1 070

1,3

140

Non calculée

200 (déc. 1999)

Douve (Magneville)

298

0,4

20

Non calculée

21,1 (février 1978)

Saire (Anneville)

106

0,6

14

Non calculée

21,9 (déc. 1999)

Divette (Octeville)

102

0,3

18

25

34,6 (déc. 2010)
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figure 3.49 : Zones humides de la province
Si

s
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Secteur

Littoral du pays de
Caux entre Antifer et Le
Havre
Estuaire de la Seine

Surface
(en km²)

Rivière ou nature de
l’écoulement

négligeable

Vidange de la nappe de la
craie

79 000

Seine

Pays d’Auge

1 290

Touques

Côte Fleurie

30

Vallée d’Auge

Flux
sédimentaires
mesurés (t/an)

Flux
sédimentaires
estimés (t/an)

-

-

756 000

-

-

23 000

-

30 600

35 000

-

-

-

4 700

-

Nappe de la craie du pays
d’Auge

1 700

Dives
Marais et dunes à l’ouest de
la Dives

Côte Fleurie
Estuaire de l’Orne

30
2 800

Côte de Nacre
Seulles

Orne
Vidange de la nappe du
Bathonien, ruisseaux

260

Seulles

(Seulles uniq.)
Côtes du Bessin,
« Omaha Beach »

Lignes de sources, valleuses

-

-

1 068

Vire

-

19 200

1 000

Douve

18 000

385

Taute

6 930

Plain

187

Sinope + ruisseaux

-

4 600

Val de Saire

125

Saire

-

3 100

114

Nombreux ruisseaux côtiers

102

Divette

-

2 500

92

Nombreux ruisseaux

-

2 300

Baie des Veys

Divette
Côtes de la Hague

165

chenaux naturels qui en assurent le drainage à
marée basse, appelés filandres. Ces vasières
sont actuellement menacées par l’extension des
infrastructures industrialo-portuaires du Havre au nord
et la chenalisation de la Seine au sud (voir Chapitre
5 Interventions humaines le long du littoral), associée
à une remontée probable du niveau marin, qui leur
laissent peu d’espaces de mobilité. Certaines filandres
font l’objet d’aménagements lourds pour assurer leur
pérennité et leurs fonctions.
La baie des Veys constitue à l’extrémité occidentale de
la baie de Seine, l’autre grand ensemble de marais,
dont de nombreux polders. Y convergent les eaux
drainant la péninsule du Cotentin, le Bocage virois et le
Bessin, donnant naissance à 300 km² de zones
humides. Les niveaux d’eau sont régulés par plus d’une
centaine de vannages et sont évacués par l’estuaire
de la Vire via cinq portes-à-flots. La gestion des zones
humides est assurée par une vingtaine d’associations
syndicales regroupant les propriétaires fonciers, qui
manœuvrent les ouvrages hydrauliques en fonction des
niveaux d’eau souhaités, tenant compte des apports
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pluviométriques saisonniers et des niveaux de marée.
La vallée de la Dives comporte un ensemble de zones
humides de première importance, encore mal étudiées.
La gestion des eaux est assurée par les agriculteurs,
aujourd’hui regroupés dans la partie la plus en aval en
deux associations syndicales (le Syndicat des marais
de la Divette en rive gauche, celui des marais de Dives
en rive droite), se chargeant de l’entretien des fossés
et canaux (limitant les inondations hivernales et la
sévérité des étiages estivaux) et de la manœuvre des
plus gros ouvrages comme les portes-à-flots.
Le littoral du Plain, intégré au Parc naturel régional des
marais du Cotentin et du Bessin, en est indépendant
sur le plan de l’hydraulique, les ruisseaux se jetant dans
la mer sur les plages d’Utah Beach. Les connexions
se font par de petits écoulements en fossés, appelés
localement « tarets », traversant les massifs dunaires
côtiers au moyen de buses généralement équipées de
clapets anti-retour, fermant les connexions à marée
haute. Sept associations syndicales assurent la gestion
hydraulique de ces marais littoraux. Sur le Val de Saire
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tableau 3.25 : Flux sédimentaires des principales rivières (réalisation D. Delahaye)

littoral, les zones humides sont rares et peu étendues :
l’étang de Gattemare et le marais de Réthoville sont les
plus étendues, tandis que la Mare Jourdan et les marais
de Tocqueboeuf sont de plus modeste extension.
Les côtes du Calvados présentent de nombreuses
petites zones humides plus ou moins étirées le long
du littoral en arrière de cordons dunaires, sur 2 à 4 km
environ, et limitées vers l’intérieur des terres (500 m au
maximum) par la présence d’une falaise morte plus ou
moins marquée. Ces ensembles sont le plus souvent
alimentés par les modestes ruisseaux qui descendent
des plateaux agricoles et surtout par la nappe des
calcaires bathoniens. L’exutoire de ces marais se fait par
écoulements souterrains à travers les sables dunaires et
calcaires sous-jacents vers la mer, ou, lorsqu’ils existent,
par des fossés munis de vannes à travers les dunes,
appelés localement « nocs ». Les mares de ces zones
humides en arrière des dunes enregistrent généralement
les variations de niveau d’eau liées à la marée. D’est en
ouest, se trouvent les marais de Blonville (près de Villerssur-Mer) sur 2 km de longueur, les marais de Colleville
sur 3,5 km de long en arrière de la côte de Nacre, le petit
marais de l’Edit à l’est de Courseulles et correspondant
à l’ancienne basse vallée de la Seulles avant le déport
de son embouchure à l’ouest de la ville (voir Chapitre
5 Interventions humaines le long du littoral), les marais
entre Graye-sur-Mer et Ver-sur-Mer sur plus de 3 km, les
marais de Ver-sur-Mer/Asnelles/Meuvaines sur 3,6 km
et enfin, les marais du Véret développés en arrière des
falaises de la pointe du Hoc et dont l’exutoire se jette
juste à l’est de Grancamp-Maisy.

3.4 Changement climatique
et impacts sur les facteurs
hydrodynamiques
Parmi les différents écosystèmes, les environnements
littoraux, du fait de leur position à l’interface continent-mer,
sont des systèmes complexes particulièrement sensibles
aux changements climatiques et aux variations du niveau
marin associées.
Le changement climatique en cours impacte l’ensemble
des facteurs naturels d’évolution du littoral, qu’ils soient
climatiques ou hydrodynamiques, et au premier rang

desquels figure l’élévation du niveau moyen de la
mer. Les connaissances au niveau global s’appuient
nécessairement sur les rapports de référence émis par
le GIEC1 (GIEC, 2007 et 2013a & b), dont le prochain
rapport, attendu en septembre 2019, traitera de l’océan
et de la cryosphère.
Au plan national, le projet DRIAS2 a mis à disposition sur
un portail Internet dédié des indices de températures,
précipitations, vent et de rayonnement solaire, ainsi
que des projections climatiques régionalisées pour
l’ensemble des régions françaises sur la base des
scenarii dits RCP3 du 5e rapport du GIEC (GIEC, 2013).
Ces données ont notamment été exploitées dans
le cadre de la mission confiée à Jean Jouzel par le
Ministère en charge du développement durable en 2010
pour l’établissement d’une « synthèse approfondie sur
les scenarios de référence à considérer pour la mise
en œuvre du plan national d’adaptation au changement
climatique », notamment OUZEAU et al., (2014) et
PLANTON et al., (2015). Enfin, le littoral a fait l’objet
du rapport annuel de l’Onerc au Premier ministre et au
Parlement en 2015 ; ce document de référence constitue
une synthèse bibliographique nationale des effets du
changement climatique sur les paramètres d’évolution
du littoral.
Au plan régional, le GIEC n’endosse pas le rôle de
l’évaluation régionale des impacts du réchauffement
climatique sur les facteurs hydrodynamiques. Ainsi, s’il
est aisé d’avoir une vision relativement synthétique du
changement climatique et de ses effets/conséquences
à l’échelle du globe, il n’en va pas de même à l’échelle
d’une région, comme celle de la Normandie et de son
littoral. Il est difficile, en effet d’avoir une vue exhaustive
à l’échelle régionale pour différentes raisons :
 de nombreuses études sont menées actuellement,

mais elles sont généralement ciblées, soit sur une
région ou un système donné, soit sur un thème et des
paramètres donnés ;
 les

méthodes utilisées et échelles spatiales
appréhendées sont différentes et de fait difficilement
comparables ;

 la réflexion est menée actuellement, si bien que de

nombreuses études ne sont pas encore publiées et de
ce fait difficilement accessibles ;
 la

disponibilité

des

données

et

la

durée

des

1|
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat
2|
Le projet DRIAS (« Donner accès aux scenarios climatiques régionalisés français pour l’impact et l’adaptation de nos
sociétés et environnements ») a été mené par l’Institut Pierre-Simon Laplace (IPSL), Météo-France (direction de la climatologie et
laboratoire CNRM-GAME) et le Centre européen de recherche et de formation avancées en calcul scientifique (CERFACS) ; il a été
soutenu par le programme GICC (Gestion et impacts du changement climatique) du ministère en charge
de l’environnement.
Ses résultats sont diffusés par Internet via le portail DRIAS-Les futurs du climat (www.drias-climat.fr).
3|
Representative concentration pathway – pour plus d’informations voir notamment « Le climat de la France au XXIe
siècle » (Ouzeau et al., 2014).
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Par ailleurs, les systèmes côtiers sont des milieux de
nature complexe, demandant un rayon d’expertise
étendu. En effet, ils se trouvent non seulement
à l’interface entre les domaines continentaux et
océaniques, mais sont également le plus souvent des
zones anthropisées, où il est difficile de faire la part
entre le climat et l’homme.
Il n’existe pas d’études focalisées sur le changement
climatique et ses effets sur le littoral normand. En
revanche, il existe des travaux axés principalement
sur le changement climatique et ses conséquences
sur le territoire normand et les bassins de la Seine et
de la Somme, tels que :
Programme Seine aval, projet intitulé « Les effets
du changement climatique dans le contexte des
changements globaux. Expertise collective sur l’estuaire
de la Seine » (LAIGNEL et al., 2010 ; Laignel, 2012) ;
Synthèse bibliographique réalisée par le Réseau
d’observation du littoral normand-picard (ROLNP),
Projet RexHySS : Impact du changement climatique
sur les Ressources en eau et les Extrêmes
Hydrologiques dans les bassins de la Seine et la
Somme (DUCHARNE et al., 2009) ;
Étude sur l’adaptation au changement climatique en
Basse-Normandie, réalisée par Météo-France et la

DREAL BN, Mission SOCRATE (DRéAL BN, 2010) ;
Étude prospective sur le climat normand avec projection
pour le 21e siècle en fonction de deux scénarios RCP
de la teneur en gaz à effet de serre réalisée (RCP 2.6
et RCP 8.5) par O. Cantat et F. Beauvais pour le profil
environnemental de la région Normandie réalisé par la
DREAL-Normandie (à paraître).

3.4.1 Évolution des paramètres
climatiques
Ne sont décrits ci-dessous que les paramètres de
climatologie atmosphérique ou océanique pouvant
avoir un impact direct ou indirect sur l’évolution du
littoral (voir 2.5 Facteurs et mécanismes d’évolution
du littoral), notamment :
 les températures et le nombre de jours de gel/dégel

qui peuvent impacter la nature et la répartition des
habitats naturels terrestres et influer sur l’évolution
des côtes à falaises rocheuses,
 les vents et événements tempétueux (dépressions)

qui interviennent directement dans la déflation
éolienne (particulièrement pour les dunes) et
indirectement vis-à-vis de la formation des états de
mer et des surcotes marines,
 les

précipitations moyennes et extrêmes, qui
impactent les débits liquides des cours d’eau, et
inversement le nombre de jours de sécheresse, qui
peuvent augmenter l’érodabilité des sols, et peuvent
ensemble modifier leurs apports en matières solides

figure 3.50 : Accroissement des températures du territoire français sur la période 1951-2000 (Commissariat
général au développement durable – CGDD, 2011 ; MéTéO FRANCE, 2011)
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enregistrements qui doit être au minimum de 30 ans
pour permettre une analyse fiable du changement
climatique et de ses conséquences.

figure 3.51 : Configuration de l’évolution de la température selon la moyenne des modèles utilisés dans
Climate Models Intercomparison Project 5 (CMIP5), mise à l’échelle selon l’évolution correspondante de
la température moyenne mondiale. La configuration a été obtenue en calculant la différence entre les
moyennes des années 2081-2100 et 1986-2005 et en remettant à l’échelle chaque différence selon l’évolution
correspondante de la température moyenne mondiale (Source : STOCKER et al., 2013)
à la côte, participer à l’évolution des falaises par
infiltration de l’eau et indirectement impacter la nature
et la répartition des habitats naturels terrestres,
 la température de l’eau, ainsi que les paramètres de

salinité et de pH, qui impactent la nature et la répartition
des habitats naturels marins et peuvent influer sur
l’évolution des côtes rocheuses, notamment crayeuses.

3.4.1.a Températures et nombre de jours de
gel/dégel
Le GIEC (2013) estime que la température de l’air
moyenne au niveau mondial, au niveau de la surface,
s’est élevée de 0,85 °C entre 1880 et 2012, avec une
hausse deux fois plus importante au-dessus des terres
qu’au-dessus des océans (Onerc, 2015). En France,
les températures ont augmenté de 0,1 °C en moyenne
par décennie au cours du XXe siècle, avec un rythme de
0,6 °C par décennie sur la période 1973-2003 (figure
3.50) (Météo-France in : CGDD, 2011). Sur la période
1951-2000, les séries quotidiennes (analysées par
Météo-France) montrent notamment des températures

diurnes et de fin de nuit plus élevées et une diminution
du nombre de jours de gel, une augmentation des
vagues de chaleur, une diminution des vagues de froid
et une augmentation de la variabilité des températures
estivales, ce qui traduit une accentuation du risque de
forte chaleur estivale (CGDD, 2011).
Les projections mondiales à 2100 montrent une augmentation de la température comprise entre 75 et 100 %
de la hausse globale sur les façades métropolitaines
de la Manche et la mer du Nord (figure 3.51) (Onerc,
2015). Au stade actuel des connaissances, il est encore
impossible de dresser des projections détaillées le long
du littoral (Onerc, 2015). Sur la métropole, les modèles
climatiques donnent des projections similaires en termes
d’élévation des températures au début du XXIe siècle,
avec une élévation des températures moyennes de +0,6
à +1,3 °C d’ici 2050, en hiver comme en été (OUZEAU et
al., 2014). Ces élévations s’accentuent avec cependant
des résultats de modèle plus variables à l’horizon 2100,
de +0,9 à +3,6 °C en hiver et de +1,2 à +5,3 °C en été
pour les mêmes modèles (OUZEAU et al., 2014).
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figure 3.52 : Évolution des températures moyennes annuelles à la station de Caen-Carpiquet entre 1947
et 2017. Réalisation O. Cantat, Université de Caen Normandie, d’après données Météo-France
Sur
l a

figure 3.53 : Évolution de la température moyenne annuelle sur le littoral normand pour la période actuelle
et projection pour le 21e siècle en fonction des deux scénarios RCP de la teneur en gaz à effet de serre.
Moyenne mobile sur 10 ans pour un point de grille de coordonnées géographiques de 49,296° de latitude
Nord et 0,356° de longitude Ouest. Réalisation O. Cantat, Université de Caen Normandie, d’après données
modélisées «Drias, données Météo-France, CERFACS, IPSL»

figure 3.54 : Température minimale moyenne annuelle sur la période 1976-2005 et projection à l’horizon 2100
selon 2 scénarios du GIEC (RCP 2.5 et RCP 8.5. Réalisation F. Beauvais et O. Cantat, Université de Caen
Normandie, d’après données modélisées «Drias, données Météo-France, CERFACS, IPSL»

figure 3.55 : Température maximale moyenne annuelle sur la période 1976-2005 et projection à l’horizon 2100
selon 2 scénarios du GIEC (RCP 2.5 et RCP 8.5). Réalisation F. Beauvais et O. Cantat, Université de Caen
Normandie, d’après données modélisées «Drias, données Météo-France, CERFACS, IPSL»
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figure 3.56 : Nombre annuel de jours froids (mini <= 0°C) sur la période 1976-2005 et projection à l’horizon
2100 selon 2 scénarios du GIEC et RCP 8.5). Réalisation F. Beauvais et O. Cantat, Université de Caen
Normandie, d’après données modélisées «Drias, données Météo-France, CERFACS, IPSL».
province, des années 1947 à 2017, une augmentation
de la température moyenne annuelle de l’ordre de
+1°C est observée (figure 3.52). Cette valeur est
équivalente à celle observée sur l’ensemble de la
métropole. Le réchauffement apparaît nettement au
milieu des années 1980, puis présente un maximum
de la fin des années 1990 au début du XXIe siècle. Il
semble en légère atténuation avant de reprendre une
pente ascendate dans la décennie en cours.
Sur le littoral normand, le réchauffement actuel se
poursuivrait de façon assez identique pour les deux
scénarios jusque dans les années 2030, puis une
profonde différenciation s’opérerait à partir de 2040
(figure 3.53). En fin de 21e siècle, le scénario RCP
2.6 (issu d’une politique visant à faire baisser les
GES), limiterait la hausse à environ +1°C (≈ 11,8°C)
par rapport à la Normale climatique de référence (≈
10,8°C). Le scénario RCP 8.5, reflet d’une absence de
politique climatique à l’échelle mondiale, se traduirait
par un gain d’environ + 3,4°C (≈ 14,2°C). Cette dernière
projection positionnerait les températures à un niveau
nettement plus élevé que le « seuil critique » de +1,5 à
+2,0°C fixé par la COP21 en décembre 2015.
À
1|

l’échelle

de

la

Normandie,

les

projections

indiquent clairement une élévation de la température
atmosphérique moyenne annuelle, quels que soient
l’endroit et le scénario utilisé, mais de manière moins
conséquente sur le littoral qu’à l’intérieur des terres
(figure 3.54 et figure 3.55).
Parallèlement au réchauffement climatique, le nombre
de jours de gel diminuerait de façon conséquente sur la
province. Les alternances gel/dégel se feraient de plus
en plus rares sur les littoraux, notamment sur la partie
occidentale de la province avec la quasi-disparition des
jours de gel si le scénario RCP 8.5 se réalise (figure
3.56).
Une étude plus spécifique sur le bassin de la Seine
confirme ces projections. Les scénarios de changement
climatique désagrégés dans le cadre du projet1
RExHySS s’accordent sur une augmentation de la
température atmosphérique dans le bassin de la Seine
d’ici 2100 (de +1,5 à +3 °C en milieu de siècle et entre
+2 et +4 °C en fin de siècle ; figure 3.57). Ces scénarios
soulignent aussi que la température atmosphérique
régionale augmentera quelle que soit la saison, avec un
réchauffement légèrement plus fort en été.

3.4.1.b Vents et tempêtes

Projet s’appuyant sur des scénarios antérieurs à ceux mis à disposition par le GIEC en 2014.

sur les bassins versants littoraux ne montrent aucune
tendance statistiquement significative (MESQUITA,
2009 ; LAIGNEL et al., 2010 ; LAIGNEL, 2012). À la
station de Caen-Carpiquet, entre 1951 et 2017, on
observe une légère augmentation mais la tendance est
peu significative en raison d’une très forte variabilité
interannuelle, avec des cumuls fluctuant du simple au
double (figure 3.58).

figure 3.57 : Évolution de la température de l’air
(moyennes annuelles en °C) dans le bassin de
la Seine entre 1950 et 2100. La courbe noire
représente les analyses SAFRAN basées sur les
observations historiques et les courbes en couleur
correspondent à 19 scénarios de changement
climatique désagrégés dans le cadre du projet
RExHySS. Pour les 3 plages de 19 ans indiquées en
gris, centrées en 1990, 2055 et 2090, les moyennes
et écart-types inter-scénarios sont représentés par
les lignes grises continue et tiretés (DUCHARNE et
al., 2009).
Le nombre annuel de tempêtes sur la métropole a
beaucoup varié sur la période 1949-1999, sans montrer
de tendance significative, à la hausse ou à la baisse
(CGDD, 2011 ; Onerc, 2015). Depuis les cent dernières
années, aucune tendance significative ne se dégage
sur l’ouest et le sud de l’Europe, ni sur le nombre de
tempêtes, ni sur leur intensité (Onerc, 2015)
Les modèles actuels de projection climatique ne
permettent pas de tirer de conclusions sur l’évolution
de la fréquence et l’intensité des tempêtes hivernales
en métropole (OUZEAU et al., 2014). Cependant, une
tendance générale à la baisse des vents moyens les
plus forts peut être avancée pour la fin du XXIe siècle,
avec des résultats contrastés selon le modèle pour le
nord de la métropole (OUZEAU et al., 2014).
L’étude des surcotes au cours du XXe siècle a montré que
la fréquence des facteurs atmosphériques (dépressions
atmosphériques, vents d’ouest), contribuant au
phénomène, est restée grossièrement stable, même si
la période 1970-1990 a été plutôt agitée (Costa, 1997 ;
Pirazzoli et al., 2006).

3.4.1.c Précipitations et sécheresse
En dehors de quelques stations exceptionnelles, les
stations météorologiques enregistrant les précipitations
moyennes mensuelles sur le bassin aval de la Seine ou
1|

Pour les projections futures, l’effet du littoral sur le
régime de précipitations est plus complexe que celui
sur les températures (Onerc, 2015). Les simulations
globales réalisées pour le GIEC ou celles régionalisées
sur l’Europe dans le cadre d’EURO-CORDEX1 (Jacob et
al., 2014) montrent des évolutions moins consensuelles
entre les différents modèles climatiques que pour les
températures, hormis sur certaines régions du monde
(Onerc, 2015).
En métropole, l’évolution des précipitations modélisées
est associée à une forte incertitude, ce qui nécessite
de prendre avec précaution les valeurs moyennes qui
peuvent masquer de fortes disparités locales (OUZEAU
et al., 2014).
Néanmoins, la majorité des simulations indique une
légère augmentation progressive des précipitations
hivernales au cours du XXIe siècle (de l’ordre de +0,1 à
+0,85 mm/j à l’horizon 2071-2100 pour les modèles WRF
et Aladin-Climat) et une augmentation plus faible, voire
une diminution, l’été (les modèles WRF et Aladin-Climat
montrent des résultats divergents à l’horizon 2071-2100
de -0,38 à +0,32 mm/j) (OUZEAU et al., 2014).
Pour la province, le scénario à plus fort effet de serre
(RCP 8.5) montre une diminution des cumuls de
précipitations sur la seconde moitié du XXIe siècle mais
avec une différenciation entre un été beaucoup plus sec
et un hiver légèrement plus arrosé (figure 3.59 et figure
3.60).
Pour les précipitations totales, la figure 3.59 montre
dans un premier temps des amplitudes plus ou moins
grandes d’échelle décennale, mais sans changement
notable autour de la valeur moyenne calculée sur la
période actuelle (790 mm/an). Après 2050, les évolutions
se différencieraient nettement. Il se produirait une
diminution prononcée pour le scénario sans politique
climatique (RCP 8.5) : environ -14% pour la période
2081-2100. Pour le scénario adossé à une politique
climatique visant à faire baisser les émissions de gaz à
effet de serre (RCP 2.6), le signal est faible (de l’ordre de
-3% sur la période 2081-2100).

Coordinated regional climate downscaling experiment
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figure 3.58 : Précipitations totales annuelles à la station de Caen-Carpiquet entre 1945 et 2017.
Réalisation O. Cantat, Université de Caen Normandie, d’après données Météo-France

figure 3.59 : Évolution des précipitations totales annuelles sur le littoral normand pour la période
actuelle et projection pour le 21e siècle en fonction des deux scénarios RCP de la teneur en gaz à effet
de serre. Moyenne mobile sur 10 ans pour un point de grille de coordonnées géographiques de 49,296°
de latitude Nord et 0,356° de longitude Ouest. Réalisation O. Cantat, Université de Caen Normandie,
d’après données modélisées «Drias, données Météo-France, CERFACS, IPSL».

figure 3.60 : Évolution des précipitations saisonnières annuelles sur le littoral normand pour la période
actuelle et projection pour le 21e siècle en fonction des deux scénarios RCP de la teneur en gaz à effet de
serre. Moyenne mobile sur 10 ans pour un point de grille de coordonnées géographiques de 49,296° de
latitude Nord et 0,356° de longitude Ouest. Réalisation O. Cantat, Université de Caen Normandie, d’après
données modélisées «Drias, données Météo-France, CERFACS, IPSL»

figure 3.61 : Précipitations annuelles totales sur la période 1976-2005 et projection à l’horizon 2100 selon 2
scénarios du GIEC (RCP 2.5 et RCP 8.5). Réalisation F. Beauvais et O. Cantat, Université de Caen Normandie,
d’après données modélisées «Drias, données Météo-France, CERFACS, IPSL».
Pour les précipitations saisonnières (figure 3.60) et pour
le scénario RCP 8.5, la tendance nette à la baisse des
précipitations totales annuelles masquerait une évolution
saisonnière de sens opposée. En hiver, augmentation
significative en fin de siècle mais parallèlement
très forte diminution en été. Ces phénomènes
seraient susceptibles d’avoir des conséquences
environnementales et sociétales marquées, comme
l’accentuation par ruissellement de l’érosion des sols en

hiver et inversement des problèmes d’alimentation en
eau pour les écosystèmes et les hommes en été.
À l’échelle de la Normandie et de son littoral, les
projections indiquent une diminution des précipitations
moyennes annuelles, quel que soit le scénario utilisé,
avec peu de différenciation entre le littoral et l’intérieur
des terres (figure 3.61). En corollaire, le nombre de jours
de précipitations diminue également avec des nuances
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figure 3.62 : Évolution des précipitations (moyennes annuelles exprimées en mm/j) dans le bassin de la
Seine entre 1950 et 2100. La courbe noire représente les analyses SAFRAN basées sur les observations
historiques et les courbes en couleur correspondent à 19 scénarios de changement climatique désagrégés
dans le cadre du projet RExHySS. Pour les 3 plages de 19 ans indiquées en gris, centrées en 1990, 2055
et 2090, les moyennes et écart-types inter-scénarios sont représentés par les lignes grises continue et
tiretées (Ducharne et al., 2009).
selon les scénarios retenus.
Plus spécifiquement, les différents scénarios de
changement climatique désagrégés dans le cadre du
projet RExHySS montrent une réponse concordante
des précipitations dans le bassin de la Seine au cours
du XXIe siècle (figure 3.62 ; DUCHARNE et al., 2009) :

métropole du taux de précipitations extrêmes, avec
des valeurs relativement faibles pouvant toutefois
dépasser localement les 5 % voire 10 % à l’horizon
2071-2100 en fonction du modèle et du scenario testé ;
dans le détail, les modèles montrent une forte disparité
entre territoires, sans tendance locale nette (OUZEAU
et al., 2014).

 les cumuls annuels montrent une tendance quasi-

systématique : -6 % en moyenne sur tous les
scénarios en milieu de siècle, et -12 % en moyenne
sur tous les scénarios en fin de siècle ;
 au XXIe siècle, seul un scénario régionalisé parmi les

21 montre une augmentation (faible) des précipitations
annuelles par rapport au temps présent ;
 à l’échelle saisonnière, la réponse est dominée par une

baisse importante et systématique des précipitations
estivales ; l’évolution des précipitations hivernale est
plus faible en amplitude, mais incertaine sur le signe ;
 la baisse des précipitations se traduit par une

augmentation du nombre de jours sans précipitation et
une persistance plus importante des épisodes secs ;
la persistance des événements pluvieux change peu.

Enfin, la majorité des modèles prévoient une
augmentation généralisée sur l’ensemble de la

3.4.1.d Température, salinité et pH de l’eau
De façon concomitante à la hausse des températures
atmosphérique, on observe une hausse des
températures de l’eau de surface avec les satellites
depuis 1995 sur la quasi-totalité des domaines
maritimes proches des territoires français métropolitains
et ultramarins (figure 3.63) (Onerc, 2015).
L’océan est naturellement stratifié en température,
avec des eaux relativement chaudes en surface,
séparées des eaux froides profondes par une zone
de variation thermique rapide appelée thermocline.
La stratification océanique contrôle les échanges
entre l’océan de fond et les eaux de surface ; elle
est importante pour les écosystèmes marins dont la
plupart résident dans les eaux de surface. Elle impacte
également la dynamique océanique : les projections

figure 3.63 : Tendance linéaire de la température de surface de la mer (en °C/décennie) sur la période 19952005 autour de 27 sites proches des territoires français métropolitains et ultramarins (Source : Onerc, 2015).
ERSST (Extended Reconstructed Sea Surface Temperature) et HadISST (Hadley Centre Sea Ice and Sea
Surface Temperature data set) sont deux séries de données mondiales de la température de surface de
l’océan fournies respectivement par la NOAA (USA) et le Met Office (UK).
sur la fin du siècle s’accordent sur un ralentissement de
la grande boucle de circulation océanique qui entraîne
les eaux chaudes et salées de surface de l’Atlantique
nord vers les régions arctiques (RIGNOT et al., 2008 ;
CGDD, 2011). Cependant, il reste encore des marges
de progrès importantes à réaliser pour comprendre les
phénomènes et mieux reproduire avec confiance l’avenir
de la circulation océanique en Atlantique nord (CGDD,
2011).

Sur la province, les données disponibles de part et
d’autre de la Manche, à Brest et à Lille, indiquent une
augmentation moyenne respective de l’ordre de 0,08 à
0,11 °C et de 0,17 à 0,23 °C par décennie sur la période
1995-2005 d’après l’IRD (Onerc, 2015). Aucune donnée
n’est disponible sur la province concernant l’acidification
des eaux marines (du fait de l’absorption du CO2).
Le pH des océans diminue du fait de l’absorption du CO2
atmosphérique dans les eaux superficielles, puis dans
les eaux plus profondes par mélange, ce qui génère
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de l’acide carbonique1. Le pH de l’océan superficiel a
ainsi diminué de 0,1 en moyenne sur le globe depuis
le début de l’ère industrielle (GIEC, 2013). L’équilibre
entre les trois formes de carbone explique le « pouvoir
tampon de l’eau de mer » et est une raison du maintien
du pH des eaux marines superficielles entre des
limites relativement étroites (pH ≈ 8,1 en moyenne),
avec des fluctuations de ± 0,3 unités attribuables à
plusieurs facteurs tels que la variabilité saisonnière
(augmentation du pH avec la température), les
conditions hydrodynamiques (upwelling, i.e. remontée
d’eau profonde riche en CO2), ou autres conditions
régionales (influence des bassins versants en domaine
côtier) (CGDD, 2011). Dans les eaux de surface, les
valeurs les plus élevées du pH correspondent aux zones
de forte productivité, où le CO2 sous forme de carbone
inorganique dissous est fixé par le phytoplancton. À
l’échelle de l’océan mondial, cette « pompe biologique »
crée un gradient surface/fond qui mobilise une quantité
de carbone inorganique dissous 3,5 fois supérieure à
celle du CO2 atmosphérique. Cependant, la solubilité
du CO2 diminue avec l’augmentation des températures,
d’où un entraînement d’eaux enrichies en CO2 vers le
fond aux hautes latitudes et une solubilité qui diminue
aux basses latitudes, allant jusqu’à dégazer du CO2
dans les régions chaudes. La « pompe de solubilité »
contribue ainsi aujourd’hui à environ 30 à 40 % du
gradient surface/fond du carbone inorganique dissous,
les deux autres tiers de ce gradient étant attribuables à
la pompe biologique (CGDD, 2011).

nombreux processus biogéochimiques régissant la vie
de nombreux organismes et micro-organismes marins,
notamment plancton, crustacés, mollusques et coraux
(CGDD, 2011 ; PIGB-COI-SCOR, 2013 ; Onerc, 2015)

L’acidification des océans devrait s’accentuer au cours
du prochain siècle, à un taux dépendant des émissions
futures de CO2 (GIEC, 2013). Elle devrait impacter de

moyen de la mer et par les modifications potentielles
des champs de vents, de la marée et de surcotes, qui
modifieront les conditions de transport sédimentaire
à la côte,

1|

3.4.2 Évolution des paramètres
hydrodynamiques
Ne sont décrits ci-dessous que les paramètres
hydrodynamiques pouvant avoir un impact direct ou
indirect sur l’évolution du littoral, notamment :
 le niveau moyen de la mer dont l’élévation en cours,

avérée, va modifier l’extension des zones terrestres
atteintes par la mer en conditions normales et pendant
les tempêtes, la propagation des ondes marines
à la côte, y compris la déformation des vagues, et
les courants marins, et ainsi modifier profondément
l’ensemble des forçages hydrodynamiques affectant
actuellement les côtes basses meubles et, dans une
moindre mesure, les côtes rocheuses,
 les surcotes/décotes, impactées par l’élévation du

niveau moyen de la mer et potentiellement par les
modifications des champs de vents et pressions
(événements tempétueux) et des états de mer, qui
modifieront les niveaux atteints par les vagues à la
côte, notamment sur les systèmes dunaires, avec
en conséquence des prédictions de marée qui vont
changer,
 les états de mer, impactés par l’élévation du niveau

L’acide carbonique (H2CO3) se dissout en ions bicarbonate (HCO3-), carbonate (CO32-) et hydrogène (H+).

Chapitre 3 – Facteurs hydrodynamiques

figure 3.64 : Évolution du niveau moyen global de la mer, estimée à partir de la reconstruction de Church
et White (2011) sur le XXe siècle (à gauche) et à partir de l’altimétrie spatiale sur la période 1993-2012
(à droite ; moyenne des séries temporelles de 4 centres de traitement de données altimétriques, dont
AVISO en France). Le grisé représente l’incertitude associée à chacune des courbes. Les cycles annuels
et semi-annuels ont été enlevés. À noter : la différence d’échelle verticale entre les deux courbes. D’après
Cazenave et Le Cozannet (2014) dans (Planton et al., 2015)

figure 3.65 : Distribution géographique des vitesses de variation du niveau de la mer (1992-2013) d’après les
mesures altimétriques de Topex/Poséidon, Jason-1 et 2, ERS-1 et 2 et Envisat, au niveau global (A) et le long
des côtes de l’Europe occidentale (B). (Source : Planton et al., 2015)
 les courants marins généraux, en lien avec la circulation

océanique générale, qui pourront modifier les transports
sédimentaires du large à la côte,
 les débits liquides des cours d’eau, qui pourront

modifier leurs apports en matières solides à la côte et
par conséquent les stocks sédimentaires côtiers,
 l’aquifère de la craie, et les conséquences de l’élévation

du niveau marin sur la salinisation des aquifères
souterrains,
 l’hydrologie des estuaires, marais et lagunes, qui

impactera la nature et la répartition des habitats naturels
terrestres et marins.

des variations inférieures à 6 cm par siècle : (PLANTON
et al., 2015). Cette vitesse s’est accélérée au cours du
XXe siècle (figure 3.64) avec le réchauffement climatique,
principalement du fait de la dilatation thermique des
océans et de la fonte et/ou l’écoulement des glaciers de
montagne et calottes du Groenland et de l’Antarctique,
pour atteindre (PLANTON et al., 2015) :
 1,7

± 0,2 mm/an sur la période 1901-2011
(WÖPPELMANN et al., 2009 ; CHURCH et WHITE,
2011 ; WENZEL et SCHROTER, 2014),

 et 3,2 ± 0,4 mm/an sur la période 1994-2014 (NEREM

et al., 2010 ; CAZENAVE et al., 2014).

3.4.2.a Niveau marin
Depuis le minimum du dernier âge glaciaire environ
21 000 BP, le niveau moyen de la mer s’élève à une
vitesse moyenne au niveau mondial qui s’est stabilisée
à 0,5 mm/an au cours des 2-3 derniers millénaires (avec

Cette élévation mondiale connaît des disparités locales,
mesurées par les marégraphes depuis le XIXe siècle et
par l’altimétrie spatiale depuis les années 1990 (figure
3.65). La variabilité régionale des vitesses d’élévation de
la mer est principalement due à l’expansion thermique non
uniforme de l’océan (CHURCH et al., 2013 ; PLANTON

figure 3.66 : Élévation du niveau de la mer enregistrée au marégraphe du Havre entre 1972 et 2011 (Source :
Explicit, Données SHOM, DRéAL HN, 2011)
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Les mesures de la hauteur d’eau du marégraphe du
Havre mettent en évidence l’existence d’une élévation
du niveau de la mer sur ce site (figure 3.66) : + 1,8 mm
+/- 0,4 mm/an de 1938 à 2006 (PIRAZZOLI, 2008 ;
DRéAL HN, 2011).
Les projections d’élévation moyenne du niveau de
la mer à l’échelle mondiale sont estimées entre 0,26
et 0,82 m à la fin du siècle selon le scenario RCP
envisagé, par rapport au niveau actuel (tableau 3.26 et
figure 3.67) ; le niveau continuera de monter au-delà
de ces valeurs au XXIIe siècle, du fait de la forte
inertie des océans (PLANTON et al., 2015). Il est ainsi
très probable que le taux d’augmentation du niveau
moyen global de la mer au XXIe siècle sera supérieur
au taux observé au cours de la période 1971-2010,
pour tous les scenarii RCP (PLANTON et al., 2015).
La distribution régionale de la montée des océans
reste cependant difficile à prévoir car elle dépend
de nombreux paramètres : température de l’océan,

salinité, courants marins, pression atmosphérique
de surface, apports d’eaux continentales, mais aussi
des déformations de la surface du sol et du champ de
gravité (GIEC, 2013 ; PLANTON et al., 2015). Le 5e
rapport du GIEC présente néanmoins les disparités
régionales d’élévation du niveau de la mer à l’horizon
2090, telles que prévues par la moyenne d’ensemble
des modèles climatiques globaux, en tenant compte
de ces phénomènes (figure 3.67). Cette avancée
récente constitue un progrès pour estimer à l’échelle
régionale l’évolution future de la mer mais elle reste
associée à certaines incertitudes liées à la variabilité
interne du système. Ce travail de descente d’échelle
sur les côtes françaises reste à produire (Onerc, 2015).
Pour Brest, l’élévation à l’horizon 2100 serait comprise
entre 30 et 70 cm (intervalle de confiance à 90 %),
avec un taux moyen compris entre 2,5 et 6,5 mm/an
suivant les scenarii (figure 3.67).L’élévation du niveau
moyen de la mer pourra avoir des répercussions
sur la propagation de l’onde de marée, y compris
en milieu estuarien. Dans l’estuaire de la Seine, les
basse et pleine mers sont également affectées par
une montée de 60 cm du niveau marin moyen, sauf
dans le secteur aval, où la basse mer se « relèverait »
moins ; le marnage augmenterait d’environ 30 cm
entre Le Havre et Tancarville et les vitesses seraient

figure 3.67 : Projection de l’élévation du niveau moyen global de la mer au XXIe siècle relativement à
1986-2005 pour les deux scenarii d’émission RCP2.6 et RCP8.5 (à gauche) et projection de la variation du
niveau de la mer à Brest (à droite). À gauche, les plages de couleur autour des courbes correspondent
à l’intervalle d’un changement « probable » (67 % de chances) ; les barres verticales correspondent à
un changement « probable » de la moyenne sur la période 2081-2100 pour tous les scenarii RCP, et les
barres horizontales aux valeurs médianes associées (d’après GIEC, 2013 ; Planton et al., 2015). À droite,
les lignes jaune puis mauve représentent respectivement les niveaux observés au marégraphe, puis par
satellite à partir de 1993 ; la région grisée représente l’intervalle de confiance à 90 % pour 21 simulations
utilisées dans Climate Models Intercomparison Project 5 (CMIP5) pour le scénario RCP4.5, les lignes
de couleur représentant les réalisations de 3 modèles tirés au hasard et la ligne noire la moyenne de
l’ensemble ; les barres verticales de couleur représentent la moyenne et la dispersion de l’ensemble
(intervalles de confiance à 5 % et à 95 %) obtenue en 2100 pour les scenarii RCP2.6 (bleu foncé), RCP4.5
(bleu clair), RCP6.0 (jaune) et RCP8.5 (rouge) (d’après GIEC, 2013 ; Church et al., 2013)
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et al., 2015). Les stations marégraphiques des côtes
métropolitaines atlantiques et méditerranéennes
montrent des taux d’élévation sensiblement proches
des valeurs mondiales mais légèrement inférieures sur
la période 1993-2013 (PLANTON et al., 2015).

figure 3.68 : Évolution relative du niveau de la mer pour la période 2081-2100 par rapport à 1986-2005
pour les deux scenarii d’émission RCP2.6 et RCP8.5. Les calculs prennent en compte les changements de
température, salinité et courants simulés par 21 modèles du GIEC. Les figures incluent aussi les effets sur
le niveau de la mer des variations régionales de la pression atmosphérique, de l’ajustement isostatique
glaciaire et les échanges d’eau avec les terres émergées (d’après GIEC, 2013 ; Onerc, 2015).
faiblement modifiées, avec toutefois une atténuation de
l’asymétrie flot/jusant (LE HIR, 2000). Par ailleurs, les
modifications attendues pour les champs de vent et de
pression pourront impacter les niveaux marins à la côte
au travers des surcotes marines (liées à la dépression,
au vent, aux seiches…) et de la surcote liée aux vagues.
Cependant, ces effets indirects sont d’un ordre de
grandeur inférieur aux conséquences de l’élévation du
niveau marin (CGDD, 2011 ; Nicolls et al., 2011 : Onerc,
2015) et sont peu traités actuellement

3.4.2.b États de mer

partir de « champs de vents du futur » issus des scenarii
du GIEC. Le résultat de ces simulations est donc très
dépendant du/des scenarii choisi(s). Plusieurs bases
de données ont ainsi été développées sur les côtes
françaises de l’Atlantique nord-est (façades Atlantique,
Manche et mer du Nord) à partir des scenarii B1, A1B et
A2 du 4e rapport du GIEC entre 2010 et 2014 (tableau
3.27).
Ces simulations concordent sur les aspects suivants
issus de LAUGEL (2014) :
 la répartition spatiale des tendances d’évolution du

L’évolution en fréquence et en intensité des houles
extrêmes ne peut pas être analysée par les données de
mesure de houle, car la période d’observation disponible
est insuffisante pour ce type d’analyse. Les impacts
possibles du changement climatique sur les états de mer
peuvent toutefois être analysés grâce aux simulations
numériques des états de mer passés et « du futur », à

climat moyen futur est proche entre les scénarios B1,
A1B et A2, à l’exception de l’hiver où les tendances
varient entre les scenarii ;
 pour la variabilité saisonnière (évolution des moyennes

saisonnières) :
 une décroissance générale du climat moyen de

Hm0 est observée le long des côtes Atlantique et

tableau 3.26 : Projections de l’élévation du niveau moyen global de la mer à la fin du XXIe siècle (en mètres
pour 2046-2065 et 2081-2100 par rapport à 1986-2005). Les fourchettes de valeurs données pour chaque
scenario d’émission correspondent à une probabilité de 67 % (changement « probable ») (d’après GIEC,
2013 ; Flanton et al., 2015)
Scenario

Fourchettes des moyennes d’élévation du niveau de la mer (en m)
2046-2065

2081-2100

RCP2.6

0,17-0,31

0,26-0,55

RCP4.5

0,19-0,33

0,32-0,63

RCP6.0

0,18-0,32

0,33-0,63

RCP8.5

0,22-0,37

0,45-0,82

tableau 3.27 : Bases de données existantes sur les côtes de la province pour les simulations d’états de mer
futurs issus des champs de vent futurs liés aux scenarii du GIEC
Zone géographique

Scenarii simulés

Modèle utilisé

Références bibliographiques

Nord-est de l’océan
Atlantique

B1, A1B et A2
(GIEC, 2007)

Maillage océanique
ANEMOC-1

http://etatsdemerfuturs.cetmef.
developpement-durable.gouv.fr/

Logiciel TOMAWAC

Morellato et al., 2010

BOBWA-10kH

Charles, 2012 ; Charles et al., 2012

Maillage ANEMOC-2

Laugel, 2014

Logiciel TOMAWAC
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 pour

l’évolution du climat extrême (paramètres
associés aux quantiles 95 % de Hm0) :

 les tendances sur les hauteurs de vagues en hiver

varient entre les scenarii le long de l’Atlantique : une
augmentation de l’évolution de Hm0 et T02 pour B1,
mais une diminution dans la partie sud de l’Atlantique
pour A1B et A2 ;
 en mer du Nord, une augmentation des paramètres

d’états de mer associés au climat extrême est
observée, à l’exception des côtes anglaises où la
diminution des paramètres Hm0, T02 et θm est
significative.

Le scenario A2 lié au plus fort taux d’émission de gaz
à effet de serre ne génère pas systématiquement
les changements les plus importants : par exemple,
en hiver, le scenario B1 présente la majorité des
changements de plus forte intensité sur l’évolution
des paramètres moyens d’états de mer (bien que ces
derniers ne soient pas significatifs au sens statistique
du terme) et pour les trois autres saisons, un tiers des
évolutions les plus fortes sont liées au scenario A1B et
seuls les deux tiers restants au scenario A2 .
Toutefois si les tendances d’évolutions d’états de mer
décrites ci-dessus sont cohérentes entre les différents
travaux cités, des incertitudes en termes d’intensité
existent également.

à Poses et de la plupart de ses affluents et des rivières
littorales présente une tendance statistiquement
significative à l’augmentation (MESQUITA, 2009 ;
LAIGNEL et al., 2010 ; LAIGNEL, 2012). À titre
d’exemple, l’augmentation du débit moyen de la Seine,
depuis les années 1946, a été évaluée de +10 à +30 %
selon la tendance ajustée.
Les changements climatiques régionaux décrits
précédemment entraînent un assèchement prononcé
du bassin de la Seine au cours du XXIe siècle (figure
3.69) et des tendances similaires devraient s’observer
sur les rivières littorales (DUCHARNE et al., 2009). Cet
assèchement se traduit par :
 une tendance à la baisse de l’évapotranspiration,

qui s’accentue avec la baisse des précipitations
annuelles, mais avec une dispersion assez importante
y compris en signe,
 une baisse de la recharge des nappes, dont il résulte

une baisse des niveaux piézométriques de ces
nappes et une baisse du débit de base des rivières
alimentées par ces nappes (voir Chapitre 2.4),
 une baisse des débits résultante, en moyenne

annuelle et en toute saison, que ce soit en basses et
hautes eaux (par exemple une baisse de 140 m3/s du
débit moyen de la Seine à Poses, soit 26 % du débit
moyen actuel),
 des changements acquis, pour l’essentiel, dès le

milieu de siècle,

3.4.2.c Courants marins
La circulation thermohaline de l’Atlantique Nord, à
laquelle le Gulf Stream participe, transporte un flux de
chaleur vers le nord égal à celui de l’atmosphère et
contribue à maintenir des températures relativement
douces en Europe du Nord-Ouest. Bien que des
observations ponctuelles aient suggéré une diminution
de 30 % depuis les années 1990 de cette circulation
vers le nord, des données complémentaires sont
nécessaires pour confirmer cette interprétation du
fait de sa forte variabilité naturelle (CGDD, 2011). La
circulation thermohaline dans l’Atlantique Nord ralentira
très probablement au cours du XXIe siècle ; mais il est
très peu probable que cette circulation connaisse une
transition brusque de grande ampleur sur cette période
(GIEC, 2007 ; CGDD, 2011). L’incertitude demeure
importante sur ce phénomène et des changements
à plus long terme de la circulation thermohaline de
l’océan Atlantique ne peuvent être évalués avec
confiance (GIEC, 2007 ; CGDD, 2011).

3.4.2.d Débits liquides et solides des cours
d’eau
Bien qu’aucune tendance significative à l’augmentation
des précipitations ne soit observée, le débit de la Seine

figure 3.69 : Évolution des débits mensuels simulés
pour la Seine à Poses dans le cadre du projet
RExHySS (ensemble de 5 modèles hydrologiques et
de 12 scénarios désagrégés). L’enveloppe représente
les min et max simulés, le trait épais la moyenne
de l’ensemble, et les pointillés l’enveloppe pour un
écart-type. En haut : temps présent, la courbe rouge
représente la moyenne mensuelle observée. Au
milieu Horizon 2050 : la courbe bleue représente la
moyenne temps présent. En bas Horizon 2100 : les
courbes bleues et roses représentent les simulations
temps présent et milieu de siècle respectivement
(DUCHARNE et al., 2009)
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Manche pour les quatre saisons, à l’exception des
scenarii B1 et A1B en hiver ;

 une amplitude de la baisse des débits et des niveaux

piézométriques sujette à une incertitude importante,
mais robuste (baisse systématique, réponse moyenne
supérieure à la dispersion),
 des incertitudes, évaluées dans le cadre du projet

RExHySS, qui proviennent d’abord des modèles
climatiques, puis des modèles hydrologiques (par
exemple, pour la Seine, les incertitudes s’élèvent à
environ 50 m³/s, soit environ 10 % du débit moyen
actuel).

Les conséquences du changement climatique sur les
projections de débits solides, dont les variations sont
liées à la pluviométrie mais également aux usages des
sols (usages agricoles ou aménagements fluviaux tels
que seuils et barrages), n’ont a priori pas fait l’objet de
modélisation (IFREMER-UBO-ARTELIA-GIP LOIRE
ESTUAIRE 2014). Il existe néanmoins des modèles de
prédiction des apports solides couplés à des modèles
hydrologiques forcés par les évolutions climatiques à
l’échelle de plusieurs milliers d’années (par exemple
(SYVITSKI et KETTNER, 2008). Ces prédictions de
transport sédimentaire reposent sur des formulations
semi-empiriques qui requièrent le paramétrage
d’informations moyennées sur le bassin (lithologie,
usage des sols, volume des réservoirs susceptibles de
piéger des sédiments), données dont la détermination
s’avère néanmoins difficile en pratique (IFREMER-UBOARTELIA-GIP LOIRE ESTUAIRE 2014).

3.4.2.e Évolution de l’aquifère de la craie et la
salinisation des aquifères
Connaître l’évolution de l’aquifère de la craie est
essentiel, car il assure le débit de base de la Seine et
de ses affluents et des rivières littorales et constitue la
ressource en eau potable principale de la région que l’on
se situe à l’intérieur des terres ou sur le littoral.
Contrairement au débit de la Seine (à Poses) et de ses
affluents, les tendances dans l’évolution piézométrique
apparaissent beaucoup plus complexes (SLIMANI,
2009 ; SLIMANI et al., 2009 ; LAIGNEL et al., 2010 ;
LAIGNEL, 2012). En effet, suivant la localisation
géographique des piézomètres, la tendance du niveau
de la nappe de la Craie peut être à l’augmentation, à la
stagnation, voire à la diminution. Les tendances ne sont
d’ailleurs pas toujours statistiquement significatives.
La réponse au changement climatique des principaux
aquifères du bassin de la Seine (Craie, Eocène,
Oligocène) a été simulée dans le cadre du projet
RExHySS à l’aide du modèle hydrogéologique MODCOU.
Les principaux résultats sont une baisse importante de
la recharge de ces aquifères (DUCHARNE et al., 2009) :
déficits moyens sur l’ensemble des aquifères simulés
de 2 200 Mm3/an en milieu de siècle et de 2 700 Mm3/
an en fin de siècle, en moyenne sur les 19 scénarios

Figure 3.70 : Évolution de la piézométrie calculée dans
la nappe de la Craie à Omécourt (Oise) par le modèle
MODCOU, selon deux scénarios de changement
climatique (modèle climatique ARPEGE, scénarios
d’émissions A2 et A1B, méthode de désagrégation
des Régimes de Temps) (DUCHARNE et al., 2009)

désagrégés testés. Ces déficits sont du même ordre de
grandeur que les volumes actuellement prélevés sur la
totalité du bassin de la Seine, tous usages confondus
(Ducharme et al., 2009). Comme seulement 40 % de ces
prélèvements ont lieu en nappe, les déficits de recharge
sous changement climatique sont donc lsupérieurs aux
prélèvements actuels en nappe.
Cette diminution de la recharge sous changement
climatique entraînera bien sûr une baisse sensible
des niveaux piézométriques dans les aquifères, dans
l’ensemble des formations aquifères du bassin de la
Seine, comme illustré dans la Craie (Figure 3.70). Ce
résultat est extrapolable aux bassins littoraux, l’aquifère
de la Craie alimentant aussi bien la Seine que les rivières
littorales.
Les aquifères côtiers sont plus ou moins sensibles
aux intrusions salines en conditions naturelles ou sous
influence anthropique (prélèvement pas pompage), en
fonction de leur structure, de leur hétérogénéité et de
leur relation avec les eaux de surface : l’impact d’une
invasion d’eau salée dans un aquifère littoral peut en
effet se révéler irréversible (Onerc, 2015). En métropole,
les aquifères côtiers et insulaires sont constitués de 95
aquifères superficiels et de 17 aquifères profonds côtiers
(PETIT et al., 1996 ; Onerc, 2015). La vulnérabilité
spécifique des nappes souterraines vis-à-vis d’une
intrusion marine en contexte de surélévation du
niveau marin de plus de 2 m a été cartographiée par
(DÖRFLIGER et al., 2011) ; elle intègre les données
relatives à la nature des terrains réservoirs souterrains
et la pression des prélèvements.

142 - Dynamiques et évolution du littoral - Synthèse des connaissances du du cap d’Antifer au cap de la Hague - 2019

En dehors de l’élévation de la température qui peut
impacter la faune et la flore des secteurs estuariens et
de marais, l’influence du changement climatique sur les
estuaires se manifestera surtout par un changement
(IFREMER-UBO-ARTELIA-GIP LOIRE  ESTUAIRE
2014) :
 des facteurs hydrodynamiques, tels que l’élévation

du niveau moyen de la mer et les modifications
éventuelles dans le régime des tempêtes, pouvant
engendrer notamment des intrusions salines, des
changements de salinité de l’eau ou une remontée du
bouchon vaseux dans l’estuaire,
 des apports liquides et solides (sables et vases) des

fleuves en amont de l’estuaire, dont les évolutions
temporelles ne sont pas nécessairement semblables,
et qui peuvent, pour partie, être dépendants des
usages au niveau du bassin versant et du lit majeur
du fleuve.
 L’intrusion saline correspond à une avancée vers les

terres de la zone d’interface entre l’eau douce plus
légère et l’eau de mer sous-jacente (dont la densité
est plus importante) ; l’augmentation du niveau marin
déstabilisera les équilibres actuels et facilitera les
intrusions salines (WERNER et SIMMONS, 2009 ;
Onerc, 2015).

Avec l’élévation du niveau de la mer, les simulations
hydrodynamiques menées sur l’estuaire de la Seine
(LE HIR, 2000 ; LEMOINE, 2014) montrent que la
salinité devrait progresser en amont de l’estuaire ;
ces effets semblent cependant plus faibles que les
variations qui ont affecté le front de salinité au cours des
dernières décennies (IFREMER-UBO-ARTELIA-GIP
LOIRE ESTUAIRE 2014). De telles simulations n’ont
pas été menées sur les autres estuaires de la province.
Le bouchon vaseux correspond à une zone de turbidité
maximale dans les estuaires tidaux. Son positionnement
dans l’estuaire est susceptible de remonter vers l’amont
si le débit du fleuve diminue. Par ailleurs, son extension
amont-aval est susceptible d’augmenter, compte tenu
du rétrécissement des sections vers l’amont du fleuve
(IFREMER-UBO-ARTELIA-GIP LOIRE ESTUAIRE
2014). Avec l’élévation du niveau de la mer, les
simulations hydrosédimentaires menées sur l’estuaire
de la Seine (LE HIR, 2000) sur la pénétration des eaux
marines et le bouchon vaseux montrent, en conservant
la bathymétrie initiale, que ceux-ci se déplaceraient
également vers l’amont de l’estuaire.
Ces changements d’apports solides et du bouchon
vaseux sont susceptibles de modifier la couverture
sédimentaire, dans le chenal mais aussi sur les rives et
estrans latéraux, jusqu’aux zones littorales adjacentes
à l’embouchure des estuaires (IFREMER-UBO-

ARTELIA-GIP LOIRE ESTUAIRE 2014). Ces impacts
d’ordre hydrosédimentaire sont aussi susceptibles
de modifier le fonctionnement écologique des milieux
estuariens, à travers la qualité de l’eau (oxygénation
des eaux estuariennes) et la transformation des
biotopes (répartition des estrans sous forme de slikke
vaseuse ou de schorre végétalisé, chenaux plus ou
moins mobiles recouverts ou non de champs de dunes
migrantes) (IFREMER-UBO-ARTELIA-GIP LOIRE
ESTUAIRE 2014).
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Chapitre 4

4 4. Données sédimentologiques
Les actions conjuguées de la mer et du vent ont pour
effet de déplacer les sables et les vases, et donc de
modifier la morphologie du littoral. Ce transport peut se
faire transversalement ou longitudinalement à la côte.
Les diverses zones du littoral français, dites provinces
sédimentaires, sont définies à partir des possibilités
d’échanges sédimentaires existant le long de la côte. La
province comprise entre les caps d’Antifer et de la Hague
se divise en plusieurs cellules hydrosédimentaires
où le comportement hydrodynamique du littoral et
les processus sédimentologiques sont indépendants
de ceux des cellules adjacentes (voir Chapitre 3 :
Facteurs hydrodynamiques). Ces portions de côte sont
indépendantes de toute structure administrative et
constituent l’échelle minimale d’analyse des transports
sédimentaires transversaux et longitudinaux.
La définition des limites à terre et en mer de ces cellules
s’avère souvent difficile du fait du régime macrotidal qui
élargit la zone d’échanges sédimentaires au sein du
profil côtier. Celles-ci peuvent ponctuellement fluctuer en
fonction des caractéristiques des tempêtes, mais restent
globalement bien identifiées.
Ainsi, la province sédimentaire comprise entre le cap
d’Antifer et le cap de la Hague peut être découpée en
10 cellules hydrosédimentaires qui possèdent des
caractéristiques et des limites propres (figure 4.1), d’est
en ouest :
 du cap d’Antifer au cap de la Hève
 du cap de la Hève à la digue du jardin des personnalités

(estuaire de la Seine),
 de la digue du jardin des personnalités aux jetées de

l’embouchure de l’Orne,
 des jetées de l’embouchure de l’Orne aux jetées du port

de Grandcamp,
 des jetées du port de Grandcamp à la cale d’Utah

Beach (la baie des Veys),
 de la cale d’Utah Beach à l’embouchure de la Sinope et

les îles Saint-Marcouf,
 de l’embouchure de la Sinope à la presqu’île de la

Hougue,
 de la presqu’île de la Hougue à la pointe de Barfleur,
 de la pointe de Barfleur à la digue de Querqueville,
 de la digue de Querqueville cap de la Hague.

L’analyse des données sédimentologiques comprend
la définition des caractéristiques granulométriques,
morphologiques et minéralogiques des sédiments, ainsi
que la nature des matériaux déposés ou en suspension
qui reflète un équilibre dynamique lié aux agents de
transport tels que les houles, les courants ou les vents.
C’est la synthèse de ces données concernant tant les
sédiments que les facteurs hydrodynamiques, qui

permet de définir les conditions d’érosion, de transport,
de dépôt et de répartition des sédiments soit, sous un
terme général, la dynamique sédimentaire. Le budget
sédimentaire s’entend alors comme la somme algébrique
des matériaux sédimentaires entrant et sortant du
système étudié (LCHF, 1986 ; Paskoff, 2004).

4.1 Nature et répartition des
sédiments
Les sédiments de la province comprise entre les caps
d’Antifer et de la Hague se répartissent sur des côtes
sableuses et des côtes rocheuses dont la localisation
est liée à la géologie de la région (voir 2.2 Géologie
des côtes et des fonds marins). L’érosion des côtes
rocheuses apporte des minéraux issus principalement
des roches sédimentaires et, dans une moindre mesure,
des roches métamorphiques du Cotentin. Les côtes
sableuses sont le lieu de dépôt des sédiments éoliens,
fluviatiles et terrestres transportés de diverses manières
(voir 4.3.2 Modes et agents de transport à la côte).
À l’échelle de la Manche, la couverture sédimentaire
est composée essentiellement de matériel détritique
antéflandrien (Lesueur et al., 2003 ; Benabdellouahed,
2011) mêlé à une fraction bioclastique. Dans le bassin
oriental de la Manche, une large zone de dépôts grossiers
(cailloutis et graviers) a été décrite au nord du Cotentin
(Larsonneur, 1971 ; Auffret et al., 1980). De là, divergent
des directions de gradients d’affinement vers les côtes
françaises et britanniques, notamment en direction de la
baie de Seine. Ainsi, dans l’ensemble de la zone étudiée,
les matériaux sont plus gros au large que sur la bordure
côtière (LCHF, 1986).
Les matériaux issus de l’érosion du littoral sont
principalement des sables et des argiles (voir 4.2
Origine des sédiments). Ces matériaux se répartissent
sur les fonds marins en fonction notamment des
conditions hydrodynamiques (voir 3.2.3 Courants) : ces
conditions engendrent une lithologie variable de par la
nature minéralogique des matériaux et la granulométrie
des sédiments. Ainsi, entre la côte et -7 m (limite
approximative du domaine d’action notable des houles),
la répartition des sédiments est tributaire de la dynamique
sédimentaire actuelle : les agents de transport modèlent
les dépôts anciens selon leurs caractéristiques.
Après avoir présenté succinctement la nature des
sédiments, la répartition des sédiments est abordée en
deux parties : la répartition générale des sédiments sur
le plateau continental et la répartition des sédiments sur
la bande côtière (zone littorale et petits fonds).
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figure 4.1 : Cellules hydrosédimentaires du cap d’Antifer au cap de la Hague
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4.1.1 Répartition générale des
sédiments sur le plateau continental
La répartition générale des sédiments dans la province
entre les caps d’Antifer et de la Hague est donnée par
les figure 4.2 et figure 4.3, qui permettent de dégager
les points essentiels suivants (Larsonneur, 1971 ; LCHF,
1986).
Trois principaux types de dépôt se retrouvent dans la
province : les cailloutis et graviers, les sables et les
vases :
La fraction cailloutis et graviers est constituée sur la
province essentiellement de matériaux siliceux (plus
de 90 %). Elle est surtout composée de silex, parfois
accompagné de quartz, grès ou de fragments de roches
sous-jacentes. Dans cette classe de taille (> 2 mm), la
fraction bioclastique peut être très significative (jusqu’à
100 % en masse de l’échantillon en estuaire de Seine
(Larsonneur 1971 ; Avoine, 1987, 1995 ; Lesourd, 2000 ;
Lesourd et al. 2015).
Les sables présentent toutes les classes granulométriques
de très fins à très grossiers. Ils contiennent un
pourcentage variable de débris siliceux et de débris
calcaires bioclastiques provenant d’organismes animaux
(débris zoogènes) ou végétaux (débris phycogènes).
Ils sont à dominante calcaire, c’est-à-dire avec plus
50 % de débris calcaires dans la baie de Seine, entre
Barfleur/Saint-Vaast-la-Hougue et l’estuaire de l’Orne,
dans une zone d’une quinzaine de kilomètres de large
et située dans des fonds de -10 m à -25 m (Larsonneur
1971 ; Avoine, 1987, 1995). Cette zone est à considérer

comme une source d’alimentation en calcaire (sédiments
coquilliers et phycogènes). En effet, en baie de Seine,
de part et d’autre de la zone riche en calcaire (vers le
large et vers la côte), les teneurs en calcaire diminuent
progressivement (Avoine, 1981).
Les vases de la province contiennent le plus souvent
de 20 à 50 % de calcaire, essentiellement organogène,
jusqu’à 60 % de silice, 9 à 22 % d’argiles et matières
organiques et d’oxydes (1 à 2 % des dernières fractions,
Lesourd, 2000). La fraction minérale (terrigène) est
surtout constituée par des argiles dont les variations
de nature permettent de distinguer deux secteurs
minéralogiques (Lesourd, 2000) : la baie de Seine
(kaolinite, illite, montmorillonite) et la côte nord du
Cotentin (kaolinite, illite, chlorite, interstratifié chloritemontmorillonite). En estuaire de Seine et jusqu’au
Parfond (Lesourd, 2000), le cortège illite, kaolinite,
smectites, chorite et chlorite gonflante apparaît.
La distribution des sédiments est en relation avec
le champ des courants. En effet, la répartition des
sédiments est révélatrice de la dynamique du domaine
marin. La disposition des faciès sédimentaires est
principalement influencée par le champ des courants, et
plus particulièrement par les vitesses des courants de
marée dans la province (Avoine, 1981).
Les sédiments les plus grossiers se trouvent dans les
secteurs où les courants sont les plus forts : entre la
Hague et Barfleur avec des cailloutis (> 2 cm) et des
graviers (de 2 cm à 2 mm). En corrélation avec un
gradient granulométrique décroissant du large vers la

figure 4.2 : Répartition des sédiments dans la Manche (Vaslet et al., 1979 in Lesueur et Lesourd, 1999)

148 - Dynamiques et évolution du littoral - Synthèse des connaissances du cap d’Antifer au cap de la Hague - 2019

À noter qu’en l’absence d’études récentes, les
informations issus de l’ancien catalogue (LCHF, 1986)
sont rappelées ci-après pour les affleurements rocheux
et pour les bancs sableux.
Les affleurements rocheux traduisent une proximité
du substratum et donc une faible épaisseur de
sédiments. Ils sont abondants sur la province et plus
particulièrement (LCHF, 1986) :
 dans les zones du plateau du Calvados (à l’ouest de

Ouistreham, entre Lion et Courseulles, et à l’ouest de
Grandcamp),
 dans la zone de la bordure littorale de la côte est et

nord du Cotentin.

Des bancs sableux constituent des
sédimentologiques particulières. Il s’agit :

unités

 des bancs de la Hague et de Barfleur, dans le Nord-

Cotentin, situés dans les fonds de -40 m à -60 m,
 de l’ensemble constitué par les bancs de la rade de

Saint-Marcouf, du Cardonnet, à l’ouest de la baie de
Seine, qui s’étend sur 20 km et dont la crête est à une
cote de l’ordre de -5 m à -6 m,
 du banc de Seine, à l’est de la baie de Seine, dont la

crête est à environ -13 m.

La formation de ces bancs est en étroite relation
avec des conditions hydrodynamiques particulières,
liées aux courants de marée, constituant des pièges
hydrauliques (Larsonneur, 1971). Ainsi, les bancs de
la Hague et de Barfleur se situent dans les secteurs
où la côte et les courants changent brutalement
d’orientation. Le banc ouest de la baie de Seine résulte
de dépôts, apportés par les courants de marée, dans le
prolongement du relief constitué par la pointe du Saire
et à l’abri des îles Saint-Marcouf. L’édification du banc
de Seine est en relation avec le régime particulier des
courants dans la partie est de la Seine.
Du point de vue de la sédimentologie actuelle, les
bancs de la Hague et de Barfleur, situés dans des
hauts fonds, ne peuvent jouer un rôle important du
point de vue de la sédimentologie actuelle. Par contre,

les bancs de la baie de Seine, et en particulier les
bancs ouest (zone Saint-Vaast-la-Hougue/baie des
Veys), assurent une protection du littoral contre les
fortes agitations entre la pointe de Saire et la pointe
de la Percée et modifient les conditions de propagation
des houles (LCHF, 1986).
Les dépôts fins (de type vaseux) tapissent le fond des
baies et des estrans. Un important dépôt vaseux (dans
les fonds de -5 m à -7 m en général) est observé dans la
zone Deauville/Ouistreham. L’étude de la propagation
des houles montre que les houles s’atténuent dans
cette zone (voir 3.2.2b. Propagation du large à la côte).
Les deux paramètres (présence de vase et atténuation
des houles) sont probablement liés (LCHF, 1986).
Pendant la dernière période glaciaire, des alluvions
fluviatiles se sont accumulées au fond des paléovallées
périglaciaires plio-quaternaires (voir 2.2.2.b. Évolution
au Quaternaire et 2.3.2 Géomorphologie sous-marine)
formant un manteau de lœss récents, calcaires ou non.
En baie de Seine, dans la paléo-vallée de la Seine,
l’épaisseur des dépôts est estimée de 10 à 15 m,
mais devant la côte nord du Cotentin, elle atteint
fréquemment les 50 m, voire les 70 m (LCHF, 1986).

4.1.2 Répartition des sédiments sur la
bande côtière
4.1.2.a Partie orientale de la baie de Seine
Le bilan cartographique le plus récent de la baie de
Seine orientale (échantillonnage 1993-1996) est
représenté par la figure 4.4 (Lesourd, 2000 ; Lesueur
et Lesourd, 1999 ; Lesueur et al., 2003).
Les sédiments s’ordonnent selon un gradient
d’affinement d’ouest en est, la couverture à dominante
sableuse passant rapidement à une composante
vaseuse en se rapprochant de l’estuaire de la Seine,
de l’embouchure de l’Orne et du littoral du pays de
Caux. Les hauts-fonds, aux abords du port du Havre
et au sud du port d’Antifer, sont constitués de cailloutis
inafouillables.
Les sables, très largement étendus, constituent les
faciès dominants. Ils sont grossiers et localement
envasés au sud-ouest de la figure 4.4 passant à des
sédiments fins (sablons) le long des côtes du Calvados.
Dans la partie sud, dans les profondeurs de 0 à 10 m,
ces sables sont peu épais (de l’ordre de la dizaine
de centimètres) et reposent sur des vases fossiles
datées du boréal par Garnaud (2003). Les faciès de
sables envasés couvrent des surfaces importantes,
principalement au large des côtes du Calvados et du
pays de Caux.
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côte (Stépanian, 2002), la granulométrie des sédiments
diminue en allant vers les zones de moindres courants
et plus calmes, telles les baies des Veys et de Seine,
avec une évolution progressive vers des sables fins et
des matériaux de type vaseux. Par exemple, au droit
de la plage d’Omaha Beach, entre -10 m et -20 m, des
sables graveleux et des graviers siliceux recouvrent les
fonds. La cote -7 m, désignée comme étant la limite
d’action dominante des houles (Larsonneur, 1971),
marque un niveau d’énergie minimum des agents
hydrodynamiques et une couche superficielle enrichie
en sablons y est observée (Stépanian, 2002).
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Chapitre 4 – Données sédimentologiques
figure 4.4 : Faciès sédimentaires de la baie de Seine orientale. Données sédimentaires recueillies (A)
entre 1995 et 1998 (Lesourd, 2000)
Cet envasement se rencontre également sous forme
de quelques taches locales en baie de Seine (zone
faiblement envasée du Parfond).
Les vases, largement réparties dans l’estuaire
de la Seine, apparaissent également au large de
l’embouchure de l’Orne. Des faciès vaseux francs sont
également rencontrés localement face aux côtes du
Calvados, à des profondeurs de 0 à 10 m, et surtout
au large du pays de Caux, à des profondeurs de 5 à
20 m. Dans ce dernier cas, l’envasement est à mettre
en relation avec le dépôt des vases de dragage du port
du Havre à Octeville-sur-Mer (voir 5.3 Dragages et
clapages. Thèse Noémie Baux à paraître en 2019). Ce
dépôt vaseux allongé selon la direction des courants
de marée se prolonge vers le port d’Antifer, où les
dépôts vaseux reposent directement sur les sables
verts de l’Aptien-Albien mis à nu lors des dragages
d’approfondissement du terminal pétrolier (observation
par carottage Kullenberg, Lesourd, 2000).
La répartition des sédiments superficiels a fait l’objet
d’une étude ciblée aux environs de l’estuaire de la

Seine (Programme Seine-Aval, Lesourd et al., 2016).
Cette carte (figure 4.5) de 2009-2010 (échantillonnage
principal en 2009, compléments en 2010, notamment
pour appréhender la variabilité saisonnière des faciès)
fait suite à celle réalisée en 1993-1996 (Programme
Seine Aval, Lesourd, 2000 ; Lesueur et al., 2003).
Sur la figure 4.5, les vases « franches » (plus de
75 % de sédiments fins, faciès de vase molle) sont
très peu présentes dans l’estuaire comparativement à
la situation antérieure (figure 4.6 et figure 4.7). Elles
sont inféodées au pourtour du banc du Ratelets (en
pied de banc) et dans les dépressions, notamment le
chenal de navigation de Port 2000. Elles ont disparu
du chenal Nord. Les vases sableuses sont quant à
elles omniprésentes dans l’estuaire. Si elles occupent
encore les espaces où elles étaient décrites en 1996
(pourtour du chenal du Havre), elles semblent avoir
disparu de la partie interne des chenaux Nord et Sud.
Elles occupent globalement l’espace des vases
«franches» (plus de 75 % de sédiments de taille
inférieure à 63 µm) de 1993 (figure 4.6 et figure 4.7),

figure 4.5 : Faciès sédimentaires de la baie de Seine orientale. Données sédimentaires recueillies en 2009
(échantillonnage 2009-2010) (Lesourd et al., 2016)
y compris pour la partie nord-est de l’estuaire (Antifer)
où elles viennent en remplacement des faciès vaseux et
en recouvrement de faciès identifiés en sable moyens
envasés en 1993.
Les sables vaseux sont bien représentés sur cette
cartographie, en contraste avec la situation de 1993
(figure 4.6 et figure 4.7). Ils apparaissent en partie
externe de l’estuaire, (1) en partie ouest où ils viennent
recouvrir des sables fins et moyens, (2) en partie
sud-ouest où ils étaient déjà identifiés, mais avec une
surface plus significative, et (3) en partie nord-est le long
des côtes du pays de Caux, en recouvrement de faciès
sableux (moyens) et graveleux : il s’agit à proprement
parler d’un envasement des sables fins et moyens de la
partie externe de l’estuaire. Par ailleurs, cet envasement
progresse vers l’ouest : lors des études antérieures

(Lesourd, 2000 ; Lesueur et al., 2003), l’étendue des
faciès vaseux ne dépassait pas le 0° de Greenwich, alors
qu’en 2009, elles atteignent les 2° de longitude ouest.
Les sables fins sont quant à eux beaucoup moins
représentés que sur les cartes antérieures. En partie
estuarienne, ils forment au débouché du chenal de
navigation un banc particulièrement bien marqué, le
banc d’Amfard/Kannick, caractérisé par la présence de
sables thixotropiques azoïques.
Du fait de la moindre densité de points d’échantillonnage
et de la difficulté à collecter du matériel sédimentaire
dans la benne Shipeck, les galets et graviers sont plus
difficiles à identifier.
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Au nord du chenal du Havre, parmi les graviers
identifiés en 1993-96 (figure 4.6 et figure 4.7), seuls
deux points caractérisent les mêmes faciès. En 2009
les fonds durs indifférenciés sont très probablement
des galets. Les graviers au nord de cette même zone
ont été recouverts par des sables vaseux, caractérisant
ainsi les graviers envasés.
Les mêmes réflexions peuvent être faites pour la partie
sud du chenal du Havre, où seuls quelques points de
faciès graveleux et galets permettraient d’identifier
les fonds durs indifférenciés en fonds de galets, par
ailleurs bien représentés en 1993-96. Les galets de
1993-96 identifiés au contact de la digue du Grand port
maritime du Havre (GPMH) sont trouvés en 2009, mais
coupés par le chenal de Port 2000 et donc remplacés
par des vases. Des fonds durs et graviers apparaissent
au contact de la nouvelle digue de Port 2000. Ces
graviers sont par ailleurs envasés pour un point.
Les graviers envasés de la carte 2009-10
correspondent ainsi à des faciès identifiés « galets »
et « galets envasés », recouverts par une couverture
sédimentaire sablo-vaseuse qui les classerait, du strict
point de vue de la granulométrie, en sablo-vaseux. Ils
sont également retrouvés de part et d’autre du chenal
de Port 2000, ce qui caractériserait un envasement des
fonds grossiers, envasement à mettre en relation avec
les faciès vaso-sableux juxtaposant ces zones.

Les bioclastes sont décrits à deux endroits distincts,
dans le chenal de navigation et sur les faciès à
fonds durs à l’ouest du port du Havre. Bien qu’ils
soient définis comme des faciès à part (benne pleine
de débris coquilliers et de coquilles entières), ces
derniers viennent en recouvrement ponctuel des
fonds à graviers et galets (et sont sans doute très
mobiles). Leur présence relève ainsi plus d’un dépôt
transitoire épisodique. Dans le chenal de navigation,
les bioclastes sont identifiés en dépôts cohérents, le
plus souvent associés à des sables grossiers. Leur
présence dans des fonds plutôt sableux est à mettre
au compte des travaux de dragage réalisés dans cette
partie de l’estuaire.
Des faciès décrits comme « sables à galets mous » sont
également identifiés au débouché immédiat du chenal
et dans le chenal principal. Ils peuvent contenir jusqu’à
30 % en masse (analyse au tamis) de galets mous,
emballés dans une matrice sablo-vaseuse ou vasosableuse, sur toute la colonne sédimentaire explorée
(c’est-à-dire sur l’intégralité de la benne Shipeck,
généralement pleine). Ces galets sont de taille et de
composition variables ; Ils sont caractéristiques du
démantèlement de fonds vaseux compacts, subtidaux
ou intertidaux. Leur présence est cohérente avec l’idée
que les faciès du chenal de navigation soient des faciès
anthropisés de démantèlement.
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figure 4.6 : Évolution de la couverture sédimentaire à l’embouchure de l’estuaire de la Seine (Lesourd
2016). Document du GIP Seine-Aval 2013, à partir des données de Avoine (1981) ; Lesourd et al., (2016) ;
Lesourd (2000) et SHOM (1834-1883, 1913)

figure 4.7 : Évolution de la couverture sédimentaire de l’estuaire de la Seine. Proportion en surface de chaque
faciès dans la zone commune (en rouge dans la figure 4.6). Document du GIP Seine-Aval, 2013, à partir des
données de Avoine, 1981 ; Dauvin et al. (2012) ; Lesourd (2000) et SHOM (1834-1883, 1913). Publié dans
Lesourd et al., 2016
Ces mêmes galets mous sont trouvés dans le chenal Nord
selon les mêmes quantités. Cela souligne également que
les sédiments du chenal Nord soient en remaniement,
sous l’effet de l’érosion latérale des vasières, des
apports sableux dans cette zone. L’ensemble est lié à la
modification profonde du chenal, due au creusement du
chenal environnemental en amont et à Port 2000 en aval.
Les faciès sont également caractérisés par la présence
de vases compactes anciennes à l’affleurement, selon
des surfaces surcreusées.

majeures sur les limites des systèmes dans cette partie
de la baie de Seine (Levoy et Larsonneur, 1995) :
 entre la Pointe du Hoc et la Pointe de la Percée, les

fonds marins sont rocheux sur plus de 5 km de long et
sur environ 1 km vers le large. Au-delà, les fonds sont
constitués de graviers pour l’essentiel ;
 l’extension des sédiments sableux de la plage de

Vierville-Colleville se poursuit, d’une part sous le niveau
des plus basses mers et d’autre part, vers l’Est, devant
les falaises du Bessin sur plusieurs kilomètres.

4.1.2.b Partie occidentale de la baie de Seine
Entre la Pointe du Hoc et Sainte-Honorine-des-Pertes
(figure 4.8), l’analyse des stocks sédimentaires issus de
la carte sédimentologique locale apporte deux indications
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figure 4.8 : Carte sédimentologique de la partie occidentale de la baie de Seine entre Grandcamp et
Sainte-Honorine-des-Pertes (Levoy et Larsonneur, 1995)

4.2 Origine des sédiments

4.2.1 Apports terrestres

Les sédiments sur les fonds de la Manche occidentale
sont des dépôts hétérogènes périglaciaires d’origines
terrestre, fluviatile et par ruissellement, apportés
notamment par la Seine et plus secondairement
par La Touques, La Dives et l’Orne au cours du
Pléistocène (voir 2.2 Géologie des côtes et des fonds
marins) (LAUTRIDOU et al., 1999 ; LERICOLAIS,
1997 ; SOUVERAIN, 2011 ; BENABDELLOUAHED,
2011). Durant la dernière glaciation du Pléistocène, au
Weischsélien, le niveau de la mer a baissé, permettant
ainsi l’exondation et l’assèchement des terrains. Ces
derniers ont alors subi une érosion massive qui a conduit
à l’accumulation de sédiments fluviaux et éoliens. Lors
de la remontée du niveau marin, ces sédiments ont
constitué un stock sédimentaire repris et associé aux
sédiments holocènes d’origines marine et continentale,
provenant de l’érosion des falaises et du fond de la
mer. Cet ensemble sédimentaire s’est déposé sur la
topographie issue de l’érosion périglaciaire.

Pour les falaises en roches meubles (Maquaire, 1990 ;
Lissak, 2012 ; Elineau, 2013) les apports terrestres
peuvent être estimés à partir des analyses des rythmes
et vitesses d’évolution. Ces dernières ont été déduites :

Entre le cap de la Hève et le cap de la Hague, les
sédiments sont essentiellement de nature terrigène
(minérale). Mais des sables grossiers (0,2 mm à
15 mm) à dominante zoogène (débris coquilliers) sont
retrouvés devant la côte du Calvados entre l’Orne et la
baie des Veys.

 d’une analyse diachronique de différents documents

cartographiques et photographiques, et des différents
événements survenus (type mouvements gravitaires :
glissements, basculements, écroulements rocheux,
etc.) et suffisamment renseignés pour permettre une
extrapolation des volumes libérés en pied de versant,
 des suivis et/constats effectués sur les vitesses

de déblaiement des matériaux par l’action de la
mer (voir détails au § 6.1. Évolution historique et
récente du littoral et § 6.2. Évolution événementielle).

Les vitesses de déblaiement des matériaux
écroulés et/ou effondrés au pied de la falaise
peuvent être appréhendées à partir d’observations
immédiatement après l’événement et à partir
de la comparaison de photographies aériennes
obliques : selon la nature des matériaux (calcaires
résistants, marno-calcaires, craies ou marnes
tendres, argiles, formations superficielles), le
déblaiement de tout ou partie de la masse sera
plus ou moins rapide.

figure 4.9 : Repérage d’écroulements de surplomb affectant les falaises du Bessin à Manvieux par comparaison
des photographies aériennes obliques entre août 2000 et novembre 2001. Les éboulis calcaires en pied de
falaise sont déblayés par la mer en l’espace d’une année. Un petit glissement dans les marnes s’est produit
dans cet intervalle. La zone d’accumulation est encore bien visible (clichés Patrick Gigot, 2000 et 2001)

figure 4.10 : Évolution des dépôts d’accumulation issus d’un glissement affectant les falaises du Bessin à
Manvieux par comparaison des photographies aériennes obliques d’août 2004, d’août 2006 et de juillet 2014.
Le glissement d’un compartiment calcaire suite au fluage des marnes s’est produit entre septembre 2004
et août 2006, juste à l’est du chaos de Longues-sur-mer. La différence de temporalité dans le déblaiement
par rapport à l’exemple précédent, est bien nette, car les dépôts de gros blocs calcaires sont encore bien
visibles en juillet 2014 soit huit années après le glissement, même si un volume non négligeable d’éboulis a
été érodé (clichés Patrick Gigot, 2004, 2006, 2014)
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Plusieurs dizaines ou centaines de mètres-cubes de
matériaux peuvent être déblayés en quelques mois
(figure 4.9). Mais si les fines et petits blocs sont
rapidement déblayés, les blocs métriques recouvrent
longtemps l’estran, en s’érodant progressivement et en
se couvrant parfois d’algues (ce qui a pour conséquence
de les protéger des agents érosifs) (Figure 4.10).
À noter que les monolithes et pans entiers calcaires
glissés en pied de falaise jouent un rôle de protection
durable contre l’action des vagues (Figure 4.11).
Ainsi, la contribution au budget sédimentaire en
matériaux fins, sables et galets peut être différente
selon les pas de temps considérés dans le calcul des
taux de recul du trait de côte (voir Chapitre 6 Évolution
du littoral et des fonds), et la résistance à l’érosion des
matériaux recouvrant l’estran.
Ainsi, l’estimation des volumes des apports terrestres
est basée sur les taux de recul annuels du trait de
côte (pied de falaise) tenant compte de la morphologie
de la falaise, de la nature des matériaux rencontrés
(armant la base de la falaise ou bien la surmontant)
et de la vitesse de déblaiement. Les volumes donnés
ci-après sont des ordres de grandeur et doivent tenir
compte des différents modes d’évaluation selon les
périodes considérées, la précision et la résolution des
documents utilisés, etc.

4.2.1.a Unité morphosédimentaire du cap
d’Antifer au cap de la Hève
Entre la plage de Saint-Jouin et le Cap de La Hève
(16 km), le recul moyen des falaises de craie à silex
est de 18 cm/an sur la période 1985-2008 ce qui
correspondrait à un volume annuel de 135 000 à
276 000 m3 (Elineau, 2013). Le littoral de la pointe de
Caux est marqué par une évolution lente et régulière
marqué par des événements brutaux et volumiques
comme en Août 2001 à Octeville (400 000 à 500 000 m3),
en février 2013 (250 000 m3) (cf. Chapitre 6 : Évolution
du littoral et des fonds).
Cependant, lors de mouvements gravitaires majeurs
qui mettent en jeu des volumes très importants de
matériaux (400 000 à 500 000 m3 en août 2001 à
Octeville, 250 000 m3 en février 2013 au fond du Val),
le déblaiement par la mer des avancées d’éboulis
(souvent 40-50 m) se fait en quelques mois, ne laissant
apparaître que les blocs les plus grossiers et indurés
sous forme de vestiges.
L’évolution du pied de talus (2008-2011) constitué du
mélange des matériaux éboulés (argiles, sables, craie
à silex, argiles à silex) indique sur cette période que
75 % des profils sont en recul ce qui correspondrait à
une perte annuelle de l’ordre 75-80 000 m3.
Cette estimation d’apport global sédimentaire sur une
très courte période est en accord avec les chiffres de
production annuelle de galets (17 à 18 000 m3) obtenus
par polissage du silex dont environ 10 000 m3 viennent
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figure 4.11 : Compartiments calcaires glissés et affaissés armant le pied des falaises du Bessin dans
le secteur proche du chemin d’accès au chaos de Longues-sur-Mer (cliché Patrick Gigot, 2014). Les
monolithes protègent le pied de falaise. L’estran est recouvert de blocs émoussés infra-métriques à
métriques parfois recouverts d’algues.

tableau 4.1 : Volume annuel total de matériaux issus de l’érosion des falaises de l’unité morphosédimentaire
de Honfleur à Saint-Vaast-la-Hougue
Secteur de falaises

Recul moyen
(en m/an)
(période de calcul)

Pays d’Auge (Cricqueboeuf -Hennequeville-Trouville)
Benerville (Mont-Canisy)

Longueur
approx.
(en m)

Hauteur
moyenne
(en m)

Volume minimum –
maximum (en m3)

0,1

2 800

30

8 500

0,2

1 500

15

4 500

0,15

300

30

1 500

4 500

75

45 000 – 70 000

1 600

10

4 500

(1947-2005)
Vaches noires

0,10 à 0,15
(1826-2012)

Saint-Aubin à Luc-sur-Mer

0,28
(1947-2005)

Bessin : Est de Port-en-Bessin

0,15 à 0,20

10 000

40

60 000 – 80 000

Bessin : Ouest de Port-en-Bessin

0,05 à 0,10

12 500

30

20 000 – 40 000

(1809-1984)
Volume annuel total dans l’unité morphosédimentaire
s’accumuler sur la plage du Havre (Source : port du
Havre ; Communication personnelle P. Galichon).

4.2.1.b Unité morphosédimentaire cap de la
Hève à Saint-Vaast-la-Hougue
La grande diversité des types de falaises obligent à
identifier des secteurs spécifiques en liaison avec le
fonctionnement des falaises de la façade du Calvados.
Ainsi, pour ces falaises et en tenant compte des valeurs
de reculs moyens annuels (Maquaire, 1990 ; Lissak,
2012 ; Lissak et al., 2013), les volumes annuels de
sédiments sont estimés entre 145 000 et 210 000 m3
(tableau 4.1).
Ces estimations sont à comparer à celles trouvées dans la
bibliographie qui apparaissent tout de même surestimées.
Par exemple, Garnaud (2003) reprend les estimations de
Volmat (1929) pour les falaises des vaches noires avec un
volume annuel estimé à 140 000 m3 (pour un recul moyen
de 0,33 m par an établi à partir de relevés topographiques
de 1834 et 1894). À ce volume se rajoute celui issu
des falaises d’Hennequeville estimait à 36 000 m3. Des
travaux réalisés par le Laboratoire Central Hydraulique de
France (LCHF, 1986) estiment la contribution annuelle en
matériaux issus de l’érosion du littoral du Calvados entre
Ouistreham et Honfleur à 200 000 m3.

4.2.1.c Unités morphosédimentaires de SaintVaast-la-Hougue au cap de la Hague
Pour les deux unités morphosédimentaires de SaintVaast-la-Hougue au cap de la Hague, ces apports sont
assez négligeables par rapport aux autres apports,

145 000 – 210 000
notamment fluviatiles, compte tenu de la nature très
résistante des roches magmatiques et métamorphiques
constituant ces côtes rocheuses. Dans les anses, il
existe des remblaiements quaternaires avec fourniture
de sables et heads, mais aucune étude ne vient fournir
de données chiffrées sur ces apports potentiels par
remobilisation de ces dépôts anciens.

4.2.2 Apports fluviatiles
Origines des particules fines dans le continuum Seinebaie de Seine :
Les travaux de Dubrulle-Brunaud (2007) sur la
géochimie et la minéralogie des argiles des sédiments
fins du continuum Seine-baie de Seine ont montré que la
sédimentation fine actuelle est le résultat d’un mélange
entre trois principales sources :
 une pénétration des particules fines d’origine marine

dans l’estuaire de la Seine (100 km de l’embouchure)
et des cours d’eau côtiers adjacents à la baie de Seine
(jusqu’à 15 km pour l’Orne, 5 km pour la Dives et 7 km
pour la Touques) ;
 une dilution du matériel fin de la Seine fluviale enrichie

des apports intra-estuariens (bassins versants, apports
anthropiques) en baie de Seine (Figure 4.12). Cela
est mis en évidence par une augmentation du rapport
60Co/137Cs, très bas (>0,2) dans les fleuves (Seine,
Touques) et qui connaît une augmentation significative
ne baie de Seine (jusqu’à 2) ;
 un apport ponctuel et local de matériel fin fossile,

fluctuant selon les conditions hydrodynamiques et
météorologiques (Figure 4.13).
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figure 4.13 : Localisation des apports locaux et ponctuels de matériel fossile (in Dubrulle-Brunaud, 2007)
La résolution du mélange particulaire selon trois pôles,
représentatifs d’un stock sédimentaire, par analyse
statistique et des équations de mélange mets en
évidence l’émergence d’une quatrième source résultant
déjà d’un mélange plus ancien de trois sources (marine,
fluviatile et fossile) appelée source estuarienne. Elle
adopte le rôle d’un « tampon » et représente une part
importante dans la sédimentation fine actuelle.
En partie est de la baie de Seine, les apports de
matériel fin sont principalement associés aux crues de
la Seine (crue «estuarienne», Lesourd et al., 2003 ;
Garnaud et al. 2002). Cette source reste la principale,
malgré la présence de matériel géologique facilement
érodable qui ne représente qu’une source limitée
d’importance locale. Les petites rivières sont des
sources secondaires d’approvisionnement en matériel
fin. En dépit de côtes exposées à la houle avec de
fortes marées, les plages du calvados sont la partie
distale du système estuarien de la Seine et forment
un puits temporaire d’un mélange complexe (Dubrulle,

2007a ; Dubrulle, 2007b).
Sur une échelle à long terme (pluri-annuelle), la
sédimentation fine actuelle est donc le résultat d’un
mélange entre quatre sources : marine, fluviatile, fossile
et estuarienne. Alors que sur une échelle de temps plus
courte (saisonnière ou événementielle), le mélange
particulaire est plus complexe : il n’est plus seulement
la combinaison de quatre sources principales, mais fait
intervenir des sources secondaires très diversifiées
(figure 4.14).

Chapitre 4 – Données sédimentologiques

figure 4.12 : Distribution du rapport 60Co/137Cs dans le système estuarien de la Seine et des cours d’eau
côtiers bas-normands en 2005 (in Dubrulle-Brunaud, 2007)

figure 4.14 : Les différentes contributions de la sédimentation fine actuelle à court terme (saisonnières)
sous des conditions extrêmes. Les lignes pointillés rouges correspondent aux limites géographiques des
différents ensembles (in Dubrulle-Brunaud, 2007)

4.2.3 Apports marins
Une large proportion des sédiments grossiers (sables
et plus) silico-clastiques qui participent à l’alimentation
des littoraux de la province sont d’origine marine, issus
du remaniement des fonds de la Mer de la Manche,
incluant substratum affleurant et stocks sédimentaires
préservés dans les incisions fluviatiles plio-quaternaires
(paléoréseaux du fleuve Manche et du fleuve Seine).
Les mesures de radioactivités artificielles montrent
que des sédiments fins d’origine marine (océanique)
parviennent également en baie de Seine (Garnaud,
2003 ; Dubrulle-Brunaud, 2007). L’érosion des vasières
fossiles (Holocène) affleurant au large de Cabourg
contribue aussi à l’alimentation en sédiment fin d’origine
marine (Garnaud, 2003).

4.2.4 Apports d’origine faunistique ou
floristique
Il existe une production biologique animale ou végétale
à l’origine d’une alimentation en débris coquilliers et
en maërl (LCHF, 1986). Une des caractéristiques des
sédiments en Manche est le pourcentage élevé de
carbonate de calcium d’origine biogénique (Larsonneur
et al., 1982). Migné et al. (1998) ont calculé, en utilisant
des données mensuelles de l’abondance de la population
de l’ophiure Ophiothrix fragilis dans le détroit du Pas-deCalais, une production de 682 g CaCO3 m-2 y-1 ce qui a
entraîné la libération de 4,8 mol CO2 m-2 yr-l. De même,
Gollétry et al. (2008) ont comparé les flux de CO2 de deux
espèces de balanes Chthamalus montagui et Elminius
modestus en baie de Morlaix près de Roscoff et estimé
des flux de CO2 dues à la respiration et la calcification
respectivement de 481 et 1804 g CaCO3 m-2 y-1.
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Ces flux représentent 47 % du CO2 rejeté par respiration
et calcification. La séquestration de carbone sous
forme de dépôts de CaCO3 en Manche se situe parmi
les plus hautes valeurs obtenues comparables à celles
observées pour les récifs coralliens. Mais aucune
estimation chiffrée de cette production n’est disponible
pour la province. Ces sédiments biogènes (bioclastes)
représentent une grosse proportion des sédiments
grossiers (sables) de la province.
Pour la baie des Veys :
Les structures spatiales à grande échelle des
sédiments et des biomasses microphytobenthiques
ont été quantifiées dans l’écosystème estuarien de
la baie des Veys en avril 2003 (Orvain et al., 2012a).
Les zones protégées au sud de la baie sont propices
à un envasement prononcé avec la mise en place
d’un gradient estuarien qui se manifeste en termes
d’habitat sédimentaire (figure 4.15-A) et de biomasse
microphytobenthique (figure 4.15-B). Les zones de
parcs ostréicoles sont aussi favorables à l’accumulation
de biodépôts à l’est de la baie des Veys avec une
tendance à voir apparaître un environnement estuarien
riche en sédiments fins et en microalgues benthiques
(Diatomées) associés.
Cette étude d’avril 2003 a été renouvelée en mars
et septembre 2010 montrant une forte évolution de
l’environnement sédimentaire et confirmant aussi le
rôle structurant du gradient sédimentaire, les zones
riches en sédiments fins étant bien corrélées aux
biomasses microphytobenthiques (Diatomées) en
termes de structures spatiales (figure 4.16). Des
résultats en laboratoire montrent bien comment la
proportion de sédiments fins favorise la croissance des
diatomées benthiques en venant confirmer des études
antérieures sur l’effet du mélange sablo-vaseux sur la
croissance des biofilms. Les résultats en baie des Veys
montrent également cette bonne relation entre taux de

sédiments fins et croissance des biofilms. En 2012, les
structures spatiales de la présence de sédiments fins
ont aussi été mis en relation avec les communautés de
faune macrozoobenthique.
Les recherches (Orvain et al., 2012a ; Ubertini
et al., 2012) ont permis d’identifier le rôle majeur
des modifications morphosédimentaires de la
baie en sable vaseux responsable d’une élévation
bathymétrique, d’un enrichissement en particules
fines et de développement pionniers de biofilms
microphytobenthiques ayant pour impact une extension
de la niche spatiale de la coque commune. De par leurs
activités en tant que bioingénieur de l’écosystème, les
populations de coques présentes en été 2010 et 2012
semblent être favorables à une meilleure colonisation
par les nouvelles générations de coques, par une
quantité de larves plus abondante en fin d’été, mais
aussi une meilleure colonisation sur les zones où
les adultes sont déjà implantés, avec des effets de
facilitation biologiques entre générations successives.
Entre avril et septembre 2010, un changement brutal
du fonctionnement de la baie a été observé (figure
4.16), avec l’apparition pour la première fois de
nouveaux gisements au centre de la baie au nord de
la pointe de Brévand. Ces changements qui semblent
bénéfiques à l’extension de la pêcherie semblaient
être intimement liés à une élévation sédimentaire au
centre de la baie suite à un comblement de la baie en
matériaux fins et une biostabilisation par des biofilms
microphytobenthiques connus pour accroître la
résistance des sédiments fins à l’érosion. Plutôt qu’un
véritable envasement de la baie, la zone de gradient
sablo-vaseux semble s’être étendue du sud vers le
nord avec une colonisation pionnière par les biofilms
de microphytobenthos qui joue un rôle prépondérant
dans la stabilisation des zones sableuses en rendant
le sédiment cohésif (figure 4.16).
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figure 4.15 : Proportion de sédiments fins (< 63 µm) en baie des Veys (A) et de la biomasse
microphytobenthique associée (B) en avril 2003 (Orvain et al., 2012a)

figure 4.16 : Biomasse microphytobenthique (en µg/g) associée (A, B) et proportion de sédiments fins (<
63 µm) en baie des Veys (C, D) en avril 2010 (A, C) et septembre 2010 (B, D) (Ubertini et al., 2012)

4.3 Mouvements des sédiments
Les mouvements de sédiments longitudinaux ont fait
l’objet de quelques études sur le littoral du cap d’Antifer
au cap de la Hague au cours des dernières années selon
différentes techniques comme le traçage fluorescent
(GRESARC, 2000), ou l’utilisation de modèles numériques
par SOGREAH (2000). Des levés cartographiques
et l’analyse d’échantillons de sédiment ont conduit à
différencier deux zones distinctes le long des côtes :
 une

zone du large ou les sédiments transitent
parallèlement à la côte sous l’influence des courants de
marée ;

 une zone côtière, d’une largeur de 500 a 1 500 m,

où les courants de marée sont atténués et ou l’action
des houles devient progressivement dominante : les
courants de marée et de houles convergent pour
déposer les sédiments les plus fins dans la zone des
10 m de profondeur. Cette zone côtière se caractérise
par la présence de sables fins et de vase, déposés par
décantation dans la zone d’énergie minimale.

La limite entre zone côtière et zone du large se situe
entre 7 et 10 m de profondeur, et correspond, selon les
secteurs, à la base de la zone des sables fins envasés
ou à celle du talus littoral, qui coïncide avec le bord
méridional des chenaux d’accès aux ports du Havre et

de Ouistreham. Une telle limite est connue à l’échelle de
la Manche (Larsonneur, 1971).
Les trois modes de transport sédimentaire fondamentaux
intervenant au large et sur la bande côtière sont le
charriage, la saltation et la suspension (LCHF, 1986). Ils
sont induits par l’action des courants de marée, de la
houle et du vent, qui contribuent au déplacement et au
dépôt des sédiments le long de la bande côtière depuis le
cap d’Antifer jusqu’à la Pointe de la Hague. Les courants
d’origine fluviatile interviennent dans les estuaires et
renforcent l’action du courant de jusant. L’action de la
houle qui décroît rapidement avec la profondeur est
considérée comme négligeable au-dessous de 10 m
de profondeur. Au-delà, ce sont les courants qui sont
les principaux agents de transport des sédiments. Les
modes de transport varient en fonction des sédiments
transportés (LCHF, 1986) :
 les galets sont transportés sur les fonds marins par

charriage (déplacement progressif) et par saltation
(déplacement par bonds) ;
 les sables sont emportés par les courants marins et

la houle par suspension et saltation parallèlement à la
côte ;
 les sables fins sont charriés par le vent sur l’estran à

marée basse (édification des dunes) ;
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essentiellement
suspension.

par

les

courants

marins

par

Un quatrième agent de transport peut être évoqué
le long de côtes à falaises, le transport par gravité.
Localement, les mouvements gravitaires sont à
l’origine de la mise en place de masses sédimentaires
volumineuses en pied de falaise avec des fines qui sont
rapidement déblayées et transportées sous l’action
des courants et des houles (cf. §. 4.2.1.).

4.3.1 Transits sédimentaires au large
Peu de données sont disponibles qui renseignent sur les
transits qui s’opèrent au large des côtes. Sous l’action
des forts courants de marée, le transport sédimentaire
s’effectue parallèlement à la côte, soit vers l’est soit
vers l’ouest depuis la pointe de Barfleur (Figure 4.17).
Bien que l’influence de la marée diminue a l’abord
des côtes au profit de la houle, le courant de marée
reste assez fort mais la granulométrie des sédiments
transportés est plus fine. De ce fait, les vitesses de
courant sont, dans la majorité des cas, supérieures aux
vitesses d’entraînement des particules (LCHF, 1986).
Les résultats par modélisations numériques
développées dans le cadre du programme européen
MAST FLUXMANCHE, montrent que ces transits
sont principalement liés à la dynamique des courants
de marée, l’influence des houles étant considérée
comme négligeable (Grochowski et Collins, 1994).
Les modèles indiquent qu’en termes de direction,
un transit général de sable par charriage est dirigé
globalement vers l’embouchure de la Seine depuis
les zones situées au large de la Pointe de Barfleur,
tandis qu’au large des côtes du Nord-Cotentin, ces
transits sont dirigés vers l’Ouest. Deux cellules de
recirculation sont présentes localement au niveau des
pointes de Barfleur et de la Hague (Grochowski et al.,
1993). Les modèles numériques les plus récents de
flux sédimentaires confirment ces résultats (Guillou
et Chapalain, 2010). Les directions des transits par
suspension sont également modélisés par ces auteurs
et sont comparables, avec en plus des transits dirigés
vers le Nord au large d’Antifer, et des transits dirigés
vers le Sud, c’est-à-dire vers la côte, au large de la baie
de Seine centrale (Guillou et Chapalain, 2010).

4.3.2 Modes et agents de transport à
la côte
Aux abords des côtes, l’association des courants de
marée et de houle, notamment lorsque l’incidence de
la houle est oblique, engendre un courant parallèle au
rivage appelé « dérive littorale » (concept introduit par

Longuet-Higgins, 1970). Ce courant de dérive contribue
au transit sédimentaire en déplaçant des volumes
importants de sédiments le long de la côte (Garlan et
Marches, 2010). Elle est orientée vers le sud pour la
côte du Pays de Caux et la côte est du Cotentin et vers
l’est pour la façade du département du Calvados et sa
vitesse maximale est de l’ordre de 1 m/s (LCHF, 1986)
(Figure 4.17).
Le transport sédimentaire s’effectue globalement dans
le sens de propagation de la houle : il est généralement
admis que le transport sédimentaire longitudinal est
fortement dépendant de l’énergie de la houle et de
son angle d’incidence avec le trait de côte (Komar et
Inman, 1970). Pour des vagues obliques au rivage, le
jet de rive transporte les sédiments vers le haut dans le
sens de la vague, lors du déferlement et sur l’estran. Le
retrait de la vague entraîne les sédiments vers le bas
selon la plus grande pente : cela produit un transport
sédimentaire en dents de scie (voir La gestion du trait
de côte, MEEDDM, 2010).
Dans les baies et estuaires de la province, le régime
sédimentologique est lié au transport des vases et des
particules fines, notamment par les courants de marée
(LCHF, 1986).
Sur les plages de la province, composées de sables
ou de galets, des mouvements sédimentaires dans
le profil sont présents. Ils agissent sur la variation du
profil de plage qui est en équilibre dynamique avec
les conditions de forçage. Ainsi, en fonction des vents,
de la houle et des courants (voir Chapitre 3 Facteurs
hydrodynamiques), il est possible d’observer une
alternance de période pendant laquelle le profil connaît
une érosion et une période ou le profil de plage connaît
un engraissement (MEEDDM, 2010).
Le littoral du cap d’Antifer au cap de la Hague comporte
quelques plages macrotidales dont les processus
sédimentaires ont fait l’objet de recherches. Par
exemple, dans les secteurs de systèmes de barres et
barres-bâches présents sur la province, l’évolution de
la topographie intertidale est rythmée par des phases
de construction et de destruction des barres sableuses.
Ces phases traduisent des réorganisations du stock
sédimentaire intertidal, dont le volume est stable à
moyen terme, en réponse aux variations du forçage
hydrodynamique observées à court-terme. Ainsi,
les phases de construction des barres résultent de
longues périodes d’agitation faible (Hs < 1 m), pendant
lesquelles les barres se construisent et migrent vers
le haut de plage, alors que leur destruction découle
d’une augmentation rapide de la hauteur des houles
(Hs > 1 m) lors des tempêtes (Stépanian et al. 2001 ;
Stépanian et Levoy, 2003).
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Dynamiques et évolution du littoral

Synthèse des connaissances
du cap d'Antifer au cap de la Hague

Les différents modes de
transport sédimentaire

Limite de province sédimentaire

Limite de cellule hydrosédimentaire

Cours d'eau principal

Cours d'eau

Cours d'eau secondaire
Bâti

Limite départementale

Modes de transport

8 Comblement des baies et des ports
8 Transport sous l'action des courants
8 Transport sous l'action de la houle (transport littoral)
8 Apport de vase en suspension
8 Apport de matériaux (fins par l'érosion des falaises)
8 Transport de particules fines en suspension

9 Pour en savoir plus : www.geolittoral.developpement-durable.gouv.fr

Source - Copyrights :
Province sédimentaire - Cerema & MEEM
Mouvements de sédiments - LNH 1986
Bathymétrie de métropole - Ifremer
GEOFLA® Départements - ©IGN Paris – Reproduction interdite
BD Alti - ©IGN Paris - Reproduction interdite
Occupation du sol - Corine Land Cover 2012
Cours d'eau - BD Carthage

figure 4.17 : Les différents modes de transport sédimentaire de la province du cap d'Antifer au cap de la
Hague
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Les mouvements de sédiments dans le profil
ont été également observés (Bonte, 2013). Les
expérimentations menées mettent en évidence la
capacité du jet de rive à détruire la berme de haut de
plage induisant parfois des affouillements à la base des
ouvrages longitudinaux. Le rôle de la marée et de son
plan d’eau lors des vives-eaux est également essentiel
dans le processus de destruction.
Près des côtes, les échanges sédimentaires entre le
domaine marin proprement dit, et plus précisément les
«petits-fonds», les plages et les dunes sont permanents.
Ces échanges sont limités à une bande côtière d’une
largeur variable en fonction des conditions générales
(importance de la marée, orientation des courants et
des houles dominantes, pente des fonds) (Augris et
Clabaut, 2001).

étaient au moins de cet ordre de grandeur. Le port
d’Antifer constitue une coupure infranchissable pour
les galets. Deux sous-zones sédimentologiques sont
ainsi identifiées : du cap d’Antifer au port d’Antifer, et
du port d’Antifer au Le Havre.
Compte tenu de la proximité du cap d’Antifer et du
port, on peut suggérer, en première approche, que le
régime de la zone port d’Antifer - Le Havre a été peu
modifié, en ce qui concerne les galets, par la présence
du port. Par contre, celui-ci a eu des répercussions sur
les transports de galets au nord immédiat du port (cf.
chap. 5).
À l’intérieur du port d’Antifer, le transit littoral sur la
plage artificielle de galets située devant le terre-plein
se fait vers le nord, et est donc opposé au sens de
transport général sur le littoral (figure 4.18). En effet,
la digue principale assure une protection de la plage
contre les houles de secteur nord-est à nord-ouest.
Ce sont donc, essentiellement, les houles de secteur
sud-ouest qui agissent et sont à l’origine d’un transit
vers le nord. Une étude du LCHF (1978) a montré que
le mouvement avait été, entre 1975 et 1977, de l’ordre
de 30 000 m3/an.

Sur les plages macrotidales, la dynamique sédimentaire
éolienne est puissante. Des observations mais sans
mesures précises (Bretel, 2003 ; Petit-Berghem, 2012)
rapportent que lorsque que vent souffle sur l’estran
découvert à marée basse, l’accumulation éolienne en
haut de plage peut être très rapide. Cela contribue à la
constitution de stocks de sable (prismes d’accrétion)
en haut de plage et à la l’engraissement des massifs
dunaires.

4.3.3 Cellule hydro-sédimentaire du
cap d’Antifer au cap de la Hève (1)
En l’absence d’études récentes, nous reprenons les
informations données dans l’ancien catalogue (LCHF
1986).

4.3.3.a Sens et intensité des mouvements
longitudinaux de sédiments
Le transit littoral des galets qui dépend de l’action des
houles se fait vers la baie de Seine comme le montrent
: a) les accumulations contre les faces nord des épis
entre Antifer et Le Havre (qui sont en quasi-totalité
entre La Hève et Le Havre) et contre la jetée nord du
port d’Antifer, et b) l’étude théorique du transport sous
l’action des houles,
Le volume de galets parvenant à l’enracinement de la
digue nord du Havre était estimé à 20 000-25 000 m3
en 1912 et donc que les possibilités du transit littoral

figure 4.18 : Plage artificielle de galets devant un
terre plein du port d'Antifer (cliché Yan Guiriec,
2017)

Pour les sables : à l’occasion de la construction du
port d’Antifer, diverses expériences avec traceurs ont
été réalisées et ont permis d’apporter des données
quantitatives venant préciser les données naturelles
(en particulier évolution du littoral et des dépôts de
dragages) ou théoriques (surtout pour l’action des
courants) (LCHF, 1986).
a) Zone du large (au-delà de – 8 m à – 10 m) : l’ensemble
des résultats met en évidence l’action prédominante
des courants de flot dans le transport des sédiments
sableux. Ainsi, le mouvement résultant des sables
se fait vers le nord. Pour illustrer l’importance des
mouvements, on peut indiquer qu’entre 1968 et 1970,
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Le mouvement des barres de jet de rive (swash) joue
un rôle important dans la dynamique sédimentaire par
l’apport discontinu de grands volumes de sable à la
côte, ce qui permet une meilleure compréhension de
l’évolution du trait de côte et des flèches de sable à
crochons multiples (Pellerin Le Bas et Levoy, 2018).

environ 12 millions de m3 de sable sur 15,5 millions de m3
ont été entraînés hors de la zone de dépôts de dragages
d’Octeville et que de 1949 à 1972, sur 56 millions de m3
rejetés (5 millions de m3 de galets, 25 millions de m3 de
sable et 26 millions de m3. de vase), 38 millions de m3
ont été dispersés (soit en moyenne 1,6 million de m3/
an). Il convient, toutefois, de souligner que dans la zone
des dépôts de dragages, les matériaux in situ ont une
granulométrie moyenne de 0,3 mm à 0,5 mm alors que
les vases et les sables rejetés sont plus fins et donc en
état de déséquilibre vis-à-vis des conditions naturelles.
Ceci favorise les processus de transports.
b) De la côte aux fonds de 0 m à - 10 m. Dans ce domaine,
l’action des houles est prépondérante et l’on doit donc
s’attendre à observer des transits résultants vers le
sud et donc inverses de ceux du large. Une estimation
théorique annuelle conduit aux valeurs suivantes entre
Antifer et La Hève :
 transit vers Antifer : 80 000 m3,
 transit vers La Hève : 120 000 m3,
 résultante vers La Hève : 40 000 m3.

D’après des essais avec traceurs fluorescents sur la
plage du Havre, complétés par une analyse de l’évolution
des fonds, on aurait un transit littoral sableux de l’ordre
de 100 000 m3/ an de La Hève au Havre.
Pour les matériaux fins : on dispose pour les matériaux
fins de données expérimentales obtenues avec des
traceurs radioactifs devant Octeville- Antifer ainsi que la
carte de répartition de la fraction inférieure à 50 microns.
Ces données mettent en évidence, de même que pour
les sables, la prédominance des actions du flot sur celles
du jusant et donc une résultante de transport vers le
nord.

4.3.3.b Sens et intensité des mouvements de
sédiments dans le profil
Il n’y a pas eu de mesures et de suivis particuliers,
on peut donc simplement rappeler que mouvements
de sédiments dans le profil dépendent des différentes
granulométries et conditions océanographiques avec un
profil moyen qui dépend de la granulométrie (sa pente
augmente avec la taille des galets), et profil de tempête
qui ne dépend de la granulométrie que pour la partie
haute de l’estran (LCHF, 1986).

4.3.4 Cellule hydrosédimentaire du cap
de la Hève à la digue du jardin des
personnalités à Honfleur (estuaire de
la Seine) (2)
Cette cellule hydrosédimentaire comprend principalement
l’estuaire de la Seine dont l’étude est indépendante.
Avant de présenter cet estuaire, il convient de dire
quelques mots sur les mouvements sédimentaires du
littoral nord de l’estuaire entre le cap de la Hève et le
port du Havre.
Sous l’action des houles, les transits résultants
principalement de galets et sables sont orientés vers
le sud à sud-est, comme l’indique les dissymétries
observés au droit des épis transversaux (figure 4.19A)
et sur la plage de galets du Havre (figure 4.19B). Cette
dernière se développe largement par l’accumulation des
sédiments bloqués par la digue du port de plaisance du
Havre (anse des régates et anse de Jouinville). Aucune
information n’est disponible sur le sens et intensité des
mouvements de sédiments dans le profil sur cette
portion de littoral.
Estuaire de la Seine
Comme dans tous les estuaires des domaines tempérés,
les mouvements sédimentaires en estuaire de Seine sont
le résultat des trois énergies houles, débit fluviatile, le
tout dominé par la marée pour la Manche. La spécificité
de la Seine est liée aux aménagements qui ont favorisé
le fonctionnement du fleuve dans l’optique d’une gestion
des masses turbides associées au bouchon vaseux
(MES et crème de vase), en favorisant, par endiguement
la dynamique du fleuve. Le centre de gravité du bouchon
vaseux a ainsi migré de 40 km vers l’aval depuis les
années 60 (Avoine, 1981).
En période de crue (figure 4.20), les processus associés
au débit l’emportent sur ceux liés à la marée. Il est
mesuré une très forte atténuation du courant de flot, et
une large prépondérance des écoulements de jusant
associés au débit. L’augmentation des débits fluviaux
se traduit par une mobilisation importante des dépôts. Il
est important de rappeler ici que la longueur de l’étiage
précédant la crue, contrôle la quantité de matériel
exporté à l’aval ; ceci s’explique par la constitution d’un
stock de sédiments fins dans l’estuaire. Les dépôts de
crue dans l’embouchure, sont ainsi quantitativement
différents selon qu’il s’agit de la première crue hivernale
ou d’un pic de crue consécutif.
Dans la partie saline de l’estuaire, les crues se traduisent
par des processus à haute énergie induits par le forçage
de l’écoulement (figure 4.20). En conséquence le
bouchon vaseux migrant vers l’aval est expulsé à
basse mer, entraînant un appauvrissement rapide du
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stock sédimentaire du bouchon vaseux. La crème
de vase (appelée localement « vapie ») accumulée
pendant l’étiage dans le chenal de navigation et dans
la zone nord peut être expulsée hors du chenal. Ce
mécanisme induit un transport très turbide près du
fond, par bouffées, associé à la présence probable
d’un néphéloïde.
La conséquence directe des crues est le dépôt en
zone subtidale de vase molle peu consolidée, sur une
épaisseur variable de l’ordre de un à deux décimètres.
La crème de vase est en recouvrement de ces vases
molles ; extrêmement remobilisable et se consolidant
rapidement, elle est un élément fondamental de
l’envasement. Le dépôt des sédiments fins est en outre
favorisé par des vitesses de chute élevées des MES et
par les caractéristiques de la marée, marquée par une

longue étale de pleine mer d’une durée d’une à trois
heures.
L’envasement est, aux premières heures de l’arrivée
de la crue, circonscrit à la zone de l’engainement,
sur les bordures des bancs (Amfard et les Ratelets)
et dans la continuité du chenal de navigation (rade de
la Carosse). En période consécutive aux crues, les
teneurs en pélites ont été évaluées à 40 % du sédiment
superficiel de l’embouchure. L’échelle de temps auquel
ces phénomènes s’appliquent peut être estimée entre
quelques heures (expulsion du bouchon vaseux) et
quelques jours (expulsion de la crème de vase en
bouffées turbides). Les sédiments liés à la crue ne sont
ultérieurement pas en équilibre avec la dynamique du
milieu environnant : ils sont progressivement remaniés
par les agents hydrodynamiques (figure 4.20). Les

figure 4.20 : Description synthétique de deux périodes principales du cycle des sédiments fins en estuaire
de la Seine. (a) après un pic de crue (b) durant l'étiage. Lesourd et al., 2003.
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figure 4.19 : Dissymétrie sur les épis depuis le cap de la Hève montrant un transit littoral vers le S-SE (A)
et plage de galets du Havre (B) (clichés Claude Guillet, 2010 et 2015)

débits ayant diminué et tendant vers des conditions
d’étiage, l’action des courants de marée est de nouveau
prépondérante dans les mécanismes de remobilisation
et de transport des sédiments fins peu cohésifs.

4.3.5 Cellule hydrosédimentaire de la
digue du jardin des personnalités à
Honfleur aux jetées de l’embouchure
de l’Orne (3)

Cet ensemble de mécanismes a pour conséquence
une redistribution des sédiments fins dans l’espace
de l’estuaire aval (bordure des bancs des Ratelets et
d’Amfard, rade de la Carosse), mais aussi dans les fonds
subtidaux de la baie de Seine, où des envasements
significatifs sont observés (fins placages de vases
molles). La persistance des dépôts vaseux dans un milieu
où l’action des agents dynamiques est très prononcée
peut être expliquée par (1) l’importance des apports qui
permet à une partie du dépôt de se consolider (tandis
que la partie superficielle est érodée) et (2) les propriétés
rhéologiques particulières permettant la consolidation
très rapide du matériel cohésif.

Dans cette cellule hydrosédimentaire, les mouvements
sédimentaires sont décrits depuis les jetées de
l’embouchure de l’Orne, de l’ouest vers l’est, c’est à dire
dans la direction principale de la dérive littorale. Cette
cellule comprend les estuaires de la Touques, la Dives
et l’Orne. Nous présentons d’abord les mouvements
sédimentaires longitudinaux et transversaux dans le
domaine intertidal, puis nous nous intéresserons aux
mouvements des sédiments dans le domaine infratidal
de la baie de Seine.

Ces processus de redistribution des vases peuvent varier
selon une échelle de temps comprise entre la journée
(crème de vase) à plusieurs semaines (vase molle). En
période d’étiage (figure 4.20), les zones d’envasement
sont plus réduites (20 % de l’aire d’embouchure) et
limitées aux zones d’abri ou de dépôt important. Des
vases consolidées subsistent ; elles ne sont alors plus
remobilisables que par les seuls courants de marée. En
de nombreux sites, des galets mous et des grumeaux de
crème de vase sont les vestiges de dépôts fins.

Comme l’indique la morphologie des flèches sableuses
à l’embouchure des estuaires de la Touques, la Dives et
l’Orne, les mouvements sédimentaires longitudinaux qui
s’opèrent à la côte dans cette cellule hydrosédimentaire
sont orientés globalement vers l’Est, sous l’influence
de la dérive littorale (action des houles du large,
notamment celles de nord-ouest à nord-est). Dans le
détail, il existe certaines particularités du cheminement
des matériaux, en vitesse et en direction, dues à des
conditions hydrodynamiques locales plus nuancées
(Levoy et Larsonneur, 1995). Par exemple, localement,
une contre-dérive se produit sur la rive opposée, située
en aval transit, des embouchures. C’est en particulier le
cas de l’embouchure de l’Orne (Pellerin Le Bas et Levoy,
2017).

Ce mécanisme était bien défini dans les années
2000, avec notamment une bonne appréhension des
processus régissant le fonctionnement du chenal Nord.
Les connaissances dans ce domaine ont été affinées
depuis, dans les travaux de thèse de Deloffre, 2005 ;
Verney, 2006 ou Cuvillez, 2008, ainsi que les travaux
associés. Une revue complète de la bibliographie peut
être trouvée dans Lemoine et al., 2015. Une modélisation
MARS 3D des processus hydrosédimentaire est en
cours d’élaboration (Grasso, projet Hymosed GP Seine
Aval et thèse J.P. Lemoine, début en 2016).
Cependant, suite aux travaux de Port 2000, des
modifications significatives de la géométrie du
chenal Nord ont été opérées (réduction du volume,
approfondissement du chenal, connexion avec l’amont
au moyen d’un chenal « environnemental » (Fousard
et al., 2010 ; Lemoine et al., 2015). L’état actuel des
connaissances ne permet pas de juger du fonctionnement
hydrosédimentaire du chenal Nord et de sa place dans le
cycle des sédiments fins en estuaire de Seine.
Les observations actuelles vont dans le sens d’un comblement par les sables, immédiatement en aval du pont de
Normandie, d’une modification de la géométrie de la zone
intertidale vaseuse et la création d’une nouvelle vasière
en aval, à l’appui au nord de la Digue basse du nord.

4.3.5.a Sens et intensité des mouvements
longitudinaux de sédiments

Nous reprenons ci-après de nombreux éléments de
la synthèse bibliographique réalisée par Levoy et
Larsonneur (1995) lors de l’étude des risques d’érosion
et de submersion sur les côtes du Calvados. Ce
document fournit également de précieuses informations
sur les indices morphodynamiques déduits de l’analyse
des photographies aériennes anciennes de puis 1947.
Embouchure de l’Orne
Plusieurs travaux se sont intéressés aux phénomènes
de transports de sédiments dans l’embouchure de l’Orne
(Fily, 1967 ; Dubrulle, 1982 ; Marchand, 1990).
Comme la plupart des rivières, l’Orne joue le rôle «d’épi
hydraulique» renforcé par des actions d’endiguement.
Les aménagements actuels ont bouleversé la dynamique
sédimentaire à l’embouchure de cette rivière et figé
l’évolution de la Pointe du Siège. Les épis du chenal
bloquent et ralentissent les sables à l’Ouest (bancs de
Riva-Bella) et à l’Est (Bancs de Merville). Une partie de
ce matériel déborde même dans le chenal (figure 4.21).
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figure 4.21 : Schéma des mouvements sédimentaires aux abords du chenal de l'Orne (Dubrulle, 1982)
Une étude de plans de vagues effectuée par Fily en
1963 a permis d’individualiser trois secteurs possédant
un transit sédimentaire propre :
- à l’Est, entre Franceville et Dives, les houles se
dirigent vers le sud-est quelque soit l’orientation des
vents. La dérive littorale induite est donc orientée vers
l’Est,
- à l’Ouest, entre Bernières et Hermanville, les trois
directions de houles étudiées ont pour effet de freiner
la dérive littorale ouest-est et doivent même l’inverser,
pour un temps, surtout lorsque les vents soufflent
pendant le jusant. Cette inversion, comme l’a observé
Hommeril (1967), serait dépendante du coefficient
de marée. Ce schéma se trouve en partie modifié
par l’effet de réfraction des vagues sur les côtes du
Calvados (cellule hydrosédimentaire n°4).

- dans la partie centrale, entre Colleville et Franceville,
le fonctionnement serait plus complexe :
 par vents de nord-ouest, les orthogonales convergent

vers les bancs de Merville, provoquant leur érosion
tandis que la partie ouest de la plage de Franceville
doit connaître un régime d’accumulation. Dans ces
conditions, le chenal d’accès au port se situe face au
cheminement des orthogonales et peut être menacé
d’ensablement. Les orthogonales divergent vers
les bancs de Riva-Bella qui doivent connaître un
engraissement.
 par vents de nord-nord-ouest, la zone Ouest de ces

bancs est menacée d’érosion tandis que les bancs
de Merville doivent s’engraisser. Les orthogonales
dirigées face au chenal d’accès au port, menacent
ce dernier d’ensablement.

 par vents de nord-nord-est, la situation reste la même

pour les bancs de Merville. À l’entrée du port, les
orthogonales divergentes sont déviées vers le SW et se
recourbent vers le Sud prenant une direction parallèle à
l’axe du chenal ce qui permet un apport de matériaux en
suspension dans le chenal. Entre Colleville et le chenal,
le secteur est complexe et connaît une alternance de
convergences et de divergences.

La zone centrale connaît ainsi des conditions de transit
très variables selon les types de temps. Cependant, pour
les trois plans considérés, le chenal d’accès au port joue
le rôle de trappe à sédiments.

plus, elle constate que le volume de dragage dans le
chenal est supérieur au débit solide annuel de l’Orne :
il existe donc des apports de vases et de sables venant
de l’extérieur sous l’action des agents hydrodynamiques.
Les plans de vagues dessinés par Elhaï (1963), Fily
(1967) et Maquaire (1990) permettent d’affirmer que
les houles de ce secteur favorisent le déplacement des
sédiments vers l’estuaire de la Seine. Volmat (1929),
Auzel et Bourcart (1950) et Chatel (1952) avaient déjà
reconnu cette dérive (extension de la flèche de Dives,
colmatage de l’embouchure de la Seine).

Une étude effectuée par le LCHF entre octobre 1979 et
février 1980 à l’aide de traceurs fluorescents a permis de
mesurer le charriage des sédiments à des profondeurs
différentes devant l’estuaire de l’Orne. Le transit observé
s’effectue vers l’Est mais la quantité de matériaux
transportés varie selon la profondeur : 2 m3/an/m1 entre
-5 et -7 m et 5 m3/an/m à 2 m de profondeur. L’action des
houles, prépondérante sur celle des courants, est donc
maximale à -2 m.
Sur l’estran, le LCHF (1978) a estimé le transport sableux
à 35 m3/an/m et un transport total de 50 000 m3/an. Cette
résultante se décomposerait d’une part en un transit
est-ouest, sous l’action des houles et des courants de
jusant (50 000 m3) et d’autre part en un transit ouest-est,
sous l’action de la houle et des courants de flot (100 000
m3). Une opération de dragage du chenal effectuée
suite aux problèmes d’ensablement a également permis
de quantifier le transit résultant estimé à 50 000 m3/an
vers l’Est. Les rejets au large (150 000 m3 de vases
et de sables par an) alimentent en partie les bancs de
Merville. Il faut noter que le dragage du chenal conduit
à une action négative des houles de chaque côté des
enrochements. De plus, 50 000 m3 et 30 000 m3 de
matériaux sont prélevés chaque année respectivement
le long de l’enrochement de Riva-Bella et du cordon de
Merville.
D’après Dubrulle (1982), la zone de l’embouchure de
l’Orne est soumise à un transport par charriage important
notamment sur les bancs de Merville, de Riva-Bella et
dans le chenal d’accès. Ce transport est dû principalement
à l’action des houles de NW et aux courants de flot. Il
s’effectue d’Ouest en Est sur l’estran de Riva-Bella et
du Nord-Est vers le Sud-Est sur les bancs de Merville.
Il conduit à l’ensablement du chenal d’accès au port de
Ouistreham, mais également à celui du canal de l’Orne.
Une partie des sables dragués et rejetés au large revient
vers les bancs et le chenal. D’après le LCHF (1978), sur
les 15 millions de m3 déposé de 1900 à 1970 plus au
large, environ 8 millions se sont maintenus sur la zone
de dépôt. L’étude de Dubrulle (1982) sur le transport des
sédiments en suspension par métaux-traceurs conduit à
préciser qu’aucun matériau fin ne sort de l’estuaire. De

figure 4.22 : Trajectoires de sept barres de jet de rive
sur le delta de jusant de l’Orne (Pellerin Le Bas et
Levoy, 2018)
Entre l’embouchure de l’Orne et la plage de MervilleFranceville
Depuis 2011, la connaissance du fonctionnement hydrosédimentaire de ce système complexe a été améliorée
à partir de données topographiques LiDAR acquises sur
le site régulièrement depuis 2011, complétées par des
acquisitions au scanner laser terrestre (TLS) et par des
mesures hydrodynamiques (marée, vagues, courants)
réalisées sur trois années devant l’embouchure de
l’Orne en collaboration avec Ports Normands Associés
(Pellerin Le Bas, 2018).
Les premiers résultats obtenus à partir des levés
topographiques LiDAR (figure 4.22) montrent le
mouvement de sept barres de jet de rive sur le delta de
jusant entre 2011 et 2017 (figure 4.23A). Les trajectoires
de ces barres se divisent en deux groupes avec à
l’ouest, quatre barres se dirigeant vers le sud-sud-ouest
et à l’est, trois barres se dirigeant vers le sud-est. Ces
trajectoires reflètent l’hydrodynamisme de la zone.
Si la dérive littorale sur les côtes du Calvados est
globalement d’ouest en est, celle-ci peut s’inverser
localement. Ainsi, au niveau de l’estuaire de l’Orne, les
vagues provenant majoritairement du nord-ouest sont
réfractées par le delta de jusant créant une dérive inverse
entre le chenal d’accès au port de Caen-Ouistreham et
les barres 03 et 04 (Pellerin Le Bas et Levoy, 2018).
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figure 4.24 : Vitesse de migration des barres de jet de rive 02 et 04 et flux moyen d'énergie des vagues au
niveau de l'embouchure de l'Orne (Pellerin Le Bas, et Levoy, 2018)
Le principal forçage responsable de la migration des
barres est l’agitation due aux vagues. Au droit du
delta de jusant, celle-ci est modérée avec plus de 90
% des hauteurs significatives inférieures à 0,70 m
et des périodes de vagues comprises entre 4 et 8 s.
La figure 4.24 montre les vitesses de migration des
barres 02 et 04, ainsi que le flux moyen d’énergie des
vagues entre deux levés LiDAR. Une relation existe
entre ces deux paramètres, les vitesses de migration
étant majoritairement plus importantes pour des flux
d’énergie élevés. Cependant, les réponses des barres
02 et 04 au seul forçage des vagues ne sont pas
homogènes. D’autres paramètres ont donc été testés
tel que le volume des barres ou leur hauteur sur l’estran
sans qu’une corrélation suffisante ne puisse expliquer
leur différence de comportement.
Le mouvement des barres de jet de rive joue ujet de
riven rôle important dans la dynamique sédimentaire
de l’embouchure par l’apport discontinu de grands
volumes de sable à la côte. Son analyse approfondie
permet une meilleure compréhension de l’évolution du
trait de côte et de la flèche de sable à crochons multiples

de Merville dans l’embouchure de l’Orne. À cette fin,
un scanner laser terrestre a été déployé à plusieurs
reprises pendant un an sur l’estuaire de l’Orne. Le suivi
à l’échelle de l’année permet une analyse plus fine de
la progression des barres de jet de rive sur l’estran en
fonction des différentes conditions d’agitation et de
courant dans la zone.
Entre l’estuaire de l’Orne et Benerville : le transit
résultant orienté vers l’est diminue progressivement
lorsqu’on s’approche de Benerville. De Benerville à
Villerville, le transit résultant orienté SW-NE est faible,
voire nul.
Il serait dû en partie aux actions du flot et non
exclusivement à l’action de la houle (DELFT
HYDRAULICS LABORATORY, 1974).
Dans le cadre de la thèse de Xavier Pellerin Le Bas,
un suivi vidéo sur une année a été réalisé sur le delta
de jusant de la Dives (Pellerin Le Bas, 2018). L’objectif
était de suivre le déplacement du chenal principal, au
jour le jour, au regard des forçages hydrodynamiques
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figure 4.23 : Embouchure de l'Orne et son delta de jusant (A) et flèche de l'estuaire de la Dives (B) (clichés
Patrick Gigot, 2010 et 2009)

mesurés au nord-ouest de la zone. Durant cette période,
les images acquises ont montré un « by-passing » massif
de sédiments de l’Ouest vers l’Est sur la partie basse du
delta témoignant du lien morphosédimentaire entre les
deux rives du chenal.
LARSONNEUR en 1971 aborde le problème de la
modification du régime sédimentaire de la plage de
Deauville depuis le seconde guerre. Pendant cette
période, ce secteur a connu une érosion prononcée
(VOLMAT, 1929 ; AUZEL et BOURCART, 1950). Si
CHATEL (1951) met en cause la construction du port
d’Arromanches, il semble que son éloignement exclut
cette hypothèse. LARSONNEUR (1971) situe la plage
de Deauville dans le système hydrosédimentaire de
la Seine. Il attribue la modification du régime aux
aménagements effectués depuis la fin de la guerre sur le
cours du fleuve (déficit sédimentaire).
D’après le LCHF (1986), le secteur compris entre
Deauville et Trouville connaît un transit sédimentaire
résultant nul : le transit d’Est en Ouest compenserait
globalement le transit d’Ouest en Est ce qui expliquerait
la présence d’accumulations de part et d’autre des
digues longeant le chenal de la Touques. D’après LCHF
(1986), une étude menée par le DELFT HYDRAULICS
LABORATORY (1974) a permis la réalisation d’un
schéma précis des courants et des transports sableux
entre Deauville et Trouville (Fig. 28). De Villerville à
Honfleur, le transit porte au NE.
Cette synthèse bibliographique a été complétée par
l’analyse des photographies aériennes qui permet de
compléter et préciser les indications cités ci-dessus
(Levoy et Larsonneur, 1995).
Estuaire de l’Orne à Cabourg
Si la présence d’une flèche sableuse à Ouistreham
est le signe le plus évident d’un transit résultant dirigé
ouest-est. Au delà de l’estuaire, la réfraction des houles

est à l’origine d’un phénomène d’inversion du transit
d’Est en Ouest (bancs de Merville-Franceville). D’après
l’étude des photographies aériennes (1955, 1966, 1972,
1984 et 1994), le sens du transit est de nouveau orienté
d’ouest en est à la hauteur du lieu-dit le’ «Panorama»
jusqu’à Cabourg (accumulation le long des épis, flèche
de Cabourg) (Figure 4.23B).
La localisation exacte de l’inversion du transit n’est
pas précisée. Elle est impossible à localiser sans
investigations de terrain. Cependant, il est probable que
l’inversion du transit observé à l’Est de l’Orne soit très
limitée spatialement car l’effet de réfraction des houles
de NW en particulier sur le delta de marée de l’Orne est
local. La dérive vers l’Est doit reprendre entre les lieuxdits «le Hôme-Merville» et «le Hôme» en se renforçant
progressivement d’Ouest en Est. Les accumulations
sableuses au niveau des épis de Cabourg traduisent
cette dynamique.
À l’Est de la Dives, à hauteur de Houlgate, une inversion
de la dérive sur une courte distance est à nouveau
observée. Le système est ici similaire, en plus réduit, à
celui de l’embouchure de l’Orne.
Les observations sur le terrain ont mis en évidence un
transit résultant Ouest-Est qui augmente progressivement
jusqu’à Deauville où les sables s’accumulent le long
de la digue du port. Cette dernière est d’ailleurs à
l’origine de l’avancée du trait de côte sur 200 m depuis
sa construction. Par contre, le transit est logiquement
interrompu en aval du port de Deauville (figure 4.25A).
Sur Trouville-sur-Mer, la plage est régulièrement
rechargée en sédiments. Cependant, une accrétion de
la plage est constatée depuis de nombreuses années.
Cette observation renvoie aux travaux du laboratoire
de DELFT HYDRAULICS LABORATORY (1974),
qui mettent en évidence l’existence de mouvements
sédimentaires Est-Ouest dans certaines conditions
hydrométéorologiques. Le bilan global au niveau de
l’embouchure de la Touques est alors équilibré.

figure 4.25 : Port de Deauville, embouchure de la Touques et accumulation sableuse (A) et cordon littoral au
droit du bourg de Villerville (B). (clichés Patrick Gigot, 2009 ; Olivier Maquaire, 2012)
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Cricquebœuf-Vasouy
Ce dernier secteur d’étude est peut être celui où les
phénomènes sont les plus nets et les plus constants.
Le transit ouest-est, compte tenu du remplissage des
épis, augmente progressivement entre Cricquebœuf,
Pennedepie et Vasouy. Ce mouvement des sédiments
est observé sur la partie supérieure de l’estran. La
dynamique de marée régit la circulation des matériaux
sur le bas estran, ceci dans un contexte déjà estuarien.
Ainsi, sur la basse plage, une grande partie des
sédiments transportés par la mer est bloquée par la
grande digue de Honfleur. Certains de ces matériaux
débordent même dans le chenal, le transport
s’effectuant principalement avec le flot.
À noter également la présence de barres sableuses
fixées aux plages de Pennedepie qui s’étendent vers
l’Est légèrement obliques par rapport au rivage. Ces
indices morphosédimentaires figurent sur toutes les
missions photographiques, de 1947 à 1994. Elles
traduisent, compte tenu de leur obliquité par rapport au
trait de côte, un mouvement longitudinal des matériaux,
formant pratiquement des flèches de sable par endroit.

4.3.5.b Sens et intensité des mouvements de
sédiments dans le profil
Les mouvements dans le profil liés à l’action des houles
intéressent la bordure côtière (côte, limite d’action des
houles) et se traduisent par deux types fondamentaux de
profils : a) profil de beau temps avec engraissement du
haut estran et érosion des petits fonds et du bas estran,
et b) profil de tempête avec une évolution inverse.

le bas et le haut de plage. Les barres sableuses fixées
aux plages de Pennedepie qui s’étendent vers l’Est
légèrement obliques par rapport au rivage, traduisent
l’existence d’échanges de sédiments entre la moyenne
et la basse plage (Levoy et Larsonneur, 1995).
Plus récemment, dans le cadre de l’extension du port
du Havre et de la connaissance des impacts induits,
des informations sont disponibles grâce au suivi
de l’évolution topographique et sédimentologique
des plages entre Honfleur et Deauville réalisé par le
CREC (2012b) de 2001 à 2012 au droit de 12 stations
de mesures réparties entre Tourgeville et Honfleur.
Outre un suivi topographique sur 10 ans avec trois
levés par an, sur les transects de certaines stations,
des prélèvements de sédiments ont été réalisés afin
de suivre également l’évolution des sédiments et tout
particulièrement de la fraction fine. Ce suivi permet
de dégager les évolutions suivantes dans le profil des
plages concernées (CREC, 2012b) :
 les fluctuations altimétriques des hautes plages et

des moyennes plages sont importantes sur les parties
est et ouest de la zone suivie (supérieures a 1 m) et
plus modérées en partie centrale (inférieures a 1 m).
Une amplitude maximale de l’ordre de 1,2 à 1,5 m
a été mesurée sur les hautes plages d’Honfleur, de
Pennedepie, de Trouville et de Tourgeville ;
 le chenal de la fosse de flot sud s’est approfondi et

s’est rapproché du trait de côte d’Honfleur par rapport
a la période précèdent les travaux ;
 la granulométrie des hautes plages et localement

des moyennes plages présente des fluctuations
saisonnières,
essentiellement
liées
à
des
enrichissements périodiques en éléments grossiers,
tels que des sables grossiers à très grossiers et des
débris coquilliers ;
 la granulométrie des basses plages, et parfois des

moyennes plages, présente des enrichissements
ponctuels en matériaux fins (avec des teneurs
maximales en vases dépassant 30%) sans qu’une
tendance à l’envasement ne se dessine au cours des
dix années de suivi.

On peut avoir, sur l’estran, et en particulier à sa partie
supérieure, des évolutions pouvant dépasser le mètre
entre les profils maximum et minimum et qui sont
fréquemment de plusieurs décimètres. Les conditions
océanographiques pour lesquelles il y a évolution
vers l’un ou l’autre des types de profil varient, dans
la zone étudiée, compte tenu des expositions très
diverses aux houles des différents secteurs côtiers.
En règle générale, les vents de mer induisent plutôt
une évolution vers un profil de tempête et ceux de terre
vers un profil de beau temps (LCHF, 1986).

En conclusion, l’impact morphosédimentaire de
l’opération Port 2000 sur le littoral sud-est de la Baie
de Seine n’est pas clairement décelable, hormis la
migration du chenal de la fosse sud, vers le trait de
côte d’Honfleur à Pennedepie, qui semblerait liée à
l’extension portuaire du Havre comme prévu par le
modèle SOGREAH.

Quelques informations assez générales peuvent être
trouvées dans la bibliographie sur les mouvements de
sédiments dans le profil. À l’Est d’Houlgate, la présence
fréquente de barres sableuses sur l’estran indique qu’il
se produit également des échanges importants entre

L’évolution des teneurs en vase sur la zone d’étude,
notamment sur les secteurs de Trouville et Deauville
qui ont pu présenter des teneurs en fines légèrement
plus élevées entre 2009 et 2011, ne présente pas de
tendance significative à l’augmentation (CREC, 2012b).
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À Villerville, une dérive orientée d’Ouest en Est est
mise en évidence à partir du remplissage des épis.
Compte tenu du volume des accumulations, celle-ci
doit être de faible intensité (figure 4.25B).

4.3.5.c Mouvements des sédiments de la baie
de Seine sud-orientale
Cette zone est documentée par les travaux de thèse
de Garnaud (2003), voir également Garnaud et al.,
2002). Les sédiments superficiels de la baie de Seine
sud-orientale s’ordonnent selon un gradient d’affinement
d’ouest en est, en direction des côtes du Calvados et
de l’embouchure de la Seine, contrôlé par les courants
de marée. Ainsi, les sédiments grossiers n’apparaissent
qu’à l’ouest du domaine d’étude pour tendre vers un
affinement : sables fins et vases sableuses vers le
littoral. Les mesures des teneurs en carbonates tendent
à montrer que depuis moins de 20 ans, les fortes
fractions carbonatées (40 et 50 %) se sont étendues
légèrement vers l’est. Les carbonates étant liés à la
fraction coquillière, ceci suggère son augmentation dans
les sables.
Les fluctuations de la répartition des sédiments sont
très significatives. Les teneurs en fraction fine dans
les sédiments de l’ensemble du système embouchureBaie de Seine orientale répondent à des fluctuations
saisonnières avec des envasements évoluant de manière
diachrone du fait de deux mécanismes indépendants :
(1) les apports fluviatiles en suspension lors des crues
d’hiver (envasement de l’embouchure) et (2) l’action
modérée des houles en été (dépôt privilégié de fraction
fine sur le secteur d’Antifer).

La carte des teneurs en fraction fine présentée en figure
4.26 correspond à une situation hivernale. Les vases
sableuses et sables vaseux dont la teneur en particules
fines reste supérieure à 10 % sont bien représentés,
avec d’une part les fonds connexes des embouchures
fluviatiles (Seine, Dives, Orne et dépôt de dragages du
port de Ouistreham) et d’autre part les fonds au large de
Villers-sur-Mer et Deauville (figure 4.26).
En juin 2001, la répartition des sédiments fins est
complètement différente de la situation précédente,
avec des ensembles envasés beaucoup moins bien
individualisés (figure 4.27).
Par contre, les envasements du domaine sud-oriental
de la baie de Seine sont marqués par des apports sous
forme de « pulses » sédimentaires estuariens pouvant
apporter des quantités de vases estimées, comme en
mars 1999, à plus de 500 000 t.
Les levés de sonar à balayage latéral (250 km de profils)
réalisés entre 2000 et 2001 ont permis de caractériser
les figures sédimentaires présentes dans les fonds
subtidaux du domaine d’étude et de cartographier les
sédiments reliques à l’affleurement. Les petits fonds
marins montrent des structures sédimentaires de type
mégarides, voiles sableux et sillons d’érosion. Les
figures les plus fréquentes sont les sillons d’érosion

figure 4.26 : Carte de répartition de la fraction fine contenue dans les sédiments de la baie de Seine sud-orientale
en période hivernale (février 2000). BR – Banc du Ratier ; DO – Dépôt de dragage de Ouistreham ; VC –
Vasière Cabourg ; VL – Vasière littorale ; VS – Vasière subtidale (in Garnaud, 2003).

174 - Dynamiques et évolution du littoral - Synthèse des connaissances du cap d’Antifer au cap de la Hague - 2019

Chapitre 4 – Données sédimentologiques
figure 4.27 : Carte de répartition de la fraction fine contenue dans les sédiments de la baie de Seine
sud-orientale en période de début d’été (juin 2001). BR – Banc du Ratier ; DO – Dépôt de dragage de
Ouistreham ; VC – Vasière Cabourg ; VL – Vasière littorale ; VS – Vasière subtidale (in Garnaud, 2003).

figure 4.28 : Exemple de sonogramme obtenu sur le secteur des sillons coquilliers au large d’Houlgate. La
bordure entre les sillons et les sables fins voisins est toujours très nette. Le profil bathymétrique (partie
haute de l’enregistrement) indiqué par le poisson correspond la plupart du temps à l’enregistrement de
l’oscillation de la houle notable lors de cette mission et non aux variations bathymétriques du fond. Les
figures présentes entre les sillons sont liées à de petits affleurements d’argile relique et aux artefacts
générés par la houle. Les traces blanches verticales correspondent également à des artefacts traduisant
des décrochements acoustiques du suivi du fond par le poisson remorqué (in Garnaud, 2003).

figure 4.29 : Superposition des cartes des teneurs en particules fines (< 50 μm) dans les sédiments superficiels
et des vecteurs de transports résiduels pour le cas FB- en février 2000 (a) et juin 2001 (b) en baie de Seine
sud-orientale (in Garnaud, 2003).
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La mise en place de ces formes sédimentaires est
probablement à mettre en relation avec les fortes houles
de tempêtes. Les sillons se creusent exclusivement
dans les argiles reliques sous-jacentes. Ces sillons,
déjà reconnus en 1982-1983, étaient profonds d’environ
1 m, or actuellement, leur profondeur excède rarement
plus de 50 cm. Les carottages effectués aux travers
de ces dépôts permettent d’exclure un remplissage
des sillons depuis 1982. La seule explication d’une
diminution de la profondeur des sillons est l’érosion
des fonds avoisinants. Cette observation va dans le
sens des observations montrant une érosion active
des fonds de la Baie de Seine sud-orientale. En effet,
dès 1929, Volmat (1929) suggérait une érosion des
fonds de la Baie de Seine orientale à l’est du méridien
d’Houlgate avec un abaissement moyen des fonds de
0,68 m pour la période 1834-1913, soit 0,85 cm/an
en moyenne. La réduction de 50 cm de la profondeur
des sillons depuis les 20 dernières années permet de
proposer un taux d’érosion très supérieur en ce même
secteur, de l’ordre de 2,5 cm/an.
L’utilisation du modèle Gao et Collins (Gao et Collins,
1994a et 1994b ; Garnaud, 2003) dans l’étude de la
dynamique des sables envasés du secteur d’étude
permet de montrer des sens de transport différents en
fonction des saisons (figure 4.29). En hiver, les sables
et les vases sont acheminés vers un dépôt-centre
situé sur le secteur des vasières subtidale et littorale.
Par contre, les transports sédimentaires calculés
sur des prélèvements réalisés au début de l’été sont
dirigés vers l’est, en direction de l’estuaire. Ce résultat
suggère un schéma complexe dans le transfert des
particules en baie de Seine sud-orientale au cours des
saisons, avec une partie des sédiments fins apportés
en hiver réintégrant un stockage au sein de l’estuaire
de la Seine.

4.3.6 Cellule hydrosédimentaire de
jetées de l’embouchure de l’Orne
aux jetées du port de Grandcamp
(4)
Dans cette cellule hydrosédimentaire et comme pour
la précédente, les mouvements sédimentaires sont
décrits depuis les jetées du port de Grandcamp, de
l’ouest vers l’est, c’est à dire dans la direction principale
de la dérive littorale. Cette cellule comprend l’estuaire
de la Seulles.

4.3.6.a Sens et intensité des mouvements
longitudinaux de sédiments
Dans cette cellule, la Pointe de la Percée, située à
environ 10 km à l’Est du port de Grandcamp, est une
zone de divergence des transports sédimentaires
longitudinaux résultants par dérive littorale. À l’ouest de
la Pointe, ces transports sont dirigés vers la baie des
Veys. Cette dérive littorale vers l’ouest est bien visible
sur la figure 4.30A qui montre bien l’accumulation des
sédiments contre la jetée est du port de Grandcamp.
À l’est de la Pointe de la Percée, les houles de nordouest étant dominantes, les transports s’effectuent vers
l’estuaire de l’Orne (Stépanian, 2002). Ces derniers
atteignent un maximum d’intensité entre Saint-Aubin et
l’estuaire de l’Orne (LCHF, 1986 ; Levoy et Larsonneur,
1995).
Entre Port-en-Bessin et l’Orne, la zone littorale est
soumise à une érosion intense. Larsonneur (1971)
estime que cette zone est la plus exposée aux
influences du large : les houles de nord-ouest ou de
nord-est ont un impact maximum sur ce secteur de
côte. Le transit résultant est orienté vers l’Est comme
en témoignent les flèches aux embouchures de la
Seulles et de l’Orne (cf. précédemment). De même,
les jetées de Courseulles ont subi des accumulations à
l’Ouest et des érosions à l’Est (figure 4.30B). D’après

figure 4.30 : Vues aériennes de la Pointe de la Percée au port de Grandcamp (A) et au droit de Courseulles
et de son port (B) (clichés Patrick Gigot, 2011 et 2014)
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(plus de 150 localisés) ornés de mégarides de houles
constituées de sédiments grossiers de type coquilles
brisées (figure 4.28).

Larsonneur (1971), le transit littoral à proximité de Porten-Bessin est faible en liaison avec une orientation
défavorable des vents de mer et la présence d’un platier
rocheux. Il affirme que la plage d’Omaha, entre Vierville
et Colleville, constitue une unité sédimentaire à part
entière. L’auteur donne aussi quelques précisions sur le
rôle d’épi joué par le port artificiel d’Arromanches face
au transit.
Celui-ci contribuerait en partie à l’érosion des secteurs
en aval (entre Arromanches et Courseulles) malgré la
présence d’ouvrages de protection. Ces zones sont
en effet mal alimentées par le transit induit par les
houles de nord-ouest. Cette tendance érosive menaçait
sérieusement, en 1971, les plages de Ver et Asnelles
(Larsonneur, 1971).
Pourtant, suivant la provenance des houles, le transit
effectif est orienté alternativement vers l’Est (houle de
nord-ouest) ou vers l’Ouest (houle de nord-est). Cette
tendance est plus marquée d’après Larsonneur (1971)
entre Saint-Aubin et Lion-sur-Mer. Mais Hommeril (1958)
avait déjà émis cette hypothèse suite à ses observations
sur la plage de Saint-Aubin (Levoy et Larsonneur, 1995).

4.3.6.b Sens et intensité des mouvements de
sédiments dans le profil
Au droit des falaises du Bessin, aucune information
n’existe pour définir la dynamique sédimentaire dans
le profil. Il peut seulement être envisagé une certaine
continuité avec une action des agents marins sur le pied
de falaise avec un amenuisement progressif des blocs
anguleux en galets et le transport de matériaux érodés
dans le profil.
Au droit des plages sableuses, la configuration de
l’estran permet aux vents dominants d’alimenter les
cordons dunaires en sable si une bande de sable sec
suffisamment large est disponible. Le cordon dunaire
constitue alors un stock de sable qui va permettre de
rééquilibrer les pertes subies au niveau de l’estran
pendant les tempêtes d’hiver. Durant ces tempêtes, le
sable du haut de plage et du cordon dunaire est emporté
dans la partie inférieure de l’estran et va alimenter les
barres intertidales, qui vont en retour jouer le rôle de
brise-lames naturels (LCHF, 1986).
Pour ce qui est des quelques cordons dunaires de la
cellule, Petit-Berghem (2012) a observé que : a) soit c’est
le front dunaire qui recule du fait de l’action destructrice
des houles généralement hivernales, le recul pouvant
alterner avec des phases de reconstruction par houles
de beau temps ; b) soit c’est l’ensemble de la masse
sableuse toujours émergée qui recule à cause des
transferts de sédiments par le vent. Sur le long terme,
des phases de reculs du cordon peuvent alterner avec

figure 4.31 : Morphologie de la plage à barres et à
bâches d’Omaha beach (Stépanian et Levoy, 2003)
des phases de stabilisation ou même de progression
du trait de côte. Si les dunes jouent un rôle tampon de
modération de l’érosion marine, elles ne remplissent
plus toujours leur rôle de digue naturelle, car leur état de
conservation n’est pas satisfaisant (forte dégradation...).
Les mouvements sédimentaires transversaux qui
caractérisent cette cellule peuvent être décrits au travers
de ceux qui s’opèrent sur la plage d’Omaha Beach, et
étudiés par Stépanian (2002) dans le cadre de sa thèse.
Ce dernier a réalisé un suivi de la plage entre avril 1999
et février 2001 afin de comprendre le comportement
saisonnier de cette plage à barres et à bâches .
La plage d’Omaha Beach, de morphologie dissipative,
soumise à un régime de marée mégatidal et une
faible agitation modale, peut être considérée comme
représentative des plages régionales, constituées d’une
série de barres et bâches intertidales. À l’échelle courte,
du cycle de marée à la semaine, les mouvements
sédimentaires et la morphologie sont conditionnés par
l’intensité de l’agitation modulée par les cycles tidaux. En
faible agitation, la migration des barres vers le haut de
plage, qui peut atteindre 0,4 m/jour, est générée par des
transferts de sables du revers vers le talus dans la zone
de jet de rive et de déferlement. Une augmentation de
l’agitation s’accompagne d’une intensification du courant
de retour et peut entraîner l’érosion des barres de la
partie supérieure de la plage.
L’évolution de la topographie intertidale est rythmée par
des phases de construction et de destruction des barres
sableuses. Ces phases traduisent des réorganisations du
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L’alternance de ces phases est liée à l’exposition
particulière de la plage d’Omaha beach vis-à-vis des
vents dominants. Les chenaux de drainage de l’estran
sont à l’origine d’une déstabilisation morphologique
locale des barres. En effet, l’apparition de ces chenaux
et leur migration longitudinale dans un contexte
d’agitation modérée, incisent les reliefs intertidaux,
amorçant leur destruction, souvent complètement
effective lors des tempêtes suivantes (figure 4.31).
Cette figure permet de bien voir la variabilité du nombre
de barres en fonction du temps et la dimension spatiale
des chenaux de vidange. Un modèle conceptuel de
fonctionnement morphosédimentaire est proposé dans
la thèse d’Alexis Stépanian (2002).
À noter qu’à toutes les échelles d’observation, les
changements morphologiques, construction et
destruction des barres, résultent d’une redistribution
des masses sédimentaires sous l’effet des forçages
hydrodynamiques. Ils s’effectuent à volume constant.
Cette caractéristique est en phase, d’une part, avec
la stabilité du trait de côte observée depuis une
cinquantaine d’années et d’autre part, explique le
maintien d’un volume abondant de sable nécessaire
au développement des barres (Stépanian, 2002 ;
Stépanian et Levoy, 2003).
À l’est, au droit des dunes d’Omaha Beach, des
échanges plage/dune peuvent être observés. Un
maigre cordon de galets sert de surface de transit en
période d’apports éoliens et de protection de la dune
en cas d’attaques marines. En arrière, les dunes de
première ligne présentent généralement un profil de
type falaise, en raison de leur réactivation régulière
par les tempêtes et des marées de vives-eaux (PetitBerghem, 2012).
Les mouvements de sédiments dans le profil ont été
également observés sur la plage de Luc-sur-Mer dans
le cadre de la thèse de Yoann Bonte (2013). Il s’agissait
d’étudier le recul du trait de côte et notamment la
destruction des bermes de haut de plage, précurseur
du recul du front de dune sous l’effet d’événements
tempétueux

Les expérimentations menées mettent en évidence la
capacité du jet de rive à détruire la berme de haut de
plage induisant parfois des affouillements à la base des
ouvrages longitudinaux. Le rôle de la marée et de son
plan d’eau lors des vives-eaux est également essentiel
dans le processus de destruction. La Figure 4.32
montre l’évolution de profils topographiques moyens de
l’escarpement acquis à pleine mer lors d’une marée. De
plus, l’impact du transport sédimentaire longitudinal est
apparu important modulant l’intensité de l’évolution du
pied d’escarpement de plage (Bonte et Levoy, 2015).
Sur la plage de Cabourg, les mouvements de
sédiments dans le profil ont été également observés
par la formation d’un escarpement de plage dans la
berme de haut de plage à Cabourg suite à la tempête
du 30 mars 2010 avec une redistribution du sable sur
la partie basse de la plage (figure 4.33).

figure 4.32 : Profils topographiques moyens de
l’escarpement acquis à pleine mer lors d’une marée
selon les profils Est (a) et Ouest (b) à Luc-sur-Mer
(Bonte et Levoy, 2015).

figure 4.33 : escarpement dans la berme de haut de
plage à Cabourg suite à la tempête du 30 mars 2010
(cliché Franck Levoy, 2010)
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stock sédimentaire intertidal, dont le volume est stable
à moyen terme, en réponse aux variations du forçage
hydrodynamique observées à court-terme. Ainsi,
les phases de construction des barres résultent de
longues périodes d’agitation faible (Hs < 1 m), pendant
lesquelles les barres se construisent et migrent vers
le haut de plage, alors que leur destruction découle
d’une augmentation rapide de la hauteur des houles
(Hs > 1 m) lors des tempêtes (Stépanian et al. 2001 ;
Stépanian et Levoy, 2003).

4.3.7 Cellule hydrosédimentaire des
jetées du port de Grandcamp à la
cale d’Utah Beach (5)
Cette cellule hydrosédimentaire comprend principalement
la baie des Veys dont l’étude est indépendante. Avant de
présenter cette baie, il convient de dire quelques mots
sur les mouvements sédimentaires du littoral ouest et est
encadrant cette baie.

4.3.7.a Sens et intensité des mouvements
longitudinaux de sédiment
Sur la façade est de la baie, depuis les jetées du port
de Grandcamp et jusqu’à la Pointe du Grouin, la dérive
littorale E-W a permis la mise en place d’un cordon de
galets et de sables jusqu’à la Pointe du Grouin. Les
galets que l’on observe sur les plages sont aplatis et
bien émoussés. Ils forment un bourrelet qui s’appuie au
sud contre un massif dunaire peu développé puis, plus
au Nord, contre une microfalaise calcaire. La dérive
des sédiments vers la baie fait progresser la Pointe du
Grouin vers le sud débordant maintenant au-dessus des
digues du chenal de la Vire (Levoy et Larsonneur, 1995).
Sur la façade ouest de la baie, depuis la cale d’Utah Beach
et jusqu’à la flèche de la Madeleine, orientée globalement
NW-SE, les mouvements sédimentaires longitudinaux
résultants s’opèrent vers le Sud (GRESARC, 2000).
L’accumulation se caractérise par une morphologie
de plage à barres sableuses parallèles et légèrement
arquées à la côte qui guident les écoulements dans les
faibles tranches d’eau (haute plage et basse plage en
début et fin de marée) (figure 4.34A) et qui se prolongent
par la flèche de la Madeleine. Cette dernière progresse
vers le sud et repousse devant elle les eaux du canal
de Carentan à la mer qui se déplacent vers la pointe de
Brévands (figure 4.34B).

4.3.7.b Sens et intensité des mouvements de
sédiments dans le profil
Aucune information n’est disponible sur le sens et
intensité des mouvements de sédiments dans le profil
sur cette portion de littoral.

4.3.7.c La baie des Veys
Cette baie a une tendance séculaire à se combler
lentement par des apports marins. Les deux dérives
convergentes expliquent le colmatage de la baie des Veys
que Larsonneur (1971) qualifie de «trappe à sédiments».
Cette zone est caractérisée par une accumulation
importante de sables fins et vaseux (1,1 mm en moyenne
par mois dans le fond de la baie) qui a permis à l’homme
de gagner d’importantes surfaces de terrains sur la mer
depuis le 18e siècle (cf. chapitre 5). La poldérisation
a accéléré ce colmatage par soustraction directe de
terrains et réduction successive des volumes oscillants
(SOGREAH et al., 1999).
Le fond de la baie est occupé par des sédiments fins
de type tangue. Le contexte hydrosédimentaire devient
estuarien.
Au cours des années 1999-2000, une étude
hydrosédimentaire a été réalisée par Sogreah pour
le compte du Parc naturel régional des marais du
Cotentin et du Bessin (Sogreah, 2000) dans l’objectif
de dégager les aménagements et les actions
susceptibles de ralentir la sédimentation. Ainsi, des
mesures de terrain (courantologie, levé bathymétrique
et photogrammétrique, transports sédimentaires) ont
été réalisées pour construire un modèle numérique
sédimentologique. La modélisation a été entreprise
selon la méthodologie suivante :
 Des

calculs sur modèles sédimentologiques,
bidimensionnels à court terme (quelques marées) ont
été effectués en modélisant la reprise transport-dépôt
et les tendances à l’érosion en prenant en compte de

figure 4.34 : Plage à barres sableuses parallèles et légèrement arquées d'Utah Beach (A) et la flèche de la
Madeleine, les digues du canal de Carentan à la mer et la digue de la pointe de Brévands dans la baie des
Veys (B) (clichés Patrick Gigot, 2013)
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manière découplée les sables et les vases, c’est-àdire qu’un calcul spécifique a été fait pour les vases et
un autre pour les sables ;
 Pour apprécier les effets et tendances d’évolution

à long terme, les résultats de calcul ont été ensuite
interprétés sur la base de la dynamique sédimentaire
et de l’évolution passée de la baie, d’une part, et
de l’expérience acquise dans le traitement de baies
analogues, d’autre part (Baie de Somme, Baie du
Mont Saint-Michel).

Notons qu’il n’était pas possible, dans l’état actuel de
l’art, d’effectuer une modélisation numérique capable
de reproduire d’une part, les évolutions à long terme
(plusieurs années), et d’autre part, la dynamique
hydrosédimentaire et les évolutions des fonds avec
des phénomènes tels que le déplacement des
chenaux, la coexistence de deux sédiments (vase,
sable). L’analyse des résultats des calculs a permis de
mettre en évidence les points ci-après (Sogreah, 2000)
(figure 4.35) .
Au niveau de la Pointe de Brévands, on trouve une
sédimentation qui va en augmentant de la côte vers
le large (figure 4.35), la sédimentation est de type «
vase » pour la zone la plus proche de la côte et devient
sableuse quand on s’éloigne vers le large. Ce type
d’évolution avec cette répartition granulométrique est
analogue à celle observée en nature entre 1985 et
1999. À l’entrée de la baie, les fonds de type sableux
ont tendance à s’éroder comme cela apparaît lors
de l’évolution 1985-1999. Le modèle montre que les
sédiments érodés se déposent plus au sud, au pied de
la Pointe de Brévands et en bordure des chenaux.

La partie sud de la zone ostréicole de Grandcamp, ainsi
que la zone située au sud de cette dernière sont soumis
à une sédimentation de type « vase ». En nature, il
y a la même tendance évolutive avec cependant une
sédimentation de type « vase » en partie supérieure et
« sable » en partie inférieure.
Dans la partie nord des mêmes parcs, on trouve sur le
modèle une sédimentation de type « vase » qui n’a pas
été mise en évidence en nature (zone non levée).
La partie amont des chenaux a tendance à s’envaser,
celui d’Isigny de façon plus importante que celui de
Carentan.
L’analyse des dépôts engendrés par les apports des
rivières montre que les vases apportées par la Vire
et l’Aure, par l’intermédiaire du chenal d’Isigny, se
déposent, d’une part, sur les berges de ce dernier
à son débouché dans la Baie et, d’autre part, sur la
partie sud des zones ostréicoles de Grandcamp-Maisy.
Le modèle ne permet pas de trouver trace des dépôts
(épaisseurs trop faibles) dus aux vases apportées par
la Taute et la Douve. Le long du littoral ouest de la Baie,
les dépôts trouvés sur le modèle sont très faibles, voire
nuls car cette zone est essentiellement alimentée par
les sables transitant d’ouest en est, puis vers le sud
sous l’action des houles (transit littoral) phénomènes
non pris en compte par le modèle.

Chapitre 4 – Données sédimentologiques

figure 4.35 : Évolution sédimentologique calculée en baie des Veys avec cumul des évolutions de chaque
type de sédiments : A. hypothèse forte au large (0,04g/l) et B. hypothèse basse au large (0,02g/l) (Sogreah,
2000)

figure 4.36 : Transports sédimentaires évalués par traçage fluorescent sur la côte est du Cotentin (GRESARC,
2000)
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figure 4.37 : Répartition des transports sédimentaires annuels prévus par la relation de Bailard (GRESARC,
2000)

figure 4.38 : Observations des niveaux de sable de part et d'autre des ouvrages transversaux au trait de côte
au sud au lieu-dit « les Cruttes », Quinéville (clichés GRESARC, 2000)

4.3.8 Cellule hydrosédimentaire de la
cale d’Utah Beach à l’embouchure de
la Sinope (6)
Cette cellule hydrosédimentaire, ainsi que la suivante
ont fait l’objet de mesures hydrodynamiques in situ
et de modélisations par le GRESARC (2000). À noter
qu’aucune information n’est disponible pour les îles
Saint-Marcouf.

4.3.8.a Sens et intensité des mouvements
longitudinaux de sédiments
Les mouvements sédimentaires longitudinaux résultants
s’opèrent vers le sud entre l’embouchure de la Sinope
et la Baie des Veys. Dans le détail, les transports
sédimentaires ont été évalués par traçage fluorescent
(GRESARC, 2000). Les transports sédimentaires
mesurés sur les basses plages sont globalement faibles.
Ils sont compris entre 1 et 30 kg/m/marée dans des
conditions de beau temps et avoisinent 200 kg/m/marée
dans des conditions d’agitation modérée. Ces transports
s’effectuent selon une composante perpendiculaire
à la côte dominante. Leur sens est variable selon les
conditions d’agitation mais semble majoritairement
orienté vers le large par beau temps (figure 4.36).
Sur les hautes plages, la composante transversale
- perpendiculaire à la côte - des mouvements
sédimentaires apparaît dominante sur la composante
longitudinale. Cette dernière, par mauvais temps, est
plutôt orientée vers le sud. Néanmoins, au cours des
mesures réalisées, des mouvements sédimentaires vers
le nord ont été également observés. Si les débits solides
instantanés sont plus élevés sur la haute plage que
sur le bas estran, par contre, compte tenu de la durée
d’immersion relativement courte de la haute plage, les
transports sédimentaires sur la durée du cycle de marée
restent modérés atteignant exceptionnellement 1000
kg/m/marée (GRESARC, 2000).

La modélisation des transports sédimentaires, à partir de
la relation de Bailard (1981), sur la côte est du Cotentin
permet de compléter les résultats obtenus à l’aide
de mesures in situ. Les débits solides longitudinaux
apparaissent variables d’un point à un autre de la côte
(figure 4.37). Ils sont maximum au sud de la zone
d’étude dépassant 60 000 m3/an (profil 2, Utah Beach).
Ils sont minimum à hauteur du profil 7 (Hameau Mottet) .
Ces transports longitudinaux sont globalement orientés
vers le quadrant sud à l’exception du secteur de
Quinéville (profil 12) où une remontée des sables vers
le N est mise en évidence. Ces résultats sont confirmés
sur le terrain par l’observation des niveaux de sable de
part et d’autre des ouvrages transversaux au trait de
côte (conduites d’évacuation des eaux pluviales formant
des épis : transit sédimentaire de haut estran orienté
au sud au lieu-dit « les Cruttes », matérialisé par une
légère accumulation de sédiments au nord de l’ouvrage
transversal (figure 4.38A).
Une zone de divergence des flux sédimentaires a donc
été également mise en évidence entre les profils 11 et
12 au sud de l’embouchure de la Sinope. Cette inversion
très localisée de la dérive littorale se retrouve aussi
bien sur la haute, la moyenne et la basse plage isolant
semble-t-il une cellule hydrosédimentaire quasiment
indépendante du secteur plus au sud. En fait, selon les
conditions météorologiques et notamment la direction
de l’agitation, des transports sédimentaires peuvent
être observés entre le secteur nord et le secteur sud de
la côte est du Cotentin. Ces échanges sont cependant
probablement épisodiques et de faible intensité.
En considérant uniquement le transit sédimentaire
de haut de plage, compris entre le niveau des pleines
mers de mortes-eaux et le niveau des plus hautes mers,
les débits solides calculés sont faibles et confirment
les résultats obtenus à l’aide des mesures. Orientés
majoritairement vers le sud, ils sont de l’ordre de
quelques centaines de m3 par an.
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Cette côte constitue une unité sédimentaire à part
entière. Au sud de Quinéville, le flux sédimentaire,
parallèle à la côte, est nettement orienté vers le sud/
sud-est en direction de la Baie des Veys. La composante
transversale des mouvements sédimentaires est
cependant importante sur l’ensemble du littoral étudié
comme le montrent les résultats des expériences de
traceurs fluorescents.

4.3.8.b Sens et intensité des mouvements de
sédiments dans le profil
Une grande partie de la cellule se caractérise par une
morphologie de plage à barres sableuses parallèles à
la côte qui guident les écoulements dans les faibles
tranches d’eau (haute plage et basse plage en début
et fin de marée) comparables à Omaha Beach.
Les mouvements sédimentaires transversaux qui
s’y opèrent peuvent donc être considérés comme
similaires.
Les nombreuses installations conchylicoles présentes
sur le bas de l’estran doivent cependant modifier
les conditions hydrodynamiques, notamment les
conditions d’agitation, et par conséquent l’intensité des
mouvements sédimentaires.

de Quinéville. Ils sont importants au nord de la zone
d’étude (50 000 m3/an).
Ces transports longitudinaux sont globalement
orientés vers le quadrant sud à l’exception du secteur
de Quinéville (profil 13) où une remontée des sables
vers le nord est mise en évidence. Ces résultats sont
confirmés sur le terrain par l’observation des niveaux
de sable de part et d’autre des ouvrages transversaux
au trait de côte (conduites d’évacuation des eaux
pluviales formant des épis) avec un transit sédimentaire
de haut estran souligné par la faible accumulation de
sédiments au sud de l’ouvrage qui indique un transport
sud-nord (Figure 4.38B).
La convergence des sédiments observée entre les
profils 13 et 14, au droit d’Aumeville-Lestre et plus au
nord dans l’anse du Cul de Loup correspond, sur le
terrain, à une zone où un schorre est en croissance au
détriment de la plage.

4.3.9.b Sens et intensité des mouvements de
sédiments dans le profil
De Morsalines à Saint-Vaast-la-Hougue, la côte
s’incurve vers l’est et forme une zone abritée, l’anse du
Cul de Loup est protégée de l’action des vagues et des
houles et n’est exposée qu’au clapots de sud-est. Les
mouvements sédimentaires sur les estrans résultent
essentiellement de l’action de courant de marée de
type giratoire et de faible vitesse. Aussi, c’est une zone
de dépôts de matériaux fins (LCHF, 1986).
Ailleurs, dans la cellule aucune information n’est
disponible sur le sens et l’intensité des mouvements
de sédiments dans le profil.

4.3.9 Cellule hydrosédimentaire de
l’embouchure de la Sinope à la
presqu’île de la Hougue (7)

4.3.10 Cellule hydrosédimentaire de la
presqu’île de la Hougue à la pointe
de Barfleur (8)

Cette cellule hydrosédimentaire a fait l’objet de
mesures hydrodynamiques in situ et de modélisations
par le GRESARC (2000).

Entre la presqu’île de la Hougue à la pointe de Barfleur,
le littoral, souvent constitué de falaises rocheuses,
limoneuses ou sableuses de faible hauteur (cf. chapitre
2), est très compartimenté du fait de la présence de
platiers très développés et de pointes rocheuses. Ainsi,
de nombreuses petites anses, abritant des plages de
poche de sables et de graviers, peuvent être identifiées
constituant
des
systèmes
hydrosédimentaires
indépendants. Aucune approche globale de la
dynamique sédimentaire n’a pu être réalisée sur ce
secteur (GRESARC, 2000). Il en est de même jusqu’à
Saint-Vaast-la-Hougue où le trait de côte est protégé
par des aménagements ponctuels ou continus, avec
des secteurs complètement abrités des agitations de
tempête.

4.3.9.a Sens et intensité des mouvements
longitudinaux de sédiments
Comme évoqué précédemment, les mouvements
sédimentaires longitudinaux résultants s’opèrent vers
le sud entre l’embouchure de la Sinope et Morsalines.
La modélisation des transports sédimentaires montre
que les débits solides longitudinaux apparaissent
variables d’un point à un autre de cette cellule (figure
4.37). Ils sont minimum à hauteur du profils 13 au nord
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En conclusion, sur la côte est du Cotentin au sud de
Saint-Vaast-la-Hougue, compte tenu des conditions
hydrodynamiques rencontrées (faibles agitations
et faibles courants de marée), les transports
sédimentaires sont faibles à modérés. Les débits sont
maximums vers le sud de la zone d’étude, mais compte
tenu de son temps d’immersion, les transits orientés
de manière dominante vers le sud, sont faibles sur les
hautes plages.

Nous reprenons donc les indications fournies dans
l’ancien catalogue (LCHF, 1986) avec un transit vers le
sud apparaissant logique compte tenu de l’orientation
du littoral nord/nord-ouest à sud/sud-est. il est exposé
aux houles de nord à est (et en particulier à celles de
nord-est) et protégé de celles de ouest à nord. Toutefois,
compte tenu des nombreux écueils et pointes rocheuses,
le transit littoral est faible (Larsonneur,1971).

4.3.11 Cellule hydrosédimentaire de
la pointe de Barfleur à la digue de
Querqueville (9)
La côte nord du Cotentin est formée d’une succession
d’unités sédimentaires indépendantes, du fait d’une
part de la géomorphologie du littoral et des fonds (fonds
rocheux et pointes rocheuses limitant le transit littoral et
les mouvements dans le profil), d’autre part de la nature
souvent grossière des matériaux (donc le transport se
faisant essentiellement sur le haut estran est aisément
bloqué par les pointes rocheuses), et enfin compte tenu
de la résultante d’action des houles qui apparaît être
sensiblement perpendiculaire au rivage (LCHF, 1986).
Ainsi, il est impossible d’avoir une approche globale de la
dynamique sédimentaire sur cette côte nord du Cotentin à
cause de ses caractéristiques morphologiques et de son
tracé très découpé, isolant des systèmes sédimentaires
indépendants les uns des autres (GRESARC, 2000).

4.3.11.a Sens et intensité des mouvements
longitudinaux de sédiments
De la pointe de Barfleur à la digue de Querqueville à
Cherbourg, il est possible de considérer que le cap Lévy
sépare deux domaines sédimentologiques distincts
Barfleur - cap Lévy et cap Lévy - Cherbourg.
De la pointe de Barfleur au cap Lévy, on a une série de
plages relativement continues dont le tracé général est
sinueux, car imposé par la topographie du substratum et la
présence de nombreuses pointes rocheuses constituant
des ancrages pour les plages. Le matériel est le plus
fréquemment du sable grossier associé, en particulier
à l’est (Gatteville) à de petits galets. Il n’apparaît pas
exister de transit littoral notable (Larsonneur, 1971 ;
LCHF, 1986). Du cap Lévy à Cherbourg, le littoral est
surtout rocheux. Les plages sont petites, le plus souvent
à galets, et ce sont surtout les mouvements dans le profil
qui prédominent.
Les installations portuaires du port de Cherbourg
constituent une séparation absolue (pour les matériaux
du type sable, gravier, galet) entre les zones situées à
l’est et à l’ouest (LCHF, 1986).

Toutefois, dans le cadre de l’étude globale concernant
la défense contre la mer de la côte Nord-Cotentin
(GRESARC, 2000), des campagnes de mesures sur
quatre sites retenus (Anse de la Mondrée, anse du
Brick, plage de Collignon et plage d’Urville-Nacqueville
située dans la cellule suivante) se sont déroulées entre
novembre 1997 et février 1998. Sur chacune des plages,
deux campagnes ont été menées intégrant des mesures
de marée, de courant, d’agitation et de transport
sédimentaire.
Sur la base des mesures réalisées, plusieurs points
essentiels peuvent être dégagés concernant le
fonctionnement hydrosédimentaire des plages du NordCotentin (GRESARC, 2000) :
les courants de marée sont faibles et les houles
rencontrées ont été essentiellement faibles à modérées.
Cependant, des fortes agitations peuvent être observées
dépassant 1 m à pleine mer sur le bas estran et parfois
2 m (Urville-Nacqueville, Anse du Brick). De longues
périodes ont été mesurées dépassant 12 s. De ce fait,
certaines conditions hydrodynamiques sont relativement
énergétiques favorisant la mobilité sédimentaire. Les
vitesses de courant à proximité du déferlement et à
l’intérieur ont la compétence nécessaire pour entraîner
les sédiments sableux des plages du nord-Cotentin ;
sur les plages étudiées, les mouvements sédimentaires
présentent une plus forte composante longitudinale
que transversale. Cette composante longitudinale porte
principalement vers l’est. Néanmoins, des mouvements
opposés sont parfois observés témoignant de vents
d’est à nord-est, fréquents dans la région.
Dans les anses fermées, ces mouvements sédimentaires,
à dominance, soit vers l’est, soit vers l’ouest, doivent
s’alterner et contribuer à l’équilibre de ces systèmes
côtiers, ceci malgré une forte mobilité des sédiments.
La brièveté des mesures n’a cependant pas permis de
confirmer cette hypothèse.

4.3.11.b Sens et intensité des mouvements de
sédiments dans le profil
Les mouvements principaux s’effectuent dans le profil
sous l’action des vagues et du vent, comme l’atteste tout
le long de la cellule la présence de bermes sableuses
sur le haut des platiers rocheux.
Dans la rade artificielle de Cherbourg, les mouvements
sédimentaires sont liés à un fort hydrodynamisme tidal
ainsi qu’à l’action des houles qui pénètrent par les
passes.
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4.3.12.a Sens et intensité des mouvements
longitudinaux de sédiments
De la digue de Querqueville au cap de La Hague à
Urville, on a une succession de petites plages de
galets bloquées par des pointes rocheuses. La seule
plage importante est celle de l’anse Saint-Martin (2 km
de long), surtout constituée de galets et complètement
isolée par deux pointes rocheuses.
La dynamique des plages d’Urville et Nacqueville a
été étudiée par Bajard et Gauthier (1966) qui conclut
à des transports littoraux alternatifs et sensiblement
équilibrés. Les vents de nord-est conduisent à une
érosion de la plage et ceux de ouest/sud-ouest à nordouest à un engraissement. La plage de Querqueville,
indépendante de l’unité précédente, a très certainement
une dynamique du même type (LCHF, 1986).
Comme évoqué pour la cellule précédente, les travaux
du GRESARC (2000) permettent de préciser le
fonctionnement hydrosédimentaire de la plage d’UrvilleNacqueville entre novembre 1997 et février 1998
(cf. 4.3.11.a) selon les conditions hydrodynamiques
enregistrées pendant cette période d’observation.

4.3.12.b Sens et intensité des mouvements
de sédiments dans le profil
Il convient de souligner que si les transits littoraux
apparaissent faibles, il y a cependant un recul
généralisé des plages. Celui-ci est donc surtout lié à
des mouvements dans le profil.

4.4 Puits de sédiments
4.4.1 Pertes de sédiments définitives
La province appartient au domaine de la mer de la
Manche qui est décrit comme un bassin sédimentaire
sous-alimenté. Suite à l’érosion des fonds de la
Manche au cours de la transgression rapide holocène,
les sédiments sont aujourd’hui pour l’essentiel stockés
dans les prismes littoraux constituant les plages, et les
remplissages des baies et des estuaires. Ces dernières
sont des pièges sédimentaires qui peuvent être
considérés comme définitifs à l’échelle de l’Holocène.

4.4.2 Dépôts temporaires et
remobilisables
Les puits de sédiments remobilisables sont nombreux
sur le littoral de la province : les baies et les estuaires
captent les apports fluviatiles et les sables marins et
les quelques cordons dunaires piègent les sédiments
notamment éoliens.
Cependant certains phénomènes, comme les crues
estuariennes (Garnaud, 2003, paragraphe 4.3.5.c) ou
la migration vers le large des barres tidales sableuses à
l’embouchure de la Seine (Delsinne, 2005) contribuent
au retour d’une partie de ce stock piégé dans le système
côtier. En effet, les crues estuariennes réinjectent
en Baie de Seine du matériel sédimentaire, lors de
épisodes de fort débit fluviatiles (influence notable dès
qu’un débit de 1000 m3.s-1 a été atteint). Ce matériel a
pour origine mixte (1) les apports fluviatiles, mélangés
au (2) matériel sédimentaire vaseux intra-estuarien
réintroduit du large dans l’estuaire en période d’étiage
(sous l’effet, essentiellement, des courant de flot
dominant). Les barres estuariennes, construites autour
de l’embouchure chenalisée de la Seine, s’avancent
quant à elles en mer (migration de 3 km vers l’W entre
1960 et 1998 pour le banc du ratier) en empiétant sur
les fonds de la Baie de Seine. Cette migration vers le
large est es conséquence ne sont pas documentées.

4.5 Bilan sur les mouvements de
sédiments
Sur la province du cap d’Antifer au cap de la Hague, les
limites des dix cellules hydrosédimentaires sont plus
ou moins bien établies dans la bibliographie existante
(Levoy et Larsonneur, 1995). Elles ne correspondent
pas toujours à des « épis hydrauliques » constitués par
l’estuaire de la Seine, la baie des Veys et aux jetées
portuaires des ports de Cherbourg, Grandcamp et
Ouistreham qui bloquent la majeure partie du transit
sédimentaire le long de la province. Par exemple,
certaines limites pourraient être discutées car elles ne
sont pas nécessairement bien définies : par exemple,
la limite entre les cellules 4 et 5 fixée aux jetées du
port de Grandcamp aurait très bien pu être fixée dans
une zone située quelque part entre la pointe du Hoc
et la pointe de la Percée, qui correspond à une zone
de divergence des transports longitudinaux résultant
par dérive littorale (Figure 4.39) (Levoy et Larsonneur,
1995).
Les apports sédimentaires de la province sont
principalement des apports marins pour les fonds de
la Manche et des apports fluviatiles et terrestres sur
les côtes.
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4.3.12 Cellule hydrosédimentaire de la
digue de Querqueville au cap de la
Hague (10)
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Dynamiques et évolution du littoral

Synthèse des connaissances
du cap d'Antifer au cap de la Hague

Synthèse des échanges sédimentaires
connus sur la façade

Limite de province sédimentaire

Limite de cellule hydrosédimentaire

Cours d'eau principal

Cours d'eau

Cours d'eau secondaire
Bâti

Limite départementale

Grève et cordon de galets

Côte artificialisée (zone portuaire ou poldérisée)

Côte d'accumulation vaseuse

Côte d'accumulation sableuse ou sablo-limoneuse

Falaise et côte rocheuse

Type de côte

! ! ! !

Apports sédimentaires

8 Apports terrestres
8 Apports fluviatiles (en t/an de MES : Matières En Suspension)*

* données d'après :
Dupuis et al., 2004
Viel, 2012
Verague et al., 1996
Dubrulle, 2007

Mouvements sédimentaires

Pas de transit longitudinal

8 Transport résultant
8 Transport en suspension

8 Echanges plage/dune connus

Baie, estuaire ou port

Massif dunaire

Source - Copyrights :
Province sédimentaire, cellule hydrosédimentaire - Cerema & MEEM
Nature de l'estran - Cerema
Bathymétrie de métropole - Ifremer
GEOFLA® - ©IGN Paris - Reproduction interdite
BD Alti® - ©IGN Paris - Reproduction interdite
Occupation du sol - Corine Land Cover 2012
Cours d'eau - BD Carthage
TC Histolitt - ©SHOM - ©IGN Paris - Reproduction interdite

9 Pour en savoir plus : www.geolittoral.developpement-durable.gouv.fr
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figure 4.40 : Bilan des échanges sédimentaires connus sur la façade de la province du cap d'Antifer au cap
de la Hague
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Une large proportion des sédiments grossiers (sables
et plus) silico-clastiques participant à l’alimentation des
littoraux de la province sont d’origine marine, issus
du remaniement des fonds de la Mer de la Manche,
incluant substratum affleurant et stocks sédimentaires
préservés dans les incisions fluviatiles plio-quaternaires
(paléoréseaux du fleuve Manche et du fleuve Seine).
En Manche orientale, il s’agit de dépôts plutôt grossiers
(cailloutis et graviers), avec un gradient d’affinement
vers les côtes, et notamment en direction de la baie de
Seine (sales et vases). L’érosion des vasières fossiles
(Holocène) affleurant au large de Cabourg contribue
aussi à l’alimentation en sédiment fin d’origine marine
Les apports d’origines terrestre, fluviatile et par
ruissellement
sont
des
dépôts
hétérogènes
périglaciaires apportés notamment par les fleuves au
cours du Pléistocène et de l’Holocène. Les apports
terrestres et fluviatiles sont toujours présents sur
la province : ce sont des dépôts grossiers issus de
l’érosion des secteurs à falaises (Pointe de Caux, Pays
d’Auge et Bessin, etc.) se présentant sous la forme de
blocs hétéromètriques.
Les apports fluviatiles sont essentiellement des
particules fines selon des quantités très variables
selon l’importance des fleuves côtiers et captées par
les estuaires, qui ont un rôle de puits de sédiments :
les baies et anses présentent donc une concentration
élevée de particules fines. Les apports faunistiques
et floristiques sont des éléments coquilliers remaniés,
issus de formations anciennes, ou des coquilles
entières et peu abîmées, témoins d’une origine locale
et actuelle. Mais aucune estimation chiffrée de cette
production n’est disponible pour la province.

Ces sédiments biogènes (bioclastes) représentent une
grosse proportion des sédiments grossiers (sables) de
la province.
Les mouvements de sédiments sur la province
sont essentiellement longitudinaux (tableau 4.2) :
le transport sédimentaire longitudinal résultant est
orienté vers le sud pour la côte du Pays de Caux et
la côte est du Cotentin et vers l’est pour la façade du
département du Calvados. Pour le nord Cotentin, il
n’y a pas de transit littoral marqué (figure 4.40). Ces
deux directions de transport convergent vers la baie
de Seine et vers la baie des Veys. Il existe quelques
contre-dérives localisées dans les embouchures et
au nord de Quineville, par exemple sur la côte est du
Cotentin (tableau 4.2). Ces directions de transport
sont en accord avec l’asymétrie des courants tidaux
orientés vers le nord-est, associée à des houles
dominantes de direction nord-est. Nous ne disposons
pas de volumes sédimentaires actualisés déplacés au
large de la province.
Dans les secteurs de systèmes de barres et barresbâches présents sur la province, l’évolution de la
topographie intertidale est rythmée par des phases de
construction et de destruction des barres sableuses.
Ces phases traduisent des réorganisations du stock
sédimentaire intertidal, dont le volume est stable à
moyen terme, en réponse aux variations du forçage
hydrodynamique observées à court-terme. Ainsi,
les phases de construction des barres résultent de
longues périodes d’agitation faible (Hs < 1 m), pendant
lesquelles les barres se construisent et migrent vers le
haut de plage, alors que leur destruction découle d’une
augmentation rapide de la hauteur des houles (Hs > 1 m)

Chapitre 4 – Données sédimentologiques

figure 4.39 : Direction des transits et compartiments sédimentaires sur la côte du Calvados : approche
bibliographique (Levoy et Larsonneur, 1995)

lors des tempêtes (Stépanian et al. 2001 ; Stépanian et
Levoy, 2003).
Le mouvement des barres de jet de rive joue un
rôle important dans la dynamique sédimentaire de
l’embouchure de l’Orne par l’apport discontinu de grands
volumes de sable à la côte, ce qui permet une meilleure
compréhension de l’évolution du trait de côte et de la
flèche de sable à crochons multiples de Merville dans
l’embouchure de l’Orne (Pellerin Le Bas et Levoy, 2018).

Les mouvements perpendiculaires au trait de côte sont,
quant à eux, très mal connus (tableau 4.2). Le transport
sédimentaire dans le profil est fonction de la morphologie
du littoral et des facteurs hydrodynamiques : pour les côtes
d’accumulation, même si les mouvements de sédiments
dans le profil non pas été précisément quantifiés, ces
derniers existent. Pour les côtes rocheuses associées à
des plages de galets et de blocs, ces derniers résident
en haut de profil, mais les transferts des fines vers le
large restent à quantifier.

tableau 4.2 : Synthèse des apports sédimentaires, des puits de sédiments et des mouvements sédimentaires
identifiés par cellule sédimentaire sur la province du cap d’Antifer au cap de la Hague
N° de Apports
cellule sédimentaires

Puits de
sédiments

Mouvements sédimentaires...

Port d’Antifer

Transit sédimentaire vers Pas d’information
le sud, puis vers l’est
Contre dérive vers le
nord à l’intérieur du port
d’Antifer

….longitudinaux

...dans le profil

Bilan
sédimentaire de
la cellule

1

Apports marins
par la dérive
littorale
Apports par les
falaises

2

Apports de la
Estuaire de la
dérive littorale
seine
MES par la Seine

Transit sédimentaire
résultant vers l’est

Dépôt de sédiments Déséquilibre
fins (vases) dans
sédimentaire :
l’estuaire
bilan positif

3

Apports de la
dérive littorale
MES par l’Orne,
la Dives et la
Touques
Apports par
les falaises du
Pays d’Auge, les
Vaches noires

Estuaires de
l’Orne, la Dives
et la Touques

Dérive littorale vers l’est
sous l’action des houles
du large (NO et NE)
avec localement
contre-dérive sur la
rive opposée des
embouchures (ex. l’Orne,
bancs de MervilleFranceville, la Dives, ...)

Échanges
Déséquilibre
importants dans
sédimentaire :
le profil des
bilan négatif
barres sableuses
(Houlgate,
Pennedepie...)
Gradient
d’affinement d’ouest
en est
Envasement
par pulses
sédimentaires
estuariens (env.
500 000 tonnes en
1999)

4

Apports de la
dérive littorale
MES par la
Seulles, ...
Apports par
les falaises du
Bessin

Petites cordons
dunaires
d’Omaha,
Courseulles
Ports de
Courseulles,
Grandcamp

À la pointe de la Percée,
dérive littorale dirigée
vers l’ouest et vers l’est

Échanges
importants dans le
profil des barres
sableuses (Omaha,
Luc-sur-Mer,
Cabourg...)
Échanges libres
entre la plage
et les dunes au
droit d’Omaha,
Courseulles

5

Apports des
dérives littorales
MES par la
Taute, la Vire, ...

Baie des Veys

Transit sédimentaire vers
le sud depuis le Cotentin
et vers l’ouest depuis les
côtes du Calvados

Dépôt de sédiments Déséquilibre
sédimentaire :
fins (vases et
bilan positif
sablons) dans la
baie

nc

Déséquilibre
sédimentaire :
bilan négatif
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Apports marins
par la dérive
littorale
MES par la
Sinope

/

Transit sédimentaire
résultant vers le sud
avec contre dérive
vers le nord au droit de
Quineville
(max de 60 000 m3/an)

Échanges libres
entre cordon
dunaire et plages,
et dans le profil
entre haute et
basse plage)

Déséquilibre
sédimentaire :
bilan négatif

7

Apports de la
dérive littorale
MES par la
Sinope

Anse du cul de
Loup

Transit sédimentaire
résultant vers le sud,
avec depuis Morsalines
une contre dérive vers le
nord

Pas d’information

nc

8

Apports de la
dérive littorale
MES par la Saire

Enclave de
Saint-Vaast-laHougue

Transit sédimentaire
résultant vers le sud

Pas d’information

nc

9

Apports faibles
par les falaises,
apports par MES
par la Divette

Port de
Cherbourg

Pas de transit
longitudinal, mais
dans les anses
fermées, composante
alternativement est et
ouest

Mouvements dans
le profil des plages
d’anses fermés

nc

10

Apports faibles
par les falaises

/

Pas de transit
longitudinal, mais
dans les anses
fermées, composante
alternativement est et
ouest

Mouvements dans
le profil des plages
d’anses fermés

nc

Toutefois, sur la plage de Luc-sur-Mer dans le cadre
de la thèse de Yoann Bonte (2013), les mouvements
de sédiments dans le profil ont été mesurés. Les
expérimentations menées mettent en évidence la
capacité du jet de rive à détruire la berme de haut de
plage induisant parfois des affouillements à la base des
ouvrages longitudinaux. Le rôle de la marée et de son
plan d’eau lors des vives-eaux est également essentiel
dans le processus de destruction.
Les puits de sédiments remobilisables sont nombreux
sur le littoral de la province : les baies et les estuaires
captent les apports fluviatiles et les sables marins et
les quelques cordons dunaires piègent les sédiments,
notamment éoliens. Cependant certains phénomènes,
comme les crues estuariennes (Garnaud, 2003) ou la
migration vers le large des barres tidales sableuses à
l’embouchure de la Seine (Delsinne, 2005) contribuent
au retour d’une partie de ce stock piégé dans le
système côtier.
Aucun puits de sédiments avec pertes définitives n’a
pu être mis en évidence sur la province.
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Chapitre 5

5 Interventions humaines le long du littoral
Par ses atouts naturels (large accès à la mer, eaux du
littoral de bonne qualité sauf en périodes d’épisodes
très pluvieux), très fortes marées, proximité de la
région parisienne et de l’axe Seine…), l’aménagement
et l’urbanisation du littoral de la province se sont
principalement développés en deux grandes périodes
distinctes :
Au cours du XIXe siècle et jusqu’au début XXe siècle,
les petits bourgs et villages littoraux s’étendent en liaison
avec le tourisme balnéaire. Ce développement profite
principalement à l’est, à la côte Fleurie (pays d’Auge), à
la côte de Nacre avec la renommée de certaines stations
proposant bains et casinos comme Trouville-sur-Mer,
Deauville ou Houlgate, mais également à l’ouest dans
le Bessin avec des stations telles qu’Arromanchesles-Bains ou bien Grandcamp-les-Bains, devenue
Grandcamp-Maisy. L’existence à cette époque de lignes
de chemin de fer littorales témoigne de l’attrait de la
façade maritime, tout comme la présence de villas en
front de mer ;
Après-guerre
avec
un
fort
développement
(particulièrement dans les années 1960 puis 1980)
conduisant à l’extension des « taches urbaines »,
d’abord autour du noyau urbain historique, le long des
principales voies de communication, puis vers et sur le
front de mer avec le développement de centres urbains
littoraux (constructions pour logements, services,
parkings, campings, etc.) inégalement répartis le long du
littoral de la province. La pression foncière a conduit à
construire au « plus près du littoral » sur des terrains de
faible valeur et parfois soumis à des risques tels que sur
les falaises dans les cirques des Graves et les Fosses du
Macre sur les communes de Villerville et Cricqueboeuf
(cf. Chapitre 2), le Mont Canisy ou la falaise de SaintCome-de-Fresné, sur des secteurs de cordons sableux
et dunes bordières comme à Houlgate, à Lion-sur-Mer
ou encore des marais littoraux comme à Asnelles et
Ver-sur-Mer…

« historiques » comme Le Havre et Cherbourg-enCotentin, qui ont connu l’effervescence des années
fastes des traversées transatlantiques (Le Titanic,
Le France …), ont pu trouver un second souffle
par le développement d’autres activités portuaires.
Aujourd’hui dix-huit ports (sans compter le port artificiel
d’Arromanches ayant servi au débarquement de 1944)
et deux zones de mouillage sont répartis le long des
côtes de la province du cap d’Antifer au cap de la Hague.
Selon les sites, des infrastructures portuaires, s’étendant
plus ou moins loin en mer, peuvent avoir des incidences
sur la dynamique sédimentaire. Les activités portuaires
principales sont liées au commerce, aux transports de
fret et/ou de passagers (liaisons car-ferry), à l’industrie
pétrochimique, à la pêche, à la plaisance et aux activités
militaires. En raison de forte dynamique de la baie de
Seine et de la configuration des ports, ils doivent faire
l’objet de dragages ponctuels et d’entretien réguliers
nécessitant des zones de clapage en mer, si la qualité
des sédiments le permet.
La baie des Veys a fait l’objet d’une importante
poldérisation débutée au XIXe siècle et terminée en
1905. Certaines zones naturelles de la baie des Veys
sont protégées et intégrées au parc naturel régional des
Marais du Cotentin et du Bessin.
Les plages et secteurs du débarquement de juin
1944 sont à l’origine du développement d’un tourisme
« mémoriel » qui revêt une importance vitale pour
l’économie de nombreux centres urbains situés à l’ouest
d’un axe Caen-Ouistreham.
La province est un terrain propice au développement
de ressources marines : l’aquaculture, avec notamment
la conchyliculture (production de moules et huîtres), la
pêche, l’élevage en pleine mer de saumons, la production
d’algues ; la production de granulats avec plusieurs
sites propices aux extractions ; les énergies marines
renouvelables. Les zonages réglementaires liés à la
protection de l’environnement, en limitant ces impacts
potentiels, participent indirectement à la protection du
littoral et à son équilibre sédimentaire.

Cette pression foncière et touristique conduit
dans certains secteurs au développement d’une
surfréquentation humaine qui impacte la faune et la flore
(notamment piétinement des espaces dunaires), et au
besoin, nécessite de protéger les nombreux éléments
exposés situés dans les zones basses sableuses, contre
l’érosion et la submersion marine, par la construction
d’ouvrages longitudinaux et transversaux.

5.1 Aménagements côtiers,
ouvrages de défense et
ouvrages portuaires

Depuis le XVIIIe siècle, les ports se développent
notamment grâce à la proximité des îles AngloNormandes et de la Grande-Bretagne. Les ports

La province du cap d’Antifer au cap de la Hague comporte
environ 213 km d’aménagements côtiers, d’ouvrages de
défense et portuaires1 (figure 5.1, tableau 5.1; Cerema,
2017).

1|
Hors ouvrages intérieurs des ports et canaux rétro-littoraux. Les nombres et linéaires d’ouvrages et aménagements
côtiers donnés dans ce chapitre sont issus du recensement sur orthophotographie réalisé en parallèle de l’indicateur national de
l’érosion côtière (voir 6.1 Évolution historique et récente du littoral et des fonds).
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Synthèse des connaissances
du cap d'Antifer au cap de la Hague

Artificialisation du littoral par un
ouvrage ou un aménagement côtier

Limite de province sédimentaire

Cours d'eau principal

Cours d'eau

Cours d'eau secondaire
Bâti

Limite départementale

Trait de côte naturel récent

1

Nombre d'ouvrages transversaux et/ou longitudinaux
considérés pour le calcul de l'artificialisation
2
3-5
Plus de 6

Canal de Ta nca rville
Le Havre

Cette couche d’information géographique distingue les ouvrages selon leur orientation
par rapport à celle du trait de côte : longitudinale ou transversale.





Pour les 520 ouvrages longitudinaux visibles en 2012 sur l’emprise de cette
province, le trait de côte de référence a été segmenté au début et à la fin de
chaque ouvrage ;

Source - Copyrights :
Province sédimentaire - Cerema & MEEM
Ouvrages et aménagements littoraux (métropole et outre-mer)
- Cerema & MEEM
Trait de côte naturel récent - Cerema
Trait de côte Histolitt © IGN-SHOM 2009
GEOFLA® - ©IGN Paris - Reproduction interdite
Occupation du sol - Corine Land Cover 2012
Cours d'eau - BD Carthage
BD Alti® - ©IGN Paris – Reproduction interdite

9 Pour en savoir plus : www.geolittoral.developpement-durable.gouv.fr

En appliquant cette méthode sur la province, ce sont de l’ordre de 253,6 km de
linéaire de côte (soit de l’ordre de 58,3% du trait de côte Histolitt®) qui sont
considérés comme artificialisés par un ouvrage ou par un aménagement côtier. Ce
chiffre ne prend pas en compte les ouvrages situés à l’intérieur des ports.

Pour les 617 ouvrages transversaux visibles en 2012 sur cette province, le
point central de l’ouvrage a été projeté sur le trait de côte de référence, puis
le trait de côte a été considéré comme artificialisé sur un linéaire de deux fois
la longueur de l’ouvrage réparti de part et d’autre de ce point afin d’approcher
d’une manière très simplifiée, un linéaire de trait de côte impacté par
l’ouvrage.

La méthode a consisté à projeter les ouvrages sur le trait de côte de référence, le trait
de côte Histolitt® co-édité par le SHOM et l’IGN :

L’artificialisation du littoral a été réalisée à partir de la cartographie des ouvrages et
aménagements littoraux produite par le Cerema par photointerprétation
d’orthophotographies de 2012.
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figure 5.1 : Secteurs anthropisés du littoral de la province du cap d'Antifer au cap de la Hague (aménagements
côtiers impactant directement le trait de côte, zones naturelles et tâches urbaines...)
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tableau 5.1 : Ouvrages et aménagements présents sur le littoral de la province (Cerema, 2017)
Catégorie

Classe

Ouvrage de protection

Ouvrage se substituant au trait de côte

371

111,30

Ouvrage de lutte contre l’érosion

435

23,65

Infrastructure portuaire et de navigation

65

30,64

Bâti

77

8,19

Autre aménagement

Nombre Linéaire (km)

Accès

100

4,53

Divers

89

34,71

1137

213,02

Total
Cette section décrit les principaux ouvrages ayant
un impact significatif ou présumé sur les transferts
sédimentaires littoraux. Ces ouvrages sont (1) les
ouvrages de défense contre la mer (principalement
développés sur les côtes du Calvados), (2) les ports,
pour lesquels sont distinguées les infrastructures avec
ou sans jetée et (3) les zones polderisées.

transversaux permettent de limiter l’érosion de l’estran
et le maintien des plages. Cependant, ces derniers
engendrent une modification du transit sédimentaire
provoquant une accumulation des sédiments en amontdérive des ouvrages et une érosion en aval-dérive. Ces
ouvrages, notamment les jetées portuaires, permettent
aussi de limiter l’ensablement et le comblement des ports.

Le linéaire côtier directement impacté par l’ensemble
de ces aménagements et ouvrages longitudinaux
et transversaux a été évalué à 254 km1, soit une
artificialisation de plus de 58 % du littoral de la province.

La mise en place de ces ouvrages découpe le littoral de
la baie de Seine en quatre unités morpho-sédimentaires :

Ces ouvrages ont été recensés lors de l’analyse de la
dynamique du trait de côte entre 1947 et 2010 à partir
de photographies aériennes (MEDDE/Cerema, 2014).
Au-delà des aspects liés à l’évolution de la morphologie
du littoral (décrite dans le chapitre 6), cette base de
données recense également les infrastructures linéaires
présentes sur la côte dans les différentes unités
morphosédimentaires et cellules hydrosédimentaires.
Ces données sont également consultables en ligne sur
le site internet du ROL2.
Les ouvrages ont été également recensés à l’échelle
nationale par le Cerema (Direction Technique Eau,
Mers et Fleuves) et les tableaux donnés ci-dessous
détaillent, par unités morphosédimentaires et cellules
hydrosédimentaires, le nombre, les longueurs cumulées
et moyennes des six types d’ouvrages rencontrés le
long du littoral de la province (tableau 5.1, tableau 5.2,
tableau 5.3, tableau 5.4 et tableau 5.5).
Le tableau 5.1 ci-avant synthétise les ouvrages présents
sur le littoral de la province. Ces données mettent en
évidence la présence prédominante des ouvrages de
protection représentant un linéaire de 213 km.
Les ouvrages longitudinaux ont pour objectif de protéger
les aménagements contre l’érosion et les submersions
marines en fixant le trait de côte ; les ouvrages

 du cap d’Antifer à Sainte-Adresse
 de Sainte-Adresse à Saint-Vaast-la-Hougue (la baie de

Seine)
 Saint-Vaast-la-Hougue à la pointe de Barfleur (Cotentin

est)
 de la pointe de Barfleur au cap de la Hague (Cotentin

nord)
 elles-mêmes découpées en dix sous-secteurs (cf.

Chapitres 2 et 3).

5.1.1 Unité morphosédimentaire du cap
d’Antifer à Sainte-Adresse
Du cap d’Antifer à Sainte-Adresse, le port d’Antifer,
construit entre 1972 et 1975, est un port pétrolier dédié à
l’accueil des navires de plus de 250 000 tonnes (figure
5.2).
L’imposante digue principale de 3,5 km a été construite
en vue de la protection contre les houles et courants
dominants du nord (cf. Chapitre 3) (ELINEAU, 2013 ;
Commune de Saint-Jouin-Bruneval s. d.)
L’impact de cette digue débordant la côte à falaise sur
le transit sédimentaire est important. La digue du port
d’Antifer a ainsi coupé le transit littoral nord-sud induisant
un amaigrissement total de la plage de Bruneval jusqu’à
la dénudation et l’érosion actuelle du platier devant la
falaise et créant une accumulation de galets sur sa face

1|
Pour cette estimation, les ouvrages longitudinaux ont été projetés sur le trait de côte Histolitt simplifié utilisé dans
ce document (voir Chapitre 2) et l’impact lié à chaque ouvrage transversal a été estimé équivalent à deux fois la longueur de
l’ouvrage, à partir du point central de l’ouvrage projeté sur le trait de côte.
2|
ROL : Réseau d’observation du littoral Normandie Hauts-de-France (www.rolnp.fr/rolnp/)

196 - Dynamiques et évolution du littoral - Synthèse des connaissances du cap d’Antifer au cap de la Hague - 2018

1 - Port d'Antifer à Saint-Jouin-Bruneval

4

Km

2 - Base de l'OTAN à Octeville-sur-Mer

2

Le Havre

Octeville-sur-Mer

Valleuse du
Fond du Val

Sainte-Adresse

2

Seine-Maritime

Pays de
Caux

Saint-Jouin-Bruneval

1

Port d'Antifer

Ca
d'A n p
tifer

Chapitre 5 – Interventions humaines le long du littoral
0

Projection : RGF 1993 Lambert-93

W Dynamiques et évolution du littoral

Synthèse des connaissances
du cap d'Antifer au cap de la Hague

Ouvrages et aménagements côtiers

Cap d'Antifer au Cap de la Hève

Photo et numéro correspondant

Limite de province sédimentaire

Cours d'eau principal

Cours d'eau

Cours d'eau secondaire

Trait de côte Histolitt

Bâti

Ouvrages actuels

Accès
Ouvrage de lutte contre l'érosion
Divers
Infrastructure portuaire et de navigation
Ouvrage se substituant au trait de côte

Les ouvrages et aménagements côtiers influençant directement l'évolution du
trait de côte ont été relevés par le Cerema principalement à partir de
l’interprétation d’orthophotographies.

D’autres sources d’informations, comme des bases de données locales d es
services déconcentrés de l’État et des images obliques, ont également été
exploitées. Cet inventaire n'est pas exhaustif puisque seuls les ouvrages
visibles sur les photographies aériennes sont pris en compte ; par ailleurs les
ouvrages à l'intérieur des ports et remontant dans les estuaires n'ont pas été
levés. Les méthodes dites "souples", comme la mise en place de ganivelles ou
le rechargement de plage, ne sont actuellement pas prises en compte.

Les ouvrages dits "actuels" étaient visibles sur des or thophotographies de
2012. Sur l'unité morphosédimentaire, sur les 31 ouvrages et aménagements
côtiers recensés :
- 8 correspondent à des ouvrages de protection du littoral dont 1,6 km de
linéaire cumulé d'ouvrages se substituant au trait de côte (digues,
perrés, murs et murs de soutènement) et 16 épis d'une longueur
moyenne de 30 m ;
7 correspondent à des aménagements côtiers impactant l'évolution du
trait de côte comprenant notamment 3 jetées.
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figure 5.2 : Ouvrages et aménagements côtiers actuels du cap d'Antifer à Sainte-Adresse

tableau 5.2 : Ouvrages et aménagements présents du cap d'Antifer à Sainte-Adresse (Cerema, 2017)
Catégorie

Classe

Type

Ouvrages de
protection

Ouvrage se substituant
au trait de côte

Digue côtière

-

-

-

Perré

3

1,19

398 [130;891]

Mur, mur de soutènement

5

0,45

89 [32;203]

Ouvrage de lutte contre
l’érosion

Brise-lames

-

-

-

Epi

16

0,48

30 [17;38]

Infrastructure portuaire
et de navigation

Jetée

3

4,31

1 435
[178;3 512]

Quai

-

-

-

Bâtiment, blockhaus,
fortification...

-

-

-

Protection individuelle

-

-

-

Autre
aménagement

Bâti

Accès

Divers

Nombre Linéaire
Longueur
cumulé moyenne (m)
(km)
[min;max]

Cale

1

0,2

19,5

Accès, chemin, voie
submersible

1

0,8

79,7

Aménagement hydraulique
(vanne, écluse, barrage...)

-

-

-

2

0,45

225 [222;228]

31

6,9

-

Autre ou indéterminé
Total

nord. Au sud du port d’Antifer, la plage de sable de SaintJouin-de-Bruneval s’est développée sous la protection
de la digue principale abritant celles-ci des houles
dominantes et du transit littoral vers le sud (cf. détails
dans le chapitre 6) (LCHF, 1986 ; DUCLOS, 2012 ;
ELINEAU, 2013).
Entre le port d’Antifer et Sainte-Adresse, le littoral n’est
presque pas aménagé (tableau 5.2), à l’exception de
quelques habitations et parkings en haut de falaise, et
d’une descente à la mer au lieu-dit « Base de l’Otan » à
Octeville-sur-Mer. Cinq épis transversaux et une digue
longitudinale protègent quelques bâtiments et quatre
citernes à carburants (figure 5.2).

5.1.2 Unité morphosédimentaire de
Sainte-Adresse à Saint-Vaast-laHougue
En raison du fort développement touristique et de
l’existence de nombreux aménagements en front de
mer, cette unité morphosédimentaire présente de
nombreux ouvrages se substituant au trait de côte : près
de 83 km de longueur cumulée d’ouvrages longitudinaux
(digues côtières, perrés, murs et murs de soutènement)
complétés par 382 ouvrages transversaux de défense
(épis). Mais dans le détail (tableau 5.3 et figure 5.3
et figure 5.11), la répartition de ces ouvrages est très
inégale selon les cellules hydrosédimentaires, avec

une forte concentration d’ouvrages au droit des côtes
basses sableuses vulnérables présentant les plus forts
enjeux. Les secteurs de côte à falaises sont dépourvus
d’ouvrages.
Cette unité morphosédimentaire comprend également
près de 30 km de longueur cumulée d’infrastructures
portuaires et de navigation (jetées portuaires et
quais) associées aux différents ports : Le Havre,
Honfleur, Deauville, Dives-sur-Mer, Caen-Ouistreham,
Courseulles-sur-Mer, Port-en-Bessin, Grandcamp-Maisy
et Saint-Vaast-la-Hougue.

5.1.2.a Du cap de la Hève à Honfleur (digue du
jardin des personnalités) : l’estuaire de la
Seine
Sur la rive droite de l’estuaire de la Seine, entre le cap
de la Hève et l’avant port du Havre, sur la commune
de Sainte-Adresse, 45 épis couplés à un ouvrage
longitudinal continu sont dénombrés sur les 3 km de côte
sableuse qui borde la commune (figure 5.3).
Jusqu’au début du XIXe siècle, l’estuaire de la Seine
était qualifié de « sauvage « ; son embouchure, large
et peu profonde, était caractérisé par de vastes bancs
de sables. Les hauteurs d’eau dans la partie navigable
n’excédaient pas 4,4 m en vives eaux contre 1,75 m en
mortes eaux.
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Les ouvrages dits "actuels" étaient visibles sur des orthophotographies de
2012. Sur l'unité morphosédimentaire, sur les 818 ouvrages et aménagements
côtiers recensés :
- 233 correspondent à des ouvrages de protection du littoral dont 82,9 km
de linéaire cumulé d'ouvrages se substituant au trait de côte (digues,
perrés, murs et murs de soutènement) et 382 épis d'une longueur
moyenne de 49 m ;
203 correspondent à des aménagements côtiers impactant l'évolution
du trait de côte comprenant notamment 47 cales, 27 jetées et 21
bâtiments.

D’autres sources d’informations, comme des bases de données locales des
services déconcentrés de l’État et des images obliques, ont également été
exploitées. Cet inventaire n'est pas exhaustif puisque seuls les ouvrages
visibles sur les photographies aériennes sont pris en compte ; par ailleurs les
ouvrages à l'intérieur des ports et remontant dans les estuaires n'ont pas été
levés. Les méthodes dites "souples", comme la mise en place de ganivelles ou
le rechargement de plage, ne sont actuellement pas prises en compte.

Les ouvrages et aménagements côtiers influençant directement l'évolution du
trait de côte ont été relevés par le Cerema principalement à partir de
l’interprétation d’orthophotographies.
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figure 5.3 : Ouvrages et aménagements côtiers actuels de Sainte-Adresse à Courseulles-sur-Mer
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tableau 5.3 : Ouvrages et aménagements de Saint-Adresse à Saint-Vaast-la-Hougue (Cerema, 2017)
Catégorie

Classe

Type

Nombre Linéaire
cumulé
(km)

Longueur
moyenne (m)
[min;max]

Ouvrages de
protection

Ouvrage se substituant
au trait de côte

Digue côtière

22

25,7

1 168 [63;3 223]

Perré

141

38,7

275 [7;1 397]

Mur, mur de soutènement

70

18,5

264 [10;2 120]

Ouvrage de lutte contre
l’érosion

Brise-lames

-

-

-

Epi

382

18,7

49 [9;225]

Infrastructure portuaire
et de navigation

Jetée

27

16,9

624 [64;5 455]

Quai

12

2,6

220 [65;348]

Bâti

Bâtiment, blockhaus,
fortification...

21

1,8

86 [12;515]

Protection individuelle

18

2,4

134 [19;481]

Cale

47

1,3

28 [10;67]

Accès, chemin, voie
submersible

15

1,38

92 [8;1 131]

Aménagement
hydraulique (vanne,
écluse, barrage...)

6

0,18

30 [8;62]

Autre ou indéterminé

56

32,4

578 [8;14 294]

817

160,7

-

Autre
aménagement

Accès

Divers

Total
Trois chenaux principaux coexistaient, méandriformes
séparés par de vastes bancs, bancs « changeants «
ou « blancs « (LESOURD, 2000 ; DELSINNE, 2005 ;
FOUSSARD et al., 2010).
Un descriptif détaillé des aménagements historiques de
l’estuaire, des berges et lit de la Seine depuis 1800 a été
réalisé par FOUSSARD et al., 2010.
À partir de 1834, pour des besoins particuliers
(développement économique, sécurité pour la navigation
et pour les riverains…), l’estuaire de la Seine fut
progressivement et profondément aménagé. L’objectif
de ces aménagements était de supprimer le caractère
divaguant des chenaux, de créer un chenal principal
calibré dans lequel l’énergie du fleuve, renforcée de celle
du jusant, sera susceptible de mobiliser les sédiments
vers l’aval et ainsi « auto-entretenir « le chenal.
Ces travaux ont consisté (figure 5.4) en une série de
dragage et de suppression d’îles par rattachement
à la berge (comblement de bras morts, arasement,
rescindement) avec la disparition de 80 % des îles
entre Poses et l’embouchure depuis 1750 et en une
rectification du tracé par endiguement (en 2005, 80 %
des berges du fleuve sont artificialisées entre Poses et
Tancarville).
À partir des années 1970, les aménagements de
l’embouchure ont consisté en la prolongation des digues
vers l’aval, en plusieurs phases. Elles ont été remodelées
à plusieurs reprises (modification des seuils, ouverture

et fermeture de brèches). Parallèlement, la digue du port
pétrolier d’Antifer a été construite sur le littoral en 1976. Le
Pont de Normandie (1989-1995) empiète sur ce qui était
« La Grande vasière «, ce qui implique un comblement
de cette dernière, en amont. Une première mesure
compensatoire a consisté en la création d’une vasière
« Artificielle «, encore active de nos jours (figure 5.5).
L’extension Port 2000 (2003-2007) du port de commerce
du Havre comporte une nouvelle emprise sur l’estuaire
(construction de digues d’enceinte et prolongement
de 700 m de la digue basse nord) pour développer
et favoriser un accès au port pour les navires porteconteneurs ayant un tirant d’eau de 14,50 m (avec une
possibilité d’atteindre 17 m en certains lieux), en toute
condition de marée et en toute sécurité.
Les mesures d’accompagnement ont consisté
notamment en une modification de la digue basse du
nord, de la création d’un îlot artificiel (reposoir oiseaux)
en aval (Fosse sud) et de la création d’un méandre
artificiel. Ce dernier est actuellement comblé.

5.1.2.b De Honfleur (digue du jardin des
personnalités) à l’embouchure de l’Orne
Entre Honfleur et l’embouchure de l’Orne, les ouvrages
longitudinaux et transversaux sont respectivement
d’environ 12 km linéaires de perrés et de murs de
soutènement et de 92 épis.
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Plusieurs aménagements, pour la protection du littoral,
ont été mis en place depuis la première moitié du XIXe
siècle au droit des principaux sites à enjeux. Par exemple,
les premières digues et les premiers enrochements de
Villerville ont été érigés respectivement en 1868 et 1912
au pied du bourg (enrochement et épis transversaux en
bois ou enrochement) (figure 5.3), alors que la commune
de Cricqueboeuf dispose d’ouvrages de défense contre
la mer (enrochement et épis transversaux) depuis
seulement les années 1980 (LCHF, 1986 ; LISSAK,
2012).

Ainsi, des digues promenades, composées de perrés
de différentes géométries en moellons maçonnés
ou bien en béton armé ont été construites au droit
des principales stations balnéaires comme Trouvillesur-Mer, Deauville, Villers-sur-Mer, Houlgate, Cabourg,
Merville-Franceville,… (figure 5.6).
Dans quelques secteurs, comme à Blonville-sur-Mer et
Bennerville, des ouvrages longitudinaux de lutte contre
l’érosion sont constitués par des enrochements (figure 5.7).

figure 5.5 : Aménagements et mesures environnementales à l’embouchure de la Seine (GIP Seine-Aval,
2011)
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figure 5.4 : Aménagements de la Seine réalisés entre 1961 et 2008 (FOUSSARD et al., 2010)

Des épis transversaux en bois, béton ou en enrochement
viennent parfois compléter les dispositifs de protection
du trait de côte (figure 5.8).
À Villers-sur-Mer, depuis 2003, un système Ecoplage
a été installé sur la plage Mermoz à Villers-sur-Mer
avec deux drains enfouis parallèlement au rivage à une
distance de 40 m et à 70 m de la digue (figure 5.9).
Un système Ecoplage a été également installé à Grayesur-Mer. Le système muni d’une station de pompage,
permet l’aspiration de l’eau, le maintien du sable en
place et le rejet de l’eau en mer des eaux infiltrées (voir
description du système Ecoplage dans la gestion du
trait de côte, (Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du
Développement Durable et de la Mer – MEEDDM, 2010).
Pour juger de son efficacité, ce système a fait l’objet d’un
suivi topographique par le GRESARC jusqu’en 2007
(voir chapitre 6).

Du point de vue des infrastructures portuaires, le port
d’Honfleur (au débouché de la Morette dans l’estuaire
de la Seine) est dépourvu de jetée en mer (figure
5.10-B), ce qui n’entraîne pas d’impact sur les transferts
sédimentaires. Cependant, l’aménagement, entre 1955
et 1957, de la jetée ouest du port d’Honfleur a eu un
impact significatif sur l’accrétion locale de la plage
(Chapitre 6), en jouant un rôle de piège à sédiments,
avec des valeurs mesurées d’accrétion s’élevant à
+3,2 m/an (ROLNP s. d.).
À Dives-sur-Mer, Port-Guillaume est un port de
plaisance à flot aménagé en 1986 sur l’ancien site de
l’usine Tréfimétaux (figure 5.10-B) ; le chenal d’accès
correspond à l’embouchure de la Dives, protégée par
une flèche sableuse contre laquelle se développe
la plage de Cabourg, maintenue par une batterie
d’épis. Cette configuration n’interrompt pas le transit

figure 5.6 : Perrés de différentes géométries et natures sur la commune de Villers-sur-Mer (clichés Kévin
Graff, 2017)

figure 5.7 : Enrochement à Blonville-sur-Mer (A, cliché Kévin Graff, 2017) et à Bennerville-sur-Mer (B, cliché
Olivier Maquaire, 2017)
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sédimentaire vers la plage d’Houlgate mais contribue à
l’ensablement de l’entrée du port de plaisance.
Le port de Deauville est situé au débouché canalisé
de la Touques, entre Trouville-sur-Mer et Deauville. Le
port de plaisance, constitué du bassin à flot des yachts
et du bassin Morny, a été étendu sur l’estran dans les
années 1970 par Port Deauville. Sa digue longitudinale
ouest, d’une longueur d’environ 780 m, a permis
l’aménagement de marinas et d’un bassin permettant
d’accueillir près de 700 bateaux de plaisance. Cette
digue prolongée par des jetées en enrochements
pour maintenir le chenal d’accès au port de Deauville/
Trouville, piège une partie des sédiments (dérive

littorale dirigée vers l’est) : la forte accrétion sableuse
contre la jetée est bien visible sur la figure 5.10-A,
mais une part des sédiments contourne l’ouvrage et
continue d’engraisser les plages situées à l’est. Un
suivi des plages de Trouville-sur-Mer montre qu’elles
n’ont pas subi d’abaissement du profil transverse et
d’érosion significative (CREC, 2012b).

5.1.2.c De l’embouchure de l’Orne à la jetée
du port Grandcamp
De Ouistreham à Arromanches, la côte basse
sableuse est aménagée de manière quasi continue par
l’association d’ouvrages longitudinaux et transversaux.

figure 5.9 : Dispositif Ecoplage installé en 2003 sur la plage Mermoz (A) à Villers-sur-Mer et mise en place
d'un drain (B) (cliché Franck Levoy, 2003)
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figure 5.8 : Différents types d'épis : A. en béton à Villers-sur-Mer, B. en bois à Trouville-sur-Mer et C. en
enrochement à Cabourg (clichés Franck Levoy, 2004 et 2005)

figure 5.10 : Vues aériennes sur les ports de Deauville (A) et de Port-Guillaume à Dives-sur-mer (B) (clichés
Patrick Gigot, 2009)
Plus de 25 km linéaires de digues côtières, perrés et
murs de soutènements sont dénombrés, associés à 266
épis de différents types (enrochements, palplanches,
bois, etc.) (figure 5.25). Cette protection omniprésente
est due à la nature de la côte (côte basse sableuse),
mais surtout à l’urbanisation en front de mer, nécessitant
une fixation du trait de côte. Rappelons l’existence
des pontons du port artificiel d’Arromanches (depuis le
D-Day) qui ont eu pour conséquences de piéger des
sédiments (LCHF, 1986).
Dans cette cellule, deux ports sont aménagés au
débouché de fleuves côtiers, sur des tronçons canalisés
parallèles au cours naturels du fleuve ; le chenal d’accès
au port est protégé par des jetées en mer : le port de
Ouistreham (600 m) dans l’estuaire de l’Orne et le port
de Courseulles (120 m) au débouché de la Seulles. Les
deux autres ports de la cellule ont été creusés dans les
marais et leurs accès est protégé des jetées : Port en
Bessin et Grandcamp-Maisy.
Le port de Ouistreham est aménagé au débouché du
canal maritime de 14 km de long qui le relie au port de
Caen, parallèlement au cours naturel de l’Orne. L’avantport est aménagé à l’entrée du canal limité par des
écluses à deux sas (un pour le commerce et un pour
la plaisance), en bordure de la ville de Ouistreham et
le terminal ferries débordant sur la plage est prolongé
par une jetée en enrochement, submersible. De l’autre
côté, l’Orne débouche dans un méandre protégé par une
large flèche sableuse (banc de Merville) se raccordant
au delta sableux ; son cours est canalisé par une jetée
submersible.
La zone d’évitage des ferries se situe dans l’embouchure
et se prolonge par un chenal d’accès de 5 km de long,
régulièrement dragué et protégé par deux jetées
submersibles de plus de 1 km entaillant le delta de jusant
de l’Orne. Des installations portuaires (bassins et zones
de débarquement/stockage) sont aménagées le long du
canal jusqu’à Caen.

Le terminal ferry de Ouistreham, construit en 1985
(1ère liaison en mai 1986) a été complété par .une
seconde passerelle, permettant d’accueillir de plus
gros navires, qui a nécessité une extension sur l’estran
avec reconfiguration de l’embouchure avec pose
d’enrochement et dragage du chenal (achèvement des
travaux en 1992). Au début des années 2010, une aire
supplémentaire de stationnement de 4 ha, en partie
gagnée sur la mer, complète les 10 ha existants (DAVID
et al., 2011). Les installations bloquent une partie des
sables à l’ouest du chenal (figure 5.12-A).
Le projet d’aménagement de l’avant-port (autorisé depuis
2015) concentre de multiples fonctionnalités et usagés
liés aux navires de commerce, de pêche, de plaisance, à
la sécurité et aux futures activités éoliennes en mer (port
de maintenance). Les objectifs concernent le plan d’eau
et les zones terrestres aux alentours ; ils comprennent
l’élargissement du môle est, l’aménagement de facilités
nautiques pour les EMR, la pêche, la plaisance (40
places supplémentaires d’attente en eau), le remorquage
et les services de sécurité et de secours, ainsi que la
réalisation de l’embectage de l’écluse ouest (PNA, 2010).
Ces travaux vont avoir emprise sur la plage formée dans
l’estuaire contre la jetée est de l’avant-port, sans impacter
les mouvements sédimentaires à la côte (figure 5.13).
Le port aval (Ouistreham) concentre les activités
transmanche et le port amont (canal et Caen) le
commerce conventionnel, multivracs, la croisière et la
plaisance. Un autre bassin de plaisance en eau profonde
est situé à la sortie des écluses.
Le port de Courseulles est aménagé au débouché de
la Seulles. Le chenal d’accès au port est limité par une
double jetée orientée globalement nord-sud (figure
5.12-B), débordant la plage. La conséquence en est
le développement des dunes fixées de Juno Beach à
l’ouest et un décroché d’une centaine de mètres de la
plage de Courseulles à l’est, elle-même limitée par un
épi majeur.
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Les ouvrages dits "actuels" étaient visibles sur des orthophotographies de
2012. Sur l'unité morphosédimentaire, sur les 818 ouvrages et aménagements
côtiers recensés :
- 233 correspondent à des ouvrages de protection du littoral dont 82,9 km
de linéaire cumulé d'ouvrages se substituant au trait de côte (digues,
perrés, murs et murs de soutènement) et 382 épis d'une longueur
moyenne de 49 m ;
203 correspondent à des aménagements côtiers impactant l'évolution
du trait de côte comprenant notamment 47 cales, 27 jetées et 21
bâtiments.

D’autres sources d’informations, comme des bases de données locales des
services déconcentrés de l’État et des images obliques, ont également été
exploitées. Cet inventaire n'est pas exhaustif puisque seuls les ouvrages
visibles sur les photographies aériennes sont pris en compte ; par ailleurs les
ouvrages à l'intérieur des ports et remontant dans les estuaires n'ont pas été
levés. Les méthodes dites "souples", comme la mise en place de ganivelles ou
le rechargement de plage, ne sont actuellement pas prises en compte.

Les ouvrages et aménagements côtiers influençant directement l'évolution du
trait de côte ont été relevés par le Cerema principalement à partir de
l’interprétation d’orthophotographies.
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figure 5.11 : Ouvrages et aménagements côtiers actuels de Courseulles-sur-Mer à Saint-Vaast-la-Hougue
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figure 5.12 : Vues aériennes sur les ports de Ouistreham (A) et de Courseulles (B) et leurs chenaux d'accès
limités par des jetées en enrochements (clichés Patrick Gigot, 2009 et 2014)
Ver-sur-Mer est établi au débouché de la rivière Provence
qui abouti dans les marais. Le bourg est protégé par une
digue promenade, composée d’un perré en moellons
maçonnés parfois renforcé en pied par un enrochement.
Ce dispositif est complété par des épis transversaux en
bois très dégradés qui sont parfois remplacés par des
enrochements (figure 5.14).

tronçons ont été reconstruits en béton armé. Cette digue
a fait l’objet de lourdes réparations en de nombreuses
occasions après des événements tempétueux (cf. détails
au chapitre 6). À l’est, au droit du lieu-dit « Roseau
plage », le haut de plage et le cordon dunaire sont
défendus par des épis en bois et depuis 1976 par un
enrochement (figure 5.16-E).

Le cordon dunaire bordant les marais de Ver-sur-Mer et
Meuvaines, protégé par une série d’épis en bois et par
des enrochements plus ou moins continus (figure 5.15).

À Saint-Côme-de-Fresné, sur une distance d’environ
600 m, au droit de la zone urbaine, le cordon littoral
sableux et le pied de la falaise sont protégés par
un enrochement longitudinal et par cinq épis en
enrochements. De nombreux vestiges en béton issus
de la destruction d’une partie des installations du port
artificiel d’Arromanches jonchent le pied de falaise
(figure 5.17).

À Asnelles, au droit du bourg, au lieu-dit « le Hamel »
et le long du boulevard de la Mer (figure 5.16), la digue
en maçonnerie de moellons a été (re)construite dans
les années 1950-1951 suite aux dommages de guerre.
Depuis, à cause de dégâts dus aux tempêtes, des

figure 5.13 : Réorganisation et aménagement de l'avant-port de Caen-Ouistreham (PNA, 2015)
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D’Arromanches à Grandcamp-Maisy, le littoral est
bordé par un secteur à falaises rocheuses vives
(falaises du Bessin), sur près de 32 km entrecoupé par
un secteur de côte basse sableuse d’environ 6 km de
longueur. Deux ports (Port-en-Bessin et Grandcamp)
sont également présents.
À noter que les falaises du Bessin sont exemptes
d’ouvrage de protection contre l’érosion à l’exception
du site de la Pointe du Hoc, où l’ABMC (American Battle
Monuments Commission) a effectué des travaux pour
renforcer la falaise et la préserver de l’érosion marine.
Ces travaux ont consisté au comblement de cavités
et au confortement des blocs instables par tirants
d’ancrage et drainage de la falaise. Ces travaux ne
sont pas reconductibles à l’ensemble du linéaire côtier.
La figure 5.18 montre les blocs calcaires massifs
maçonnés (extraits de carrières) et qui ont permis de
combler les cavités.
Le port de Port-en-Bessin est construit au niveau
d’une anfractuosité dans les falaises du Bessin. Le
port comporte deux jetées construites sur l’estran qui
délimitent une rade de plus de 300 m de large, prise sur
la mer et qui permettent l’aménagement d’une zone de
mouillage dans l’avant-port. La jetée ouest d’environ
400 m de long déborde la côte sur plus de 300 m ; la
jetée est, plus courte et plus incurvée, protège l’entrée

du port et l’avant-port. Le chenal d’entrée et l’avantport font l’objet d’une sédimentation importante (figure
5.19-A) nécessitant des dragages (cf. section 5.3).
Sur les fondations de la présence gallo-romaine, le port
a été construit (puis détruit) au XVIIe siècle à l’entrée
de la valleuse mais la configuration du port actuel avec
ses deux jetées, sa petite rade et ses deux bassins
creusés dans le fond de la valleuse date du XIXe
siècle. Le port a perdu son activité de commerce pour
se consacrer à la pêche (proximité des gisements de
coquilles St-Jacques et position idéale au centre de la
baie de Seine) en se hissant au rang des grands ports
de pêche français. La plaisance y est peu développée.
La côte basse de part et d’autre des jetées portuaires
du port de Grandcamp, est largement protégée par
plus d’une trentaine d’ouvrages transversaux (épis)
et quelques ouvrages longitudinaux (perrés et digues
côtières). La jetée est déborde de 300 m le littoral, elle
est à l’origine d’une importante accumulation de sable
(dérive littorale vers l’ouest). Les deux jetées du port
de Grandcamp permettent de limiter les quantités de
sédiments à draguer dans le chenal d’accès (figure
5.19-B).
Sur une longueur d’environ 6 km, entre Collevillesur-Mer et Vierville-sur-Mer, le cordon sableux rectiligne

figure 5.15 : Vues aériennes du littoral des communes de Ver-sur-mer (A) et Meuvaines (B). À noter les
parcs ostréicoles sur l'estran (clichés Patrick Gigot, 2003 et 2006)

Chapitre 5 – Interventions humaines le long du littoral

figure 5.14 : Perré en moellons maçonnés et épis au droit du bourg de Ver-sur-Mer (Clichés Yan Guirriec,
2010)

figure 5.16 : Ouvrages de défense contre la mer à Asnelles (A) Carte de localisation (Géoportail, IGN) ; (B)
La digue au droit du Hamel en 1985 ; (C) La digue le long du Boulevard de la Mer en 2013 ; (D) Enrochement,
descente à la mer et émissaire de la Gronde au droit de Roseau plage en 1996 ; (E) Vue vers l'est sur les
enrochement et les épis en bois au droit de Roseau plage en 1987 (clichés DDTM 14, 1985, 1987, 1996, 2013)
limitant une zone marécageuse à la base d’une arrière
falaise morte, est parfois doté d’ouvrages de défense
dans les secteurs de forts enjeux (routes et habitations).
Sur la plage d’Omaha Beach, 14 ouvrages transversaux
(épis) et des ouvrages longitudinaux (perrés et mur de
soutènement avec enrochement) d’une longueur de
l’ordre de 3,5 km sont concentrés dans la partie ouest

du secteur. La route littorale est parfois aménagée
immédiatement à l’amont de ces ouvrages (figure 5.11).
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5.1.2.d De la jetée du port de Grandcamp à la
cale d’Utah Beach : la baie des Veys
Afin de protéger les basses terres de l’intrusion des
eaux marines, l’ensemble du littoral et des parties
avales des cours d’eau (estuaire de la Taute et de la
Douve à l’ouest, celui de la Vire et de l’Aure Inférieure)
est endigué dans le cadre d’un vaste programme de
poldérisation de la baie des Veys.
Les étapes de la poldérisation peuvent être retracées
grâce aux recherches de DESOUBEAUX et RICHARD
(1984) et CLARY (1985), et au travail de synthèse de
LEVOY (1986, 1988) lors de l’étude menée sur les
risque de submersion de la baie des Veys. La figure
5.20 présente les étapes de poldérisation dans la Baie

figure 5.18 : Confortement de la falaise de la pointe
du Hoc (cliché Reynald Flahaut, 2012)

des Veys, établie dans le cadre du projet Licco. Les
travaux d’endiguement et de poldérisation commencent
au début du XVIIIe siècle. Ils se poursuivent durant tout
le XIXe siècle et, après une certaine accalmie dans
la première moitié du XXe siècle, reprennent ensuite
entre 1955 et 1972.
Ainsi, au cours des trois derniers siècles, la superficie
de la baie a été réduite de moitié par la poldérisation.
L’avancée des terres gagnées sur la mer est de l’ordre
de 3 km dans l’axe de la baie. Les polders de la Baie
de Veys sont actuellement protégés par un linéaire de
près de 16 km de digues externes formant l’actuel trait
de côte (figure 5.21).
Les digues sont généralement constituées par un
remblai de sable et de tangue surmonté par une
couche de glaise (argile) et protégé côté mer par un
perré en pavage de moellons joints. Les pentes de
ces digues varient de 3/2 à 2/1 (figure 5.22). Ces
digues subissent de nombreuses dégradations dues
à des processus naturels (assaut des houles, effet du
batillage et des clapots, soutirage, ...) et à l’action des
rongeurs (lapins, renards, rats musqués et ragondins)
(Levoy, 1988) (figure 5.22). Ces digues ont fait
l’objet de renforcement, comme par exemple avec
mise en place d’un placage de béton (figure 5.11).
Ces aménagements ont eu pour conséquence une
augmentation des taux de sédimentation dans la baie
qui sont décrits dans le chapitre 6.

figure 5.19 : Vues aériennes sur les ports de Port-en-Bessin (A) et de Grandcamp (B) (clichés Patrick
Gigot, 2011 et 2015)
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figure 5.17 : Enrochement au droit de la commune de Saint-Côme-de-Fresné (clichés Yann Guirriec, 2006)

Ce gain de terrains sur le domaine maritime a entraîné
une réduction des volumes oscillants dans la baie qui
a eu pour conséquence une accélération temporaire du
taux de sédimentation, accentuée par l’endiguement
des rivières à leur débouché. La sédimentation en fond
de baie a entraîné le déplacement vers le Nord-Est des
installations conchylicoles (chapitre 5).

permettent de limiter l’érosion, voire ils ont permis une
accrétion significative (chapitre 6).

Sur sa partie orientale, depuis Grandcamp-Maisy,
sur près de 5 km jusqu’à l’embouchure de la Vire
(pointe du Grouin), la côte basse sableuse a fait l’objet
d’aménagement d’ouvrages de défense (figure 5.23) :
digue en enrochement et plus d’une trentaine d’épis

5.1.2.e De la cale d’Utah Beach à la presqu’île
de la Hougue

Sur la partie occidentale de la baie des Veys et en
remontant vers le nord jusqu’à la cale d’Utah Beach,
le cordon sableux est exempt d’aménagement (figure
5.24-A).

Dans son ensemble, la côte du littoral de l’est Cotentin,
incluant deux cellules hydrosédimentaires entre la cale

figure 5.20 : Les grandes étapes de la poldérisation de la baie des Veys (source : LiCCo)
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sur-Mer, Ravenoville (figure 5.24-B), Quineville
(figure 5.11). Par exemple à Sainte-Marie-du-Mont,
des vestiges en mauvais état du mur de l’Atlantique
sont encore visibles au pied du cordon littoral (figure
5.11). À l’embouchure de la Sinope, pour le petit port de
Quinéville (figure 5.24-C), deux petites jetées en mer
parallèles d’une longueur d’environ 100 m permettent

figure 5.21 : Vues aériennes sur la baie des Veys : A. digue de la pointe de Brévands et digues du canal de
Carentan à la mer. B. Digue et schorre en avant des polders, pointe du Grouin et chenal de la Vire (clichés
Patrick Gigot, 2013)

figure 5.22 : Dégradation de digues de la baie des Veys : Formation de cavités par dislocation des moellons
et soutirage du corps de digue à la pointe de Brévands (A), minage du corps de digue par les terriers de
lapins le long des digues de mer des polders de Sainte-Marie-du-Mont, propriété de Bois Lambert, réserve
ornithologique (B) (clichés Franck Levoy, 1988)

figure 5.23 : Vue vers la baie des Veys depuis Grandcamp-Maisy (A) et vue aérienne sur enrochement
longitudinal et épis en enrochement sur la commune de Gefosses-Fontenay (clichés Patrick Gigot, 2011
et 2014)
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d’Utah Beach et la presqu’île de la Hougue, est très peu
aménagée (figure 5.11). Ponctuellement, des ouvrages
longitudinaux (digues côtières, murs de soutènement,
perrés…) ont été principalement implantés pour faire
face à l’érosion du cordon sableux et pour protéger la
route côtière ou des habitations au droit des communes
de Sainte-Marie-du-Mont, Foucarville, Fontenay-

de maintenir le chenal d’accès et de limiter les quantités
de sédiments à draguer dans le chenal.

5.1.3 Unité morphosédimentaire de
Saint-Vaast-la-Hougue à Barfleur
Entre la presqu’île de la Hougue et la pointe de Barfleur
(Val de Saire), quelques digues côtières, perrés et
murs de soutènement sont aménagés (tableau 5.4),
notamment dans les secteurs dans lesquels la route
côtière longe le littoral (figure 5.25).
Le havre de Saint-Vaast-la-Hougue est aménagé depuis
1694 avec les tours Vauban de la Hougue et de Tatihou.
Ce port de pêche historique est, depuis 1982, ouvert à
la plaisance grâce à la fermeture du port par une écluse
et la construction d’une jetée portuaire de 400 m de long
(figure 5.24-D) ; sa capacité d’accueil est de 760 places
sur ponton. Le littoral est fixé par plusieurs ouvrages
longitudinaux de part et d’autre du havre, sur la presqu’île
de la Hougue et sur l’île de Tatihou (figure 5.25).
À Barfleur, le port de pêche médiéval est ouvert à la
plaisance (capacité d’accueil de 130 mouillages). Ce port
est construit dans une anse étroite et une jetée portuaire

limite son chenal en rive sud : ces aménagements
ne semblent pas avoir d’impact significatif sur le
fonctionnement du littoral. Au nord de Barfleur, quelques
perrés et enrochements protègent des secteurs
aménagés et urbanisés (figure 5.25)

5.1.4 Unité morphosédimentaire de
Barfleur au cap de la Hague
Entre la pointe de Barfleur et le cap de la Hague (côte
nord du Cotentin), peu d’ouvrages majeurs existent à
l’exception du port de Cherbourg-en-Cotentin. Toutefois,
des perrés et murs de soutènement sont aménagés dans
le fond de centaines anses. Il existe également quelques
blockhaus datant de la dernière guerre mondiale et le
phare de Gatteville à l’extrémité de la pointe de Barfleur
(tableau 5.5et figure 5.26).

5.1.4.a De la pointe de Barfleur à la digue de
Querqueville
La rade de Cherbourg-en-Cotentin constitue un
aménagement de très grande ampleur, formant « la plus
grande rade artificielle d’Europe » (derrière celle de Ras
Laffan au Qatar). La construction des digues formant la

figure 5.24 : Vues aériennes sur le littoral d'Utah Beach (A) au sud du bourg de la Madeleine, commune de
Sainte-Marie-du-Mont ; (B) au droit de la commune de Ravenoville ; (C) le port de Quinéville à l'embouchure
de la Sinope ; (D) le port de Saint-Vaast-la-Hougue (clichés Patrick Gigot, 2015)
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St-Vaast la Hougue à Barfleur

Photo et numéro correspondant

Limite de province sédimentaire

Cours d'eau principal

Cours d'eau

Cours d'eau secondaire

Trait de côte Histolitt

Bâti

Ouvrages actuels

Accès
Bâti
Ouvrage de lutte contre l'érosion
Divers
Infrastructure portuaire et de navigation
Ouvrage se substituant au trait de côte

Les ouvrages et aménagements côtiers influençant directement l'évolution du
trait de côte ont été relevés par le Cerema principalement à partir de
l’interprétation d’orthophotographies.

D’autres sources d’informations, comme des bases de données locales des
services déconcentrés de l’État et des images obliques, ont également été
exploitées. Cet inventaire n'est pas exhaustif puisque seuls les ouvrages
visibles sur les photographies aériennes sont pris en compte ; par ailleurs les
ouvrages à l'intérieur des ports et remontant dans les estuaires n'ont pas été
levés. Les méthodes dites "souples", comme la mise en place de ganivelles ou
le rechargement de plage, ne sont actuellement pas prises en compte.

Les ouvrages dits "actuels" étaient visibles sur des orthophotographies de
2012. Sur l'unité morphosédimentaire, sur les 129 ouvrages et aménagements
côtiers recensés :
- 58 correspondent à des ouvrages de protection du littoral dont 11,6 km
de linéaire cumulé d'ouvrages se substituant au trait de côte (digues,
perrés, murs et murs de soutènement) et 33 épis d'une longueur
moyenne de 17 m ;
38 correspondent à des aménagements côtiers impactant l'évolution du
trait de côte comprenant notamment 12 cales.
-
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figure 5.25 : Ouvrages et aménagements côtiers actuels de Saint-vaast-la-Hougue à Barfleur

tableau 5.4 : Ouvrages et aménagements présents de Saint-Vaast-la-Hougue à Barfleur (Cerema, 2017)
Catégorie

Classe

Type

Ouvrages de
protection

Ouvrage se
substituant au trait
de côte

Digue côtière

Ouvrage de lutte
contre l’érosion

Brise-lames

Infrastructure
portuaire et de
navigation

Autre
aménagement

Nombre Linéaire
cumulé
(km)

Longueur
moyenne (m)
[min;max]

1

0,2

0,2

Perré

39

6,5

167 [32;702]

Mur, mur de soutènement

18

4,9

273 [23;2 095]

-

-

-

33

0,6

17 [8;74]

Jetée

5

0,9

176 [79;409]

Quai

-

-

-

Bâti

Bâtiment, blockhaus,
fortification...

7

0,7

107 [13;297]

Accès

Cale

Epi

Protection individuelle

Divers

3

0,5

177 [22;457]

12

0,4

35 [8;90]

Accès, chemin, voie submersible

3

0,5

167 [22;457]

Aménagement hydraulique
(vanne, écluse, barrage...)

1

0,01

15

Autre ou indéterminé

7

0,6

87 [10;181]

129

15,5

-

Total
rade de Cherbourg-en-Cotentin a été initiée à la fin
du XVIIIe siècle par Louis XVI et achevée en 1858 par
Napoléon III. Au nord, trois imposantes digues jouent
le rôle de brise-lames pour la grande rade (digue de
Querqueville : 1,2 km, digue du large : 3,5 km et digue
de l’est : 2 km). Une seconde rade interne, dite « petite
rade », est également protégée par deux jetées : la jetée
du Homet (1 km) à l’ouest et la jetée des Flamands
(300 m) à l’est (figure 5.27).

5.1.4.b De la digue de Querqueville au cap de
la Hague

5.2 Extractions
La demande en granulats augmente en réponse à
l’évolution démographique, du mode de vie et de
l’urbanisme (MENEGAKI et KALIAMPAKOS, 2010 ;
UEPG, 2011 in DUCLOS, 2012). Par conséquent, il est
nécessaire de trouver d’autres sources de matériaux,
notamment l’extraction en mer qui représente 2 % des
extractions (DESPREZ et LAFITE, 2014). Les granulats
marins semblent être une bonne alternative aux granulats
terrestre par leur qualité et leur quantité (figure 5.31)
(Secrétariat Général de la Mer 2006 in DUCLOS, 2012).

Plusieurs perrés discontinus sont aménagés dans le fond
de l’anse de Querqueville. Plus à l’ouest, sur la commune
d’Urville-Nacqueville, des ouvrages de défense sont
situés de part et d’autre du fort, ainsi qu’au droit de la
plage caractérisée par de nombreuses habitations en
front de mer.

En Manche, les ressources de matériaux à extraire
sont estimées, suivant la méthode géostatistique, à 149
milliards de m3 dans la ZEE dont près de 117 milliards de
m3 dans les paléo-vallées (AUGRIS et al., 2006).

Le reste de la côte, jusqu’à la Hague, est dans son
ensemble très peu aménagé, à l’exception du port du
Hâble (commune d’Omonville-la-Rogue) caractérisé par
une jetée de 200 m orientée nord-ouest/sud-est (figure
5.28-A).

Face à la difficulté grandissante d’obtenir de nouvelles
autorisations de carrières à terre, les exploitants se sont
tournés peu à peu vers le domaine marin. Les premières
demandes d’extraction de granulats marins en baie de
Seine datent de la fin des années 1980. Face à une
demande soudaine et à la multiplication des projets,
la pêche s’est fortement mobilisée afin d’obtenir un gel
de ces dossiers dans un espace maritime relativement
réduit.

Dans l’anse Saint-Martin (commune de Saint-Germaindes-Vaux), une cale d’accès à la mer et quelques
enrochements sont visibles (figure 5.28-B). Enfin, Port
Racine, considéré comme le plus petit port de pêche de
France, constitue un ouvrage mineur sans impact réel
sur les transferts sédimentaires (figure 5.28-C).

5.2.1 Historique des extractions

Afin d’estimer la possibilité d’ouvrir la baie de Seine
à l’exploitation de granulats, une Commission Interrégionale de Concertation pour la Gestion de la Baie De
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Barfleur au Cap de la Hague (Nord Cotentin)

Photo et numéro correspondant

Limite de province sédimentaire

Cours d'eau principal

Cours d'eau

Cours d'eau secondaire
Bâti

Trait de côte Histolitt

Ouvrages actuels

Accès
Bâti
Ouvrage de lutte contre l'érosion
Divers
Infrastructure portuaire et de navigation
Ouvrage se substituant au trait de côte

Les ouvrages et aménagements côtiers influençant directement l'évolution du
trait de côte ont été relevés par le Cerema principalement à partir de
l’interprétation d’orthophotographies.

D’autres sources d’informations, comme des bases de données locales des
services déconcentrés de l’État et des images obliques, ont également été
exploitées. Cet inventaire n'est pas exhaustif puisque seuls les ouvrages
visibles sur les photographies aériennes sont pris en compte ; par ailleurs les
ouvrages à l'intérieur des ports et remontant dans les estuaires n'ont pas été
levés. Les méthodes dites "souples", comme la mise en place de ganivelles ou
le rechargement de plage, ne sont actuellement pas prises en compte.

Les ouvrages dits "actuels" étaient visibles sur des orthophotographies de
2012. Sur l'unité morphosédimentaire, sur les 159 ouvrages et aménagements
côtiers recensés :
- 73 correspondent à des ouvrages de protection du littoral dont 18,9 km
de linéaire cumulé d'ouvrages se substituant au trait de côte (digues,
perrés, murs et murs de soutènement) et 3 épis d'une longueur
moyenne de 42 m ;
83 correspondent à des aménagements côtiers impactant l'évolution du
trait de côte comprenant notamment 19 bâtiments et 21 cales.
-
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figure 5.26 : Ouvrages et aménagements côtiers actuels de Barfleur au cap de la Hague
e

tableau 5.5 : Ouvrages et aménagements présents de Barfleur au cap de la Hague (Cerema, 2017)
Catégorie

Classe

Type

Ouvrages de
protection

Ouvrage se substituant
au trait de côte

Digue côtière

Longueur
moyenne (m)
[min;max]

-

-

49

12,2

245 [14;1 421]

-

Mur, mur de soutènement

23

2,9

126 [22;601]

1

3,7

3,7

3

0,12

43 [20;64]

Infrastructure portuaire
et de navigation

Jetée

15

5,8

385 [21;1 400]

Quai

3

0,18

60 [41;80]

Bâti

Bâtiment, blockhaus,
fortification...

19

1,8

94 [10;648]

Protection individuelle

9

1,3

142 [19;446]

21

0,8

38 [17;100]

Accès, chemin, voie
submersible

-

-

Aménagement
hydraulique (vanne,
écluse, barrage...)

6

0,17

29 [8;53]

Autre ou indéterminé

10

0,9

86 [15;296]

159

29,8

-

Accès

Divers

Total

Linéaire
cumulé
(km)

Perré

Ouvrage de lutte contre Brise-lame
l’érosion
Epi
Autre
aménagement

Nombre

Cale

-

figure 5.27 : Port de Cherbourg-en-Cotentin (Source de la photographie aérienne : Ortho photo IGN, 2012)
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Seine (CICGBDS) a été créée en 1993. Elle a conduit
à la mise en place d’une exploitation expérimentale en
1996 sur le périmètre du permis initialement accordé en
1989. Cette exploitation expérimentale a, par la suite,
été suivie par le GIS SIEGMA (Groupement d’intérêt
scientifique « Suivis des Impacts de l’Extraction de
granulats MArins ») entre 2006 et 2012.
En parallèle, plusieurs concessions sont opérationnelles
en baie de Seine :
 Un permis exclusif de recherches « Permis Exclusif

de Recherche des Granulats Marins Havrais » (PER
GMH), accordé en 2010 vient de s’achever au large
du Havre, et une demande de concession de 30
ans sur les bords du chenal d’accès est en cours
d’instruction ;
 Une concession a été accordée en 2012 au GIE GMO

(Groupement d’intérêt économique « Granulats de la
Manche Orientale ») sur le plateau continental en baie
de Seine : le permis des « Granulats marins de la
Manche orientale » concerne deux secteurs situés au
nord-est de Barfleur » sur une superficie de 61 km² ;

Le site d’exploitation expérimentale a été accordé
en concession au GIE GMN (Groupement d’intérêt
économique « Granulats Marins de Normandie ») en
2013, pour une superficie d’environ 8,2 km² pour la
durée de la concession appelée « Granulats marins
de la Baie de Seine » située sur le plateau continental

au large de la ville du Havre dans la circonscription du
Grand Port Maritime de Rouen.

5.2.2 Nature des gisements exploités
Les ressources minérales marines actuellement
exploitées en Manche orientale proviennent
principalement des paléovallées, d’âge quaternaire
et localisées par 20 à 45 m de fond. Les gisements
correspondent aux prolongements des fleuves actuels
et ont la même origine sédimentaire que les gisements
alluvionnaires terrestres. Elles sont constituées de
sédiments grossiers (sable et graviers siliceux) dans
les deux concessions situées au large du Havre
(figure 5.29) : concession dite « Baie de Seine » et du
Permis Exclusif de Recherche des « Granulats Marins
Havrais » (PER GMH).
Pour la concession dite « Baie de Seine », son épaisseur
comprise entre le fond marin et le substratum, varie
localement entre 6,6 et 14,7 m pour une épaisseur
moyenne d’environ 10,3 m. L’exploitation sera réalisée
sur une profondeur maximale de 2,50 m.
Les autres gisements sont exploités sur une épaisseur
moyenne de 1 à 5 m.

Chapitre 5 – Interventions humaines le long du littoral

figure 5.28 : Jetée du port du Hâble (A), ouvrages situés à l'ouest de l'anse Saint-Martin et vue vers la pointe
du Nez (B), Port Racine à marée basse (C) (clichés François Meunier, 2018 et Rolande Chapuis, 2015)
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Synthèse des connaissances
du cap d'Antifer au cap de la Hague

Matériaux
indéterminés

Ressource en granulats marins

Limite de province sédimentaire

Cours d'eau principal

Cours d'eau

Cours d'eau secondaire
Bâti

Limite départementale

Extraction

Exploitation de granulats marins

Zone de concession non exploitée

Concession

Potentiel extractif

Permis Exclusif de Recherche

Critère qualité Matériaux jugés
des matériaux
inutilisables

Arrêt des travaux- Report sur un nouveau site

Critère
épaisseur

Potentiel extractif

Roche, 0
0
1
1.5
2
3
4

Le calcul du potentiel extractif se base sur deux critères :
 Le critère "épaisseur de la couverture sédimentaire" est obtenu en combinant les
isopaques des trois types d'accumulation (bancs sableux, nappes alluviales et
couverture indifférenciée), les indi ces morphologiques et les zones où des carottages
ne recoupent pas d'isopaques. Ce critère est hiérarchisé selon cinq niveaux : 0
(roche), 1 (carottage seul), 2 (indices morphologiques), 3 (épaisseur de la couverture
sédimentaire inférieure à 5 m), 4 (couv erture sédimentaire supérieure à 5m).
 Le critère "Qualité des matériaux" se base sur la description des carottes (points de
couleur sur la carte). En fonction de caractéristiques lithologiques, on attribue une
valeur 0 (matériaux jugés inutilisables) ou 1 (matériaux potentiellement acceptables).
En l'absence de description, on accorde une valeur intermédiaire 0,5.
En croisant ces deux critères, on hiérarchise le potentiel extractif selon six niveaux allant
de 0 à 4 (0 correspond aux zones au plus faible pot entiel et 4 aux zones au plus fort
potentiel).

Source : Donnée livrée dans le cadre d'une étude (2005-2012) réalisée par l'Ifremer, pour le compte du
Ministère chargé de l'écologie, visant à définir des zones de moindres contraintes où l'extraction de
granulats marins serait possible.
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figure 5.29 : Ressources en granulats marins de la province du cap d'Antifer au cap de la Hague
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Les deux concessions concernées par ce fascicule ont
un volume total autorisé de 4 000 000 m3. Les matériaux
extraits dans les différents gisements présents sur la
province sont des sables et graviers siliceux.

le bassin oriental de la Manche (sites de Dieppe et de
la Baie de Seine).
Les modifications physiques du milieu comprennent :
 la modification de la morphologie des fonds sur la

zone d’extraction : le passage de la drague, qui
aspire les matériaux, forme sur les fonds, des sillons
d’environ 30 cm de profondeur et 2 m de large ; le
passage répété crée une dépression et donc à terme,
un abaissement des fonds ;

5.2.4 Les impacts et suivis
environnementaux
Les demandes de concession d’exploitation des
granulats marins s’accompagnent d’une étude d’impact
et d’un suivi environnemental des impacts, dans le but
de déterminer des mesures de réduction des impacts
des extractions sur le milieu marin.
Les granulats marins sont extraits à l’aide de dragues
aspiratrices en marche (DAM). Ces navires aspirent
sur le fond un mélange d’eau et de matériaux qui sont
stockés dans la cale du navire. Le trop plein d’eau
est rejeté par surverse formant un panache turbide
à l’arrière du navire extracteur. De par son mode de
fonctionnement, l’exploitation de granulats marins
induit ainsi des modifications du milieu qui peuvent être
d’ordre physique ou d’ordre biologique.
Des études sur les différents impacts sont détaillées
dans la synthèse du GIS SIEGMA (DESPREZ et al.,
2012). Y sont décrits les travaux menés sur les sites
ateliers de Dieppe et de la Baie de Seine entre 2003
et 2012. Une synthèse sur l’évaluation et le suivi de
l’impact des extractions de granulats marins sur
les écosystèmes et la biodiversité sera également
trouvée dans GESLAIN, 2014. La thèse de doctorat
de DUCLOS, 2012 analyse les impacts morphosédimentaires de l’extraction de granulats marins dans

 la modification de la nature sédimentologique des

fonds : cette modification peut être due soit à une
mise à nu de sédiments profonds de nature différente,
soit par les retombées de sédiments fins du panache
turbide ;
 la modification des courants de fonds : celle-ci est une

conséquence de la modification morphologique des
fonds.

Les modifications de l’environnement d’ordre biologique
concernent :
 sur le fond, le benthos, qui est le compartiment

biologique le plus impacté car aspiré lors du passage
de la tête d’élinde ou étouffé par le dépôt des
sédiments fins du panache redéposés ;
 les poissons, qui sont impactés indirectement, soit

par effet de fuite du secteur lors de la présence du
navire extracteur, soit au contraire par attraction et
opportunisme par l’action d’affouillement sur le fond
de la tête d’élinde ou le rejet de débris organiques
dans le panache de surverse ;
 dans la colonne d’eau, les rejets dans le panache

turbide et la remise en suspension des nutriments,
micropolluants et micro-algues contenus dans les

tableau 5.6 : Détails des gisements de granulats situés entre le Cap d’Antifer et le cap de la Hague
(Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer et Ministère de l’Économie et des Finances 2016).
Gisement

Date de la
dernière
délivrance
de la
concession

Durée de
validité de la
concession
(années)

Statut

Localisation

Superficie
(km²)

Quantité
autorisée

Baie de Seine,
circonscription
du Grand Port
Maritime de
Rouen

8,2

500 000 t/an
mini
à 1,65 Mt/an
maxi

Baie de
Seine

2013

25

Exploitation
expérimentale

Manche
Orientale

2012

30

Extraction

Est de Barfleur

61

2 000 000 m3/
an

5

Exploitation
expérimentale
dans le cadre
d’un permis
exclusif de
recherche

Large du Havre

53,27

10 000 m3/an
maximum

Granulats
Marins
Havrais

2010
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5.2.3 Volumes extraits

sédiments peuvent entraîner une modification du
comportement biologique (diminution de la luminosité
et de la photosynthèse, étouffement des larves...).

Les modifications sédimentologiques et biologiques
suite aux activités d’extraction se traduisent par des
modifications des habitats et de la composition des
peuplements benthiques sur les fonds marins. Afin de
juger du degré d’impact de l’extraction sur les différents
compartiments environnementaux, la réglementation,
qui encadre strictement cette activité, impose un suivi
environnemental quinquennal, réalisé sur les thèmes
cités précédemment selon les modalités fixées par
l’Ifremer, concernant la bathymétrie (évolution de la
morphologie des fonds), la sédimentologie (évolution
de la qualité et nature des sédiments de surface) et le
benthos (évolution des communautés ).
Les résultats des suivis montrent généralement un
impact spatio-temporel limité au site de la concession et
une recolonisation dans les années qui suivent la fin de
l’exploitation, permettant un retour aux conditions initiales,
dont la durée dépend de la pression d’extraction et les
conditions hydro-sédimentaires du secteur. Ces études
sont détaillées dans la la synthèse du GIS SIEGMA1
(DESPREZ et LAFITE, 2014), pour le site atelier de la
baie de Seine entre 2003 et 2012 (CLAVELEAU, 2007).
Cela montre le besoin de suivi longue durée et de retour
d’expérience.

5.3 Dragages et clapages
Il existe trois types de dragage qui diffèrent selon la nature
des sédiments à draguer et le type de travaux à réaliser :
l’entretien, l’approfondissement et l’aménagement de
nouvelles aires portuaires. Les opérations de dragage
d’entretien dans les ports (plus particulièrement dans
leurs bassins et leurs chenaux d’accès) constituent une
nécessité pour le maintien de leurs activités.
Les opérations de dragage/clapage sont soumises à
une réglementation au niveau international (Convention
OSPAR de 1992 pour la protection du milieu marin de
l’Atlantique Nord-Est, qui traite de la prévention de la
pollution des mers par les opérations d’immersion) et
au niveau national (code de l’environnement, dont loi
sur l’eau). Les activités de dragage d’entretien avec
immersion sont encadrées par des arrêtés préfectoraux
souvent à durée décennale, qui précisent les volumes
autorisés pour l’immersion, les modalités de rejet ainsi
que les conditions de suivi de ces opérations. Les
arrêtés d’autorisation pour des travaux neufs concernent
uniquement la durée des travaux (DIRM-MEMN, 20175).
Lors des suivis scientifiques et contrôles, Mear et al.,
(2018) ont montré que la stratégie d’échantillonnage
1|

peut mener toutefois à des interprétations différentes, et
ils proposent un modus operandi permettant d’optimiser
à la fois l’intervalle de confiance obtenus sur les résultats
et les coûts des études (échantillonnage et analyses de
laboratoire).
Sur la province, les quatre grands ports et deux ports
secondaires bénéficient d’autorisations de dragage et de
clapage des sédiments sur une zone réservée à cet effet.
Les autres ports secondaires bénéficient d’autorisation
de dragage avec refoulement à la côte.
Les principaux sites de dragage sont :
 les accès au port de Rouen (estuaire de la Seine) ;
 Les accès et les bassins au port du Havre (Port 2000,

port de commerce et port de plaisance) ;
 le chenal d’accès et le port de Ouistreham ainsi

que le canal entre les ports de Caen et Ouistreham
(Calvados) ;
 le port de Cherbourg-en-Cotentin ;
 les ports secondaires de Deauville, Honfleur, Dives-

sur-Mer, Port-en-Bessin, Grandcamp-Maisy, ….
 les chenaux et les ports de Courseulles-sur-Mer et

Port-en-Bessin.

La configuration des ports et les activités associées
font du secteur un des plus demandeur en matière de
dragage sur le territoire Français.
Les dragages sont généralement réalisés par une
drague aspiratrice en marche qui se charge du transport
et du clapage des sédiments sur la zone d’immersion
dédiée. Dans les ports secondaires, les dragages sont
réalisés par des dragues aspiratrices de plus petite taille
qui refoulent en conduite hydraulique.
Les tonnages annuels des dragages et des clapages
sur la province sont donnés en millions de tonnes de
matières sèches entre 2006 et 2012 (tableau 5.7 et
tableau 5.8).
L’immersion des sédiments dragués est la destination
privilégiée puisque elle représente 97,21 % (2010) à
100 % (2006, 2008, 2009, 2012) (tableau 5.8).
Le tableau 5.9 présente les volumes dragués et clapés
en 2014 sur les différents ports de la façade. La figure
5.30 illustre la part prédominante des ports de Rouen
et du Havre, et dans une moindre mesure de CaenOuistreham et Cherbourg-en-Cotentin.
Le Grand Port Maritime de Rouen (GPMR) est situé en
aval de l’estuaire, les dragages d’entretien concernent les
accès maritimes : zone d’engainement (à l’embouchure

Groupement d’Intérêt Scientifique « Suivis des Impacts de l’Extraction de Granulats MArins »
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Année

Tonnage (hors Grands
ports)

Tonnage des Grands ports (Le
Havre, Rouen)

Total

2006

0

12,203

12,203

2007

0,57

9,63

10,2

2008

0,48

7,788

8,268

2009

0,198

13,4

13,598

2010

0,613

5,904

6,517

2011

0,37

5,651

6,021

2012

0,639

9,886

10,525

tableau 5.8 : Tonnage annuel des clapages sur la province en millions de tonnes de matières sèches entre
2006 et 2012 (Cerema)
Année

Tonnage (hors
Grands ports)

Immersion (Le
Havre, Rouen)

Total

Proportion de
matière clapée
(%)

2006

0

12,203

12,203

100

2007

0,57

9,63

10,2

99,74

2008

0,48

7,788

8,268

100

2009

0,198

13,4

13,598

100

2010

0,613

5,904

6,517

97,21

2011

0,37

5,651

6,021

99,22

2012

0,639

9,886

10,525

100

tableau 5.9 : Volumes et tonnages annuels des dragages en 2014 (DIRM-MEMN, 2017 d’après Cerema).
Port

Volume dragué (m3)

Quantité de sèche draguée
(tonnes)

GPM Havre

2 117 000

1 978 000

Le Havre Plaisance

28 000

8 000

GPM Rouen

5 187 000(dont 564 000 Travaux)

6 062 000 (dont 708 000 Travaux)

Caen-Ouistreham

315 000

275 000

Port Deauville

33000

23000

Deauville-Trouville

44 000

56 000

Grandcamp-Maisy

27 000

35 000

Courseulles, Dives-sur-Mer,
Honfleur, Port-en-Bessin,
Saint-Vaast-La-Hougue

Port non dragué en 2014

Port non dragué en 2014

Cherbourg-en-Cotentin

119 000 (Travaux)

64 000 (Travaux)

des digues délimitant le chenal de navigation pour
2,7 millions de m3/an), la zone de la brèche (au niveau
du Pont de Normandie, pour 1,9 million de m3/an) et
les installations portuaires (0,2 million de m3/an). Entre
l’estuaire et le pont de Tancarville, les sédiments sont
dragués en continu.
L’immersion s’effectuait sur trois sites : la zone temporaire
amont, la zone intermédiaire et le Kannik ; situé à
l’embouchure de la Seine (à 11 km du Havre) et utilisé
depuis 1977 pour recevoir en moyenne 4,5 millions de
m3/an, le site a été exploité par casier jusqu’en 2016 et
a atteint sa capacité limite. Il a été remplacé par le site

du Machu, localisé en bordure du Banc de Seine, après
des expérimentations d’immersion depuis 2012 pour un
volume total de 2 millions de m3 associées à des suivis
environnementaux (sédiments et benthos). Ces suivis
ont montré l’absence de modification granulométrique
au delà de 1 km des dépôts (Marmin, 2013). Le site du
Machu est destiné à recevoir 4,5 millions de m3/an de
sédiments composés à 60 % de sable et 40 % de vase.
Le Grand Port Maritime du Havre (GPMH) utilise
depuis les années 1950 un site en mer au large
d’Octeville-sur-Mer (entre Le Havre et Antifer). Depuis
la création de Port 2000, visant à augmenter la capacité
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tableau 5.7 : Tonnage annuel des dragages sur la province en millions de tonnes de matières sèches entre
2006 et 2012 (Cerema)

d’accueil des navires conteneurs, les volumes à draguer
dépassent 2 millions de m3 pour lesquels l’autorisation
de dragage et clapage est en cours de renouvellement
(pour 3 millions de m3). Les zones draguées concernent
les chenaux d’accès du port initial du Havre et de Port
2000 ainsi que les accès aux bassins portuaires et
au port d’Antifer, pour des sédiments majoritairement
vaseux. La zone de dépôt d’Octeville fait l’objet de suivis
environnementaux.
Dans le cadre des travaux d’extension portuaire du
Havre avec le chantier de Port 2000 entre 2003 et 2007,
46 millions de m3 de sédiments ont été dragués, dont
plus de la moitié ont servi à la construction des digues
et des terre-pleins des nouveaux terminaux (Foussard et
al., 2010), et le reste a été clapé.
Le port de plaisance du Havre fait également l’objet de
dragages effectués à l’aide d’une drague aspiratrice
refoulant dans la petite rade (avant-port). L’opération
est encadrée par une autorisation préfectorale depuis
2004 (IDRA, 2012). Un volume moyen de 40 000 m3 est
ainsi dragué. L’impact des opérations de dragage et de
refoulement au jusant est suivi par la SPL exploitant le
port.
Le port de Caen-Ouistreham est situé au débouché de
l’Orne en baie de Seine. Le port est composé du port
amont (port de commerce de Caen) et du port aval
de Ouistreham (fret et passagers), reliés par le canal
navigable de Caen à la mer de 14 km de long, creusé
parallèlement à l’Orne qui l’alimente. Le canal est géré
par des écluses situées à l’extrémité sud de l’avant-port ;
ses profondeurs sont entretenues. L’autorisation de
procéder aux dragages et clapages concerne un volume
de 5 000 000 m3/an ; elle est en cours de renouvellement
(CREOCeAN, 2017). Les zones draguées sont : le
chenal d’accès au port, la zone d’évitage, l’avant-port,
les sas et les zones d’évitage du port intérieur (le long
du canal maritime). La zone de clapage se situe au large
de Ouistreham : elle est composée de deux zones (dont
une exclusivement pour les sables issus du chenal)
encadrant l’ancienne zone de dépôt arrivée à saturation
et abandonnée depuis 2010. Les sédiments clapés sont
constitués de 60 % de vases et de 40 % de sables.
Dans le cadre du projet d’implantation du parc éolien
du Calvados au large de Courseulles-sur-Mer, l’avantport fait l’objet d’aménagement avec la construction
prévue de la base de maintenance et l’amélioration de
l’accueil des navires (poste de manutention et pontons
flottants) qui s’inscrit dans un programme plus général
de réorganisation de la zone portuaire. Les travaux
d’aménagement à mener auront pour effet d’augmenter
ponctuellement les dragages du port et les volumes à
immerger.

Le port de Cherbourg-en-Cotentin est un port artificiel
composé d’une grande rade limitée au nord par trois
digues, et qui encadre une petite rade elle-même limité par
une digue et une jetée. Les sédiments des ports militaire,
de commerce et de pêche présentent des qualités non
compatibles avec une immersion : la solution de dépôt à
terre dans des casiers de futurs terre-pleins portuaires
est privilégiée. À noter que port de Cherbourg-enCotentin a procédé à un approfondissement d’une partie
de la grande rade en 2015. L’extraction des 4 millions
de m3 de sédiments a été mise à profit pour réaliser une
extension portuaire de 30 ha destinée à l’accueil des
EMR.
Port secondaires
Plusieurs dragages sont réalisés à Deauville, avec des
fréquences variables et des devenirs différents pour les
sédiments dragués. Les bassins du port de plaisance
(bassin des yachts et bassin Morny) sont dragués tous
les 7 à 8 ans, et l’avant-port et le chenal d’accès à la
marina de Port-Deauville tous les 3 à 5 ans, en période
hivernale. Ces sédiments sont immergés à environ 3
milles nautiques de Deauville, sur le site de dépôt défini
par arrêté préfectoral (2011). En 2013 et 2014, le chenal
de la Touques, séparant Deauville de Trouville-sur-Mer, a
bénéficié d’un premier dragage, qui devra être poursuivi
(volume total estimé à 150 000 m3, à répartir en plusieurs
phases). Les sédiments ont également été immergés
sur le site au large. Les bassins de la marina de PortDeauville font, par ailleurs, l’objet d’un entretien régulier.
Pour cette partie du port, les sédiments sont prélevés à
l’aide d’une drague aspiratrice et sont refoulés à la côte.
Les sédiments issus de ces deux ports, de la même
manière que ceux de la marina de Port-Deauville, sont
rejetés par refoulement hydraulique.
Les opérations menées à Dives-sur-Mer sont encadrées
par arrêté préfectoral (2013), concernant les travaux
de dragage d’entretien et d’immersion des sédiments
dragués provenant du port de plaisance Port-Guillaume.
Les sédiments sont refoulés à la côte par le biais d’une
canalisation débouchant à 2,5 km en mer. Les dragages
sont réalisés tous les 5 à 7 ans ; les volumes extraits
sont de l’ordre de 115 000 m3.
À Honfleur, les sédiments du chenal d’accès et de l’avantport sont prélevés par une drague aspiratrice et refoulés
en aval du sas au jusant, tandis que les sédiments des
zones contaminées (vieux bassin et bassins amont)
doivent faire l’objet de traitement à terre. Les volumes
concernés sont de 60 000 m3/an dont 25 000 m3 dans le
chenal et 35 000 m3 dans l’avant-port.
À Courseulles-sur-Mer, les sédiments des accès
aux bassins sont extraits par une drague aspiratrice
et refoulés à 400 m de la côte. La dernière opération
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Le port de Port-en-Bessin-Huppain est dragué tous
les 7 à 8 ans ; la dernière opération remonte à 2017
pour un volume de près de 35 000 m3 provenant de
l’avant-port et de deux bassins, au moyen d’une
drague à benne et d’un chaland chargé d’aller claper
en mer les sédiments immergeables sur la zone dédiée
située à environ 6 km au large (IRIS conseil, 2016). Les
sédiments pollués sont traités à terre dans l’ancienne
chambre de ressuyage. Un suivi environnemental a été
réalisé pour la demande d’autorisation, dont la durée
est de 10 ans, et doit être renouvelé avant chaque
campagne de dragage/clapage.
L’entrée du port de Grandcamp-Maisy est draguée par
voie terrestre avec rejets de sables en haut de plage,
pour un volume de 3 000 à 15 000 m3/an, en fonction
du dépôt sédimentaire dans le chenal. Le dragage des
bassins (zone de pêche et plaisance) concerne des
volumes de 30 000 m3 de vases, dragués au moyen
d’une pelle mécanique sur ponton chargeant un
chaland, et clapés en mer sur une zone dédiée située
à environ 2 km au nord-nord-ouest de la Pointe du Hoc,
modifiée en 2008 (Creocean, 2012) Les dragages sont
réalisés tous les 5 à 7 ans.
Le dragage et le clapage des sédiments portuaires
peuvent avoir des conséquences sur la morphologie
ou la nature des fonds marins, la qualité de l’eau,
les organismes et les activités humaines (ALZIEU
et al., 1999 ; GEODE et MEDDE, 2012) en fonction
du contexte hydro-sédimentaire et de la position
géographique du site de clapage : site dispersif ou
confinement.
L’opération de clapage comporte une phase de
dispersion des particules fines dans la colonne d’eau
(nuage turbide) et une phase de dépôt (retombée par
gravité des sédiments dragués, s’étalant plus ou moins
sur les fonds selon la compacité des sédiments).
Les modifications physiques du milieu comprennent :
 La modification de la morphologie des fonds sur la

zone de clapage : dépôt des produits de dragage
pouvant conduire à la remontée des fonds jusqu’à
colmatage du site ;
 La modification de la nature sédimentologique des

fonds : dépôts des vases draguées et retombées de
particules fines issus du panache turbide ;
 La modification de l’hydrodynamisme en cas de

modification bathymétrique (dont exhaussement des
fonds) ;
 L’augmentation de la turbidité dans la colonne d’eau

et les risques de retour du panache turbide à la côte
ou vers des zones d’intérêt écologique.

Les modifications de l’environnement d’ordre biologique
concernent :
 sur le fond, le benthos qui est le compartiment

biologique le plus impacté ; par enfouissement sous
les dépôts des vases et les retombées du panache
turbide ; par modification de l’habitat (envasé) et
des communautés avec développement d’espèces
opportunistes aux dépends des peuplements initiaux ;
le benthos étant à la base de la chaîne alimentaire,
l’impact peut se reporter sur les poissons, l’avifaune
et les mammifères marins ; à l’inverse, ces espèces
fuient le secteur lors de la présence de la drague puis
peuvent être attirées par les remises en suspension
(benthos et nutriments des sédiments dragués) ;
 dans la colonne d’eau, l’augmentation de la turbidité

et le transfert des micropolluants peut engrainer une
modification du comportement biologique (diminution
de la luminosité et de la photosynthèse, étouffement
des larves, colmatage des branchies ou organes de
filtration ...), plus ou moins sensible en fonction de la
période des dragages et de l’intensité des courants.

Les modifications sédimentologiques et biologiques
suite aux activités de clapage se traduisent donc par
des modifications des habitats et de la composition
des peuplements benthiques sur les fonds marins.
Afin de juger du degré d’impact des clapages sur les
différents compartiments environnementaux et de
vérifier l’acceptabilité des sites d’immersion à continuer
à recevoir les produits de dragage portuaire, les
opérations de clapages sont strictement encadrées :
l’arrêté préfectoral impose des suivis environnementaux
annuels ou bisannuels, selon les modalités fixées par
l’Ifremer, concernant la bathymétrie (évolution de la
morphologie des fonds), la sédimentologie (évolution
de la qualité et nature des sédiments de surface) et le
benthos (évolution des communautés).
En milieu dispersif, les résultats des suivis montrent
généralement un impact spatio-temporel limité au site
d’immersion et une recolonisation dans les années
qui suivent l’arrêt des clapages. Le durcissement
de la réglementation vis-à-vis des valeurs seuil
d’immersibilité et la mise en œuvre de méthodes
opératoires adéquates (modalités de clapage limitant
les retours turbides à la côte, période des opérations et
volumes clapés) ont permis d’observer une réduction
des impacts des clapages sur l’environnement.
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concernant 15 000 m3 de vases a eu lieu en 2016.

5.4 Autres activités humaines
La densité moyenne de population sur le littoral de la
région Normandie s’élève à 185 habitants au km2 soit
292 854 habitants répartis dans les 206 communes
littorales normandes (INSEE, 2018)6. Les communes
littorales du département du Calvados et de la SeineMaritime sont les plus densément peuplées de la
province avec 250 habitants au km² (tableau 5.10). Sur
la province, la commune la plus densément peuplée est
la ville du Havre (département de Seine-Maritime) avec
3 667 habitants par km² soit 172 366 habitants, ce qui
fait d’elle la troisième commune littorale métropolitaine
(INSEE, 2018)
La population des communes littorales de la province
a augmenté depuis les années 1960 comme celles de
l’ensemble Manche-est – mer du Nord et des communes
métropolitaines. En effet, la population des communes
littorales du Calvados a augmenté de 1962 à 2009 et
celle du département de la Manche a augmenté de 1962
à 1990 puis a stagné jusqu’en 2009 (ONML, 2016).
Les projections de l’INSEE à 2040 montrent que la
croissance des départements littoraux de la province
devrait augmenter à hauteur de 9,5 %, soit 111 000
habitants supplémentaires entre 2007 et 2040. Cette
croissance est néanmoins moins importante que pour
l’ensemble des départements littoraux de métropole
(+ 17,3 %) et l’ensemble des départements métropolitains
(+ 12,9 %) (ONML, 2016).
Cette forte densité de population influence directement
ou indirectement les apports en sédiments à la côte et
les échanges sédimentaires avec le milieu marin, et par
conséquent l’évolution du littoral et des fonds (Dauvin,
2018). Les impacts sont les suivants (figure 5.31) :
 la rupture des échanges sédimentaires côtiers du

fait de l’artificialisation des espaces littoraux et rétrolittoraux par le développement de stations balnéaires
et d’infrastructures liées aux activités économiques,
notamment touristiques ;
 la modification de la nature des fonds et des processus

de sédimentation en mer par le développement
d’activités économiques en mer telles que les activités
de pêche en mer (arts traînants pouvant impacter
les fonds marins) et les projets de développement
des énergies marines renouvelables (impact des
installations), en proche côtier (conchyliculture) ou sur
le littoral (pêche à pied, professionnelle ou de loisir) ;
 la dégradation d’espaces naturels sensibles participant

à l’équilibre des échanges sédimentaires littoraux,
notamment du fait de l’accès au littoral et l’accueil du
public (par exemple le piétinement des dunes) ou la
gestion des sources de pollution potentielles (collecte
des déchets sur les plages ou nettoyage des plages
après des pollutions accidentelles par hydrocarbures).

Les zonages réglementaires liés à la protection de
l’environnement, en limitant ces impacts potentiels,
participent ainsi indirectement à la protection du littoral
et à son équilibre sédimentaire .

5.4.1 Transports, constructions et
équipements côtiers
Entre le cap d’Antifer et la pointe de la Hague,
quatre grands ports bénéficient d’un positionnement
géographique privilégié pour le transport maritime, à
quelques milles nautiques du rail maritime européen et
au centre de la façade Manche.
Les grands ports normands du Havre (GPMH) et de
Rouen (GPMR) constituent le groupement d’intérêt
économique (GIE HAROPA) avec le port de Paris. Ce
groupement constitue le 5e complexe portuaire européen
avec 122 millions de tonnes de trafic fluvial et maritime
cumulés en 2017. HAROPA se situe à la 1ère place pour
le trafic conteneurs français, pour l’approvisionnement
énergétique et la pétrochimie, pour le trafic de vins et
spiritueux au niveau mondial, pour l’import-export de
véhicules neufs et pour le tourisme fluvial. HAROPA est
en 2017, le 1er complexe portuaire logistique de France.
Dès l’année de la création, le trafic maritime conteneurs
(23,7Mt) et les vracs liquides chimiques et pétroliers
(47,18Mt) ont représenté > 90% du tonnage des ports ; le
trafic fluvial vracs et conteneurs représentent 32,25 Mt.
Avec la cessation d’activité de Pétroplus en 2012 et
les travaux de modernisation des raffineries Total à
Gonfreville-l’Orcher et ExxonMobil à Port-Jérôme/NotreDame-de-Gravenchon, le trafic des produits raffinés
a diminué à cette période tandis que le secteur de la
chimie reste en fort développement. Côté transport
de passagers, HAROPA a enregistré près de 437 000
passagers et 199 escales en 2017 (Le Havre, HonfleurRouen) grâce à l’offre exceptionnelle de l’Axe Seine.
Grand Port Maritime en eau profonde, Le Havre avec un
trafic fret de 72,7 millions de tonnes (dont 28,4 millions
de tonnes de conteneurs et 38,4 millions de tonnes
d’hydrocarbures) en 2017 est accessible par un chenal
extérieur d’une longueur de seulement 6 milles nautiques
ouvrant sur de vastes bassins de marée (marnage jusqu’à
8 m), de bassins à flot et de bassins à niveau constant
prolongés jusqu’à la Seine par le canal de Tancarville.
Il accueille régulièrement des porte-conteneurs pouvant
transportés plus de 20 000 conteneurs. Le port du Havre
est complété par le terminal d’Antifer, port profond
d’accès direct comprenant un bassin unique accueillant
des navires pétroliers ; le terminal pétrolier du HavreAntifer se situe à une vingtaine de kilomètre au nord du
Havre. Le port comporte un port de plaisance privé d’une
capacité d’accueil de 1 150 places sur pontons (+ 50 à
80 places visiteurs).
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Les données cartographiées sur cette carte proviennent des enquêtes
dragages menées auprès des services police de l'eau des DDTM par le
Cerema pour le compte du MEEM.
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Volumes de sédiments dragués et
quantités de matières sèches immergées

figure 5.30 : Sites d'immersion avec volumes de sédiments dragués et quantités de matières sèches
immergées entre 2006 et 2015

Le trafic nautique et ferroviaire est permanent au port du
Havre. On compte annuellement entre 12 000 et 13 000
mouvements de navires dans le port, 5 000 mouvements
fluviaux à Tancarville et plus de 13 000 arrivées ou départs
de trains. En 2016, sur la ligne ferry reliant Le Havre à
Portsmouth (Brittany Ferries), 161 000 passagers ont été
transportés pour un total de 327 escales dans l’année.
Les liaisons sont assurées quotidiennement à raison de
deux rotations par jour et sont complétées en période
estivale par une liaison rapide.
Le Grand Port Maritime de Rouen (GPMR) est qualifié
de port multiple : il accueille des navires de mer pouvant
jauger jusqu’à 170 000 tonnes de port en lourd, via un
accès direct à la mer sans écluses ; c’est également un
port d’intérieur situé à 80 km à l’intérieur des terres et
proche de la région parisienne et un port fluvial. Il est
composé de quatre sites s’étendant sur 120 km le long
de l’estuaire de la Seine : terminaux de Honfleur, PortJérôme/Radicatel, Saint-Wandrille/le Trait et Rouen.
Le GPMR est également le 1er port de France pour
l’agro-industrie (exportation de céréales), le groupage
de marchandises diverses Nord-Sud et les produits
papetiers. Au cœur d’une grande région pour l’industrie
pétrochimique, les produits pétroliers sont également un
des principaux trafics (2e port de France). Le transport de
passagers concerne uniquement les croisières, aucune
liaison régulière transmanche. Les croisières maritimes
en très forte progression totalisent 199 paquebots de
croisière maritime en 2017 pour un total de 436 154
passagers, qui se répartissent entre les terminaux de
Honfleur (49 escales) et Rouen (21 escales).
Les ports de Caen-Ouistreham et de Cherbourg-enCotentin regroupés en syndicat mixte (Ports Normands
Associés - PNA) est le 10e ensemble portuaire français
de commerce. Les ports affichent un trafic de près
de 4,8 millions de tonnes de marchandises et de 1,6
million de passagers (principalement vers Portsmouth et
secondairement vers Poole). Près de 920 000 passagers
ont transité par le port de Caen en 2017.
La façade est également caractérisée par plusieurs ports
secondaires dédiés à la plaisance et à la pêche.

Le port de Honfleur est un port départemental de
commerce, pêche et plaisance. Il est accessible par une
écluse qui permet d’accéder au Vieux bassin (plaisance et
pêche) et au bassin de l’Est (commerce) qui communique
avec le bassin Carnot par un pertuis. L’avant-port de
Honfleur est réservé à la flottille de pêche qui s’amarre
le long des quais et y décharge la pêche journalière. La
flotte est composée d’une dizaine de navires pratiquant
essentiellement une pêche côtière, axée sur la crevette
grise et la coquille Saint-Jacques. Le port de Honfleur
est également un port maritime et fluvial. En 2017, le port
a accueilli 49 escales de paquebots de croisière ainsi
que de nombreux bateaux fluviaux en provenance ou à
destination de Paris. Le port de commerce est accessible
à des navires de 2 500 tonnes par un chenal de 500 m
permettant via un sas-écluse l’accès à l’embouchure de
la Seine. Le trafic (409 100 tonnes en 2014) est constitué
principalement par des hydrocarbures, des argiles et des
bois du Nord et exotiques. Le port de Honfleur est le 3e
port à bois français avec environ 200 000 tonnes de bois
importé essentiellement de la côte occidentale d’Afrique
(grumes) et du Nord (Scandinavie - bois scié). Le Vieux
Bassin, situé au cœur de la ville, accueille les navires de
plaisances ainsi que des vieux gréements.
À l’embouchure de la Touques, le port départemental
de Trouville-sur-Mer est dédié à la pêche, le Vieux Port
de Deauville est un port départemental de plaisance
et Port-Deauville (port privé) est dédié à la plaisance.
L’ensemble peut recevoir des navires de 55 m de
longueur et de 3,5 m de tirant d’eau. Le chenal d’accès
s’ouvre au SSW sur un avant-port qui communique par
un sas avec le bassin à flot de Port Deauville. Le chenal
intérieur conduit au port de pêche établi à l’échouage
le long des quais de la rive droite de la Touques. Dans
le prolongement du chenal intérieur, en aval du port de
pêche, une porte permet l’accès au bassin des Yachts
et au bassin Morny (Vieux-Port). Le port municipal, port
Morny, est un port à flot réservé à la plaisance qui a la
particularité d’être en « eaux profondes » (accessibilité
de 16 h par jour). De l’autre côté de la Touques, le port
de pêche de Trouville-sur-Mer accueille 27 chalutiers
approvisionnant les étals. La pêche principale est axée
sur le maquereau avec environ 1 200 tonnes/an.

tableau 5.10 : Densité de population moyenne en habitants par kilomètre carré dans les communes littorales
des départements de la province en 2018
Communes littorales 2018

Ancienne Haute-Normandie
Seine-Maritime
Eure

Ancienne Basse-Normandie
Calvados
Manche

Population totale
des communes
littorales

Superficie des
communes
littorales (km²)

Densité
hab/
km²

Nombre de
communes
littorales

292 854

542

539

46

291 375

523

557

44

1 479

20

74

2

297 177

1 603

185

136

89 497

368

243

49

207 680

1 235

168

87
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figure 5.31 : Autres activités humaines présentes sur le littoral du cap d'Antifer au cap de la Hague
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À l’est de l’estuaire de l’Orne, le port de plaisance de
Dives-sur-Mer, Port Guillaume, est un bassin à flot dédié
à la plaisance avec un port d’échouage sur bouée par
double embossage, dans l’estuaire de la Dives. Le port
accueille également une petite flotte de bateaux de
pêche. La capacité d’accueil du port est de 600 places
à flot dont 25 pour les visiteurs, complétées par des
mouillages dans la Dives.
À l’ouest de l’estuaire de l’Orne, le port de Courseullessur-Mer est majoritairement un port dédié à la plaisance
(750 places à flot dont 25 pour les visiteurs) mais il est
également ancré dans la tradition de la pêche. Une
dizaine de navires stationnent dans l’avant-port et
vendent leurs produits sur les étals situés quai des Alliés.
Situé plus à l’ouest, le port de Port-en-Bessin-Huppain
est l’un des principaux ports de pêche de la BasseNormandie avec près de 8 019 tonnes de prises
débarquées en 2016 pour une valeur à la vente de 21,7
millions d’euros. La pêche est essentiellement côtière
avec des chalutiers n’excédant pas les 25 m de long.
La coquille Saint-Jacques (2 000 tonnes de coquilles
débarquées en 2016) est l’espèce emblématique. Au
large du port se trouve l’un des gisements les plus
exploités et des centaines de navires peuvent s’y croiser
lors de l’ouverture de la pêche. Les autres espèces
pêchées sont la roussette, le tacaud, la seiche, la dorade
grise, le bar, la sole, le bar, … Pendant la haute saison,
le port peut accueillir des plaisanciers pour des escales
de courtes durées : le bassin à flot dispose d’une dizaine
de places visiteurs et l’avant-port intérieur (partie est)
peut accueillir 69 bateaux sur corps-morts et bouées.
Positionné près des plages du Débarquement et simple
d’accès, le port de Grandcamp-Maisy est dédié à la
pêche, l’ostréiculture et à la plaisance, avec 250 anneaux
répartis sur 4 pontons, dont 15 pour les visiteurs. Le port
de pêche est complété par une criée : Grandcamp reste
un port incontournable pour la coquille Saint-Jacques et
la pêche au bouquet et crustacés.
Ces principales agglomérations et ports de province
sont reliés par un réseau routier et autoroutier facilitant
les échanges et les transports des personnes et des
marchandises (BULÉON, 2006) :
 autoroute A13 (première autoroute française reliant

Paris à Deauville dans les années 1970) ;
 la N13 (reliant Caen à Cherbourg-en-Cotentin et mise

progressivement en 2 x 2 voies dans les années 1980) ;
 la construction du pont de Normandie entre Honfleur

et Le Havre, mis en service en 1995, a été suivi par
l’aménagement des autoroutes A29 et A131 constituant
un maillon essentiel de l’autoroute des estuaires ;
 la mise à 2 x 2 voies de la N158 suivi par la construction

de l’autoroute A88 connecte la province vers le Sud ;

 vers le Sud-Ouest, l’autoroute gratuite A84 permet de

relier Caen à Rennes en 2 heures.

Le désenclavement routier de la province est réalisé pour
l’essentiel en 2006. Les grandes artères autoroutières
permettent les connexions avec les grandes métropoles
régionales et le réseau autoroutier distant. Le réseau
routier permet à l’intérieur de la province d’accéder plus
facilement aux villes les plus grandes et au littoral avec,
par exemple, la mise à 2 x 2 voies des routes reliant
Caen à Ouistreham et d’une grande partie du tronçon
reliant Caen à Douvres-la-Délivrande.
Sur le plan ferroviaire, la ligne Paris-Caen-Cherbourgen-Cotentin, très fréquentée, souffre de nombreux
déficits (vieillissements des structures et des matériels
roulants…). La ligne Paris-Deauville est très fréquentée
les week-ends et durant les périodes de vacances. Les
anciennes lignes de chemin de fer littorales ont été
pour la plupart fermées, il demeure néanmoins la ligne
Dives-Cabourg à Trouville-Deauville (dont la digue fixe le
littoral) qui est une sorte de ligne de tramway du littoral,
desservie toute l’année (avec renfort en période d’été)
par les autorails à classe unique TER et desservant
Dives-Port-Guillaume, Houlgate, Villers-sur-Mer et
Blonville-Bennerville.
Enfin, la province dispose de quatre aéroports : Le Havre,
Deauville-Saint-Gatien, Caen et Cherbourg-en-Cotentin.
L’urbanisation du littoral (bâtiments, parkings, accès
à la mer, cale…) a conduit à une artificialisation de
la côte basse meuble et sableuse de la province, par
l’aménagement de perrés pour stabiliser le trait de côte
situé au devant des équipements et infrastructures.
La périurbanisation a progressé, en général, et en
particulier le long du littoral au cours du XIXe siècle et
jusqu’au début XXe, avec l’extension de petits bourgs et
villages littoraux en liaison avec le tourisme balnéaire
(figure 5.32). L’existence à cette époque de lignes de
chemin de fer littorales témoigne de l’attrait de la façade
maritime, tout comme la présence de villas en front de
mer. C’est à l’après-guerre que le développement a
été le plus marqué (particulièrement dans les années
1960 puis 1980) conduisant à l’extension des « taches
urbaines », d’abord autour du noyau urbain historique,
le long des principales voies de communication, puis
vers et sur le front de mer avec le développement de
centres urbains littoraux (constructions pour logements,
services, parkings, campings, etc.) inégalement répartis
le long du littoral de la province.
Cette évolution peut être également illustrée grâce à
l’étude de l’évolution de l’urbanisation littorale et de sa
densité de 1800 à nos jours, réalisée par le Réseau
d’Observation du Littoral Normand et Picard (ROLNP)
en partenariat avec le Cerema Nord-Picardie (figure
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La construction de logements a augmenté sur la période
2002-2006 par rapport à 1990-1994 et a diminué
sur la période 2008-2012 par rapport à 2002-2006
(tableau 5.11). Dans un contexte d’accroissement de
la population côtière et d’attrait des rivages maritimes,
l’impact de l’urbanisation du milieu littoral est connu
mais aucune étude scientifique n’en démontre les
conséquences.
Le tourisme est aussi un moteur de l’artificialisation
du territoire littoral et les aménagements pour l’accueil
du public sont nombreux sur le littoral de la province
(ONML, 2014) :
 parkings pour les sites visitables (plages littorales...) ;
 campings et hôtels installés sur le littoral ;
 résidences secondaires qui représentent, en 2009,

sur les communes littorales, 54,4 % dans le Calvados
et 22,7 % dans la Manche. Certaines communes
telles que Houlgate et Cabourg ont un taux de plus
de 75 % de résidences secondaires (ONML, 2016).

De nombreux vestiges de la Seconde Guerre mondiale
sont répertoriés entre Saint-Adresse et le cap de la
Hague avec 47 bâtiments, blockhaus et fortifications.
Ces ouvrages sont parfois « les pieds dans l’eau » en
soulignant bien l’érosion de certains secteurs de côte
(par exemple, blockhaus basculés sur le haut de plage
à Cricqueboeuf).
À noter également que près de 4 km de protections
individuelles viennent compléter les différents ouvrages
longitudinaux ou transversaux décrits précédemment.
Par ailleurs, 18 accès à la mer sont répertoriés,
associant le plus souvent des parkings. 60 cales ont
été aménagées d’une longueur allant de 8 m à 90 m.
Ces cales, assimilables à des épis, ont des incidences
importantes sur les mouvements transversaux des
sédiments.
En plus de limiter les échanges sédimentaires
et de limiter la naturalité des écosystèmes, ces
aménagements peuvent parfois entraîner des risques
d’ensablement ou de recul parfois rapide du rivage.

5.4.2 Gestion hydraulique
5.4.2.a Poldérisation et dépoldérisation
Afin de gagner de la surface (400 ha) pour les
activités humaines, la Baie des Veys a été poldérisée
majoritairement au cours du XVIIIe siècle et du XIXe
siècle (figure 5.20). Cette zone basse endiguée est très
exposée aux risques de submersion marine (LEVOY,
1986, 1988). Ces aménagements ont engendré une
augmentation de la sédimentation (voir chapitre 6).

5.4.2.b Énergie
Une centrale thermique d’une puissance de 600 MW
est présente au Havre. Elle ouvre en 1963 avec une
unité de production au charbon (250 MW). L’année
suivante, l’unité de production 2 (600 MW) est mise en
route. L’unité de production n°3 est installée en 1969
mais son exploitation est arrêtée suite au choc pétrolier
des années 1970. Enfin, la quatrième et dernière unité
de production fonctionnant au charbon est construite
en 1983 (600 MW). Les unités de production 1 et 2 ont
été arrêtées en 2013 et l’unité 4 a subi des travaux de
modernisation en 2014 et 2015 (EDF, s. d.).
La centrale est située sur la zone industrialo-portuaire,
les zones de stockage de charbon sont situées sur
les rives de l’estuaire mais ils n’ont aucun effet sur la
sédimentation et la stabilité du littoral,

5.4.3 Activités de pêche et cultures
marines
La province du cap d’Antifer au cap de la Hague
dispose d’une position propice aux cultures sur l’estran.
Du fait de la biogéographie locale et de la présence
de forts marnages, la pêche et la conchyliculture se
sont largement développées, notamment dans la partie
ouest de la province, sans oublier, la salmoniculture
(élevage de saumons) dans la rade de Cherbourg-enCotentin, la valorisation des sous-produits et déchets
et la culture des algues.
La Filière « Pêche et cultures marines » occupe
une place importante en Normandie qui est la
première région pour les ressources en coquillages
(conchyliculture, pêche). La pêche aux arts traînants
(chaluts et dragues) et l’aquaculture peuvent
engendrer des impacts sur les fonds marins et sur le
fonctionnement hydrosédimentaire côtier.

5.4.3.a La pêche au large
Fin 2016, la flotte de navires immatriculée en Normandie
représente 13,5 % de la flotte métropolitaine (4 331
navires au total), soit 587 navires. Ce nombre de

Chapitre 5 – Interventions humaines le long du littoral

5.33). Cette étude porte sur le bâti situé dans les zones
basses, sous les niveaux marins centennaux actuels,
sur les communes ayant fait l’objet d’un arrêté de
catastrophes naturelles d’origine marine (Rolnp, 2016).
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figure 5.32 : Progression de l'urbanisation sur la bande littorale entre 1947 et 2015 du cap d'Antifer au cap
de la Hague.
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navires a diminué de 6,4 % depuis 2011. La direction
régionale des Affaires Maritimes (DRAM) dont
relèvent les 5 quartiers d’immatriculations des navires
normands fait état d’une flotte composée à 20 % de
navires dont la taille est supérieure à 15 mètres, 8 %
des navires de pêche ont une taille comprise entre
12 et 15 mètres alors que 40 % de la flotte fait moins
de 10 mètres. Caen avec 181 navires immatriculés
et Cherbourg avec près de 274 navires dominent, les
trois autres quartiers d’immatriculation que sont Le
Havre, Dieppe et Fécamp cumulant seulement 22 %
de la flotte régionale. En moyenne, dans la région, la
puissance moyenne des navires est de 169 Kw pour
une longueur moyenne de 11 mètres. La pression de la
pêche est importante près des côtes du Calvados, de
la Pointe de Barfleur, de l’ouest Cotentin et de la Baie
de Seine (ONML, 2016 ; SIH Ifremer, 2016)
La pêche « artisanale » est très pratiquée sur la
province. En 2016, sur 587 bateaux, aucun ne fait la
grande pêche, 27 pratiquent la pêche au large, 173
pratiquent une pêche côtière, débarquant les soles,
coquilles Saint-Jacques de la baie de Seine ou les
bulots et 336 pratiquent la petite pêche (SIH Ifremer
2016).
En 2016, la pêche en Normandie emploie 2588 marins
dont 650 dans l’ex région Haute-Normandie et 1938
dans l’ex Basse-Normandie. Il faut rajouter à cette
évaluation, 2607 pêcheurs bas-normands titulaires

de licences de pêche à pieds (praires, palourdes,
coques…), et rajouter 400 autres pêcheurs à pieds
d’origine extra-régionale entre la baie de Seine et
la baie du Mont-Saint-Michel (LEFEVRE, D. 2006).
Il convient également de rajouter la pêche de loisir
pratiquée par les nombreux bateaux de plaisance (cf.
chapitre 5.4.3).
Sur un volume national de pêche de 460 400 tonnes
déclarées à la vente, l’ex Basse-Normandie arrive
en 2e position derrière la Bretagne et le Nord-Pasde-Calais. Pour les crustacés, elle se situe même
en seconde position (France Agrimer 2016). Pour de
nombreuses espèces (le lieu, le grondin, le rouget,
la plie, la sole, le turbot ou le maquereau), les deux
quartiers d’immatriculation de Cherbourg-en-Cotentin
et de Caen arrivent dans les deux à cinq premiers
français. Plus encore que les poissons, les crustacés
sont une spécialité de la province avec le homard et
les coquilles Saint-Jacques, les plus renommés, pour
lesquels Cherbourg-en-Cotentin et Caen sont les
premiers quartiers de pêche. Mais, pour d’autres tels
que l’amande, les praires, le buccin (bulot), le vanneau
et la seiche, Cherbourg-en-Cotentin arrive en tête, et
pour les moules, Caen se situe en première position.
Pour le quartier du Havre, la spécialité est la coquille
Saint-Jacques (ONML, 2016).
En 2016, Port en Bessin se classe 10e pour la valeur
des productions des ports français et 30e en volume
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figure 5.33 : Évolution de la tache urbaine de la commune d'Hermanville (Rolnp, 2012)

tableau 5.11 : Construction de logements dans les communes littorales des régions de la province entre 1990 et
2012 (Observatoire National de la Mer et du Littoral - ONML - Service de l’Observation et des Statistiques, 2014)
Communes

Moyenne 1990-1994
En m²

Ex BasseNormandie
Littoral
métropolitain
Métropole

Part en %

Moyenne 2002-2006
En m²

Part en %

Moyenne 2008-2012

Pression de
construction
En m² Part en %
moyenne
1990-2012
(m²/km²/an)

154 739

4,1

228 136

4,8

168 593

4,6

131

3 813 537

100

4 714 034

100

3 672 996

100

181

27 845 877

0

40 992 083

0

32 635 063

0

61

sur un total de 39 ports de pêche. Granville est 15e en
valeur et 25e en volume enfin Cherbourg est 20e en
valeur et 25e en volume (France Agrimer, 2017a). Le port
de Cherbourg-en-Cotentin, qui dispose d’une criée (halle
de vente) a beaucoup perdu depuis une quarantaine
d’années. Barfleur et Saint-Vaast-la-Hougue, bien
que plus petits, ont aussi des unités de pêche encore
en nombre, puis chaque petit port jusqu’à la baie des
Veys possède des bateaux de plus petite taille. Dans le
quartier d’immatriculation de Caen, deux ports avec criée
dépassent les autres : Port-en-Bessin et Grandcamp,
spécialisés dans la coquille Saint-Jacques et la sole ; en
2016, ils ont respectivement enregistrés 2 005 tonnes et
8 019 tonnes en 2016 (France Agrimer, 2017b).
S’il est admis que la pêche (arts traînants) peut
entraîner des dégradations des fonds (par exemple,
dragues pour la pêche aux coquilles Saint-Jacques)
avec augmentation de la turbidité de l’eau et libération
des polluants se trouvant dans les sédiments remaniés,
aucune étude régionale ne permet d’en quantifier les
réelles incidences : altération ou destruction des habitats
marins liées aux modifications de relations trophiques,
aux pertes de biodiversité et de diversité génétique.
Le quartier d’immatriculation du Havre avec quelques
24 navires et près de 62 marins est spécialisé dans la
pêche côtière et mixte, à la drague ou au chalut pour
une pêche essentiellement de coquilles (587 tonnes en
2016 pour une valeur à la vente de 2 010 000 euros), de
plies et de maquereaux (autour de 150 tonnes chacun)
sur une zone s’étendant de la Baie de Seine à la côte
d’Albâtre (SIH Ifremer, 2016).

5.4.3.b La conchyliculture
Les activités conchylicoles résultent d’un lent
développement qui remonte au XVIIe siècle pour le
bassin le plus ancien, celui de Saint-Vaast-la-Hougue
(IFREMER, 2015). Ces activités concernent l’ostréiculture
et la mytiliculture (bouchots le long de la côte est du
Cotentin et sur tables en baie des Veys). Les principaux
parcs sont localisés sur la figure 5.31. La Normandie est

le premier bassin de production conchylicole française
avec 19,8 % de la production nationale d’huîtres (25 000
tonnes) et 17,5 % de la production nationale de moules
de bouchot (21 700 tonnes) en 2016 (Comité national de
la conchyliculture, 2016 in France Agrimer, 2017a).
La côte est du Cotentin est un bassin conchylicole à forte
dominance ostréicole (330 ha de concessions) de SaintVaast-la-Hougue à Lestre. Cependant, dans la partie la
plus au sud, en face d’Utah Beach (de Saint-Germainde-Varreville à Sainte-Marie-du-Mont), près de 19 km de
bouchots sont concédés et exploités (KOPP et al., 2000).
Avec un développement plus récent (milieu des
années 1960), les bassins de la côte du Calvados sont
largement dominés par l’ostréiculture. Ils sont également
caractérisés par la très grande qualité des produits,
malgré des problèmes de mortalité. Dans le détail, les
premières concessions ostréicoles ont été accordées en
1967 en baie des Veys (de Grandcamp-Maisy à GefossesFontenay) et à Ver-sur-Mer - Meuvaines en 1989 (figure
5.34). La mytiliculture s’était implantée légèrement plus
tôt puisque la première concession apparaît en 1963,
en baie des Veys. Dans ce bassin, cette activité s’est
développée jusqu’en 1974 pour atteindre les 50 km
concédés. La mytiliculture a régressé depuis cette date
pour se stabiliser à près de 23 km de concessions (et
2 ha) (Comité national de la conchyliculture, 2016 in
France Agrimer, 2017a).
Il a été démontré en Bretagne et en Charente que les
installations conchylicoles favorisent la sédimentation
des particules fines, qu’elles protègent ensuite de l’action
érosive de l’agitation (Sornin, 1981). Dans la baie des
Veys, les phénomènes de biodéposition liée aux activités
conchylicoles ont été étudiés par B. Sylvand (1995). Il a
remarqué un apport de particules grossières au niveau
des installations conchylicoles malgré l’affinement
général des sédiments noté pour l’ensemble de la baie
des Veys au cours des 25 dernières années. Il a associé
ce sédiment grossier au transport des tubes de lanices
par les courants, facilité par leur densité relativement
faible et une surface exposée plus importante. Une fois
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Les éléments constitutifs des tubes ont été analysés
par SYLVAND (1997) : selon le site de prélèvement,
dans la zone de prolifération au centre des tables ou
en bordure d’une zone fortement peuplée, la médiane
des matériaux évolue respectivement de 305 μm
(modes de 200 et 400 μm). Il apparaît que Lanice
conchilega pratique une sélection des particules pour
la constitution de son tube protecteur.
Dans la baie des Veys, des levés spécifiques par
profils topographiques des zones conchylicoles ont
été réalisés, entre août 1995 et 1999-2000. La carte
de l’évolution des fonds par comparaison des levés
entre 1995 et 1999 sera trouvé dans le chapitre 6.
Toutefois, les levés récents prennent cependant en
compte les dragages réalisés par les ostréiculteurs.
C’est pourquoi l’évolution des fonds fait apparaître
une surface « d’érosion » assez importante, alors
que la tendance globale de la zone serait plutôt à la
sédimentation surtout dans la moitié sud et au nordouest de la zone conchylicole avec un engraissement
très net (GRESARC, 2000).
En Baie des Veys, la réactualisation de la cartographie
sédimentaire de la zone conchylicole a permis de
faire ressortir une forte tendance à l’envasement et
à l’affinement des particules (Ropert et al., 2007) en
zone ostréicole, notamment sur le secteur de Géfosse,
le plus sensible du bassin en terme d’expression de la
mortalité (Sylvand et al., 2003 ; Timsit et al., 2003). La
thèse de doctorat de Y. Kervella (2010), menée dans
le cadre de l’action PISTOLE (Programme de l’Impact
Sédimentaire des insTallations conchylicOLEs) de
l’Ifremer, a permis de quantifier finement les interactions
entre les tables ostréicoles et l’hydrodynamisme local,
à petite échelle spatiale, et de déterminer leur domaine
d’influence et d’évaluer les modifications sédimentaires
induites à proximité des tables et à l’échelle d’une baie.

5.4.3.c Salmoniculture
Une activité d’élevage de saumons (salmoniculture)
existe en rade de Cherbourg-en-Cotentin, seul site en
Normandie. Une seule entreprise de salmoniculture
marine est concessionnaire de 15 ha du domaine public
maritime à l’intérieur de la Grande Rade de Cherbourgen-Cotentin. La concession est formée d’une bande de
100 m de large sur 1,5 km de long, située à 50 m au sud
de la grande digue, entre le Fort Central et le Fort de
l’ouest. La Grande Rade et sa digue protègent le site des
forts coups de vent. Les deux ouvertures dans la digue
permettent un brassage important des eaux marines
provoqué par une courantologie de marée puissante

(Cf. Chapitre 3 ; (IFREMER, s. d.). Cette activité
d’élevage de saumons ne semble pas avoir d’impact sur
la sédimentologie de la grande rade, mais peut impacter
les communautés benthiques (Baux et al., 2017).

5.4.3.d La pêche à pied
Tout comme la pêche au large, les techniques de pêche
à pied des coquillages, par ratissage et retournements
peuvent entraîner la dégradation de l’estran sableux.
Un comptage des pêcheurs à pied a été réalisé en
2017 lors de grandes marées. Ce comptage a mis en
évidence un nombre important de pêcheurs de loisir
dans le département de la Manche (avec 43 995 ha
d’estran) qui dénombre 7 448 pêcheurs, répartis entre
Barneville-Carteret et Avranches. Dans le département
du Calvados (9 423 ha d’estran), 882 pêcheurs à pied
ont été recensés lors de ces grandes marées, répartis
sur 13 sites. Ces données ont été confirmées par
une étude de l’Agence des aires marines protégées
réalisée dans le golfe anglo-normand lors de la grande
marée de septembre 2014 (ONML, 2016).
La pêche à pied professionnelle de coques en baie
des Veys est une pratique traditionnelle. Les stocks
exploités annuellement ont été évalués à 1 000 t/
an environ. Pour les très nombreux autres pêcheurs
à pied (les particuliers), il est évident que ce type de
pêche peut détériorer l’estran et engendrer localement
la destruction de la faune et de la flore (sur-pêche,
déplacement des pierres et blocs sur l’estran,
grattage…).

5.4.4 Câbles et conduites sous-marins
Les conduites et câbles sous-marins servent pour
différents usages : télécommunications, transport
d’électricité, activités militaires, approvisionnement en
eau potable, gaz ou hydrocarbures, assainissement,
pompage d’eau de mer... ou collectes de données
scientifiques.
En fonction de la nature des fonds marins, ces
conduites et câbles peuvent être posés sur le fond, fixés
à l’aide d’ancres, de cavaliers ou de couvertures, voire
protégés (enrochements, matelas béton) ou ensouillés
dans les substrats meubles (c’est-à-dire enterrés dans
le sous-sol marin). La pose des câbles nécessite au
préalable des travaux de nettoyage du tracé du câble
des obstructions (dont câbles devenus hors service) et
dangers (munitions non explosées...).
Les besoins en maintenance peuvent naître des
dommages causés par des phénomènes naturels ou
d’autres usages, tels que la pêche (arts traînants avec
le chalutage) et la navigation, par ancrage des navires
(ancrage inopiné ou non autorisé, car les tracés des
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le ciment organique détruit, les particules élémentaires
constituant le tube ne sont que difficilement reprises
(SOGREAH et al., 1999).

câbles sont portés sur les cartes marines). De manière
générale, la maintenance des câbles sous-marins est
assurée dans le cadre de conventions régionales,
assurant une rapidité d’intervention en cas de rupture ou
d’endommagement.
Avec l’augmentation du nombre de câbles sousmarins désaffectés dans les eaux européennes,
l’activité de dépose (ou relevage) va prendre une
importance croissante dans l’économie du secteur et le
démantèlement des réseaux câbliers doit dorénavant
être prévu dans les projets.
La pose-maintenance de câbles sous-marins est
régie par la Convention des Nations unies sur le droit
de la mer (Convention de Montego Bay, 1982). La
pose des câbles sur le domaine public maritime est
réglementée (concession d’utilisation du DPM, code de
l’environnement dont loi sur l’eau et étude d’impact...) et
des suivis environnementaux en phase d’exploitation et
lors du démantèlement (remise en état du site). L’ICPC
(International Cable Protection Comittee) a défini les
bonnes pratiques de gestion des câbles désaffectés.

les deux pays. Le projet est porté par Rte et National
Grid Interconnectors Ltd. Les études techniques et
environnementales ont été réalisées en 2012 et 2013
(Creocean et Ingerop, 2012), la concertation a débuté
en 2014 et les autorisations ont été obtenues en 2016.
La mise en service est prévue en 2020.
L’impact des câbles sur les mouvements sédimentaires
concerne leur mise en place, pendant les opérations
d’ensouillage par exemple dans des zones de vagues
de sable (arasage des crêtes pour faciliter le travail de
l’engin d’ensouillage) ou dans les sols durs (création
d’une tranchée ensuite rebouchée), L’impact des
tranchées est localisé et sans effet sur les échanges
avec la zone littorale et l’équilibre du trait de côte.
Une fois le câble suffisamment ensouillé, il y a peu
de risque de remise à l’affleurement de l’ouvrage :
l’ensouillage assure la protection du câble et la restitution
des fonds aux activités de pêche.

5.4.5 Loisirs et tourisme
La diversité et la qualité des paysages maritimes de la
province ainsi que la proximité de la région parisienne et
de l’axe Seine contribuent fortement à l’attractivité de la
région et au développement du tourisme balnéaire. Le
patrimoine culturel et la présence de sites emblématiques,
de renommée mondiale, sur le territoire confèrent une
place fondamentale au tourisme historique et religieux :
 les tours Vauban de Tatihou et de la Hague sont des

sites culturels de grande valeur historique ;
 les sites liés à « la bataille de Normandie » génèrent

figure 5.34 : Parc ostréicole de Ver-sur-Mer et
Meuvaines (cliché Patrick Gigot, 2010)
La façade Manche-Est et Mer du Nord (incluant les îles
anglo-normandes) comporte une densité importante de
câbles et conduites avec une dominance des câbles de
télécommunication (tableau 5.12) (DIRM-MEMN, 2017).
Il s’agit par exemple des câbles de télécommunication
internationaux TAT14, AC1 et SEAMEWE 3 passant
au large des côtes normandes et d’anciens câbles
télégraphiques au Cap d’Antifer. Parmi les projets
récents, l’interconnecteur IFA21 (Interconnexion France
Angleterre 2) est une nouvelle liaison transmanche.
Elle reliera l’ex-Basse-Normandie à la côte sud de
l’Angleterre (au niveau de l’île de Wight). Avec une
puissance de 1 000 MW en courant continu, elle viendra
renforcer les capacités d’échange d’électricité entre
1|

un tourisme de mémoire important (4,6 millions de
visiteurs en 2016). La Région a engagé une démarche
pour inscrire les plages du débarquement au patrimoine
mondial de l’Unesco ;
 L’histoire maritime de la région depuis Guillaume Le

Conquérant se retrouve dans différents sites : à Caen,
Falaise, Dives-sur-Mer, Bayeux, Barfleur et Saint-Vaast
La Hougue ;
 Le Havre désigné au patrimoine de l’Unesco pour son

architecture, l’histoire de son port et de sa reconstruction
après-guerre ;
 Les nombreuses stations balnéaires nées au début

du XXe siècle, jalonnant le littoral de la côte d’Albâtre
et de la côte d’Opale, telles Trouville-sur-Mer,
Houlgate ou Sainte-Adresse, capitale belge lors de la
Première Guerre mondiale et berceau du mouvement
impressionniste ;
 L’estuaire de la Seine et le port de Honfleur, haut-lieu

du tourisme normand et port médiéval du commerce
vers le reste du monde ;

www.rte-france.com/fr/projet/interconnexion-sous-marine-et-souterraine-france-angleterre
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Type de câble

Câbles et conduites
En usage (km)

Hors d’usage (km)

En projet (km)

138,8

-

161,4

Conduites de rejets

9,3

-

-

Gazoducs, oléoducs

30,4

-

-

3,5

-

-

1550

1120,8

-

0,4

2899

-

Câble électrique

Prise d’eau
Câble de téléphonie
Non renseigné

 Les ports de croisière du Havre et de Cherbourg-en-

Cotentin dont la gare maritime, aujourd’hui Cité de la
Mer témoignent d’un passé maritime international.

Ainsi, tout autour de la baie de Seine, le tourisme
balnéaire « classique » (bains de mer, jeux de plage,
voile, etc.) se développe au droit des secteurs bas à
plages ouvertes dans l’est du département du Calvados
(côte Fleurie, côte de Nacre…), à l’ouest, avec la plage
d’Omaha Beach et sur la côte est du Cotentin de la
baie des Veys à Saint-Vaast-la-Hougue. Au-delà vers
l’ouest, les touristes fréquentent également les petites
baies.
Le littoral voit ainsi cohabiter des usages contrastés
telle la zone industrialo-portuaire du Havre et la grande
plage de Sainte-Adresse qui lui succède.
Sans pouvoir déterminer spécifiquement la part liée au
tourisme historique (mémoriel), récréatif et religieux, il
est indéniable que ce dernier joue un rôle vital pour
l’économie de nombreux centres urbains situés à
l’ouest d’un axe Caen-Ouistreham : les hauts lieux
des plages du débarquement (Sword, Omaha, Utah,
etc.) les nombreux vestiges tels le port Winston à
Arromanches, les batteries de Longues-sur-Mer, la
pointe du Hoc (plus d’un million de visiteurs par an), le
port et la rade de Cherbourg-en-Cotentin, les différents
cimetières (comme le cimetière américain de Collevillesur-Mer avec plus de 1,7 million de visiteurs en 2016)
et les nombreux musées (par exemple à Arromanches
avec 520 000 visiteurs en 2016). À Cherbourg-enCotentin, la Cité de la mer attire chaque année plus de
200 000 visiteurs.
Le tourisme est une activité économique importante sur
le littoral de la province. Pour les communes littorales de
Normandie, la capacité d’hébergement était en 2017 de
près de 1,1 million de lits dont 856 525 en hébergements
non marchands (résidences secondaires, familles,
amis) et 249 981 en hébergements marchands (hôtels,
campings et gîtes), (Comité régional du tourisme de
Normandie, 2017 ; CCI-Normandie, 2018). L’importance
des résidences secondaires dans le parc de logement

est indéniable : 63 % des logements de la côte Fleurie
sont des résidences secondaires, 6,4 % pour la côte
d’Albâtre, 18,9 % pour le Bessin, 4,5 % pour la zone de
Caen-Côte de Nacre, 34,6 % pour la zone littorale de la
Manche et 21,7 % pour la Baie du Mont Saint-Michel.
De par sa grande longueur de côte et sa proximité avec
la région parisienne, la province dispose de conditions
favorables au développement de la navigation de
plaisance principalement dans la baie de Seine mais
également dans le golfe normand-breton. Le port
de plaisance de Cherbourg-en-Cotentin est un des
principaux port de plaisance de la zone, avec plus de
8 000 bateaux visiteurs accueillis en moyenne chaque
année. Le Havre accueille quant à lui plus de 3 000
visiteurs par an. La proximité de Paris a favorisé
l’intégration précoce de la baie de Seine dans les
différentes phases d’essor de la plaisance. Les ports
du Calvados ont connu le modèle de développement
balnéaire propre aux Trente Glorieuses, qui se
caractérise notamment par une massification des
équipements : résidences secondaires collectives et
marinas « pieds dans l’eau » comme Port-Deauville
(BULEON, P. 2006).
La capacité d’accueil des ports de plaisance s’élève à
12 574 places en 2017 (soit 5,7 % du total national).
La région offre plus de 8 300 anneaux dont 7 050 dans
les ports en eau ou à flot (Le Havre -port principal-,
Honfleur, Deauville, Dives-sur-Mer, Cabourg, CaenOuistreham, Grandcamp-Maisy, Carentan, SaintVaast-la-Hougue, Cherbourg-en-Cotentin) et environ
1 250 anneaux dans les ports d’échouage (Divessur-Mer, Merville-Franceville, Port-en-Bessin, Isigny,
Quinéville, Barfleur, Gatteville, Fermanville, Tourlaville, Omonville-la-Rogue, Port-Racine). Il convient
également de rajouter deux zones de mouillage pour
la plaisance localisée à Arromanches et à Franceville
(IFREMER s. d.1).
En 2017, le port du Havre possédait 1 360 places sur
pontons dont 80 réservées aux visiteurs, 850 places
dont 150 visiteurs à Deauville, 1 248 places sur pontons,

1 | Ifremer : http://envlit.ifremer.fr/index.php/region/basse_normandie/activites/tourisme_et_plaisance/ports_de_plaisance
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tableau 5.12 : tableau : Câbles et conduites en usage, hors d’usage et en projet (en km) d’après DIRMMEMN, 2017

dont 250 visiteurs au port de Cherbourg-en-Cotentin
(Port Chantereyne) et 1 150 à Granville. Les ports de
Dives-sur-Mer, Ouistreham, Courseulles-sur-Mer et
Saint-Vaast-la-Hougue possèdent entre 500 et 1 000
anneaux chacun (Ports de plaisance et Bloc Marine
2017). Les activités liées à la plaisance représentent
dans la région 1 250 emplois directs (ports, construction
navale, réparation, entretien et voile sportive).
D’une manière générale, la fréquentation humaine liée
au développement du tourisme balnéaire peut également
être un problème lorsque les piétons ne respectent
pas les consignes et la canalisation des passages
(chemins balisés), car le piétinement massif provoque
la dégradation de la végétation des falaises, corniches
et dunes. Sur les littoraux à falaises, la destruction
de la végétation fixatrice accélère le ravinement et
les glissements de terrain. Sur les littoraux sableux,
la disparition de la végétation sur les dunes entraîne
l’apparition de siffle vents et de brèches qui créent une
remobilisation des sables par le vent vers l’intérieur des
terres (figure 5.35). De même, dans certains cas, les
ouvrages de protection (fascinage) peuvent être dégradés
(sans pouvoir préciser par secteurs l’importance de ces
dégradations).

5.4.6 Sources de pollution potentielle
La concentration et augmentation de la population sur une
période restreinte et sur un espace réduit peuvent être
à l’origine de la hausse de la concentration du milieu en
matière organique et de pollution diverses. Par ailleurs, la
propension des différents types de macrodéchets à être
abandonnés et dispersés sur le littoral, en surface, dans
la colonne d’eau ou sur le fond est d’autant plus grande
que la densité touristique est importante (GUINGAND,
2012). Cette pollution saisonnière s’ajoute à la pollution
apportée par les bassins versants, les villes et les zones
d’activités (port, station balnéaire, industrie, pêche...).

5.4.6.a Macrodéchets
70 à 80 % des macrodéchets mondiaux trouvés en
mer et sur les terres proviennent de la terre, des villes
côtières et des fleuves, le reste provenant des activités
en mer (ONML, 2016). Plus des deux tiers coulent et
gisent sur les fonds marins et 15 % restent en surface
et sont transportés par les courants marins, le reste se
déposant sur les côtes (ONML, 2016).
La province présente de nombreuses activités sur le
littoral à l’origine des macrodéchets : un trafic maritime
très dense entre Manche et mer du Nord, les activités
de pêche très actives sur la province ainsi que la
pratique de la conchyliculture, la présence de grandes
villes portuaires (Le Havre, Caen, Cherbourg-enCotentin...), des zones industrielles au débouché de la

Seine, de la Seine et des fleuves côtiers et d’une activité
touristique importante. Les macrodéchets s’accumulent
principalement à l’embouchure de la Baie de Seine
(ONML, 2016). Sur le littoral, les macrodéchets sont
composés principalement de plastiques apportés par la
mer (par le trafic maritime et les activités de pêche) selon
les courants mais aussi pour beaucoup abandonnés
sur place. D’après le Conservatoire du Littoral, dans
la Somme, 60 % des déchets proviennent de l’activité
myticole (pochons de moules) (ONML, 2016), mais sans
pouvoir transposer ces pourcentages à la province en
l’absence de données chiffrées.
Les macrodéchets en tant que tels sont des sources de
pollution et leur nettoyage impacte la sédimentologie
du littoral : le nettoyage répété, souvent mécanisé,
de la couche superficielle de sable a un impact sur la
modification des hauteurs de sable et sur sa répartition
granulométrique (remaniement) et, plus globalement sur
l’équilibre physique et biologique de la plage. Parmi les
pressions opérées sur le milieu, l’endommagement des
habitats de l’estran jusqu’aux zones arrières-littorales
figure donc parmi les impacts les plus problématiques
(GUINGAND, 2012).

5.4.6.b Rejets de polluants et métaux lourds
en mer
Les sédiments marins accumulent les micropolluants
transportés dans la colonne d’eau, dans les particules
en suspension.
Les régions Hauts-de-France et Normandie représentent
des parts importantes de l’ensemble des rejets en
Manche – Mer du Nord par les fleuves côtiers, les
bassins versants, les zones industrialo-portuaires et les
communes littorales pour de nombreux polluants dont
des métaux lourds (ONML, 2016) :
 les trois quarts des rejets de sulfates, soit environ

42 000 t et près de 20 % des rejets en chlorures,
soit 41 000 t principalement dans les communes de
Sandouville (Seine) et Dunkerque (apports de la mer
du Nord vers la province); ;
 une part importante (souvent supérieure aux deux tiers)

des rejets industriels pour de nombreux métaux lourds
(rejets de nickel dans la Seine (stations d’épuration
et métallurgie) et rejets de cadmuim par la station
d’épuration du Havre et la combustion de pétrole).

Les profils de baignade des plages (Guide National
pour l’élaboration d’un profil de baignade, 2009) les plus
fréquentées (suivi par l’ARS depuis 2010, en application
de la Directive 2006/7/CE) ainsi que les réseaux de suivi
de la qualité des eaux et des sédiments de la Directive
Cadre Eau 2000/60/CE (suivi par l’Ifremer) permettent
de définir les apports locaux de pollution à la mer.
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Les ports sont à la fois les récepteurs des pollutions
apportées par les bassins versants et une source
de pollution par les activités industrialo-portuaires,
pollutions qui s’accumulent dans les sédiments
portuaires et qui peuvent se retrouver en mer après
clapage.

comme la Seine.

Le clapage des sédiments dans les eaux de la
Manche est – mer du Nord peut apporter des métaux
lourds. Toutefois, il faut rappeler que les sédiments
ne sont clapés que si les teneurs en métaux lourds
sont inférieurs aux seuils réglementaires, et que des
suivis de la qualité des sédiments sont effectués
régulièrement. Ainsi, les sédiments pollués ayant des
taux de pollution supérieurs aux seuils réglementaires
ne sont pas clapés mais entreposés à terre dans des
sites contrôlés.

Les métaux lourds s’accumulent dans les organismes
vivants le long des chaînes trophiques. Il ont, pour
la plupart, des effets toxiques à court et long terme.
Certains, comme le cadmium, le chrome et le plomb,
sont cancérigènes (ONML, 2016).

D’autres polluants ont été trouvés tels que des
composés
organo-chlorés,
des
hydrocarbures
1
aromatiques et du DDT (ONML, 2016). Depuis 2000,
les niveaux de référence issus des travaux du groupe
GEODE sont utilisés dans la réglementation (code
de l’environnement) pour déterminer les possibilités
d’immerger les sédiments issus des dragages
d’entretien portuaire, ce qui a permis de mettre en
œuvre des solutions alternatives au clapage pour les
sédiments pollués, comme à Dunkerque (Cerema,
2018) et à Rouen.
Comme indiqué au § 5.3, les clapages en mer
concernent des sédiments dont la qualité est compatible
avec une immersion et donc l’absence de toxicité sur le
milieu marin est vérifiée par des tests d’écotoxicologie ;
les sédiments dont la qualité dépassent les seuils de
référence GEODE doivent être dirigés vers une autre
filière (Cerema, 2018). Par ailleurs, la réglementation
a évolué concernant l’utilisation du TBT et des métaux
lourds dans les peintures des navires, ainsi que les
PCB et DDT, dont les taux diminuent dans les fleuves
1|
2|

Cependant, les sites de clapage utilisés avant la mise
en œuvre des normes GEODE peuvent continuer
à relarguer des micropolluants par l’érosion par les
courants des dépôts accumulés.

Le littoral autour de la baie de Seine contient
principalement des épaves et des munitions
conventionnelles situées près des côtes. Ces dernières
peuvent contenir des substances toxiques qui ont des
effets néfastes écologiques et sanitaires. De plus, ces
éléments historiques qui reposent au fond de la mer
peuvent avoir des tailles imposantes et interagir sur le
transport des sédiments, :. accumulation de sédiments
sur leur côté ouest (amont courant) et une érosion sur
leur côté est (figure 5.36 d’après Robin des bois2).

5.4.6.c Rejets d’hydrocarbures en mer
Les rejets des bateaux en mer sont soit volontaires,
soit accidentels du fait de collisions, d’avaries,
d’échouages, de chute de conteneurs ou de pertes
de filets de pêche, de cordes ou de lignes. Les rejets
volontaires sont dus au fonctionnement des navires
; ils peuvent être licites ou non et concernent surtout
des hydrocarbures. Les hydrocarbures peuvent aussi
être relarguées par les épaves et peuvent provenir
aussi des rejets liés aux activités portuaires (stations
d’avitaillement...). Comme pour les macrodéchets,
ces pollutions impactent l’écosystème dans son
ensemble, mais les hydrocarbures pouvant se fixer
sur les sédiments, leur nettoyage à terre impacte le
plus la sédimentologie du littoral, en particulier pour la

Dichlorodiphényltrichloroéthane
Robin des bois : www.robindesbois.org/category/balisage/dechets/dechets-de-guerre/
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figure 5.35 : Dégradation de la végétation par le piétinement du massif dunaire de la pointe de Cabourg
(clichés Olivier Maquaire, 2018)

gestion des marées noires (ONML, 2016). Cependant,
aucune étude recensée n’évalue le volume de sédiments
potentiellement perdu du fait du nettoyage des plages
après pollution ou l’impact causé par ces pollutions sur
les habitats naturels participant à l’évolution du littoral de
la province (qu’ils soient végétaux ou animaux, terrestres
ou marins).

5.4.7 Énergies marines renouvelables
Dans le cadre des objectifs de la France de développer la
part des énergies renouvelables à 40 % de la production
d’électricité en 2030, notamment afin de contribuer à
la mise en œuvre de l’Accord de Paris, un processus
d’identification de nouvelles zones propices à l’éolien en
mer posé et flottant a été engagé depuis 2014 par le
ministère en charge de l’énergie.
La Manche possède le potentiel le plus important
d’Europe pour la production d’énergie grâce à ses vents,
courants, houles et marnages pouvant y être importants.
La France souhaitait d’ici 2020 atteindre 6 000 MW de
puissance installée sur l’ensemble du territoire en éolien
offshore, ce qui équivaut à 1 200 éoliennes (TURBOUT,
s. d.).
Pour atteindre ces objectifs, la province dispose de
perspectives de développement des énergies marines
renouvelables (EMR) sur les trois types, éolien offshore
posé, hydrolien et éolien flottant, à travers :
 la construction de parcs éoliens offshore posés au large

de Fécamp et de Courseulles-sur-Mer (75 éoliennes de
puissance unitaire 6 MW, pour une puissance totale de
450 MW dans l’appel d’offre retenu de 2011) (Figure
5.31) ;
 le potentiel de développement du port de Cherbourg-

en-Cotentin pour devenir un pôle majeur industriel et
logistique des EMR (surface disponible de 120 ha dans
la zone portuaire) ;
 des sites à fort potentiel d’exploitation pour l’énergie

hydrolienne par l’exploitation des courants marins (raz
Blanchard, raz de Barfleur…) avec un projet retenu de
ferme pilote au raz Blanchard.

De même, il existe une réelle opportunité d’associer
les EMR et l’aquaculture via la valorisation des zones
sanctuaires (zones refuges pour les espèces marines)
offertes par les espaces occupés par les EMR (Région
Basse-Normandie et Union Européenne, 2014).
L’étude du projet de parc éolien en mer au large de
Courseulles-sur-Mer, baptisé « Parc éolien en mer du
Calvados »12, porté par le consortium composé de EDF
Énergies Nouvelles (filiale du groupe EDF), Enbridge
Inc. et wpd Offshore (producteur indépendant), a débuté
en 2007 (début de la concertation et étude de faisabilité).

Le projet est composé de 75 éoliennes d’une capacité
unitaire de 6 MW, soit une puissance totale de 450 MW
qui permettra d’alimenter en énergie plus de 90 % des
habitants du Calvados (l’équivalent de la consommation
domestique en électricité de 630 000 personnes). Le
parc est situé à plus de 10 km des côtes du Bessin, au
large de Courseulles-sur-Mer, au nord-ouest de Caen.
La date de mise en service est prévue à l’horizon 2021,
Les études techniques et environnementales ont débuté
en mars 2008 mais le lauréat a été désigné en avril 2012,
ce qui a permis le lancement des travaux expérimentaux
des éoliennes Alstom et le déroulement du débat public
en 2013. Les demandes d’autorisations ont été déposées
en octobre 2014 avec enquête publique ayant abouti
à un avis favorable en décembre 2015. La fabrication
des éoliennes posées nouvelle génération Haliade 150
fournies par Alstom, devait débuter en 2016 et le parc
éolien du Calvados devait être opérationnel en 2021.

5.4.8 Protection de l’environnement
Le littoral de la province est soumis à de forts impacts
de natures très diverses. Toutefois de nombreux
secteurs présentent un fort intérêt ou une haute
valeur environnementale (faunistique et/ou floristique),
paysagère et patrimoniale. En effet, le patrimoine
naturel s’avère être d’une richesse et d’une diversité
considérables justifiant la mise en œuvre de mesures de
protection (BULÉON, 2006).
Des secteurs ont pu bénéficier de protection ou bien
font l’objet de directives et d’arrêtés de protection depuis
de nombreuses années. Par ailleurs, les politiques
d’acquisitions foncières concernant les espaces littoraux
ont pour but de protéger des sites naturels menacés.
Ainsi, le Conservatoire du Littoral et les départements
sont deux acteurs complémentaires dont l’objectif
commun est de préserver des espaces côtiers, fragiles
et convoités (CESR, 1997). Ainsi, sur la province, sans
vouloir être exhaustif (figure 5.31 et tableaux 1 à 3 de
l’annexe du chapitre 5) :
Douze sites (tableau 1, annexe chapitre 5) font l’objet
d’un zonage écologique d’intérêt européen au titre de la
réglementation Natura 2000 avec la Directive HabitatsFaune-Flore (DHFF) et avec la Directive Oiseaux (DO)
où a été définie une Zone de Protection Spéciale (ZPS)
(Préfet Maritime de la Manche et de la Mer du Nord, s. d.) ;
Trois réserves naturelles nationales disposant d’une
partie maritime existent : le domaine de Beauguillot, la
falaise du Cap Romain et l’estuaire de la Seine (Réserves
Naturelles de France, s. d.) ;
Deux arrêtés de protection de biotope sur l’interface
terre-mer : le site ornithologique des falaises de Jobourg
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et les cordons dunaires (INPN - Inventaire national du
Patrimoine Naturel s. d.) ;

littoral sont également inclus dans les directives et
arrêtés de protection décrits ci-dessus.

Une zone humide d’importance internationale est
classée au titre du RAMSAR1 : les marais du Cotentin
et du Bessin-Baie des Veys ;

5.4.8.a Valorisation des sous-produits et
déchets

Huit sites sont inscrits au titre de la convention pour la
protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est
(OSPAR) et sont inclus dans les deux réserves
naturelles nationales (réserve naturelle nationale
du Domaine de Beauguillot, et la réserve naturelle
nationale de l’Estuaire de la Seine) et dans les six sites
Natura 2000 (récifs et marais arrière-littoraux du cap
Lévi à la pointe de Saire, baie de Seine occidentale,
marais du Cotentin et du Bessin - Baie des Veys,
Tatihou-Saint-Vaast-la-Hougue, falaise du Bessin
occidental, estuaire de la Seine).
29 sites ont été acquis par le Conservatoire du Littoral
représentant près de 3 760 ha (tableau 2, annexe
chapitre 5). Certains des sites du conservatoire du

Cette filière dispose de perspectives d’innovation et
de développement, à travers la valorisation des sousproduits et déchets (notamment des coquilles vides).
Ces sous-produits sont potentiellement transformables
en matériaux biosourcés utilisés dans le bâtiment. Le
projet RECIF2 (projet Interreg IVA, 2013-2015) a visé
à traiter et à valoriser les coproduits marins dans les
matériaux de construction innovants pour des récifs
artificiels, tout en améliorant la gestion des ressources
marines et la biodiversité. Des premiers récifs ont été
immergés en 2015 au large de Bernières-sur-Mer puis
en 2016 en rade de Cherbourg dans le but de montrer
les modes et les vitesses de colonisation de ces récifs
par les différents organismes vivants (CLAQUIN et al.,
2015).

1|
RAMSAR : traité intergouvernemental adopté le 2 février 1971 à Ramsar en Iran (convention en vigueur en 1975
regroupant 159 pays)
2|
Projet RECIF : www.recif-project.eu/web/index.php
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figure 5.36 : Déchets de guerre de 2008 à 2013 en Normandie (Robin des Bois 2014)
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Chapitre 6

6 6. Évolution générale du littoral et des fonds
Entre le cap d’Antifer et la point de la Hague, le littoral
est essentiellement représenté par des falaises et des
plages sableuses comprenant parfois des massifs
dunaires, l’ensemble étant entrecoupé d’estuaires.
La dynamique sédimentaire de ces secteurs, et par
conséquence l’évolution du littoral et des fonds, est régie
par des facteurs différents selon le type de côte (voir
2.5 Facteurs et mécanismes d’évolution du littoral). Ce
chapitre expose donc, pour l’ensemble de la province
sédimentaire, les évolutions du littoral observées sur le
long terme et celles provoquées par des événements
ponctuels. Les perspectives d’évolution future
seront traitées en considérant les effets possibles du
changement climatique. Si l’évolution du littoral peut être
suivie par de nombreux travaux, celle des fonds marins
subtidaux est plus largement méconnue. En dehors
de quelques études locales (estuaire de la Seine, baie
des Veys, embouchure de l’Orne, rade de CherbourgCotentin), il n’existe pas de travaux sur cette zone.
Sur les côtes d’accumulation sableuses, la dynamique
sédimentaire est principalement définie par :
 des vents dominants de secteur ouest-sud-ouest à ouest-

nord-ouest (voir 3.1.1 Climatologie atmosphérique) qui
génèrent une agitation à la côte principalement des
clapots et des mers de vent, et parfois de la houle,
 une dérive littorale dominante vers le sud sur la côte est

du Cotentin et en baie des Veys, vers l’est, depuis la
pointe de la Percée jusqu’à la Seine et vers le nord de
la Seine au Cap d’Antifer,
 un marnage compris entre 5 m à Cherbourg en

vives-eaux (2 m en mortes-eaux) et 6 m au cap d’Antifer
en vives-eaux (2,5 m en mortes-eaux) découvrant de
très larges estrans rocheux (platiers) ou sableux à
marée basse (voir 3.2.1 Niveau marin),
 des systèmes estuariens, où la dérive littorale provoque

une évolution des flèches vers l’est. À noter localement,
l’existence d’une contre-dérive avec des transports
vers l’ouest comme à Merville-Franceville, Houlgate ou
Trouville-sur-Mer. Ces secteurs d’embouchures tidales
sont des zones où les transferts sédimentaires entre le
large et le littoral sont importants et les fonds sont en
constante évolution.

Sur ces côtes basses dunaires, le cycle d’évolution est
globalement saisonnier avec une érosion plus forte en
hiver qu’en été (STÉPANIAN et LEVOY, 2003). L’influence
des tempêtes combinée avec de grandes marées est
souvent déterminante pour l’évolution morphologique de
ces côtes (BONTE, 2013 ; BONTE et LEVOY, 2015) : ces
événements peuvent engendrer des reculs ponctuels
très importants mais le ré-engraissement des avantdunes à partir des estrans sableux peut être très rapide
en raison de la dynamique éolienne active.

Les secteurs à falaises évoluent principalement sous
l’effet de processus continentaux (ruissellement,
glissement, effondrement…). Leur érosion n’est pas
continue : elle résulte plutôt d’événements ponctuels
irréversibles, avec ou sans rythme saisonnier net selon
le type de falaises (MAQUAIRE, 1990 ; LISSAK, 2012).
L’évolution générale du littoral et des fonds indique, pour
une période de temps donnée : 1.) le bilan sédimentaire
(sédimentation, érosion ou stabilité) ; 2.) le poids et
l’incidence des différents agents et facteurs d’évolution
naturels (continentaux, marins, biologiques, etc.) et
des aménagements et activités anthropiques pouvant
avoir des impacts négatifs (ouvrages de défense, ports,
extractions, etc.).
Ce chapitre est organisé en trois sections successives
permettant de distinguer : 1.) l’évolution historique
(tendances sur le long terme) et récente (sur les
20-30 dernières années) selon les différentes unités
morphosédimentaires et cellules hydrosédimentaires ;
2.) l’évolution événementielle en distinguant les côtes
d’accumulation et les falaises ; 3.) les évolutions futures
potentielles (en lien avec les effets du changement
climatique).
Avant de présenter l’évolution du littoral et des fonds
par cellules hydrosédimentaires, il apparaît important
de noter que, pour les quatre secteurs à falaises
(cap d’Antifer – cap de la Hève, Honfleur - Trouvillesur-Mer, Villers-sur-Mer - Houlgate, Lion-sur-Mer –
Langrune, et Saint-Côme-de-Fresné – Grandcamp), les
valeurs annoncées d’érosion dans l’ancien catalogue
apparaissent largement surestimées. Pour les falaises
du département du Calvados, ces valeurs se basaient
sur l’étude de VOLMAT (1929) menée sur l’érosion
des côtes en 1925. En effet, il est annoncé des reculs
moyens annuels de l’ordre de 0,30 m à 0,40 m alors que
les études et recherches menées depuis lors indiquent
des valeurs moyennes plus proches des 0,15 à 0,30 m
(voir détails ci-après).

6.1 Évolution historique et
récente du littoral et des fonds
L’évolution passée du littoral et des fonds peut montrer
des tendances différentes selon la période analysée.
Sont distinguées dans ce document des tendances :
 de long terme, dites « historiques », correspondant à

une évolution post-glacière et séculaire et permettant de
rendre compte de vitesses d’évolution pluridécennales
(au maximum à partir du Moyen Âge et d’une période
de 50 ans minimum), avec un aménagement sur
le littoral qui a pu évoluer : ces informations sont
souvent obtenues de manière indirecte, par analyse de
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 de moyen et court termes, dites « récentes »,

correspondant à une évolution sur les dernières
décennies (20-30 ans maximum) et permettant de
rendre compte de vitesses d’évolution décennales
et interannuelles (avec des cycles d’évolution ou
des évolutions saisonnières), sur un littoral le plus
souvent déjà aménagé : ces informations bénéficient
d’analyses issues de mesures de terrain et/ou
d’imageries précise

Traditionnellement, la mesure du recul des falaises
s’effectue par l’observation de sa partie sommitale qui
est la plus facilement visible sur les documents utilisés.
Parmi ces derniers, les photographies aériennes
verticales, notamment de l’IGN, sont régulièrement
utilisées. Ce travail de photo-interprétation nécessite
au préalable un géoréférencement et parfois une
orthorectification des clichés afin d’en réduire les
déformations.
Dans le cadre de la Stratégie Nationale de Gestion
Intégrée du Trait de Côte, afin de disposer d’un état
des lieux de l’évolution du trait de côte sur l’ensemble
du littoral français, un indicateur national de l’érosion
côtière1 a été produit par le Cerema à la demande du
ministère en charge de l’environnement par analyse et
comparaison de photographies aériennes anciennes
(années 1920-1950) et récentes (années 2000-2010).
La méthodologie choisie et ses limites sont détaillées
sur le site Geolittoral.
La digitalisation des traits de côtes historiques est
réalisée par photo-interprétation sur la base d’images
aériennes orthorectifiées. Des indicateurs sont
déterminés par le Cerema et identifiés visuellement
par l’opérateur afin d’orienter la reconnaissance de la
position des traits de côte sous SIG. Ils représentent
généralement des lignes de référence particulières,
permettant d’étudier et comparer l’évolution d’objets
identiques, à différentes dates et sur plusieurs types
de supports (CETMEF, 2012). En fonction du type de
côte, différents indicateurs géomorphologiques ont
servi de base pour la digitalisation multi-dates : pied
de dune, haut de falaise dunaire, limite côté mer de
la végétation dunaire, limite de végétation (hors dune),
pied de falaise, haut de falaise ou limite supérieure du
schorre. Ensuite, un taux d’évolution du trait de côte
est calculé au droit de profils espacés de 200 m le long
du rivage (Cerema, 2015).
Le ROL, en partenariat avec la DREAL BasseNormandie, a utilisé la même méthodologie (indicateur

national de l’érosion côtière) et développé une analyse
des tendances évolutives du littoral sur la base de
six traits de côte (les traits de côte de 1947 et 2010
complétés par ceux des années 1977, 1982, 1991/92
et 2001) (ROL/DREAL-BN, 20142).
L’estimation de l’évolution du trait de côte du ROL/
DREAL-BN (2014) a été réalisée selon la même
nomenclature des types de côte que celle de l’INEC
(Cerema, 2015). En revanche, les restitutions
cartographiques des résultats choisies peuvent aboutir
localement à des valeurs légèrement différentes entre
les deux études. En effet, alors que l’INEC propose
des valeurs tous les 200 m, le ROL/DREAL-BN (2014)
propose une cartographie où apparaît une valeur unique
pour les secteurs aux évolutions homogènes (parfois
sur plusieurs centaines de mètres, et correspondant
à la moyenne des valeurs mesurées tous les 10 m ;
Valeurs sur 10 m désormais fournies sous forme
d’histogrammes).
Cependant, lorsque est comparée l’évolution du trait
de côte tous les 200 m (Cerema, 2015), et tous les
10 m (ROL/DREAL-BN, 2014) pour les photographies
aériennes dont les dates de prise de vue sont les plus
éloignées, les tendances évolutives et les mesures
observées entre les deux études sont très proches.
Le GRESARC (1997, 2006) a utilisé sur la côte du
département du Calvados 6 à 11 traits de côte de
1947 à 2005 pour analyser l’évolution de ce littoral.
Ces traits de côte sont également visualisables et
téléchargeables sur le site Internet OLIBAN du CREC3.
Ainsi, le suivi de l’évolution à un pas de temps régulier
permet de connaître les tendances évolutives, voire
l’alternance des phases d’érosion/engraissement sur
la soixantaine d’années concernées. Les résultats sont
disponibles sous forme d’une cartographie dynamique
présentant les taux d’érosion moyens calculés sur
l’ensemble de la période étudiée.
Dans certains cas, localement, des recherches et
études universitaires ainsi que les données de l’ancien
catalogue sédimentologique (LCHF, 1986) permettent
de compléter cette analyse globale par l’utilisation de
documents plus anciens de type cadastre napoléonien
et/ou plans terriers. Ces approches permettent de
documenter l’évolution du trait de côte sur des pas de
temps plus longs, même si la précision des documents
cartographiques anciens doit être relativisée, ne
permettant souvent qu’une approche plus qualitative.

1|
Action 2.1 du programme d’actions 2012-2015 de la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte www.
geolittoral.developpement-durable.gouv.fr/indicateur-national-de-l-erosion-cotiere-r473.html
2|
Atlas du ROL : https://maps.ROL.fr/atlas/Dynamique_et_risques/?section=3
3|
CREC : http://crec.unicaen.fr/mapcrec/
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cartographies anciennes ou par photo-interprétation ;

Des données plus détaillées, à l’échelle de sites de
mesure permettent de compléter cette description. Elles
sont issues d’une part, de recherches académiques,
et d’autre part, d’études pour le suivi du littoral des
départements de la Manche et du Calvados, débutés
respectivement en 1996 et 1995. Le réseau mis en
place en avril et mai 1996 sur les côtes nord et l’est
du département de la Manche, et en décembre 1997
sur la côte nord-ouest par le Centre de Recherches
en Environnements Côtiers (CREC) permet de suivre
l’évolution récente du profil des plages et de la position
du trait de côte jusqu’en septembre 2011.
Ces suivis reposent sur un réseau de repères implantés
sur les hauts estrans des plages et permettent de
mesurer : a.) l’évolution altimétrique des plages à partir de
la comparaison de profils topométriques et de mesures
de variations ponctuelles du niveau de sable à la base
des bornes placées sur les hautes plages au droit de
35 sites ; b.) l’évolution planimétrique du trait de côte
matérialisé, en fonction de la tendance évolutive, par une
limite de la végétation vivace ou une microfalaise dunaire
au droit de 19 sites. Les valeurs d’évolution du trait de
côte et des stocks sableux (haute plage et profil de plage)
sont accessibles librement sous forme cartographique
schématique accompagnés de paragraphes explicatifs
(Site internet du CREC-OLIBAN1).
Sur la côte du département du Calvados, le suivi a
débuté en octobre 1995 avec trois relevés annuels, puis
deux entre 2008 et 2011. Les résultats sont accessibles
dans un rapport de synthèse (CREC, 2012a).

Sur le littoral oriental de la baie de Seine, dans le cadre
de l’extension du port du Havre et de la connaissance des
impacts induits, un suivi de l’évolution topographique et
sédimentologique des plages entre Honfleur et Deauville
de 2001 à 2012 au droit de 12 stations de mesures a
été réalisé (CREC, 2012b). Outre un suivi topographique
sur 10 ans avec trois levés par an, sur les transects de
certaines stations, des prélèvements de sédiments ont
été réalisés afin de suivre également l’évolution des
sédiments et tout particulièrement de la fraction fine (voir
plan d’implantation en annexe 6.1).
Les réseaux d’observation SOERE « Trait de côte »2
et DYNALIT3 fournissent également des informations
sur l’évolution récente depuis 1995, mais sur des sites
plus ponctuels tels que la plage de Merville-Franceville
(construction d’une flèche sableuse multi-crochons en
L), les falaises des Vaches Noires et de l’embouchure
de la Seine.
Par ailleurs, l’Observatoire du littoral bas-normand
(OLIBAN)4 fournit sur sa plateforme interactive diverses
informations sur l’évolution du trait de côte, sur les
forçages hydrodynamiques (marées, houles, courants
de marée,…), la sédimentologie des plages et parfois
les ouvrages en présence.
Enfin, sur la côte du Calvados, dans le cadre de l’étude
des risques d’érosion et de submersion (LEVOY et
LARSONNEUR, 1995), une synthèse bibliographique de
l’évolution du trait de côte est présentée (annexe 6.2).
L’atlas des risques naturels côtiers sur les communes
du suivi de l’évolution du littoral dans le département du
Calvados (GRESARC, 2006) présente sur l’ensemble

figure 6.1 : Statistiques d’évolution passée du trait de côte pour les dix cellules hydrosédimentaires de
la province (Cerema, 2015). La cellule hydrosédimentaire 2 du cap de la Hève à la digue du jardin des
Personnalités est entièrement anthropisée et n’a pas pu faire l’objet d’un calcul de l’évolution du trait de
côte.
1|
2|
3|
4|

Suivi littoral de la Manche : http://crec.unicaen.fr/suivi50/sl50_pres.php?css=1
SOERE « Trait de côte » www.allenvi.fr/groupes-transversaux/infrastructures-de-recherche/trait-de-cote
DYNALIT : www.dynalit.fr/fr
OLIBAN : http://crec.unicaen.fr/mapcrec/Map/?Select=1
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des côtes basses sableuses l’évolution du trait de côte
de 1947 à 2005 avec les tracés intermédiaires de 1955,
1965, 1972, 1980, 1984, 1991 et 2000. Une projection
de la position du trait de côte à 100 ans est également
proposée.
Pour chacune des cellules hydro-sédimentaires,
et dans la mesure où la distinction peut être faite,
l’évolution historique (tendances sur le long terme)
puis récente (sur les 20-30 dernières années) seront
présentées successivement.
L’indicateur national de l’érosion côtière offre un
constat des tendances moyennes d’évolution, basé
sur l’observation des côtes à des périodes passées,
espacées de plusieurs dizaines d’années (figure 6.1
et figure 6.3). Ainsi, pour la province, sur la période
entre 1947 et 2005 à 2014, un linéaire important,
correspondant à 49 % des points de calcul, est impacté
par un ouvrage ou un aménagement côtier et n’a pas
pu faire l’objet d’une évaluation des vitesses d’évolution
du trait de côte. Sur les territoires où une vitesse a pu
être estimée (figure 6.1) :
 57 % montrent une évolution non perceptible par la

méthode employée, soit inférieure à ± 0,1 m/an ;
 25 % présentent un recul du trait de côte dont 22 % à

des vitesses entre - 0,1 et - 0,5 m/an et près de 3 % à
des vitesses comprises entre - 0,5 et - 1,5 m/an ;
 18 % sont en accrétion avec une avancée du trait de

côte comprise le plus souvent entre + 0,1 à + 1,5 m/
an, avec 3 % qui atteignent des vitesses supérieures
+ 1,5 m/an.

Ainsi, sur le long terme, près de 51 % du linéaire de
la province où un calcul a pu être mené montrent un
trait de côte relativement stable ou en léger recul (± 0,5
m/an) (figure 6.1 et figure 6.3) (Cerema, 2015). Les
falaises et côtes rocheuses affichent un recul du trait de
côte sur 22 % de leur linéaire avec des valeurs de recul
variable de - 0,1 à-0,5 m/an (figure 6.2) selon la nature

des matériaux armant la base du versant. Les côtes
d’accumulation sableuse ou sablo-limoneuse sont soit
en accrétion pour près de 27 % ou soit en érosion pour
près de 30 % avec des vitesses de recul supérieures
à 0,5 m/an. Les côtes d’accumulation vaseuse sont
pour près de 70 % en accrétion mais certaines peuvent
néanmoins être affectés par des vitesses de recul
supérieures à 0,5 m/an (environ 15 %).
Les travaux de recherches menés sur les différents
secteurs de côte de la province (Maquaire, 1990 ;
Stépanian, 2002 ; Gresarc, 2000 ; Elineau, 2013 ;
Lissak et al., 2013 ; ROL Dreal-BN, 2014) confirment
les ordres de grandeurs des vitesses moyennes
d’évolution indiquées par l’indicateur, mais apportent
des nuances et des précisions, à la fois pour différentes
périodes d’observations, et pour différentes techniques
d’observation à des résolutions spatiales et temporelles
variées.

6.1.1 Cellule hydrosédimentaire du
cap d’Antifer au cap de la Hève
La pointe d’Antifer, falaise crayeuse, correspond à une
variation brutale de l’orientation du trait de côte induisant
un point de divergence du transport sédimentaire qui
se sépare en deux branches : (1) vers le nord, depuis
la pointe d’Antifer jusqu’à la Baie de Somme et (2) vers
le sud, de la pointe d’Antifer jusqu’à la plage du Havre.
Évolution historique et récente du trait de côte
Entre le cap d’Antifer et le cap de la Hève, la côte à
falaise recule de manière épisodique par des processus
de glissements de terrain et d’effondrements de la
falaise. Le recensement des événements (ELINEAU,
2013) indique un nombre important de phénomènes
répartis de manière variée dans le temps et dans
l’espace, au moins sur la partie sud de la zone, à partir
de la valleuse de Cauville.
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figure 6.2 : Statistiques d’évolution passée du trait de côte par type de côte sur la province (Cerema, 2015
et EUROSION). Les points où une évolution a été calculée et renseignés par la nature du trait de côte du
projet EUROSION correspondent à 2 % de côtes d’accumulation vaseuse, 52 % de côtes d’accumulation
sableuse ou sablo-vaseuse et 46 % de falaises et côte rocheuses supérieures à 20 m
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Dynamiques et évolution du littoral

Synthèse des connaissances
du cap d'Antifer au cap de la Hague

Evolution passée du trait de côte

Limite de province sédimentaire

Limite de cellule hydrosédimentaire

Cours d'eau principal

Cours d'eau

Cours d'eau secondaire
Bâti

Limite départementale

Ouvrage de défense et autre aménagement

Artificialisation

Taux d'évolution

Erosion supérieure à 0,5 m/an

Erosion inférieure à 0,5m/an

Non perceptible

Accrétion inférieure à 0,5 m/an

Accrétion supérieure à 0,5 m/an

L’évolution passée du trait de côte est issue de l’indicateur national de l’érosion côtière
produite par le Cerema pour le compte du ministère en charge de l’environnement en
2015. Cet indicateur est basé sur les taux de l’évolution passée du trait de côte, observée
sur orthophotographies entre deux dates éloignées de plusieurs décennies. Les prises de
vues aériennes utilisées sont issues :

- Pour les plus anciennes, des archives traitées par l’Ifremer, de la BD-Ortho historique
de l’IGN et du CRIGE PACA sur la période 1920-1955,
- Pour les plus récentes, de l’Ortholittorale V2 et la BD-Ortho® IGN sur la période 20052012.
L’indicateur représente des tendances d’évolution pluriannuelles entre deux dates qui ne
rendent pas nécessairement compte des dynamiques d’évolution au sein même de la
période observée, ni des potentiels changements récents de dynamique. L’indicateur n’est
pas calculé lorsqu’un ouvrage se substitue au trait de côte naturel ; il ne remonte pas dans
les estuaires et ne couvre généralement pas les extrémités des flèches sableuses.
Les taux d’évolution du trait de côte comportent une part d’incertitude liée à
l’orthorectification et au calage des photographies, à l’interprétation et à l’influence des
ouvrages et aménagements côtiers.

9 Pour en savoir plus : www.geolittoral.developpement-durable.gouv.fr

Source - Copyrights :
Province sédimentaire et cellule hydrosédimentaire - Cerema & MEEM
Ouvrages et aménagements littoraux (métropole et
outre-mer) - Cerema & MEEM
Indicateur national de l'érosion côtière - Cerema & MEEM
Bathymétrie de métropole - Ifremer
BD Alti® - ©IGN Paris – Reproduction interdite
Cours d'eau - BD Carthage

figure 6.3 : Évolution passée du trait de côte du cap d'Antifer au cap de la Hague
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Ces données sont issues de l'indicateur national de l'érosion côtière. Cet indicateur est basé
sur les taux de l’évolution passée du trait de côte, observée sur orthophotographies entre
deux dates éloignées de plusieurs décennies. Les prises de vues aériennes utilisées sont
issues :
- Pour les plus anciennes, des archives traitées par l’Ifremer, de la BD-Ortho historique de
l’IGN et du CRIGE PACA sur la période 1920-1955,
- Pour les plus récentes, de l’Ortholittorale V2 et la BD-Ortho® IGN sur la période 20052012.
L’indicateur représente des tendances d’évolution pluriannuelles entre deux dates qui ne
rendent pas nécessairement compte des dynamiques d’évolution au sein même de la
période observée, ni des potentiels changements récents de dynamique. L’indicateur n’est
pas calculé lorsqu’un ouvrage se substitue au trait de côte naturel ; il ne remonte pas dans
les estuaires et ne couvre généralement pas les extrémités des flèches sableuse s.
Les taux d’évolution du trait de côte comportent une part d’incertitude liée à
l’orthorectification et au calage des photographies, à l’interprétation et à l’influence des
ouvrages et aménagements côtiers.

9

Source - Copyrights :
Province et cellule hydrosédimentaire - Cerema & MEEM
Indicateur national de l'érosion côtière - Cerema
Bathymétrie de métropole
BD Alti® - ©IGN Paris – Reproduction interdite
Cours d'eau - BD Carthage
SHOM, 2015 - MNT Bathymétrique de façade Méditerranée
(Projet Homonim)

figure 6.4 : Évolution passée du trait de côte du cap d'Antifer au cap de la Hève
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tableau 6.1 : Vitesse moyenne d’évolution du trait de côte du littoral entre Cauville-sur-Mer et Saint-Adresse
Secteur

Période

Quantification (en m/an)

Sources

Cap d’Antifer à Octeville-sur-Mer

1947 - 2014

Non perceptible

Cerema, 2015

Octeville-sur-Mer - SainteAdresse

1947 - 2014

-0,17

Cerema, 2015

Le Havre - Sainte-Adresse

1939 - 1985

(0 à - 0,56)
- 0,25

Elineau, 2013

(- 0,10 à - 0,40)
Cauville-sur-Mer - SainteAdresse

1985 - 2008

- 0,18 (jusqu’à - 1,00 localement)

Pour la période 1947 à 2014, l’Indicateur national de
l’érosion côtière (Cerema et Medde, 2015) indique
qu’entre le Cap d’Antifer et le port d’Antifer, l’évolution
n’est pas perceptible à l’échelle adoptée, en dépit des
mouvements gravitaires observés (ELINEAU, 2013)
(figure 6.4). Entre le port d’Antifer et Octeville-sur-Mer,
le calcul de l’évolution n’a pas été possible car l’orthophotographie de 1947 était inexploitable sur ce secteur.
Depuis Octeville-sur-Mer jusqu’à Sainte-Adresse, le
recul moyen est de - 0,17 m/an, et atteint très localement
- 0,56 m/an entre 1947 et 2014.
L’évolution de trois unités morphologiques des falaises
(haut de falaise / haut de tals / pied de talus) de la pointe
de Caux a été précisée, entre 1939 et 1985, sur les
communes sud du Havre et de Sainte-Adresse et, entre
1985 et 2008, sur l’ensemble du littoral de la CODAH
(Communauté de l’agglomération du Havre). Au vue de
la morphologie des falaises littorales, le haut de falaise
est plus représentatif et plus précis que le haut de talus
et le pied de falaise.
Sur la période 1939-1985 (évolution historique), le
taux d’érosion moyen de la partie supérieure des
falaises taillées dans la craie a été estimé à - 0,25 m/an
(ELINEAU, 2013) avec des alternances bien marquées
et des valeurs comprises entre - 0,10m/an à - 0,40 m/an
selon les secteurs (figure 6.5 et tableau 6.1).
Sur la période 1985-2008 (évolution récente), le taux
d’érosion moyen de la partie supérieure des falaises
taillées dans la craie a été estimé à - 0,18 m/an (ELINEAU,
2013) et est donc du même ordre de grandeur que
ceux calculés pour les falaises subverticales de la Côte
d’Albâtre (COSTA, 1997 ; Costa et al. 2004 ; LETORTU,
2013). Mais, ces taux d’érosion maximum atteignent 1m/
an (valleuses du Croquet et du Fond du Val) résultant de
mouvements gravitaires importants.
L’évolution du haut de falaise est bien corrélée avec celle
du haut de talus qui présente un taux d’érosion moyen
de - 0,10 m/an. La dynamique du pied de talus est à
dissocier du haut de talus et du haut de falaise qui ne
prennent en compte que le recul de la craie.

Elineau, 2013

L’évolution du pied de talus résulte de l’équilibre entre (1)
la dynamique des mouvements gravitaires des falaises
et leur apports lors d’événements, (2) la dynamique
gravitaire intrinsèque du talus et son équilibre de pente
et (3) à la dynamique variable des actions météomarines. Le talus d’éboulis s’avère plus mobile avec des
taux d’accrétion/érosion 2 à 3 fois plus importants que la
falaise de craie.
Les trois unités morphologiques (ruptures de pente
principales) définissent quatre secteurs principaux aux
évolutions variées (ELINEAU, 2013) : (1) un secteur en
glissement rotationnel entraînant vers la mer l’ensemble
de la falaise (Cauville-sur-Mer/Octeville-sur-Mer), (2) un
secteur en érosion globale, indiquant une érosion du
sommet et du pied de falaise (Octeville-sur-Mer), (3) un
secteur à glissement et éboulement (Dollemard) et (4)
un secteur à évolution saccadée avec des mouvements
très localisés (Le Havre/Sainte-Adresse).
La digue du port d’Antifer construite dans les années
1972/1975 a coupé le transit littoral nord-sud induisant
au nord un amaigrissement total de la plage de
Bruneval (commune de Saint-Jouin-Bruneval) jusqu’à
la dénudation et l’érosion actuelle du platier et créant
une accumulation de galets sur sa face nord. Au sud du
port d’Antifer, la plage de Saint-Jouin s’est développée
sous la protection de la digue principale abritant celle-ci
des houles dominantes et du transit littoral vers le sud
(LCHF, 1986).
Évolution des fonds
Devant le littoral entre le cap d’Antifer et le cap de la Hève,
les fonds superficiels sont constitués de sables fins à très
fins plus ou moins envasés (cf chapitre 4). Ces fonds
ont néanmoins subi au fil des années des remaniements
brusques et temporaires liée aux clapages de matériaux
provenant de la construction ou de l’entretien de ports.
Comme le souligne AUGRIS et al. (2004), dans ce
secteur Le Havre-Antifer, ou à ses abords immédiats,
des quantités importantes de matériaux sont ou ont été
clapés en mer, sur plusieurs sites (cf chapitre 5).
L’aménagement du terminal pétrolier d’Antifer a nécessité
le dragage de 30 millions de m3 de matériaux, rejetés
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ensuite dans une zone située entre 2,5 et 6 km au nord
du port, à des profondeurs de 17 à 22 m (TOLA, 1984).
Après la construction du terminal pétrolier d’Antifer
avec son site de clapage spécifique, il n’y a depuis
qu’un seul site actif de clapage qui est autorisé pour le
GPMH, celui au large d’Octeville-sur-Mer.
Évolution du site de dépôt actuel du GPMH (Site
d’Octeville-sur-Mer)
En 1998, l’étude réalisée par le GEMEL, pour définir
l’état de référence du site dans le but d’obtenir
l’autorisation d’immersion des produits de dragages
issus de port 2000 et de l’entretien, indiquait la présence
sur la zone de dépôt de sédiments très meubles avec
des teneurs en vase de 30 % en moyenne. L’évolution
granulométrique est directement dépendante des
clapages réalisés précédemment et de la nature de
ceux-ci (dragages d’entretien ou dragages liés aux
travaux neufs). La teneur en vase est également
dépendante de la fréquence des dragages d’entretien,
ceux-ci dépendant notamment du régime sédimentaire
de la Seine et donc de la sédimentation observée dans
les chenaux et bassins.
La morphologie actuelle du dépôt « historique » n’a pas
évolué et présente toujours un dôme en partie sud-est
culminant à – 5 CMH. Autour de ce dôme subsiste un
platier avec des profondeurs entre – 8 et – 7 CMH.
La partie nord-est du dépôt atteint les plus grandes
profondeurs, allant jusqu’à la cote – 18 CMH. Sur la

partie nord et ouest du dépôt qui a la plus évolué, la
majorité des fonds s’étend de – 15 CMH à – 13 CMH.
L’évolution dans le temps du caractère dispersif du
dépôt d’Octeville depuis 2004 est essentiellement due
à l’augmentation de la part des sédiments immergés
provenant des dragages d’entretien. Il apparaît que le
pourcentage de matériaux restants sur le site était plus
élevé (60 à 70%) lors des phases de travaux de Port
2000 (1ère phase) en 2004/2005 que ce qui est observé
plus récemment (de l’ordre de 50% depuis 2008) dans
un contexte de dragages d’entretien prédominant, bien
que ces chiffres soient à considérer avec prudence au
vu des incertitudes et des méthodes de calcul (GPMH,
2014).
Sur la zone de dépôt sensu stricto entre 2009 et 2013,
on constate un exhaussement des fonds sur la moitié
nord-ouest et sud-ouest d’environ +0,7 à +1,7 m/an
dus aux travaux d’entretien, et sur toute la partie nord
à nord-est d’environ +1,5 m/an du aux travaux neufs
(Port 2000 2e phase). Depuis 2013, l’exhaussement des
fonds se limite à des ordres de grandeur de 0,2 à 0,5 m/
an strictement au droit des cases de clapage utilisées
pour les dragages d’entretien dont le volume annuel est
d’environ 2 millions de m3/an (figure 6.6). Les résultats
du suivi bathymétrique permettent d’affirmer que les
incidences majeures sur la bathymétrie se limitent à
la zone de dépôt et qu’elles sont négligeables sur les
zones d’influence .
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figure 6.5 : Évolution des unités morphologiques de falaise entre 1985 et 2008 entre Cauville-sur-Mer et
Saint-Adresse (in ELINEAU, 2013)

figure 6.6 : Bathymétrie du site de dépôt actuel du GPMH (Site d’Octeville-sur-Mer) en 2014 (d'après GPMH, 2014)
Une campagne de prospection par sonar latéral a été
menée en été 2013 à l’aide d’un sonar à balayage
latéral afin de permettre de disposer d’une vision plus
complète de la connaissance des fonds de la zone de
dépôt que celle stationelle obtenue par l’intermédiaire
des prélèvements. En première approche, les éléments
remarquables suivants ont pu être identifiés :
 des morphologies de « mégarides » (figure 6.7A) : les

distances entre les crêtes de rides sont de l’ordre de
5 à 10 m. Elles traduisent des zones où les courants
d’orientation sud/nord (voir sud-ouest/nord-est) sont
plus forts et sont situées de part et d’autre de la zone
de haut-fond du dépôt « historique ». Ceci est cohérent
aussi bien en termes de direction que d’intensité des
courants avec les résultats issus des mesures de
courantologie réalisées en 2012.
 des traces de clapage (figure 6.7B) qui apparaissent

sous forme de « massifs » de forme circulaire d’environ
50 à 80 m de diamètre et qui contrastent avec les
secteurs de mégarides qu’ils recouvrent à certains
endroits. Ceci est cohérent avec les éléments présentés
issus d’autres sites d’immersion (exemple du site de
clapage des vases du port de Boulogne-sur-Mer).
 des traces de chalutage de fond se matérialisent par

des marques parallèles étroites sur le fond (quelques
mètres) mais très longues (quelques centaines de
mètres) et assez rectilignes. Elles correspondent en
général aux traces des panneaux du chalut sur le fond.
Les principales traces de cette activité sont identifiées
au nord et à l’ouest du site de dépôt.

6.1.2 Cellule hydrosédimentaire du cap
de la Hève à la digue du jardin des
personnalités (Honfleur)
Cette cellule hydrosédimentaire est entièrement
anthropisée et n’a pas pu faire l’objet d’un calcul de
l’évolution du trait de côte. Cette section apporte des
informations sur l’évolution des fonds et sur l’évolution de
l’estuaire de la Seine suite aux différents aménagements
entrepris depuis deux siècles.
Évolution des fonds
Dans l’embouchure de la Seine, la couverture
sédimentaire évolue très rapidement en réponse à
la mise en place de dépôts de crue épais et à faciès
homogène (LESOURD, 2000 ; LESOURD et al., 2003).
Le cycle de dépôt annuel se caractérise par des apports
importants et rapides en période de crue hivernale, suivis
d’une redistribution progressive des sédiments fins dans
l’estuaire en période de post-crue et d’étiage, sous
l’action conjuguée des houles et des courants de marée.
En zone ouverte, les vases sont remises en suspension
et al.mentent le bouchon vaseux d’une part et les fonds
marins adjacents d’autre part (d’après GARNAUD, 2003
in AUGRIS et al., 2004).
Le mécanisme de comblement naturel a été accéléré
par les aménagements, suite au déplacement vers l’aval
des dépôts sédimentaires par réduction de l’espace

figure 6.7 : Extraits de la mosaïque sonar du dépôt d’Octeville de juillet 2013 : zoom sur rides de sables (A)
et zoom sur traces de clapage (B) (d'après GPMH, 2016)
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disponible dans l’estuaire amont (figure 6.8). Cela se
traduit par une réduction du volume oscillant et de la
surface en eau de l’estuaire (de 340 km2 en 1750 à
142 km2 en 2005, (FOUSSARD et al., 2010), ainsi que
par une diminution de l’aire intertidale des vasières
environ – 80 % depuis 1834) et par le net déplacement
du delta sableux tidal vers la baie de Seine orientale.
Un autre effet de la construction des digues est la
compartimentation en différentes cellules hydromorpho-sédimentaires modifiant le fonctionnement
sédimentaire mais aussi biologique de l’estuaire
(FISSON et al., 2014).

6.1.3 Évolution historique et récente
du trait de côte
Les aménagements de l’estuaire de la Seine au cours
des deux derniers siècles ont été décrits dans le
chapitre 5 (paragraphe 5.1.2.a).
L’historique détaillé des aménagements de l’estuaire,
des berges et lit de la Seine depuis 1800 sera trouvé
dans l’un des fascicules produits par le GIP Seine-Aval
(FOUSSARD et al., 2009). Les aménagements ont
conduits à une réduction considérable de la mobilité
du chenal de navigation, l’augmentation du tirant

figure 6.9 : Levés topo-bathymétriques de la baie de Seine réalisés en 2001 et 2011 (ARTELIA, 2012 in
LEMOINE et VERNEY, 2015)
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figure 6.8 : Volume cumulé des dépôts sédimentaires
sur la zone encadrée en rouge depuis 1834 (les
volumes déposés cumulés sont calculés avec un
pas de temps de 20 ans) (d’après DELSINNE, 2005
in LEMOINE et VERNEY, 2015)

Cette évolution se poursuit actuellement entre 2001 et
2011, ce sont 6 millions de m3 de sédiments qui ont
été déplacés par an en moyenne (ARTELIA, 2012 in
LEMOINE et VERNEY, 2015). Elle est caractérisée
par une avancée du front deltaïque (induit par les
clapages du Port de Rouen), estimé à 50 m/an, un
creusement de la zone centrale, et une modification
significative de la morphologie de la fosse Nord :
surcreusement à l’aval, comblement en amont, au
pied du pont de Normandie (figure 6.9 et figure 6.10).
De fait, l’estuaire de la Seine est actuellement encore
en remaniement, et n’a probablement pas retrouvé
un équilibre morphosédimentaire en accord avec les
aménagements les plus récents.

figure 6.10 : Différentiel bathymétrique entre les levés topobathymétriques de fin 2001 et fin 2011 et bilan
sédimentaire par zone ( ARTELIA, 2012 in LEMOINE et VERNEY, 2015)
d’eau disponible pour les navires et l’augmentation
de l’emprise des ports du Havre et de Rouen. Cet
aménagement de l’estuaire a essentiellement été réalisé
par des endiguements (en 2005, 80 % des berges du
fleuve sont artificialisées entre Poses et Tancarville) et
par l’arasement d’îles ou leur rattachement à la berge,
avec la disparition de 80 % des îles entre Poses et
l’embouchure depuis 1750.
Parallèlement, des travaux ont été entrepris afin de
développer le port du Havre et son enceinte, avec la
construction de la digue en crochet (1969-1979), la
construction du grand canal du Havre dans les années
1960 et l’extension « Port 2000 ». Ainsi, entre entre
2003 et 2007, d’importants travaux ont été réalisés pour
développer et favoriser un accès au port pour les navires
ayant un tirant d’eau de 14,50 m (avec une possibilité
d’atteindre 17 m en certains lieux), en toute condition de
marée et en toute sécurité.

Ces travaux ont entraîné, entre 1966 et 2008, une
diminution importante de la surface de slikke visible, une
légère régression de la surface de shorre et une forte
augmentation de la surface de roselière (Figure 6.11).
Entre le cap de la Hève jusqu’à la digue du jardin des
personnalités (Honfleur), le trait de côte est aujourd’hui
fixé par les ouvrages longitudinaux.

6.1.4 Cellule hydrosédimentaire de la
digue du jardin des personnalités
aux jetées de l’embouchure de l’Orne
Compte-tenu de la diversité de la morphologie du littoral
de cette cellule qui alterne des secteurs de cordon
sableux et de falaises vives, des nombreuses études
et recherches menées dans les derniers années et
des vitesses d’évolution de ces secteurs vraiment
très différentes d’un point à un autre, cette section est

figure 6.11 : Évolution de l'occupation du sol et de la bathymétrie de l’estuaire de la Seine en 1975 et 2008 et
évolution des surfaces de slikke visible, de schorre et de roselière entre 1966 et 2008 (GIP Seine-Aval, 2011)
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Ainsi, l’évolution historique et récente du trait de côte,
en dehors des secteurs qui sont fixés par des ouvrages
longitudinaux (perrés, digues …), est globalement la
suivante :
 les

secteurs de cordons sableux (Honfleur à
Pennedepie, Houlgate à Cabourg, Cabourg aux jetées
de l’embouchure de l’Orne) sont soit en érosion avec
des vitesses moyennes variant de - 0,10 à - 0,30 m/an
mais pouvant atteindre localement près de - 1,00 m/
an (Pennedepie), soit en accrétion avec des vitesses
moyennes de + 0,10 m/m à + 0,20 m/an mais pouvant
atteindre localement + 1 m (flèche sableuse de la
pointe de Cabourg à l’estuaire de la Dives), + 3 m (à
l’est d’Honfleur, pointe de Merville, ...), ...

 les secteurs de falaises meubles (Circqueboeuf à

Trouville-sur-Mer, le Mont-Canisy, les falaises des
Vaches Noires) sont en érosion avec des vitesses
moyennes de l’ordre de - 0,05 à 0,20 m/an avec
localement quelques nuances selon les faciès armant
le pied des falaises (litho-dépendance).

Sur cette portion du littoral, l’évolution des fonds
de l’espace intertidal n’est pas renseignée (aucune
information disponible) en dehors du secteur de
l’embouchure de l’Orne avec des recherches menées
sur la dynamique sédimentaire et morphodynamique
des flèches sableuses et des deltas de jusant en
domaine macrotidal qui montrent que le mouvement
des barres de jet de rive joue un rôle important dans la
dynamique sédimentaire de l’embouchure par l’apport
discontinu de grands volumes de sable à la côte.

6.1.4.a D’Honfleur à Pennedepie
Sur cette portion de littoral, aucune information sur
l’évolution des fonds n’est disponible, en conséquence,
les éléments qui suivent ne concernent que l’évolution
du littoral.
Évolution historique du trait de côte
Au sud-ouest d’Honfleur, une forte accrétion du banc
sableux est observée entre 1947 et 2005 avec une
valeurs maximale de 3,43 m/an relevée par l’indicateur
national de l’érosion côtière à l’extrémité ouest de la
digue du jardin des personnalités (Cerema, 2015)
(figure 6.12). À quelques nuances près, les mêmes
ordres de grandeurs sont donnés par le ROL/
DREAL-BN (2014) avec une avancée de + 3,2 m/an
entre 1947 et 2010 (tableau 6.2). Cette forte avancée
du cordon sableux est liée à l’aménagement, entre

1955 et 1957, de la jetée ouest du port d’Honfleur,
jouant un rôle de piège à sédiments (figure 6.13).
Sur le territoire de Vasouy jusqu’à Pennedepie, la côte
constituée d’une falaise de head est caractérisée par
une succession de petits secteurs alternant une érosion
faible (de l’ordre de - 0,35m/an) ou une accrétion
limitée (de + 0,30 à + 0,20m/an) ainsi que des secteurs
de stabilité relative (figure 6.13 et tableau 6.2).
Au droit de la commune de Pennedepie, le secteur
constitué par un cordon sableux et à galets surmonté
de dunes modestes se distingue par une forte
érosion de - 1,4 m/an calculée entre 1808 et 1934 par
comparaison de plans cadastraux (MAQUAIRE, 1990).
L’indicateur national de l’érosion côtière (Cerema, 2015)
montre également des valeurs de recul similaires entre
1947 et 2005. L’érosion calculée par comparaison de
photographies aériennes entre 1947 et 2010 (ROL/
DREAL-BN, 2014) est moindre mais atteint des valeurs
de - 0,35 à - 1,00 m/an.
Évolution récente
Le suivi de l’évolution de ce secteur, par le CREC pour
le compte du Conseil Départemental du Calvados
(CD14) entre novembre 1995 et septembre 2011 à partir
de trois stations (n°033 à 035), indique des situations
très variées (CREC, 2012a) avec des alternances de
phases d’accrétion ou d’érosion pendant les 16 années
d’observation (figure 6.14 et tableau 6.3), mais au final
en septembre 2011, une évolution résiduelle de + 7,5 m
à - 0,6 m selon les stations. Ainsi, sur cette période, le
trait de côte est soit en très légère érosion ou quasistabilité, soit en progradation d’environ + 0,50 m/an.
Le suivi de l’évolution du volume sédimentaire de la
plage indique également des variations dans le temps,
mais dans ce secteur, la tendance, depuis le début des
suivis, est positive avec une élévation de l’altimétrie de
la plage de + 0,9 à + 3,4 m3/an (figure 6.15 et figure
6.16).
Ainsi, pour ce secteur, les tendances passées sur le
long terme sont différentes des évolutions actuelles
enregistrées sur 16 années. La mise en place d’épis
(date d’aménagement non connue) a visiblement eu
une action positive au droit de ce cordon. Mais, il existe
une forte variabilité inter-annuelle et les tendances
observées en fin de suivi ne sont pas forcement
durables.
Dans le cadre du suivi du port du Havre (extension Port
2000), deux profils supplémentaires ont été suivis sur
cette zone (PK2 01 et PK2 02) (voir plan de localisation
en annexe figure 6.58 ), le premier étant suivi sur
le plan sédimentologique. Une nette accrétion est

Chapitre 6 – Évolution générale du littoral et des fonds

présentée en six sous-sections pour pouvoir montrer
toutes les nuances. Nous donnons ci-après les
principales évolutions à l’échelle de la cellule, et les
détails seront trouvés dans les sous-sections 6.1.3.a
à 6.1.3.f.
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Synthèse des connaissances
du cap d'Antifer au cap de la Hague

Evolution passée du trait de côte

Cellules 2 et 3 Est: cap de la Hève aux jetées de l'embouchure
de l'Orne

Artificialisation
Ouvrage de défense et autre construction

* au delà de 3 m / an d'avancée ou de recul
les barres respectives :
et
sont tronquées

Limite de province sédimentaire
Limite de cellule hydrosédimentaire

Cours d'eau

Cours d'eau principal
Cours d'eau secondaire
Bâti
Limite départementale
*

Evolution du trait de côte

*

Pour en savoir plus : www.geolittoral.developpement-durable.gouv.fr

Ces données sont issues de l'indicateur national de l'érosion côtière. Cet indicateur est basé
sur les taux de l’évolution passée du trait de côte, observée sur orthophotographies entre
deux dates éloignées de plusieurs décennies. Les prises de vues aériennes utilisées sont
issues :
- Pour les plus anciennes, des archives traitées par l’Ifremer, de la BD-Ortho historique de
l’IGN et du CRIGE PACA sur la période 1920-1955,
- Pour les plus récentes, de l’Ortholittorale V2 et la BD-Ortho® IGN sur la période 20052012.
L’indicateur représente des tendances d’évolution pluriannuelles entre deux dates qui ne
rendent pas nécessairement compte des dynamiques d’évolution au sein même de la
période observée, ni des potentiels changements récents de dynamique. L’indicateur n’est
pas calculé lorsqu’un ouvrage se substitue au trait de côte naturel ; il ne remonte pas dans
les estuaires et ne couvre généralement pas les extrémités des flèches sableuse s.
Les taux d’évolution du trait de côte comportent une part d’incertitude liée à
l’orthorectification et au calage des photographies, à l’interprétation et à l’influence des
ouvrages et aménagements côtiers.
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Source - Copyrights :
Province et cellule hydrosédimentaire - Cerema & MEEM
Indicateur national de l'érosion côtière - Cerema
Bathymétrie de métropole
BD Alti® - ©IGN Paris – Reproduction interdite
Cours d'eau - BD Carthage
SHOM, 2015 - MNT Bathymétrique de façade Méditerranée
(Projet Homonim)

figure 6.12 : Évolution passée du trait de côte du cap de la Hève à l'ouest de Villers-sur-Mer
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tableau 6.2 : Vitesse moyenne d’évolution du trait de côte du littoral d’Honfleur à Pennedepie
Secteur

Période

Quantification (en m/an)

Sources

Sud-Ouest d’Honfleur (cordon
sableux)

1947 - 2010

+ 3,2

ROL/DREAL-BN, 2014

1947 - 2005

+ 3,0

Cerema, 2015

Vasouy (falaise de head)

1947 - 2010

- 0,35 à + 0,30

ROL/DREAL-BN, 2014

Pennedepie (cordon sableux et à
galets)

1808 - 1934

- 1,40

Maquaire, 1990

1947 - 2010

- 0,35 à - 1,00

ROL/DREAL-BN, 2014

1947 - 2005

- 0,2 à - 1,4

Cerema 2015

1995 - 2011

0 à + 0,50

CREC, 2012a

constatée sur le profil PK2 01 sur 10 ans de suivi, alors
que les évolutions sont plus contrastées sur le PK2 02
(CREC, 2012b).
Le tableau 6.4 ci-après résume les évolutions des
profils suivis avec leurs bilans sédimentaires respectifs
en distinguant les profils pour lesquels le bilan
sédimentaire est positif de ceux pour lesquels ce bilan
est négatif.
Concernant l’évolution du trait de côte, le suivi
s’est focalisé uniquement à l’est de la zone d’étude
(localisation des profils en annexe sur la figure 6.58).
Le tableau 6.5 montre qu’au droit des trois profils suivis,
le trait de côte a avancé de + 1 à 12,3 m sur la période
considérée. Sur le plan sédimentologique, les teneurs
en fines sont restées très faibles sur les hautes plages.
Généralement, inférieures à 0,1% en début de suivi,
des teneurs légèrement plus élevées ont cependant

été mesurées ponctuellement au cours des dix années
du suivi à Pennedepie, Villerville, Trouville-ouest et
Deauville (entre 1% et 2%) (Figure 6.59 en annexe).

6.1.4.b
Mer

Cricqueboeuf à Trouville-sur-

Évolution des fonds
Sur cette portion de littoral, aucune information sur
l’évolution des fonds n’est disponible, en conséquence,
les éléments qui suivent ne concernent que l’évolution
du littoral.
Évolution historique
Sur ce secteur à falaises, l’action érosive de la mer au
pied du versant constitue un des facteurs de contrôle
des quatre zones en glissement des Fosses du Macre,

tableau 6.3 : Tendances évolutives et évolution résiduelle du trait de côte de Pennedepie (d’après CREC,
2012a)
Station
Période de suivi
Tendance depuis le début du suivi (m/an)

S035

S034

S033

07/11/1995 au 26/09/2011
+ 0,8

+ 0,1

0

Tendance au cours de la dernière année (m/an)

+ 1,5

+ 0,4

+ 1,6

Évolution résiduelle (m)

+ 7,5

+1

- 0,6

Chapitre 6 – Évolution générale du littoral et des fonds

figure 6.13 : Évolution du trait de côte 1947 et 2010 d'Honfleur à Pennedepie : taux moyen pondéré (m/an)
par secteurs homogènes et histogrammes tous les 10 m (m/an), Atlas dynamique du ROL d'après ROL/
DREAL-BN, 2014)

figure 6.14 : Évolution de la position du trait de côte au droit de la station 034 à Pennedepie entre novembre
1995 et septembre 2011 (d’après CREC, 2012a)

figure 6.15 : Évolution altimétrique du profil de plage au droit de la station S034 entre novembre 1995 et
septembre 2011 (d’après CREC, 2012a)
Cirque des Graves, Hennequeville et Chant des Oiseaux
en empêchant le versant d’acquérir un profil d’équilibre
(MAQUAIRE, 1990 ; LISSAK, 2012). Le recul du trait
de côte est cependant ralenti par l’alimentation en
matériaux par les glissements de terrain à l’amont. Ainsi,
la comparaison de plans cadastraux, photographies,
plans topographiques et autres données géospatiales
multi-sources (figure 6.17) montre que la position du

trait de côte a subi d’importantes variations depuis le
début du 19e siècle (LISSAK et al., 2013).
Sur ce secteur, le ROL/DREAL-BN (2014) indique
sur la période 1947-2010 une stabilité relative ou une
érosion faible variant selon les secteurs de - 0,03 à
- 0,34 m/an (tableau 6.6). Ces valeurs sont corroborées
par l’Indicateur national de l’érosion côtière(Cerema et
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tableau 6.4 : Bilan sédimentaire et tendance entre 2001 et 2012 (CREC, 2012b)
Nom station

Commune

Bilan sédimentaire (m3/ml/an) - (sept. 2001 – avril 2012)

P2K-01

Honfleur

131

P2K-34

Pennedepie

50

P2K-05

Villerville

17

P2K-08

Trouville-sur-Mer

13

P2K-09

Trouville-sur-Mer

253

P2K-10

Deauville

162

P2K-11

Tourgéville

131

P2K-02

Honfleur

-13

P2K-03

Cricqueboeuf

-83

P2K-04

Villerville

-7

P2K-06

Trouville-sur-Mer

-16

P2K-07

Trouville-sur-Mer

-50

tableau 6.5 : Évolution du trait de côte et tendance entre 2001 et 2012 (CREC, 2012b)
Nom station

Commune

Évolution du trait de côte (sept. 2001 – avril 2012)

P2K-02

Honfleur

+1m

P2K-34

Pennedepie

+ 3,7 m

P2K-03

Cricqueboeuf

+ 12,3 m

Medde, 2015) avec un recul atteignant ponctuellement
-0,3 m/an (période 1947-2005). Des recherches
académiques permettent de nuancer et d’appréhender
cette évolution historique sur une période plus longue,
entre 1808-1829 et 1976 par comparaison de plans
cadastraux et d’un plan topographique (MAQUAIRE,
1990). De l’est vers l’ouest, les valeurs de recul et
d’érosion moyenne sont reprises dans le tableau 6.6:
 Au droit des Fosses du Macre et jusqu’au lieu dit

« La Sauvagine », le recul entre 1808 et 1976 est de
l’ordre de 70 m soit une érosion moyenne de - 0,40 m/

an. De nombreuses maisons et chemins ont disparu,
des blockhaus sont déchaussés et se trouvent sur la
haute plage.
 Au droit du bourg de Villerville, avant la construction

des premiers ouvrages de défense en 1868 et 1912,
le recul entre 1829 et 1935 s’échelonne de 6 m depuis
la digue, promenade ancienne de la rue des Bains à
25 m vers l’ouest, soit une érosion moyenne de - 0,05
à - 0,20 m/an.
 Au cirque des Graves, entre le bourg de Villerville et

la pointe du Heurt, dans des matériaux hétérogènes -

Chapitre 6 – Évolution générale du littoral et des fonds

figure 6.16 : Évolution du volume sédimentaire par mètre linéaire de plage au droit de la station 034 à
Pennedepie entre novembre 1995 et septembre 2011 (d’après CREC, 2012a)

figure 6.17 : Évolution de la position du trait de côte entre 1808 à 2010 au Cirque des Graves et au Fosses
du Macre (in Lissak et al., 2013)
constitués par des blocs de craie et des marnes assez
résistantes, le recul est d’environ 55 m, soit une érosion
moyenne de l’ordre de - 0,35 m/an.
 À l’ouest de la pointe du Heurt et jusqu’au lieu-dit

« Les longues vergées » à l’est de Trouville-sur-Mer, la
base du versant armée dans les grès d’Hennequeville
a reculé d’une dizaine de mètres, soit une vitesse
moyenne inférieure à - 0,10 m/an.

Évolution récente
L’évolution récente a été appréhendée par la
comparaison d’un plan topographique de 1976 et d’un
levé Lidar de 2010. Cette période de près de 35 années
est intéressante car elle permet de prendre en compte
les conséquences de glissements majeurs déclenchés et
réactivés entre 1982 et 2001, et des quelques ouvrages de
défense (enrochement longitudinal et épis transversaux)
au droit des Fosses du Macre à Cricqueboeuf aménagés
au milieu des années 1980 (LISSAK et al., 2013). Pour
chacun des sous-secteurs, les vitesses moyennes sont
reprises dans le tableau 6.6 :

enrochement et des épis transversaux. Une plage
sableuse se développe sur 250 m de largeur et se
raccorde au platier rocheux. Cette plage a fait l’objet
d’un suivi de son volume sédimentaire entre 1995 et
2011, suivi qui montre une succession de phases
d’accrétion et d’érosion, avec une évolution résiduelle
négligeable, de l’ordre de + 9 m3 (CREC, 2012a).
 Au cirque des Graves, entre le bourg de Villerville et la

pointe du Heurt, le recul est de l’ordre de - 5 m (vitesse
moyenne d’érosion de - 0,15 m/an) voire nulle. En
quelques endroits, le trait de côte a légèrement avancé
par l’apport en matériaux vers l’aval issus du glissement
du versant.
 À l’ouest de la pointe du Heurt et jusqu’à Trouville-

sur-Mer, l’évolution est peu perceptible sur les
documents utilisés car les différences sont comprises
dans la marge d’erreur (LISSAK et al., 2013).

Sur les communes de Cricqueboeuf et Villerville,
l’évolution de la zone intertidale a été suivie au droit de
trois profils de plage (PK2 03, 04 et 05) entre 2001 et
2011 dans le cadre du suivi Port 2000 (CREC, 2012b).

 Au droit des Fosses du Macre et jusqu’au lieu dit « La

Sauvagine », le recul entre 1976 et 2010 est nul dans la
partie où les enrochements sont toujours en place, mais
il atteint une vingtaine de mètres dans la partie orientale
où les enrochements sont affaissés (figure 6.18), soit
une vitesse d’érosion moyenne de - 0,55 m/an.
 Au droit du bourg de Villerville, le trait de côte est

aujourd’hui fixé par un ouvrage longitudinal en

6.1.4.c De Trouville-sur-Mer à Villers-sur-Mer
Sur près de 9 km, entre Trouville-sur-Mer et Villerssur-Mer, la côte basse sableuse est artificialisée et
fixée par des ouvrages de défense longitudinaux et
transversaux, exceptés deux secteurs : le Mont-Canisy
sur 1 km de linéaire et le cordon littoral (1 km) en avant
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Secteur
Cricqueboeuf à Trouvillesur-Mer :

Période

Quantification (en m/an)

Sources

1947 - 2010

De -0,03 à - 0,34

ROL/DREAL-BN, 2014

1947 - 2005

Entre 0 à - 0,50

Cerema, 2005

Fosses du Macre à lieu dit
« La Sauvagine »

1808 - 1976

- 0,4

Maquaire, 1990

1976 - 2010

0 à - 0,55

Lissak et al., 2013

Au droit du bourg de
Villerville

1829 - 1935

- 0,05 à - 0,20

Maquaire, 1990

1976 - 2010

0

Lissak et al., 2013

1829 - 1976

- 0,35

Maquaire, 1990

1976 - 2010

0 à - 0,15

Lissak et al., 2013

1829 - 1976

< - 0,10

Maquaire, 1990

1976 - 2010

Imperceptible

Lissak et al., 2013

Entre le bourg de Villerville et
la point du Heurt
De la pointe du Heurt à
Trouville-sur-Mer

figure 6.18 : Ouvrages de défense au droit des Fosses du Macre en 2012 (in Lissak et al., 2013)
des marais de Blonville-sur-Mer et de Villers-sur-Mer
de part et d’autre du hameau Goblin.
Sur la commune de Bénerville-sur-Mer, les versants
littoraux du Mont-Canisy évoluent de manière
différenciée de part et d’autre de la pointe de
Benerville : à l’est, l’Anse de Benerville est affectée
par un glissement de terrain profond et actif dans des
formations argilo-marneuses (figure 6.19a) ; à l’ouest,
le versant est formé par des formations hétérogènes
armées de blocs (figure 6.19b).
Évolution historique
Une analyse diachronique a été menée sur ce secteur
par comparaison de plans cadastraux et de différentes
séries de photographies aériennes (Savary, 2015)
entre 1829 et 2012. Sur cette période de 183 années,
les vitesses moyennes de recul sont assez faibles
pour chacun des deux secteurs avec des valeurs de
- 0,10 m/an à l’ouest de la Pointe et - 0,18 m/an pour
l’anse de Benerville (tableau 6.7).

Évolution récente
Pour le Mont Canisy, sur la période 1947-2010, une
érosion faible est indiquée (ROL/DREAL-BN, 2014)
avec une moyenne de - 0,14 m/an. Ces valeurs sont
corroborées par l’Indicateur national de l’érosion
côtière (Cerema et Medde, 2015) qui indique un recul
compris entre -0,1 et - 0,4 m/an.
À noter qu’un enrochement longitudinal a été aménagé
dans l’anse de Benerville en 2008. En 2015, cet
enrochement est déjà partiellement endommagé par la
poussée du glissement se trouvant en arrière (figure
6.19a).
Si cet ouvrage peut contribuer à réduire l’érosion du
pied de versant, il n’empêche nullement le versant de
continuer de glisser.
Le cordon littoral sableux, très peu ou pas protégé, en
avant des marais de Blonville-sur-Mer et de Villerssur-Mer (de part et d’autre du hameau Goblin) a subi
une érosion moyenne de - 0,16 m/an sur la période
1947-2005 (ROL/DREAL-BN, 2014).
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tableau 6.6 : Vitesse moyenne d’évolution du trait de côte du littoral de Cricqueboeuf à Trouville-sur-Mer

Évolution des plages et des fonds
Sur cette portion de littoral, les informations sur
l’évolution des fonds sont en partie issues de l’ancien
catalogue (LCHF, 1986). En complément, un suivi de
l’altimétrie des plages sur cinq stations entre Blonvillesur-Mer et Villers-sur-Mer permet de fournir des
tendances évolutives sur la période novembre 1995 à
septembre 2011 (CREC, 2012a). À cela s’ajoute le suivi
topographique et sédimentologique de profils de 2001 à
2011 dans la cadre du projet Port 2000 (CREC, 2012b).
Du point de vue sédimentologique, le secteur Deauville
–Trouville-sur-Mer, se situant au débouché de la
Touques, a un transit résultant faible d’ouest en est, et
avec l’existence d’une contre dérive (est-ouest) sur la
partie ouest de la plage de Trouville-sur-Mer (grande
plage). Cela s’est traduit par un engraissement de la
côte de part et d’autre des jetées protégeant le chenal
de la Touques. Avant la construction de Port Deauville
dans les années 1970, la plage de Deauville a progressé
de 190 m en moyenne en soixante ans et jusqu’à 125
m au droit du Casino ; la plage de Trouville-sur-Mer a
progressé de 100 m en trente ans (1841-1870). Au
total, De Rouville (LCHF, 1986) estimait les apports à
25 000 m3/an sur les plages. Les études réalisées par
(Delft Hydraulics Laboratory, 1974) ont prouvé qu’il y
avait un engraissement généralisé des petits fonds
devant Deauville-Trouville entre 1913 et 1970.
Au total, sur 7 km de côte (3,5 km de part et d’autre de
la Touques), et jusqu’aux fonds d’environ – 2 m, sur une
surface de 12 km², la sédimentation moyenne annuelle
était de 162 000 m3/an (85 000 m3 côté Deauville,
77 000 m3 côté Trouville-sur-Mer), équivalent à un dépôt
de 1,3 cm/an. Ainsi, de 1913 à 1970, la sédimentation
était estimée à 9 200 000 m3. S’il y a engraissement en
moyenne, d’importantes fluctuations ont été observées
se traduisant par des érosions temporaires significatives
comme celles constatées à Deauville en 1952
(abaissement de la plage de l’ordre de 1 à 2 m, attribué
par De Rouville à l’incidence du stockage des sédiments
dans le port d’Arromanches).

Jusqu’en 1986, la construction de Port-Deauville
n’apparaît pas avoir eu d’incidence importante sur le
régime littoral de la côte et, en particulier, sur la plage
de Trouville-sur-Mer ; elle favorise la progression de la
plage de Deauville. Des sables ont pénétré dans l’avantport, à la faveur de la diffraction des houles autour du
musoir, et sont venus constituer une plage contre la face
interne de la jetée portuaire.
Évolution récente des plages
Le suivi de l’évolution de l’altimétrie des plages à partir
de profils transversaux a été réalisé par le CREC pour
le compte du CD14 entre novembre 1998 et septembre
2011 à partir de cinq stations :
 sur la commune de Blonville-sur-Mer, la station S312,

localisée à proximité du poste de secours au droit
d’un ouvrage longitudinal maçonné renforcé par des
enrochements ;
 sur la commune de Villers-sur-Mer, quatre stations

situées devant la digue de l’Europe, entre le lieu dit
« Grand Cap » (S311) et à environ 300 m à l’ouest
de la piscine (SV4), au droit d’un ouvrage longitudinal
maçonné.

Le tableau 6.8 synthétise les principaux résultats et
indique des situations très variées (CREC, 2012a).
Le volume sédimentaire de la plage varie dans le temps,
et le long de chaque profil, mais la tendance, depuis le
début des suivis, est positive pour trois stations avec une
élévation de l’altimétrie de la plage de + 0,5 à + 3,5 cm/
an, sauf pour les stations S111 et SV5 qui connaissent
une tendance à l’abaissement de - 2,2 à - 1,4 cm/an.
Comme l’indique le CREC (2012a), la plage Mermoz
à Villers-sur-Mer, dans le secteur proche de SV2, est
équipée d’un système de drainage de plage depuis mai
2003 (GRESARC, 2007). L’évolution morphologique a
été suivie par des levés topométriques au D-GPS sur
un linéaire d’environ 900 m et sur une largeur proche de
300 m en avant de la digue de l’Europe. La figure 6.20
permet de mettre en évidence l’évolution altimétrique
de la plage sur quatre ans entre mai 2003 et avril

tableau 6.7 : Vitesse moyenne d’évolution du littoral du Mont-Canisy à Bénerville-sur-Mer et du cordon
sableux aux alentours du hameau Goblin à Blonville-sur-Mer et Villers-sur-Mer
Secteur

Quantification (en m/an)

Sources

1947 - 2010

- 0,14

ROL/DREAL-BN, 2014

1947 - 2005

Entre -0,1 et -0,4

Cerema, 2015

- Anse de Bénerville

1829 - 2012

- 0,18

Savary, 2015

- Secteur à l’ouest de la pointe de
Bénerville

1829 - 2012

- 0,10

Savary, 2015

Cordon sableux au droit du hameau
Goblin (Blonville-sur-Mer et Villerssur-Mer)

1947 - 2010

- 0,16

ROL/DREAL-BN, 2014

Le Mont-Canisy :

Période
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2007. Les variations de niveau altimétrique, liées à
la construction/déconstruction des barres sableuses
et à leur migration, apparaissent distinctement. La
dynamique transversale du système barres-bâches
est soulignée par l’alternance de secteurs en érosion
et en accrétion depuis le pied de la digue jusqu’au
bas de la plage. Le niveau de sable en pied d’ouvrage
varie peu et les fluctuations du budget sédimentaire
tendent à décroître depuis l’implantation de ce procédé
de drainage de plage. Malgré l’absence d’accrétion
notable, l’évolution du profil est positive pour la stabilité
de l’ouvrage.
Dans le cadre du suite Port 2000, six profils de plage
ont été suivis sur ce secteur (PK2 06 à 11) et trois sur
le plan sédimentologique (PK2 07, 09 et 10). Quelques
exemples de résultats sont présentés en annexe 1
(CREC, 2012b)

6.1.4.d De Villers-sur-Mer à Houlgate (falaises
des Vaches Noires)
Évolution des fonds
Sur cette portion de littoral, aucune information sur
l’évolution des fonds n’est disponible, en conséquence,
les éléments qui suivent ne concernent que l’évolution
du littoral.
Évolution historique
L’évolution historique sur une période de 253 années
entre 1759 (plan terrier) et 2012 (orthophotographie) et
sur une période de 186 années entre 1826 (cadastre)
et 2012 (orthophotographies) indique des vitesses de
recul du pied de falaise de l’ordre de - 0,10 à - 0,15
m/an voire localement de - 0,30 m/an pour le plan
terrier (MAQUAIRE et al., 2013) avec des secteurs en
relative stabilité voire en avancée (figure 6.21, figure
6.22 et tableau 6.9). Ces taux de recul apparaissent

assez faibles alors que les formations argileuses et
marneuses (Oxfordien) peu résistantes sont propices
à des mouvements gravitaires fréquents et de grande
ampleur, avec des coulées boueuses visqueuses
et fluides qui atteignent et s’étalent sur le haut de
plage. En fait, les matériaux évacués par la mer
sont compensés par l’arrivée régulière de matériaux
issus des processus de versant (coulées boueuses,
glissements…).
L’évolution sur une période de 58 ans entre 1947 et
2010 par comparaison de différents traits de côte
issus de photographies aériennes (travaux du ROL et
DREAL, 2014) indique des vitesses de retrait du pied
de falaise beaucoup plus faibles comprises entre - 0,05
à - 0,10 m/an voire une stabilité ou une avancée du trait
de côte selon les secteurs (tableau 6.9) :
 un secteur entre l’extrémité de la digue de Villers-

sur-Mer et le lieu dit l’Ermitage à Auberville (au droit
d’un glissement et de son accumulation formant un
tracé arqué), avec un pied de falaise quasi-stable (de
+ 0,03 m/an à - 0,01 m/an) ;
 un secteur principalement centré sur la commune de

Gonneville-sur-Mer, du lieu dit l’Ermitage à Auberville
jusqu’à la digue d’Houlgate, avec un pied de falaise
d’abord en accrétion faible (+ 0,16 m/an), puis
alternativement en recul faible (- 0,05 à - 0,10 m/an)
ou en accrétion (+ 0,03 m/an) sur des tronçons de
quelques centaines de mètres de longueur.

Ainsi, sur ces secteurs à falaises évoluant par
glissements et coulées, des nuances doivent être
apportées selon les secteurs et selon les périodes
considérées. En effet, l’évolution calculée sur une
période longue est probablement plus significative en
prenant en compte le ‘cycle’ d’évolution de la falaise
(glissements, propagation de la coulée, déblaiement
des matériaux par la mer, recul du pied de falaise et
déstabilisation progressive annonçant un nouveau
glissement).
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figure 6.19 : Traits de côte au droit du Mont-Canisy à Bénerville-sur-Mer : enrochement partiellement
détruit par un glissement de terrain actif, à l'est de la pointe de Benerville (A), pied de versant un peu
'protégé' par les blocs calcaires, à l'ouest de la pointe (B) (clichés Nathan Savary, 2015)

figure 6.20 : Évolution de la plage de Villers-sur-Mer entre le 15 mai 2003 et le 16 avril 2007 (d'après Gresarc, 2007)
tableau 6.8 : Tendances évolutives de l’altimétrie et évolution résiduelle des volumes des plages de Blonvillesur-Mer et de Villers-sur-Mer (d’après CREC, 2012a)
Plage
Station
Période de suivi
Tendance
depuis le début
du suivi (cm/an)
Tendance au
cours de la
dernière année
(cm/an)
Évolution
résiduelle des
volumes (m³/ml)

Blonville-sur-Mer
S312
23/01/2003 au
29/09/2011

S311
12/11/1998 au
29/09/2011

+ 0,5

- 2,2

- 1,4

+1

+ 3,5

+4

+ 4,2

+ 0,2

+ 4,8

-2

+4

- 12

- 28

+ 28

+ 38

Évolution récente
Depuis septembre 2014, des recherches ont été
engagées sur ces falaises des vaches noires par le
laboratoire LETG-Caen dans le cadre du SNO Dynalit
(Service National d’Observation axé sur l’étude de
la dynamique du littoral et du trait de côte). Elles ont
pour objectifs principaux de : 1°) définir les vitesses
et rythmes d’évolution du versant par les différents
processus (érosion aréolaire et particulaire, glissements,
coulées boueuses, …) ; 2°) de déterminer les volumes
d’ablation et d’accumulation des matériaux saisonniers
et annuels ; 3°) d’évaluer l’évolution du trait de côte (base
du versant) ; 4°) de déterminer les agents et processus
responsables de ces processus.
Pour ce faire, un suivi diachronique couplant modélisation
3D à l’aide de levés par photogrammétrie terrestre (7 – 8
levés/an) de type SfM (structure from motion), par drone

Villers-sur-Mer
SV5
SV2
23/01/2003 au
23/06/2009 au
29/09/2011
29/09/2011

SV4
23/06/2009 au
29/09/2011

(2-3 levés/an), et par TLS (scanner laser terrestre) (3-4
levés/an) a été engagé sur un site localisé immédiatement
à l’Ouest de la commune de Villers-sur-Mer. Ce site a été
choisi compte tenu de sa dynamique représentative des
falaises des vaches noires. Le site d’observation d’une
largeur de l’ordre de 200 m comprend ainsi six talwegs
associés à des coulées (Medjkane et al., 2018 ; Roulland
, 2016 ; Roulland, thèse de doctorat en cours).
Les premiers résultats obtenus par comparaison de
modèles différentiel photogrammétriques ou TLS
entre février et juin 2016 permettent de détecter des
changements pour ces environnements de badlands.
Ainsi, ils font clairement apparaître et sans surprise
(Medjkane et al., 2018), (figure 6.23-A) :
 des secteurs en ablation localisés préférentiellement

dans la partie amont du système et sur les flancs des
ravines ;
 des secteurs en accumulations dans la partie aval,
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tableau 6.9 : Vitesse moyenne d’évolution du trait de côte des falaises des Vaches Noires entre Villerssur-Mer et Houlgate
Secteur

Période

Quantification (en m/an)

Sources

De Villers-sur-Mer à Houlgate

1826 - 2012

- 0,10 à - 0,15

Maquaire et al., 2013

1947 - 2010

+ 0,16 à - 0,05

ROL/DREAL-BN, 2014

1947 - 2005

Entre + 0,20 et - 0,10

Cerema, 2015

sur un linéaire de 2 km entre Auberville et
l’extrémité de la digue de Villers-sur-Mer

1759 - 2012

- 0,10 à - 0,15

Maquaire et al., 2013

De l’extrémité de la digue de Villerssur-Mer jusqu’au lieu dit l’Ermitage à
Auberville

1947 - 2010

+ 0,03 à - 0,10

ROL/DREAL-BN, 2014

du lieu dit l’Ermitage à Auberville jusqu’à
la digue d’Houlgate

1947 – 2010

+ 0,16 à - 0,10

ROL/DREAL-BN, 2014

à localement - 0,30

dans l’axe des talwegs ;
 dans le détail, accumulations et ablations peuvent

se succéder spatialement dans les ravines. Ce
fonctionnement difficilement quantifiable auparavant
est ainsi possible avec ce suivi à haute résolution ;
 le contact du versant avec la mer (falaise basale)

subit également une érosion importante, en dépit
de forts apports amont. Cette érosion marine
semble pouvoir expliquer celle de la zone aval (aux
débouchés des ravines) qui aurait dû connaître
une forte accumulation. Cela traduit l’efficacité des
actions marines, et par conséquent, les différences
de fonctionnement entre les systèmes de badlands
en milieu continental et marin.

Les volumes d’érosion et d’accumulation obtenus pour
chaque zone apparaissent réalistes (figure 6.23-A &
B). En effet :
 le volume de –18 m3 (+/- 2m3) du polygone n°14 sur

le flanc oriental de la crête d’interfluve C3 correspond
à des zones d’ablation localisées de l’ordre de 7
cm d’épaisseur en moyenne sur un polygone d’une

surface de 266 m². Cette valeur d’ablation est
conforme aux observations ;
 Le volume accumulé de +96 m3 (+/- 6m3) du polygone

n°13 localisé dans la l’axe de la coulée correspond
assez bien aux volumes d’ablation de 100 m3 (+/- 10
m3) des polygones n°14, 16 et 18 localisés à l’amont.
Ainsi, les matériaux ont glissé et se sont accumulés sur
l’emprise du polygone n°13 d’une surface de 110 m²
dans l’axe de la ravine et sur une épaisseur moyenne
de l’ordre de 90 cm (conforme aux observations).

6.1.4.e De Houlgate à Cabourg
Évolution des fonds
Sur cette portion de littoral, aucune information sur
l’évolution des fonds n’est disponible, en conséquence,
les éléments qui suivent ne concernent que l’évolution
du littoral.

Chapitre 6 – Évolution générale du littoral et des fonds

figure 6.21 : Comparaison des traits de côte de 1759 (plan terrier -trait orange-, de 1826 (cadastre -trait
jaune-) et 2012 (orthophoto -trait rouge-) des falaises des Vaches Noires de Villers-sur-Mer à Auberville

figure 6.22 : Comparaison des traits de côte de 1826 (cadastre -trait jaune-) et 2012 (orthophoto -trait rouge-)
des falaises des Vaches Noires de Villers-sur-Mer au lieu dit l'Ermitage à Auberville
Évolution historique et récente

Évolution des fonds

Au droit des villes d’Houlgate et de Cabourg, la côte est
bordée, de manière continue (sauf la flèche sableuse de
la Dives), par un perré auquel sont associés des épis.
À Cabourg, ces épis ont été mis en place en 1919 pour
lutter contre l’abaissement de la plage, consécutivement
à la construction de la digue de protection en 1882 et le
niveau de la plage était remonté de 2 à 3 m (LCHF, 1986).

Sur cette portion de littoral, aucune information sur
l’évolution des fonds n’est disponible, en conséquence,
les éléments qui suivent ne concernent que l’évolution
du littoral.

La flèche sableuse de la pointe de Cabourg (estuaire
de la Dives) s’avance vers l’est (dérive littorale orientée
vers l’est, cf. Chapitre 4) et elle a connu des périodes
d’érosion et de progradation. Il est indiqué dans l’ancien
catalogue (LCHF, 1986), qu’en 100 ans, le rivage de la
partie terminale de cette flèche a reculé d’environ 50 m
et que sa pointe a reculé de 70 m vers l’ouest. Plus
précisément, un recul de 20 à 30 m est mesuré de 1947
à 1992 (ROL/DREAL-BN, 2014). Aujourd’hui, la flèche
sableuse est en accrétion, dépassant la limite observée
sur les images de 1947. Ainsi, entre 1947 et 2010, cette
flèche sableuse prograde de + 0,12 m/an et s’avance vers
l’est de + 1,08 m/an (tableau 6.8). Elle ne peut désormais
progresser car elle bute contre le chenal de la Dives,
lui-même plaqué contre la côte (figure 6.24 et figure
6.25).
Dans une optique de recherche de stabilisation de la haute
plage de Cabourg, un rapport (CREC, 2017) synthétise
l’évolution de la plage de Villers-sur-Mer traitée par un
drainage de nappe de plage sur la période 2003-2016.

6.1.4.f De Cabourg aux jetées de l’embouchure
de l’Orne
Cette portion du littoral comprend un cordon littoral
sableux sur près de 7 km entre Cabourg et MervilleFranceville, puis l’estuaire de l’Orne.

Évolution historique
Entre Cabourg et Merville-Franceville (pointe de
Merville), le cordon littoral sableux est peu concerné
par des ouvrages de défense, en dehors de trois petits
tronçons. Entre 1905 et 1925, le recul était estimé à
- 1 m/an et Volmat avait estimé le volume de matériaux
érodés à 15 000 m3/an (LCHF, 1986).
Plus spécifiquement, l’évolution historique de l’estuaire
de l’Orne peut être appréciée qualitativement à partir de
la comparaison de cartes marines archivées au SHOM
entre 1839 et 2011 (figure 6.26).
Sur la carte marine du Shom de 1954, les équipements
réalisés lors de l’aménagement du canal de Caen à la
mer, inauguré le 23 août 1857, sont bien visibles. Des
enrochements encadrent le chenal et sont destinés
à freiner la progression des bancs de sable à l’entrée
de l’estuaire. L’enrochement oriental canalise le cours
terminal de l’Orne. L’instabilité des bancs nécessite
la dérivation de l’Orne pour créer un effet de chasse
ainsi qu’un dragage permanent de l’avant-port (PETITBERGHEM, 2005).
Régulièrement, le chenal d’entrée et le canal lui-même
sont approfondis pour accueillir des cargos de plus en
plus gros (DUTOUR et al., 1995). L’ouverture du canal
modifie la dynamique sédimentaire puisque la Pointe du
Siège coupée en deux n’est plus alimentée en sables.
Ces sables viennent buter sur les enrochements qui
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protègent le chenal d’accès. Les sédiments alimentent
la plage de Ouistreham tandis que les dragages
permettent un engraissement des fonds à 2 km au
nord-est de l’extrémité des enrochements.

Pointe de Merville tandis que la Pointe du Siège est
stabilisée. Sa progression est stoppée, comme l’atteste
l’engraissement à sa base et la présence de dunes
boisées à son extrémité (PETIT-BERGHEM, 2004).

Évolution récente

La dynamique sédimentaire récente est modifiée en
partie par les endiguements et l’approfondissement
du chenal. Les sédiments (sables et vases) piégés
dans l’avant-port à l’amont des ouvrages ont nécessité
d’importants dragages d’entretien (LCHF, 1986).

Durant la Seconde Guerre mondiale, l’estuaire est
occupé par les Allemands qui bastionnent le littoral ;
d’anciens édifices militaires sont réinvestis (batterie
de Merville) pour conforter ce dispositif de défense.
La photographie aérienne oblique de 1967 montre
un linéaire côtier très artificialisé par l’urbanisation.
Quelques fortifications sont encore visibles : celles
situées en front de mer sont soit fossilisées dans
les massifs dunaires stabilisés, soit positionnées
plus en avant sur des dunes blanches vives, dans la
continuité du haut de plage. La formation de bancs
de sable est relevée dans le prolongement de la

Les rejets de sédiments dragués au nord-est de
l’embouchure contribuent à alimenter le rivage de
Merville-Franceville et à faire prograder la flèche
sableuse.
Pour le trait de côte, le GRESARC (2006) montre
que le secteur de côte entre 1947 et 2005 est plutôt
en accrétion avec une avancée du trait de côte d’une

figure 6.24 : Évolution du trait de côte entre 1947 et 2010 de Dives-sur-Mer à Cabourg : taux moyen
pondéré (m/an) par secteurs homogènes et histogrammes tous les 10 m (m/an), Atlas dynamique du ROL
d’après ROL/DREAL-BN, 2014

Chapitre 6 – Évolution générale du littoral et des fonds

figure 6.23 : Spatialisation et estimation des volumes des zones d’accumulation et érosion obtenus par
modèle différentiel scanner laser terrestre (TLS) entre le 1er février 2016 et le 22 juin 2016 sur un secteur
des falaises des vaches noires à Villers-sur-Mer (in Medjkane et al., 2018)
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Synthèse des connaissances
du cap d'Antifer au cap de la Hague
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Source - Copyrights :
Province et cellule hydrosédimentaire - Cerema & MEEM
Indicateur national de l'érosion côtière - Cerema
Bathymétrie de métropole
BD Alti® - ©IGN Paris – Reproduction interdite
Cours d'eau - BD Carthage
SHOM, 2015 - MNT Bathymétrique de façade Méditerranée
(Projet Homonim)

figure 6.25 : Évolution passée du trait de côte de l'ouest de Villers-sur-Mer à Saint-Aubin-sur-Mer

Dynamiques et évolution du littoral
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!

Ces données sont issues de l'indicateur national de l'érosion côtière. Cet indicateur est basé
sur les taux de l’évolution passée du trait de côte, observée sur orthophotographies entre
deux dates éloignées de plusieurs décennies. Les prises de vues aériennes utilisées sont
issues :
- Pour les plus anciennes, des archives traitées par l’Ifremer, de la BD-Ortho historique de
Houlgate
l’IGN et du CRIGE PACA sur la période 1920-1955,
- Pour les plus récentes, de l’Ortholittorale V2 et la BD-Ortho® IGN sur la période 2005Flèche sableuse de
2012.
l'Estuaire de la Dives
L’indicateur représente des tendances d’évolution pluriannuelles entre deux dates qui ne
rendent pas nécessairement compte des dynamiques d’évolution au sein même de la
période observée, ni des potentiels changements récents de dynamique. L’indicateur n’est
Gonneville-sur-Mer
pas calculé lorsqu’un ouvrage se substitue au trait de côte naturel ; il ne remonte pas dans
les estuaires et ne couvre généralement pas les extrémités des flèches sableuse s.
Les taux d’évolution du trait de côte comportent une part d’incertitude liée à
l’orthorectification et au calage des photographies, à l’interprétation et à l’influence des
ouvrages et aménagements côtiers.

*

!

vingtaine de mètres en moyenne à l’exception de la
pointe de Merville qui progresse de près de 300 m
sur cette même période. Les zones d’érosion, très
localisées, sont situées à proximité du front de mer de
Merville-Franceville (figure 6.27).
La comparaison des photographies aériennes entre
1947 et 2010 (ROL/DREAL-BN, 2014) indique une
même tendance avec un littoral qui est plutôt soit en
faible accrétion (+ 0,07 à + 0,20 m/an), soit en très
forte accrétion de + 3,13 m/an à la pointe de Merville
(tableau 6.10), mais avec trois secteurs en érosion
(- 0,13 à - 0,25 m/an) représentant un linéaire total de
près de 2 km. Par opposition, dans l’estuaire, la flèche
sableuse jusqu’à la pointe du Siège n’est qu’en faible
accrétion sur les marges (de + 0,6 à + 0,2 m/an) et en
légère érosion au niveau de la partie centrale (- 0,07 m/
an) (figure 6.28) .
Évolution récente de l’espace intertidal
Le suivi de l’évolution de ce secteur de cordon dunaire,
par le CREC pour le compte du CD14 entre octobre
1995 et octobre 2011 à partir de cinq stations (n°026
à 030), indique des situations très variées (CREC,
2012a) avec des alternances de phases d’accrétion
ou d’érosion pendant les 16 années d’observation.
Au final en octobre 2011, une évolution résiduelle
comprise entre + 8,8 m à - 16,3 m selon les stations
est observée. Ainsi, sur cette période, le trait de côte
est soit :
 en érosion marquée de - 1,0 m/an au lieu-dit « Le

Hôme-Merville » (station n°027) ou en très faible
érosion de - 0,06 m/an au lieu-dit « Les Dunes » ;
 en accrétion faible de + 0,25 m/an au lieu-dit « Le

Hôme » ou plus marquée de + 0,55 m/an au lieu-dit
« Les Panoramas ».

Le suivi de l’évolution du volume sédimentaire de la
plage indique également des variations dans le temps,
mais dans ce secteur, la tendance, depuis le début des

suivis, est positive avec une élévation de l’altimétrie de
la plage de + 0,7 à + 6,2 cm/an sauf au lieu-dit « Le
Hôme-Merville » (station n°027) avec un abaissement
du profil de - 2,3 cm/an.
Le rapport du CREC (2017) sur la base de données Lidar
de 2009 à 2016 précise l’évolution de la grande plage de
Cabourg. Il complète l’évolution de la Pointe de Cabourg
étudié par le CREC (2016) sur la même période.
Pellerin Le Bas (2018) a utilisé des données
topographiques LiDAR acquises sur le site
régulièrement depuis 2011, couplées à de nouvelles
acquisitions au scanner laser terrestre (TLS) et à des
mesures hydrodynamiques (marée, vagues, courants)
réalisées sur trois années devant l’embouchure de
l’Orne en collaboration avec Ports Normands Associés.
Les résultats obtenus à partir des levés topographiques
LiDAR (figure 6.29) montrent le mouvement de sept
barres de jet de rive sur le delta de jusant entre 2011 et
2017. Les trajectoires de ces barres se divisent en deux
groupes avec à l’ouest, quatre barres se dirigeant vers
le sud-sud-ouest et à l’est, trois barres se dirigeant vers
le sud-est. Ces trajectoires reflètent l’hydrodynamisme
de la zone. Si la dérive littorale sur les côtes du
Calvados est globalement d’ouest en est, celle-ci
peut s’inverser localement. Au niveau de l’estuaire de
l’Orne, les vagues provenant majoritairement du nordouest sont réfractées par le delta de jusant créant une
dérive inverse entre le chenal d’accès au port de CaenOuistreham et les barres 03 et 04 (Pellerin Le Bas et
Levoy, 2018).
Le mouvement des barres de jet de rive joue un
rôle important dans la dynamique sédimentaire de
l’embouchure par l’apport discontinu de grands
volumes de sable à la côte. Son analyse approfondie
permet une meilleure compréhension de l’évolution
du trait de côte et de la flèche de sable à crochons
multiples de Merville dans l’embouchure de l’Orne.
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figure 6.26 : Évolution du trait de côte du port de Ouistreham à partir des cartes marines archivées au
SHOM, a.) Carte particulière des côtes de France de dépôt général de la marine 1839 ; b.) Carte SHOM
édition 1954 ; c.) Carte SHOM édition 2011 (d'après SHOM, 2016)

figure 6.27 : Graphique d'évolution du trait de côte entre 1947 et 2005 de Merville à Cabourg (Gresarc, 2006)

6.1.5 Cellule hydrosédimentaire des
jetées de l’embouchure de l’Orne aux
jetées du port de Grandcamp
Évolution des fonds
Sur cette cellule hydrosédimentaire, aucune information
sur l’évolution des fonds n’est disponible, en
conséquence, les éléments qui suivent ne concernent
que l’évolution du littoral.
Trois secteurs spécifiques peuvent être distingués dans
cette cellule hydrosédimentaire.

6.1.5.a Des jetées de l’embouchure de l’Orne à
la jetée Est du port de Courseulles-sur-Mer
Évolution historique
De Ouistreham à la jetée est du port de Courseullessur-Mer, le cordon littoral sableux est protégé de manière
quasi continue, par des ouvrages longitudinaux associés
à des épis, à l’exception de quelques courts secteurs
(figure 6.24 et figure 6.30, tableau 6.11). Le trait de
côte évolue ponctuellement dans :
 des secteurs en accrétion, comme au droit de la plage

de Riva-Bella à Ouistreham avec une progression de
+ 3,60 à + 0,16 m/an liée à l’aménagement des parkings
du terminal ferry (figure 6.24), ou bien encore, à l’est
de Courseulles-sur-Mer, au droit du petit marais ‘Le

Platon’ avec une très faible avancée du trait de côte
de + 0,02 m/an entre 1947 et 2005 (ROL/DREAL-BN,
2014) ;
 des secteurs en érosion comme à Ouistreham, sur

800 m, avec un recul de - 0,37 m/an, ou bien encore
à l’ouest de la réserve naturelle de la falaise du
Cap-Romain à Bernières-sur-Mer (- 0, 29 m/an). Sur
près de 1,7 km, le secteur à falaises calcaires de SaintAubin-sur-Mer à Luc-sur-Mer est en faible recul de
- 0,01 m/an à - 0,22 m/an entre 1947 à 2005 (ROL/
DREAL-BN, 2014).

À l’est de Luc-sur-Mer (Levoy et Larsonneur, 1989 ;
Sallent, 2016), la falaise, sur une centaine de mètres,
est taillée dans des formations superficielles. Comptetenu de la proximité de la route côtière, son érosion a
été quantifiée. À partir des cadastres de 1808 et 1939,
le recul maximal a été de 93 m en 131 années soit
une vitesse moyenne de - 0,7m/an. De 1974 à 1988,
l’évolution est comparable, avec un recul de – 0,6 m/an.
Ce site a évolué progressivement d’une morphologie de
cap peu prononcé en une morphologie de petite anse
à fond sableux. À l’est de la zone, le recul n’est que de
- 0,25 à - 0,30 m/an entre 1808 et 1939 et de -0,2 m/an
entre 1974 à 1988.
Évolution récente des plages
Le suivi de l’évolution de l’altimétrie des plages à partir
de profils transversaux a été réalisé par le CREC pour le
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Secteur
Flèche sableuse de
la pointe de Cabourg
(estuaire de la Dives)
De Cabourg, MervilleFranceville à l’estuaire
de l’Orne

Période

Quantification (en m/an)

Sources

1886 – 1986 ?

- 0,50 à - 0,70

LCHF, 1986

1947 - 1992

- 0,44 à - 0,66

ROL/DREAL-BN, 2014

1947 - 2010

+ 0,12 à + 1,08

ROL/DREAL-BN, 2014

1947 - 2005

Entre 0 et + 0,15

Cerema, 2015

1905 - 1925

- 1,0

LCHF, 1986

1947 - 2010

- 0,13 à - 0,25
+ 0,07 à + 0,20

ROL/DREAL-BN, 2014

+ 3,13 (Pointe de Merville)
1947 - 2005

Entre - 0,2 et + 0,4
Entre + 0,9 à + 6,8 (Pointe de
Merville)

1995 - 2011

De - 0,06 à - 1,00
De + 0,25 à + 0,55

Flèche sableuse jusqu’à
la pointe du Siège

1947 - 2010

De + 0,60 à + 0,20
- 0,07 m

Cerema, 2015
CREC, 2012
ROL/DREAL-BN, 2014

figure 6.28 : Évolution du trait de côte entre 1947 et 2010 de Merville-Franceville à Ouistreham : taux
moyen pondéré (m/an) par secteurs homogènes et histogrammes tous les 10 m (m/an), Atlas dynamique
du ROL d'après ROL/DREAL-BN, 2014
compte du CD14 entre novembre 1998 et septembre
2011 sur les communes d’Hermanville-sur-Mer, de
Saint-Aubin-sur-Mer, de Bernières-sur-Mer et de
Courseulles-sur-Mer, à partir de cinq stations installées
au droit d’un ouvrage longitudinal en béton ou maçonné,
et de deux stations (S022 et S023) localisées au droit
d’un cordon dunaire conforté de remblais. Ces deux
stations ont fait l’objet également d’un suivi du trait
de côte. Le tableau 6.12 synthétise les principaux
résultats et indique des situations très variées (CREC,
2012a).
Le volume sédimentaire de la plage varie dans le
temps, et le long de chaque profil, mais la tendance,
depuis le début des suivis est faiblement négative avec
un abaissement de l’altimétrie de la plage - 1,6 à - 1,8
cm/an aux seules stations S022 et S019. Ailleurs, les

valeurs calculées sont dans la marge d’erreur des
mesures, à savoir ± 0,1 cm/an sur le long terme et
± 0,5 cm/par an sur le court terme.
Pour ce qui est de l’évolution du trait de côte, entre
novembre 1998 et septembre 2011, la tendance depuis
le début des suivis varie de + 0,20 à -0,20 m/an.
Au droit de la station S020 (commune de Courseullessur-Mer), la dune est étroite et, en cas de formation
d’une brèche, une extension des submersions en
direction du camping et du secteur urbanisé à l’est de
Courseulles-sur-Mer est à craindre (CREC, 2012a). La
dune a été confortée par un remblai en 1999 et 2001
et l’enrochement longitudinal situé immédiatement à
l’ouest de la station a récemment été prolongé vers
l’est. De même, au droit de la station S021 (commune
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tableau 6.10 : Vitesse moyenne d’évolution du trait de côte de la flèche sableuse de la pointe de Cabourg
(estuaire de la Dives) aux jetées de l’embouchure de l’Orne

figure 6.29 : Trajectoires de sept barres de jet de rive sur le delta de jusant de l'Orne (Pellerin Le Bas et Levoy,
2018)
de Bernières-sur-Mer), le profil de haute plage
correspond en pied d’enrochements à l’un des plus bas
niveaux observés. La tendance depuis le début des
suivis montrait un recul modéré du trait de côte (- 3,5 m).

6.1.5.b De la jetée ouest du port de
Courseulles-sur-Mer à Saint-Côme-deFresné
Évolution historique
De la jetée ouest du port de Courseulles-sur-Mer à SaintCôme-de-Fresné, entre 1947 et 2010 (ROL/DREAL-BN,
2014), le cordon littoral sableux présente (figure 6.30 et
tableau 6.13) :
 des secteurs stabilisés et fixés par des ouvrages

longitudinaux (perrés en enrochements ou maçonné)
associés à des épis, principalement à Ver-sur-Mer
sur près de 2 km ou bien à Asnelles-sur-Mer et SaintCôme-de-Fresné sur près de 2,3 km ;
 des secteurs en accrétion, comme sur environ 2,6 km

à l’ouest des jetées du chenal du port de Courseullessur-Mer (accrétion de + 0,14 à + 0,54 m/an, favorisée
par les jetées en amont de la dérive littorale), ou bien
sur 200 m, à l’ouest du bourg de Ver-sur-Mer, avec une
avancée du trait de côte de + 0,38 m/an, favorisée par
la présence de trois épis ;
 des secteurs en érosion, comme à l’est de Ver-sur-Mer,

sur 1 km, avec un recul de - 0,24 m/an, ou bien encore,
au droit des marais maritimes, à l’ouest de Ver-sur-Mer
jusqu’à Asnelles sur près de 2,4 km, avec un recul

de - 0,23 à - 0,26 m/an, mais atteignant une valeur
de - 1,00 m/an, sur un tronçon de 300 m à l’est du
bourg d’Asnelles. À noter que dans l’ancien catalogue
(LCHF, 1986), il était indiqué que le cordon littoral entre
Ver-sur-Mer et Asnelles avait reculé de - 1 m/an de
1900 à 1944. À Meuvaines, le recul aurait atteint 2 m/an
(100 m sur 50 ans, sans indiquer la période). Ces forts
reculs avaient conduit à la réalisation des ouvrages de
défense. Le GRESARC (2006) montre que l’évolution
du trait de côte entre Ver-sur-Mer et Asnelles entre
1947-2005 est clairement érosive avec en 58 ans une
intensité croissante de l’est allant de - 15 m à l’est à
- 75 m vers l’Ouest. Sur ce secteur, ces tendances
sont confirmées par l’indicateur national de l’érosion
côtière (Cerema, 2015) avec un recul entre -0,1 et -1 /
an (1947-2005).

Évolution récente des plages
Le suivi de l’évolution du trait de côte et de l’altimétrie
des plages à partir de profils transversaux a été réalisé
par le CREC pour le compte du CD14 entre octobre 1995
et septembre 2011 sur ce secteur, à partir de 12 stations
(dont six pour le suivi du trait de côte) installées au droit
du cordon dunaire protégé ou non par un enrochement
longitudinal (CREC, 2012a).
Le volume sédimentaire de la plage varie dans le temps et
le long de chaque profil. Sur cette période de 16 années,
la tendance, depuis le début des suivis, est soit négative
avec un abaissement de l’altimétrie de la plage de - 1,2
à - 11,1 cm/an pour quatre stations, soit positive avec
un engraissement de la plage de + 1,4 à + 1,6 cm/an
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Ces données sont issues de l'indicateur national de l'érosion côtière. Cet indicateur est basé
sur les taux de l’évolution passée du trait de côte, observée sur orthophotographies entre
deux dates éloignées de plusieurs décennies. Les prises de vues aériennes utilisées sont
issues :
- Pour les plus anciennes, des archives traitées par l’Ifremer, de la BD-Ortho historique de
l’IGN et du CRIGE PACA sur la période 1920-1955,
- Pour les plus récentes, de l’Ortholittorale V2 et la BD-Ortho® IGN sur la période 20052012.
L’indicateur représente des tendances d’évolution pluriannuelles entre deux dates qui ne
rendent pas nécessairement compte des dynamiques d’évolution au sein même de la
période observée, ni des potentiels changements récents de dynamique. L’indicateur n’est
pas calculé lorsqu’un ouvrage se substitue au trait de côte naturel ; il ne remonte pas dans
les estuaires et ne couvre généralement pas les extrémités des flèches sableuse s.
Les taux d’évolution du trait de côte comportent une part d’incertitude liée à
l’orthorectification et au calage des photographies, à l’interprétation et à l’influence des
ouvrages et aménagements côtiers.
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Source - Copyrights :
Province et cellule hydrosédimentaire - Cerema & MEEM
Indicateur national de l'érosion côtière - Cerema
Bathymétrie de métropole
BD Alti® - ©IGN Paris – Reproduction interdite
Cours d'eau - BD Carthage
SHOM, 2015 - MNT Bathymétrique de façade Méditerranée
(Projet Homonim)

figure 6.30 : Évolution passée du trait de côte de l'ouest de Saint-Aubin-sur-Mer à Port-en-Bessin
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tableau 6.11 : Vitesse moyenne d’évolution du trait de côte depuis les jetées de l’embouchure de l’Orne à la
jetée est du port de Courseulles-sur-Mer
Secteur

Période

Ouistreham à la jetée est 1947 - 2010
du port de Courseullessur-Mer

Quantification (en m/an)

Sources

Sans évolution (défense quasicontinue) sauf :

ROL/DREAL-BN, 2014

- 0,37 à - 0,29
+ 0,16 à + 3,60

1947 - 2005

Sans évolution (défense quasicontinue) sauf : Entre - 0,3 et + 0,4
+3,4 m/an sur 1 profil immédiatement
à l’ouest des parkings du terminal ferry

Cerema, 2015

1995 – 2011

+ 0,20 à - 0,20

CREC, 2012a

Falaises calcaires de
Saint-Aubin-sur-Mer à
Luc-sur-Mer

??

- 0,20 à - 0,30

LCHF, 1986

1947 - 2010

- 0,01 à - 0,22

ROL/DREAL-BN, 2014

1947 - 2005

D’imperceptible à - 0,50

Cerema, 2015

1947 - 2013

- 0,10 à - 0,20

Sallent, 2016

Falaises meubles à
Luc-sur-Mer

1808 - 1939

- 0,70
- 0,25 à - 0,30 (falaises calcaires)

1947-1988

- 0,20 à - 0,60

1947 - 2013

- 0,20 à - 0,30

pour seulement deux stations. Pour les autres stations,
les valeurs calculées sont dans la marge d’erreur des
mesures, à savoir ± 0,1 cm/an sur le long terme et ± 0,5
cm/par an sur le court terme.
Concernant l’évolution du trait de côte, entre octobre
1995 et septembre 2011, la tendance depuis le début
des suivis varie de + 0,30 à -0,90 m/an, soit une
évolution résiduelle variant de - 9,30 m à + 3,10 m .
Pour deux stations, les valeurs calculées sont dans la
marge d’erreur des mesures, à savoir ± 0,1 m/an sur le
long terme et ± 0,5 m/par an sur le court terme (CREC,
2012a).

6.1.5.c De Saint-Côme-de-Fresné aux jetées du
port de Grandcamp
Sur environ 32 km (figure 6.30 et figure 6.31), ce secteur

Levoy et Larsonneur, 1989
Sallent, 2016

correspond aux falaises vives du Bessin, excepté sur
5,5 km entre Colleville-sur-Mer et Vierville-sur-Mer avec
un littoral correspondant à un cordon littoral sableux
(Cf. Chapitre 2). Ce cordon sableux est fixé sur 3 km
par des ouvrages longitudinaux (perrés en béton et en
enrochements) associés à quelques épis (Cf. chapitre 5).
Évolution historique et récente
Pour les falaises, sur une période de l’ordre de 150
années basée sur la comparaison de plans cadastraux
datés de 1809 ou 1823 et de photographies aériennes
datées de 1947 à 1984 (figure 6.32 et figure 6.33), les
vitesses moyennes de retrait du pied de falaise sont
variables selon la nature des matériaux (figure 6.34) :
compris entre - 0,05 et - 0,10 m/an pour les falaises
entièrement taillées dans les calcaires (Bajocien) et
de l’ordre de - 0,15 m/an voire localement - 0,20 m/an

tableau 6.12 : Tendances évolutives de l'altimétrie et évolution résiduelle des plages d'Hermanville-sur-Mer
à Courseulles-sur-Mer (d'après CREC, 2012a)
Plage
Station
Période de suivi

Hermanvillesur-Mer

St Aubinsur-Mer

S024

S023

Oct. 1995
à
Sept. 2011

Bernières-sur-Mer
S022

S211

Courseulles-sur-Mer

S021

S020

S019

Nov. 1995 Nov. 1995 Oct. 1995
Jun-09
Oct. 1995 Oct. 1995
à
à
à
à
à
à
Sept. 2011 Sept. 2011 Sept, 2011 Sept. 2011 Sept. 2011 Sept. 2011

Tendance depuis le début
du suivi (cm/an)

- 1,8

+ 0,2

- 0,2

0

- 1,6

+ 0,3

+ 0,2

Tendance au cours de la
dernière année (cm/an)

+ 1,8

+ 2,5

+ 3,8

+ 3,5

- 10,1

- 0,5

- 5,0

Évolution résiduelle (m3)

+ 50

+3

- 12

+1

- 18

+ 59

+4
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Les documents photographiques et les récits
permettent aussi d’avancer des ordres de grandeur du
recul historique des falaises du Bessin (figure 6.34).
Dans la région de Longues-sur-Mer, si la date donnée
(1750-1760) dans le récit de Skrodski (1888 in ELHAï,
1963) est exacte, et en supposant que l’éboulement ait
effectivement laissé les trois blocs calcaires, formant
les célèbres ‘Demoiselles de Fontenailles’, plaqués
contre le pied de la falaise, le recul moyen serait de
l’ordre de -0,40 m/an sur une période de 150 ans
soit plus du double des -0,15 à -0,20 m/an proposés
précédemment par MAQUAIRE (1990). Des cartes
postales anciennes de 1901 ou 1902 montrent en
effet un bloc calcaire d’une hauteur de 25 m ‘la grande
demoiselle de Fontenailles’ situé sur le platier à environ
70 mètres du pied de la falaise (figure 6.35).
Ainsi, comme précisé dans l’introduction de ce
chapitre, la valeur moyenne de recul de - 0,50 m/an
indiquée dans l’ancien catalogue (LCHF, 1986) est
largement surestimée et très variable selon la nature
des matériaux armant le pied des falaises.
Pour les falaises, sur la période 1947 et 2005 ou 2012,
l’évolution peut être appréhendée par comparaison
de différents traits de côte issus de photographies
aériennes (tableau 6.14). Cette évolution du haut de
falaise permet de mettre en évidence seulement des
reculs très localisés liés aux événements ponctuels
(glissements, écroulements, etc. décrits dans la section
6.2) avec des reculs de 6-10 à 20 m (MAQUAIRE et
LEVOY, 2005 ; Vioget, 2015).
Les valeurs données par ROL/DREAL-BN (2014),
sur une période d’une soixantaine d’années et
synthétisées par tronçons homogènes sont très faibles
(de 0 à - 0,19 m/an), ne reflètent que partiellement la
dynamique de la falaise. En effet, celle-ci tend plutôt
à reculer de manière hétérogène, par indentations
successives, liées à des événements ponctuels
(figure 6.32 et figure 6.33). À la pointe du Hoc et pour
sauvegarder le poste de commandement de la 2de
guerre mondiale, l’ABMC (American Battle Monuments
Commission) a effectué des travaux pour renforcer la
falaise et la préserver de l’érosion marine (Cf. 5.1.2.c,
chapitre 5).
Pour la côte basse d’Omaha beach, les données sur
l’évolution du trait de côte sont assez hétérogènes
selon les sources. Les données de l’ancien catalogue
sédimentologique (LCHF, 1986) indiquent une plage
en érosion notable, principalement dans sa partie est
(Colleville-sur-Mer) même si la plage est défendue par

des enrochements, sans pour autant citer de valeurs.
Les résultats publié par MAQUAIRE (1990), indiquent
une érosion manifeste du littoral sableux dans sa partie
ouest, au droit de Colleville-sur-Mer/Sainte-Honorinedes-Pertes, avec des valeurs calculées entre 1809 et
1984 atteignant les - 0,50 m/an.
L’étude du ROL – DREAL BN propose des valeurs
plus faibles et plus nuancées suivant les secteurs.
Ainsi, le recul du trait de côte est le plus important
au droit du cimetière de Colleville-sur-Mer, avec des
taux d’érosion aux alentours de - 0,1 m/an. Le reste
de la côte sableuse apparaît stable voire en accrétion
(+ 0,3 m/an), à l’amont de l’épi implanté au droit de
Saint-Laurent-sur-Mer. La partie est de la plage
d’Omaha-Beach est protégée par des ouvrages
longitudinaux et transversaux et ne montre donc, par
conséquent, aucune mobilité. Enfin, les résultats des
études menées par l’IFREMER (suivi par station) et
STÉPANIAN (2002), au pied du cimetière américain,
estiment un recul global du trait de côte depuis 1995
atteignant - 6,7 m avec une tendance annuelle de - 0,4
m/an.
Le suivi de l’évolution du trait de côte et de l’altimétrie
des plages à partir de profils transversaux a été réalisé
par le CREC pour le compte du CD14 entre octobre
1995 et septembre 2011 sur les communes de Viervillesur-Mer, Saint-Laurent-sur-Mer et Colleville-sur-Mer, à
partir de quatre stations (dont deux pour le suivi du trait
de côte) installées au droit de ouvrage longitudinal de
protection en enrochements ou bien du cordon dunaire
présentant alternativement un faciès de microfalaise
ou une limite de végétation (CREC, 2012a).
Si le volume sédimentaire de la plage varie dans
le temps et le long de chaque profil pendant cette
période de 16 années, aucune tendance ne peut être
détectée (les valeurs calculées étant comprises dans
la marge d’erreur des mesures). Il en est de même
pour l’évolution du trait de côte (CREC, 2012a).
Dans le cadre de la thèse de STÉPANIAN (2002),
un suivi de la plage d’Omaha a été engagé entre
avril 1999 et décembre 2000 afin de comprendre le
comportement saisonnier de cette plage à barres et à
bâches (voir chapitre 4).
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pour les falaises à pied marneux, avec un maximum
de - 0,25 m/an au Cap Manvieux (MAQUAIRE, 1990 ;
Vioget, 2015).

tableau 6.13 : Vitesse moyenne d’évolution du trait de côte depuis la jetée ouest du port de Courseullessur-Mer à Saint-Côme-de-Fresné
Secteur

Période

Secteurs en accrétion : Ouest des jetées
du port de Courseulles-sur-Mer & à
l’ouest du bourg de Ver-sur-Mer
Secteurs en érosion : Est de
Ver-sur-Mer, sur 1 km et à l’ouest de
Ver-sur-Mer jusqu’à Asnelles sur près
de 2,4 km

Quantification (en m/an)

Sources

1947 - 2010

+ 0,14 à + 0,54

ROL/DREAL-BN, 2014

1947 - 2005

Entre 0 et + 0,8

Cerema/MEDDE, 2015

1995 – 2011

+ 0,30 à + 0,40

CREC, 2012a

1900 - 1944

- 1,00

LCHF, 1986

1947 - 2010

- 0,23 à - 0,26
- 1,00 (max à l’est
d’Asnelles)

ROL/DREAL-BN, 2014

1947 - 2005

Entre -0,1 et - 1

Cerema/MEDDE, 2015

1995 – 2011

- 0,90

CREC, 2012a

6.1.6 Cellule hydrosédimentaire des
jetées du port de Grandcamp à la
cale d’Utah Beach
Cette cellule hydrosédimentaire correspond, pour une
grande partie, à la baie des Veys qui est en accrétion
généralisée. Les schorres qui bordent le rivage, du fait
de leur altitude et de leur colonisation végétale atténuent
l’effet des houles, des clapots de vents et des courants
(LEVOY, 1987).
L’évolution du littoral de la baie des Veys au cours des
derniers siècles est en relation directe avec les travaux
de poldérisation qui se sont développés depuis le

milieu du 18e siècle. La topographie de l’ensemble de
la baie des Veys, côté département de la Manche, a été
déterminée dans le cadre d’une étude sur les risques de
submersion (LEVOY, 1986).
Évolution des fonds
Le fond de la baie et en particulier sa partie occidentale,
est caractérisée par un exhaussement relatif par dépôt
de matériaux fins. ELHAï, (1963) estimait, d’après des
expériences, l’ordre de grandeur des dépôts annuels
sur le schorre à environ 1 cm/an. Celui-ci représentant
environ 5 km2, le volume des dépôts annuels serait de
l’ordre de 50 000 m3/an, mais ces valeurs sont données

tableau 6.14 : Vitesse moyenne d’évolution du trait de côte de Saint-Côme-de-Fresné à la jetée du port de
Grandcamp
Secteur
Falaises du Bessin (sauf Omaha
Beach)
De Saint-Côme-de-Fresné à
Colleville-sur-Mer
(falaises)

Période
?
1809 - 1984

Quantification (en m/an)
- 0,50
- 0,05 à - 0,20
- 0,25 (cap Manvieux)

1947 - 2010

De 0 à - 0,19
- 0,59 (Le Bouffay)

1947 - 2005

Entre 0 et - 0,5
ponctuellement
Entre - 0,7 et - 1 (Le
Bouffay)

Omaha Beach
(côte basse)

De Vierville-sur-Mer à la jetée du
port de Grandcamp
(falaises)

Sources
LCHF, 1986
Maquaire, 1990 ; Vioget,
2015
ROL/DREAL-BN, 2014

Cerema, 2015

1809 - 1984

- 0,50

Maquaire, 1990

1947 - 2010

- 0,10 à + 0,30

ROL/DREAL-BN, 2014

1947 - 2005

Entre - 0,2 et + 0,1
(secteur non protégé)

Cerema, 2015

1995 – 2011

Aucune tendance
significative

CREC, 2012

1809 - 1984

- 0,05 à - 0,20

Maquaire, 1990

1947 - 2010

- 0,01

ROL/DREAL-BN, 2014

1947 - 2005

- 0,1 à -+0,1 (entre
Cricqueville-en-Bessin
et la jetée du port de
Grandcamp)

Cerema, 2015
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Ces données sont issues de l'indicateur national de l'érosion côtière. Cet indicateur est basé
sur les taux de l’évolution passée du trait de côte, observée sur orthophotographies entre
deux dates éloignées de plusieurs décennies. Les prises de vues aériennes utilisées sont
issues :
- Pour les plus anciennes, des archives traitées par l’Ifremer, de la BD-Ortho historique de
l’IGN et du CRIGE PACA sur la période 1920-1955,
- Pour les plus récentes, de l’Ortholittorale V2 et la BD-Ortho® IGN sur la période 20052012.
L’indicateur représente des tendances d’évolution pluriannuelles entre deux dates qui ne
rendent pas nécessairement compte des dynamiques d’évolution au sein même de la
période observée, ni des potentiels changements récents de dynamique. L’indicateur n’est
pas calculé lorsqu’un ouvrage se substitue au trait de côte naturel ; il ne remonte pas dans
les estuaires et ne couvre généralement pas les extrémités des flèches sableuse s.
Les taux d’évolution du trait de côte comportent une part d’incertitude liée à
l’orthorectification et au calage des photographies, à l’interprétation et à l’influence des
ouvrages et aménagements côtiers.

9 Pour en savoir plus : www.geolittoral.developpement-durable.gouv.fr

Source - Copyrights :
Province et cellule hydrosédimentaire - Cerema & MEEM
Indicateur national de l'érosion côtière - Cerema
Bathymétrie de métropole
BD Alti® - ©IGN Paris – Reproduction interdite
Cours d'eau - BD Carthage
SHOM, 2015 - MNT Bathymétrique de façade Méditerranée
(Projet Homonim)

figure 6.31 : Évolution passée du trait de côte de l'ouest de Port-en-Bessin aux jetées du port de
Grandcamp-Maisy

figure 6.32 : Cadastre Napoléonien de Tracy-sur-Mer de 1809 (en orange : ligne de crête de 1809, en bleu :
ligne de crête de 1947, en rouge : ligne de crête de 2012) (in Vioget, 2015)

figure 6.33 : Cadastre Napoléonien de Manvieux de 1809 (en orange : ligne de crête de 1809, en bleu : ligne
de crête de 1947, en rouge : ligne de crête de 2012) (in Vioget, 2015)

figure 6.34 : Bilan du recul historique des falaises du Bessin entre 1809-1823 et 1984 (in Maquaire, 1990)
sous toutes réserves (LCHF, 1986).
Les évolutions récentes des fonds de la baie ont pu être
étudiées par comparaison des levés bathymétriques et
photogrammétriques de 1985 et de 1999 (GRESARC,
1999). La densité des points cotés de 1985 est
cependant nettement inférieure à celle de 1999, en
particulier, il y a peu de points dans les chenaux. Les
cubatures réalisées sont, de ce fait, très imprécises. La
superposition des deux cartes (figure 6.36) permet de
localiser les principales zones en érosion et en accrétion
dans la baie. La comparaison entre les deux levés met

en évidence, sur les quinze années les séparant, une
tendance assez nette à la sédimentation en fond de baie.
L’exhaussement des fonds est particulièrement marqué
à l’ouest du chenal de Carentan, au niveau Houesville et
du Grand Vey. Une importante sédimentation apparaît
également entre les chenaux de Carentan et d’Isigny
(schorres entourant la Pointe de Brévands, banc de la
Ravine). Les principales zones en érosion ou ayant le
moins évoluées sont localisées dans le nord et nordouest de la baie, entre le banc de la Madeleine qui est
en accrétion et la partie sud de la zone conchylicole où
se produit également une sédimentation (SOGREAH et
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al., 1999). Les cubatures réalisées (GRESARC, 1999)
donne pour une surface globale de calcul de l’ordre de
19,5 km² :
 un

volume de sédimentation proche de 17,5
millions de m3 sur une surface de 16,5 km², soit un
exhaussement moyen d’un mètre en 14 ans, soit
encore un taux moyen de sédimentation de 7 cm/an ;



un volume d’érosion de 1,2 million de m3 sur une
superficie de 3 km², soit une érosion moyenne de
7 cm en 14 ans (vitesse d’érosion de 0,5 cm/an).

Le bilan sédimentaire est positif et se traduit par un
engraissement de l’ordre de + 1,2 million de m3/an
(accrétion moyenne de 6 cm/an pour l’ensemble de la
baie). Ce volume de dépôts paraît très élevé, si on le
compare à ceux de la Baie de Somme et du Mont SaintMichel, où sur les 50 km² des fonds de baie, les dépôts
sont de l’ordre de 700 000 m3/an conduisant à une
hauteur de sédimentation moyenne de 1,5 cm/an. En
raison des imprécisions du levé de 1985, ces valeurs
ne sont données qu’à titre indicatif mais soulignent la
tendance évolutive de la baie.
Par ailleurs, des levés spécifiques par profils
topographiques des zones conchylicoles ont été
réalisés, entre août 1995 et 1999-2000 (GRESARC,
1995, 1998, 2000a). La carte de l’évolution des fonds
par comparaison des levés entre 1995 et 1999 est
donnée par la figure 6.37 (SOGREAH, 2000). Les levés
récents prennent cependant en compte les dragages
réalisés par les ostréiculteurs. C’est pourquoi l’évolution

des fonds fait apparaître une surface « d’érosion »
assez importante, alors que la tendance globale de
la zone serait plutôt à la sédimentation surtout dans
la moitié sud (SOGREAH, 2000) et au nord-ouest de
la zone conchylicole avec un engraissement très net
(GRESARC, 2000a).
Évolution historique
À noter que l’ensemble des cartes anciennes
disponibles antérieures au 19e siècle (carte de Cassini,
carte des Ingénieurs-Géographes, …) ne permet pas
d’appréhender l’évolution des fonds et des contours
de la baie de manière quantitative car ces documents
ne reposent pas sur des bases géométriques fiables
permettant une comparaison avec des documents
cartographiques actuels (SOGREAH et al., 1999).
Sur la façade orientale de la baie, depuis les jetées du
port de Grandcamp jusqu’à la pointe du Grouin, sur la
période 1947–2010 (ROL/DREAL-BN, 2014), le cordon
littoral de sables et galets présente successivement
un secteur protégé par des ouvrages longitudinaux
et transversaux, un secteur en érosion de l’ordre de
- 0,39 m/an, puis un secteur en accrétion avec des
valeurs comprises entre + 0,03 à 1,15 m/an (figure
6.38et figure 6.39 et tableau 6.15).
L’évolution de la partie centrale de la baie (Pointe
du Brévands) et d’une grande partie de la partie
occidentale de la baie, n’a pas été quantifiée en raison
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figure 6.35 : La demoiselle de Fontenailles, Longues-sur-Mer (Calvados) (carte postale, fond Archives
départementales du Calvados)

de la présence d’ouvrages longitudinaux de protection
liés aux travaux de poldérisation (cf. chapitre 5).

6.1.7 Zone de transition de la cale
d’Utach Beach à l’embouchure de la
Sinope

Sur la façade occidentale, depuis le lieu dit le Grand
Vey jusqu’à la cale d’Utah Beach (tableau 6.15), sur la
période 1947–2010 (ROL/DREAL-BN, 2014), le cordon
littoral sableux est en forte accrétion avec des valeurs
comprises entre + 0,46 à + 2,07 m/an (figure 6.39). Les
travaux de LEVOY (1986) indiquent un taux annuel de
progression de la ligne de rivage, entre 1947 et 1984,
variant de + 1,35 à 2,70 m/an (GRESARC, 1996a).

Évolution des fonds

L’étude globale de défense contre la mer de la côte nordCotentin compare la position du trait de côte de 1955
issue des photographies aériennes verticales de l’IGN
avec un levé DGPS de 1997 (GRESARC, 2000).

Le cordon littoral sableux présente quelques secteurs
protégés par des perrés et murs de soutènements sur une
longueur totale d’environ 5,7 km, principalement au droit
des communes de Foucarville, Ravenoville, Fontenaysur-Mer et Quineville. D’après l’ancien catalogue (LCHF,
1986), avant que les ouvrages de protection ne soient
construits, le recul de la côte à Ravenoville était estimé
- 0,5 à - 0,8 m/an sur la période 1945 à 1963.

Évolution récente
Dans le département du Calvados, sur les communes
de Géfosse-Fontenay et de Grandcamp-Maisy, le suivi
de l’évolution du trait de côte et de l’altimétrie des
plages à partir de profils transversaux a été réalisé par
le CREC pour le compte du CD14, entre octobre 1995
et septembre 2011, à partir de quatre stations (dont trois
pour le suivi du trait de côte) installées au droit d’un cordon
dunaire sableux ou à galets, ou en remblais présentant
alternativement un faciès de microfalaise ou une limite
de végétation, ou bien d’un ouvrage longitudinal de
protection en enrochements (CREC, 2012a).
Le volume sédimentaire de la plage varie dans le temps
et le long de chaque profil pendant cette période de 16
années, selon les secteurs, la tendance depuis le début
du suivi varie de - 3,7 à + 3,4 cm/an. Pour l’évolution
du trait de côte, les tendances depuis le début du suivi
varient de - 1,10 à + 1,60 m/an (CREC, 2012a).
Dans le département de la Manche, sur la côte est du
Cotentin, sur la commune de Sainte-Marie-du-Mont, le
suivi de l’évolution du trait de côte et de l’altimétrie des
plages à partir de profils transversaux a été réalisé par le
CREC-OLIBAN1 (Observatoire du LIttoral Bas-Normand),
pour le compte du CD50, entre avril 1996 et septembre
2011, à partir de deux stations installées au droit d’un
cordon dunaire sableux. Les vitesses d’évolution du
trait de côte depuis le depuis du suivi variaient au droit
des deux stations de + 0,33 à + 4,39 m/an. Les vitesses
d’évolution de l’altimétrie de la plage sur l’ensemble de la
période de suivi étaient de l’ordre de + 2 cm/an.

Sur cette portion de littoral, aucune information sur
l’évolution des fonds n’est disponible, en conséquence,
les éléments qui suivent ne concernent que l’évolution
du littoral.
Évolution historique

Ailleurs, pour les zones non protégées, sur la période
1947 – 2010 (ROL/DREAL-BN, 2014), le cordon littoral
sableux présente des secteurs en accrétion avec des
valeurs comprises entre + 0,04 à + 0,12 m/an et des
secteurs en érosion avec des valeurs comprises entre
- 0,04 à - 0,18 m/an.
Ces valeurs sont corroborées par l’Indicateur national de
l’érosion côtière (Cerema, 2015) avec une évolution du
trait de côte comprise entre - 0,4 à + 0,3 m/an selon des
secteurs considérés (figure 6.38 et tableau 6.16).
Les travaux de LEVOY (1986) indiquent un faible
déplacement de la ligne de rivage pour ce secteur entre
1947 et 1984. Globalement, la côte est en accrétion avec
des taux mesurés sur 37 ans se situant entre à + 0,04 et
+ 0,07 m/an.
Dans l’étude globale de la côte du Nord-Cotentin
(GRESARC, 2000b), de Utah-Beach à l’ancienne
Redoute (Saint-Marcouf), le recul de 1955 à 1997 varie
de 10 à 30 m, soit 0,7 m/an. Au nord de la Redoute au
hameau Mottet, le trait de côte apparaît stable avec
au plus une accrétion de 15 à 20 m ponctuellement
observée. Le secteur plus au nord est protégé par des
ouvrages.
Évolution récente
Les suivis réalisés par le CREC-OLIBAN, entre avril 1996
et septembre 2011, à partir de neuf stations indiquent
des vitesses d’évolution du trait de côte variant de - 0,70
à + 0,57 m/an et des vitesses d’évolution de l’altimétrie
de la plage variant de - 1,08 à + 2,56 cm/an.

1|

Données du suivi CREC-OLIBAN : http://crec.unicaen.fr/suivi50/sl50_pres.php?css=1
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figure 6.37 : Évolution des fonds des zones ostréicoles entre 1985 et 1999 (d'après
SOGREAH et al., 1999)

Chapitre 6 – Évolution générale du littoral et des fonds

figure 6.36 : Évolution des fonds de la baie des Veys entre 1985 et 1999 et nature des fonds issus de la
carte SHOM 7056G (d'après SOGREAH et al., 1999)
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Dynamiques et évolution du littoral

Synthèse des connaissances
du cap d'Antifer au cap de la Hague

Evolution passée du trait de côte

Cellules 5 et 6: jetées du port de Grandcamp à
l'embouchure de la Sinope

Artificialisation
Ouvrage de défense et autre construction

* au delà de 3 m / an d'avancée ou de recul
les barres respectives :
et
sont tronquées

Limite de province sédimentaire
Limite de cellule hydrosédimentaire

Cours d'eau

Cours d'eau principal
Cours d'eau secondaire
Bâti
Limite départementale

*

*

Evolution du trait de côte

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
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! !

t
Je

Grandcamp-Maisy

Géfosse-Fontenay

Calvados

Source - Copyrights :
Province et cellule hydrosédimentaire - Cerema & MEEM
Indicateur national de l'érosion côtière - Cerema
Bathymétrie de métropole
BD Alti® - ©IGN Paris – Reproduction interdite
Cours d'eau - BD Carthage
SHOM, 2015 - MNT Bathymétrique de façade Méditerranée
(Projet Homonim)

9 Pour en savoir plus : www.geolittoral.developpement-durable.gouv.fr

Ces données sont issues de l'indicateur national de l'érosion côtière. Cet indicateur est basé
sur les taux de l’évolution passée du trait de côte, observée sur orthophotographies entre
deux dates éloignées de plusieurs décennies. Les prises de vues aériennes utilisées sont
issues :
- Pour les plus anciennes, des archives traitées par l’Ifremer, de la BD-Ortho historique de
l’IGN et du CRIGE PACA sur la période 1920-1955,
- Pour les plus récentes, de l’Ortholittorale V2 et la BD-Ortho® IGN sur la période 20052012.
L’indicateur représente des tendances d’évolution pluriannuelles entre deux dates qui ne
rendent pas nécessairement compte des dynamiques d’évolution au sein même de la
période observée, ni des potentiels changements récents de dynamique. L’indicateur n’est
pas calculé lorsqu’un ouvrage se substitue au trait de côte naturel ; il ne remonte pas dans
les estuaires et ne couvre généralement pas les extrémités des flèches sableuse s.
Les taux d’évolution du trait de côte comportent une part d’incertitude liée à
l’orthorectification et au calage des photographies, à l’interprétation et à l’influence des
ouvrages et aménagements côtiers.
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figure 6.38 : Évolution passée du trait de côte de l'ouest des jetées du port de Grandcamp à l'embouchure
de la Sinope
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6.1.8 Cellule hydrosédimentaire de
l’embouchure de la Sinope à la
presqu’île de la Hougue
Évolution des fonds
Sur cette portion de littoral, aucune information sur
l’évolution des fonds n’est disponible, en conséquence,
les éléments qui suivent ne concernent que l’évolution
du littoral.
Évolution historique
Le cordon littoral sableux présente quelques secteurs
protégés par des digues côtières, perrés et murs
de soutènements sur une longueur totale d’environ
2,6 km, principalement de Morsalines à la presqu’île
de la Hougue dans l’anse du Cul de Loup. D’après
l’ancien catalogue (LCHF, 1986), cette anse est une
zone favorable au dépôt de vases et le littoral du fond
de l’anse est attaqué (probablement sous l’action des
clapots de secteur sud). Dans les zones non protégées
de Quettehou et Morsalines, le recul était estimé de
5 m à 10 m en un siècle (LCHF, 1986).
Sur la période 1947 – 2010 (ROL/DREAL-BN, 2014),
le cordon littoral sableux présente des secteurs
alternativement en accrétion ou en érosion : les
vitesses annuelles d’accrétion varient de + 0,01 à
+ 0,28 m/an, avec un maximum de + 0,59 m/an sur

une partie des communes de Lestre et AumevilleLestre, et les vitesses annuelles d’érosion varient de
- 0,01 à - 0,12 m/an. Ces valeurs sont corroborées
par l’Indicateur national de l’érosion côtière (Cerema,
2015) avec une évolution du trait de côte comprise
entre - 0,4 à + 0,6 m/an (figure 6.40 et tableau 6.17).
Dans l’étude globale de la côte du Nord-Cotentin
(GRESARC, 2000b), au nord de l’embouchure de
la Sinope, et jusqu’à la maison rouge, une nette
accrétion du trait de côte de 10 à 20 m est constatée
entre 1955 et 1997, Sur la même période, une
légère érosion de 15 à 20 m est observée du sud de
l’enrochement de la casemate. De la maison du garde
à la bergerie, le trait de côte de 1955 à 1997 est en
nette accrétion avec un gain variable de 40 à 50 m. Sur
la commune d’Aumeville-Lestre, indépendamment du
développement récent d’un schorre sur le haut estran,
un recul d’environ 10 à 20 m est constaté sur la même
période au sud du lien-dit le Polygone, alors qu’une
accrétion ou une stabilité du trait de côte est constatée
jusqu’à Morsalines (L’ancienne Redoute).
Évolution récente
Les suivis réalisés par le CREC-OLIBAN, entre avril
1996 et septembre 2011, à partir de six stations,
indiquent des vitesses d’évolution du trait de côte très
variables allant de - 1,76 à + 1,37 m/an. Les vitesses
d’évolution de l’altimétrie de la plage sont positives de
+ 0,18 à + 1,37 cm/an, sauf une valeur négative de
- 0,19 cm/an au droit du profil SE 17, situé dans l’anse
du «Cul de Loup» protégé par les bouchots à moules et
les parcs à huîtres, dans un secteur faiblement exposé
aux houles.

tableau 6.15 : Vitesse moyenne d’évolution du trait de côte des jetées du port de Grandcamp à la cale
d’Utah Beach
Secteur
Période
Quantification (en m/
Sources
an)
Des jetées du port de Grandcamp à la
pointe du Grouin

1947 - 2010

De 0 à - 0,39

ROL/DREAL-BN, 2014

+ 0,03 à + 1,15
1947 - 2005

Entre -0,4 et +0,2

Cerema, 2015

Entre + 0,20 et + 2,1
De la pointe du Grouin au lieu dit le
Grand Vey (Baie des Veys)
Du lieu dit le Grand Vey à la cale d’Utah
Beach

1995 – 2011

- 1,10 à + 1,60

CREC, 2012

1947 - 2010

Secteur artificialisé

ROL/DREAL-BN, 2014

1947 - 2010

Cerema, 2015

1947 - 1984

+ 1,35 à 2,70

Levoy, 1986; GRESARC,
1996

1947 - 2010

En moyenne de

ROL/DREAL-BN, 2014

+ 0,46 à + 2,07
1947 - 2010

+ 0,2 à + 4,2

Cerema, 2015

1955-1997

+1,2 m

GRESARC, 2000

1996 - 2011

+ 0,33 à + 4,39

Site CREC-OLIBAN

Chapitre 6 – Évolution générale du littoral et des fonds

Pour les îles Saint-Marcouf situées à plus de 6,6 km
au large du cordon littoral, aucune information n’est
disponible sur l’évolution historique et récente ainsi
que sur l’évolution des fonds.

figure 6.39 : Évolution du trait de côte entre les jetées du port de Grandcamp et la cale d'Utah Beach : taux
moyen pondéré (m/an) par secteurs homogènes et histogrammes tous les 10 m (m/an) entre 1947 et 2010,
Atlas dynamique du ROL d'après ROL/DREAL-BN, 2014

6.1.9 Cellule hydrosédimentaire de la
presqu’île de la Hougue à la pointe
de Barfleur
Les côtes nord et est du Cotentin présentent, en général,
des évolutions du littoral d’importances plus faibles que
celles observées sur les côtes sableuses et à falaises en
roche tendre des parties est et centrale de la Normandie.
En effet, le littoral et les fonds sont à dominante rocheuse
et donc beaucoup moins sensibles aux actions naturelles
et anthropiques. De même, le long des zones rocheuses
et à proximité, les graviers et des galets sont très
abondants. Ailleurs, les sédiments sont le plus souvent
des sables assez grossiers (LCHF, 1986).
Ainsi, de la pointe de Saire à Barfleur, la côte est constituée
par une micro-falaise taillée dans des matériaux meubles
divers (alluvions, head). De nombreux affleurements
rocheux jalonnent l’estran et la côte, en particulier dans la
zone Barfleur à la pointe du Moulard (LCHF, 1986). Cette
diversité des faciès des formations permet d’apprécier
les évolutions très différenciées du trait de côte.

De Saint-Vaast-la-Hougue au pont de Saire, le littoral est
bordé par une digue route et est donc fixé.
Évolution des fonds
Sur cette portion de littoral, aucune information sur
l’évolution des fonds n’est disponible, en conséquence,
les éléments qui suivent ne concernent que l’évolution
du littoral.
Évolution historique
Entre le pont de Serre jusqu’au sud de la ville de Barfleur,
les travaux menés par HINSCHBERGER et ORANGE
(1983), permettent d’évaluer l’évolution historique
du trait de côte. Ce travail mené sur la comparaison
des cadastres napoléoniens (1829) avec les images
aériennes de l’IGN et/ou les cadastres de 1970, permet
d’évaluer l’évolution du trait de côte sur 141 années. Les
résultats montrent trois principales situations (figure
6.41) : (1) entre le pont de Saire et la pointe de Saire,
le littoral n’a que très peu évolué et semble stable. Près
du Hameau de Jonville, le trait de côte est en accrétion
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De la cale d’Utah Beach à
l’embouchure de la Sinope

1945 - 1963

- 0,5 à - 0,8 (Ravenoville)

LCHF, 1986

1947 - 1984

+ 0,04 et + 0,07

Levoy, 1986

1947 - 2010

+ 0,04 à + 0,12

ROL - DREAL BN, 2014

- 0,04 à - 0,18
1947 - 2010

- 0,4 à + 0,3

Cerema, 2015

1996 - 2011

- 0,70 à + 0,57

Site CREC-OLIBAN

(+ 40 m soit + 0,28 m/an) ; (2) les pointes armées dans
les granites ont tendance à moins reculer, à quelques
exceptions près, comme la pointe de Fouly (- 30 m soit
- 0,21 m/an). Enfin, (3) la côte semble avoir davantage
reculé dans la partie nord, entre 1829 et 1970, à
l’image de l’anse de la Mare (recul de 100 mètres soit
- 0,71 m/an) ou de «la Sambière» (recul de 80 m soit
- 0,56 m/an) pour les valeurs les plus importantes. Plus
globalement, les vitesses de recul calculées sont de
l’ordre de 20 à 50 m en 141 ans, soit entre - 0,14 et
- 0,35 m/an (tableau 6.18).
L’ancien catalogue (LCHF, 1986) indique que le littoral
est fortement attaqué de la pointe de Saire à la pointe
du Moulard. Sur la commune de Réville, le recul était
estimé de l’ordre de 30 à 40 m depuis 1945, soit une
vitesse moyenne de - 1,00 m/an. Cette attaque avait
conduit à la réalisation d’une défense en enrochements.
Les résultats fournis par le ROL/DREAL-BN (2014) ou
par le Cerema (2015), entre 1947 et 2010, montrent des
résultats très différents de ceux cités ci-dessus (figure
6.40). Les vitesses d’érosion les plus importantes
sont observées sur la partie sud de la zone (au nord
de la pointe de Saire sur une partie de la commune
de Réville) avec des valeurs comprises entre - 0,11 et
- 0,15 m/an pour un maximum de - 0,29 m/an, voire de
- 1,10 m/an à l’est immédiat du pont de Saire. Plus au
nord, les taux d’érosion sont plus faibles, de l’ordre de
- 0,03 à - 0,08 m/an, avec un maximum de - 0,20 m/an
sur un tronçon de 400 m situé immédiatement au sud
de la pointe de Barfleur.
Quelques secteurs sont en accrétion comme au nord
de la pointe du Moulard, sur un tronçon d’une longueur
de 300 m avec une vitesse moyenne de + 0,15 m/
an, ou bien encore sur deux tronçons localisés entre
le pont Saire et la pointe de Saire, avec des vitesses
moyennes de + 0,09 à + 0,13 m/an.
Évolution récente
Les suivis réalisés par le CREC-OLIBAN, entre avril
1996 et septembre 2011, à partir de neuf stations
indiquent des vitesses d’évolution du trait de côte variant
de - 0,47 à + 0,69 m/an et des vitesses d’évolution de

l’altimétrie de la plage très variables et comprises entre
- 0,48 à + 2,67 cm/an.
Dans l’étude globale de défense contre la mer de la
côte du Nord-Cotentin (GRESARC, 2000), au nord de
Saint-Vaast-la-Hougue, sur le littoral sud de Réville, le
trait de côte est largement protégé. À noter au niveau
de Jonville à l’ouest du profil SNE 22 du suivi du littoral
de la Manche, une accrétion d’environ 10 à 15 m de
1955 à 1997 est constatée, alors qu’à l’est, l’érosion
atteint 30 m environ. Sur la façade de Réville orientée
à l’est, le recul constaté varie entre 10 et 20 m.

6.1.10 Cellule hydrosédimentaire de
la pointe de Barfleur à la digue de
Querqueville
De la pointe de Barfleur au cap Lévi, et en dehors
de la zone des deux caps rocheux, un cordon littoral
quasi-continu est seulement interrompu par quelques
pointements rocheux. Du cap Lévi au port de Cherbourg,
la côte est essentiellement à falaises rocheuses.
L’ancien catalogue sédimentologique (LCHF, 1986)
indiquait pour certains secteurs des indices d’une
érosion patente en se basant sur la position actuelle
par rapport à la mer de divers blockhaus, mais aucune
valeur chiffrée n’était proposée.
Évolution des fonds
Sur cette portion de littoral, aucune information sur
l’évolution des fonds n’est disponible, en conséquence,
les éléments qui suivent ne concernent que l’évolution
du littoral.
Toutefois, l’ancien catalogue indique que dans la rade
de Cherbourg-en-Cotentin, il n’apparaît pas exister de
problème de sédimentation notable. Il y a toutefois des
dépôts de vase dans la petite rade de Cherbourg-enCotentin, ce qui a été confirmé par les travaux récents
(Baux et al., 2017) (cf. Chapitre 5).

Chapitre 6 – Évolution générale du littoral et des fonds

tableau 6.16 : Vitesse moyenne d’évolution du trait de côte la cale d’Utah Beach à l’embouchure de la
Sinope
Secteur
Période
Quantification (en m/an)
Sources
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Dynamiques et évolution du littoral

Synthèse des connaissances
du cap d'Antifer au cap de la Hague

Evolution passée du trait de côte
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Ces données sont issues de l'indicateur national de l'érosion côtière. Cet indicateur est basé
sur les taux de l’évolution passée du trait de côte, observée sur orthophotographies entre
deux dates éloignées de plusieurs décennies. Les prises de vues aériennes utilisées sont
issues :
- Pour les plus anciennes, des archives traitées par l’Ifremer, de la BD-Ortho historique de
l’IGN et du CRIGE PACA sur la période 1920-1955,
- Pour les plus récentes, de l’Ortholittorale V2 et la BD-Ortho® IGN sur la période 20052012.
L’indicateur représente des tendances d’évolution pluriannuelles entre deux dates qui ne
rendent pas nécessairement compte des dynamiques d’évolution au sein même de la
période observée, ni des potentiels changements récents de dynamique. L’indicateur n’est
pas calculé lorsqu’un ouvrage se substitue au trait de côte naturel ; il ne remonte pas dans
les estuaires et ne couvre généralement pas les extrémités des flèches sableuse s.
Les taux d’évolution du trait de côte comportent une part d’incertitude liée à
l’orthorectification et au calage des photographies, à l’interprétation et à l’influence des
ouvrages et aménagements côtiers.

*

Evolution du trait de côte
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figure 6.40 : Évolution passée du trait de côte de l'ouest des jetées de l'embouchure de la Sinope à la digue
de Collignon

De l’embouchure de la Sinope à 1947 - 2010
la presqu’île de la Hougue

+ 0,01 à + 0,28 (+ 0,59 max)

ROL/DREAL-BN, 2014

- 0,01 à - 0,12

1947 - 2010

- 0,4 à + 0,6

Cerema, 2015

1996 - 2011

- 1,76 à + 1,37

Site CREC-OLIBAN

Évolution historique
Une synthèse de cette évolution historique a été
réalisée par le GRESARC (1996). Cette synthèse est
reprise ci-après (tableau 6.19).
Pour la commune de Gatteville-le-Phare, la comparaison
de plans cadastraux datant de 1822 et de 1941 permet
de mettre en évidence un recul maximal de 20 m sur
119 ans, soit une érosion moyenne annuelle d’environ
- 0,16 m/an (HINSCHBERGER et al., 1988). À noter
que les extrémités rocheuses n’avaient pas évolué à
cette échelle de temps.
Pour les marais littoraux de Gattemare et de Vrasville,
l’évolution du trait de côte a été estimée par comparaison
de plans cadastraux de 1822 et de 1983 (DELAHAYE,
1986). Le recul du cordon littoral de Gattemare ne
dépasse par 5 m, soit une vitesse moyenne annuelle
de - 0,03 m/an. Par contre, l’érosion du cordon de
Vrasville est de l’ordre de 25 m en moyenne, et de 35 m
au plus, soit une érosion d’environ - 0,15 à - 0,20 m/an.
Pour la commune de Fermanville, les plans cadastraux
datant de 1822 et de 1968 ont également été comparés
(HINSCHBERGER et al., 1988). Comme pour les
autres secteurs, les pointes granitiques sont bien sûr
immuables (érosion très faible et non perceptible).
À noter cependant que le Cap de Fort Joret, dans sa
partie NW exposée aux houles, semble avoir reculé
de 10 à 20 m, soit un recul moyen annuel d’environ
- 0,10 m/an.
Les anses sableuses entre les pointes rocheuses ont
par contre nettement reculé. Les plages, de part et
d’autre du Fort Joret ont subi une évolution régressive
de parfois plus de 50 m, soit une érosion moyenne
d’environ - 0,35 m/an. Mais le recul le plus accentué
est celui de l’anse de la Mondrée. Il est de 60 à
120 m; le maximum se situant dans l’axe de l’anse,
où une avancée bien marquée sur le plan de 1822 est
remplacée aujourd’hui par un rentrant. Le recul moyen
annuel sur ce secteur de côte varie donc de - 0,40 à
- 0,82 m/an.
De la pointe de Barfleur au cap Lévi, sur la période
1947–2010 (ROL/DREAL-BN, 2014), la comparaison
des photographies aériennes confirme cette tendance

générale, avec une accrétion sableuse bien identifiée
au niveau du cordon de Gattemare (+ 0,5 m/an) et
une érosion comprise entre - 0,1 et - 0,4 m/an pour les
autres secteurs sableux, mais de l’ordre de seulement
- 0,04 à - 0,06 m/an pour les pointes rocheuses.
Ces valeurs sont corroborées par l’Indicateur national
de l’érosion côtière (Cerema, 2015) avec un recul
quasi-général jusqu’à -0,7 m/an, sauf au niveau du
cordon de Gattemare avec une avancée entre +0,1 et
+0,8 m/an entre 1947 et 2010 (figure 6.40 et tableau
6.19).
Du cap Lévi à Cherbourg-en-Cotentin, la côte rocheuse
est caractérisée par une dynamique globale à l’érosion
non perceptible ou faible et assez homogène, de
- 0,01 m/an à - 0,08 m/an pour les parties les plus
exposées sur la période 1947–2010 (ROL/DREAL-BN,
2014).
L’étude globale de défense contre la mer du NordCotentin (GRESARC, 2000) indique que la position du
trait de côte s’avère relativement délicate à identifier
dans l’anse de Gattemare du fait de la présence de
nombreux épandages de tempêtes et de l’absence de
véritables cordons dunaires. Dans sa partie orientale
toutefois, le trait de côte de 1955 à 1997 s’est déplacé
vers la mer d’une vingtaine de mètres environ au
maximum. Cette évolution est en phase avec le rôle
d’épi joué par la Pointe de Barfleur vis-à-vis du transport
sédimentaire Ouest-Est compte tenu de l’orientation
des vagues sur ce secteur. À l’est, au lieu dit « Le bas
de la rue », une érosion est constatée sur la même
période. Elle varie entre 10 et 20 m et se maintient de
manière relativement constante, dans cette fourchette,
jusqu’à la Pointe de la Loge. Un recul un peu plus
marqué de 30 à 40 m est constaté ponctuellement au
droit de la mare de Vrasville, au lieu-dit les Mares plus
à l’ouest et au droit de la mare Jourdan sur la commune
de Cosqueville.
L’anse de Tocqueboeuf présente sur 42 ans un recul
de 10 à 15 m environ, atteignant 20 m du côté ouest.
Le trait de côte de l’anse de Mondrée présentent
également le même type d’évolution et les mêmes
ordres de grandeur du recul du trait de côte.

Chapitre 6 – Évolution générale du littoral et des fonds

tableau 6.17 : Vitesse moyenne d’évolution du trait de côte de l’embouchure de la Sinope à la presqu’île
de la Hougue
Secteur
Période
Quantification (en m/an)
Sources

tableau 6.18 : Vitesse moyenne d’évolution du trait de côte de la presqu’île de la Hougue à la pointe de
Barfleur
Secteur
De la presqu’île de la
Hougue à la pointe de
Barfleur

Période
1829 - 1970

Quantification (en m/an)

Sources

- 0,14 à - 0,35

Hinschberger et Orange,
1983

+ 0,28 (Hameau de Jonville)
- 0,21 (Pointe du Fouly)
- 0,56 (Anse de la Sambrière)
- 0,71 (anse de la Mare)
1945 - 1985

- 1,00 (Réville)

LCHF, 1986

1947 - 2010

+ 0,09 à + 0,15

RROL/DREAL-BN, 2014

- 0,03 à - 0,15
(max - 1,10 à l’est du pont de Saire)
1947 - 2010

- 0,2 à + 0,2

Cerema 2015

1996 - 2011

- 0,47 à + 0,69

Site CREC-OLIBAN

1955-1997

-0,7 (Réville Sud)

GRESARC, 2000

Évolution récente

Évolution historique et récente

Les suivis réalisés par le CREC-OLIBAN, entre mai 1996
et septembre 2011, à partir de six stations indiquent
des vitesses d’évolution du trait de côte de + 0,34 et
+ 0,66 m/an sur deux profils. Les vitesses d’évolution de
l’altimétrie de la plage sont positives de + 0,24 à + 0,95
cm/an, sauf une valeur négative de - 0,50 cm/an au droit
du profil SN 39, situé à environ 700 m à l’est de la digue
de Collignon avec un trait de côte fixé par un ouvrage
longitudinal en enrochements.

La plage de Querqueville est en partie bordée par des
murs en maçonnerie, des perrés et des blockhaus. Elle
est en érosion en particulier dans sa partie centrale non
protégée avec une vitesse d’érosion de - 0,06 à - 0,15 m/
an entre 1947 à 2010 (ROL/DREAL-BN, 2014).

À l’ouest de la digue de Collignon et jusqu’à la digue de
Querqueville, sur un linéaire de plus de 7 km, le littoral
est protégé par les installations portuaires de la grande
rade du port de Cherbourg (digues côtières, perrés et
murs de soutènement).

6.1.11 Cellule hydrosédimentaire de la
digue de Querqueville au cap de la
Hague
Entre Cherbourg-en-Cotentin au cap de la Hague, les
falaises rocheuses résistantes (grès, schistes, granites)
sont parfois surmontées de head (matériau facilement
érodable) comme entre Landemer et Omonville sur
près de 7 km. Plusieurs anses enserrées entre des
caps rocheux (Pointe de Jardeheu, …) sont occupées
par des plages sableuses comme Querqueville, UrvilleNacqueville, Saint-Martin pour n’en citer que quelques
unes (figure 6.42).
Évolution des fonds
Sur cette portion de littoral, aucune information sur
l’évolution des fonds n’est disponible, en conséquence,
les éléments qui suivent ne concernent que l’évolution
du littoral.

figure 6.41 : Évolution du littoral des communes
de Réville à Monfarville entre 1829 et 1970 (in
Hinschberger et Orange, 1983)
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La plage d’Urville-Nacqueville a été surveillée par le
CREC-OLIBAN, entre mai 1996 et septembre 2011, à
partir de trois stations implantées au droit d’un cordon
littoral protégé par des galets ou bien d’un trait de côte
fixé par un mur maçonné en haute plage. Les vitesses
d’évolution du trait de côte sont de - 0,04 et - 0,83 m/an
sur deux profils. Les vitesses d’évolution de l’altimétrie
de la plage sont négatives de - 0,40 à - 2,19 cm/an,
sauf une valeur positive de + 0,84 cm/an.
L’étude globale de défense contre la mer du NordCotentin (GRESARC, 2000b) indique que sur UrvilleNacqueville, à l’est du front de mer urbanisé, l’évolution
est non significative sur la période 1955-1997 car
dans la marge d’erreur des méthodes utilisées. Une
accrétion est constatée immédiatement à l’ouest de
la partie urbanisée sur environ 300 m. Plus à l’ouest,
avant les falaises de roches meubles de Landemer,
le trait de côte de 1997 se situe en retrait par rapport
à celui de 1955. Une érosion croissante vers l’ouest,
variant de 10 à 40 m, est mise en évidence en allant
vers le trait de côte protégé de Landemer.
Au droit du hameau Capel (à l’est de Landemer), sur
une longueur de 800 m, la falaise de head s’est érodée
à une vitesse moyenne de - 0,46 m/an (figure 6.28).
Ce secteur correspond probablement à celui décrit
dans l’ancien catalogue (LCHF, 1986) pour lequel il
était indiqué un recul moyen de - 0,5 m/an (28 m de
1933 à 1961).
De Landemer à la pointe de la Hague, sur la période
1947 à 2010, la côte rocheuse résistante présente une
érosion généralisée mais très faible, entre 0 et -0,02 m/
an, en dehors de petites anses pour lesquelles les
plages sableuses reculent modestement de - 0,05 à
- 0,10 m/an (sauf à l’anse Saint-Martin avec une valeur
de - 0,22 m/an).
Le GRESARC (2000) indique que le littoral de l’Anse
Saint-Martin dans sa partie orientale recule de manière
généralisée. Ce recul ne dépasse pas environ 15 m entre
1955 et 1997. Dans la partie occidentale de l’anse une
relative stabilité du trait de côte est constatée sur 42 ans.

Ces valeurs sont corroborées par l’Indicateur national
de l’érosion côtière (Cerema, 2015) avec une évolution
du trait de côte généralement non perceptible pour les
falaises rocheuses, et avec un recul de -0,1 à -0,3 m/
an au droit de la falaise de head du Hameau Capel
et jusqu’à -0,6 m/an au droit des plages sableuses
d’Urville-Nacqueville (figure 6.42).

6.2 Évolution événementielle sur
le littoral
L’évolution événementielle du littoral dépend des types
de côte. Suite au passage de tempêtes, les côtes
d’accumulation peuvent subir des reculs ponctuels
pouvant atteindre plusieurs dizaines de mètres et/ou
des abaissements métriques de l’estran. Ces formes
d’érosion côtière peuvent générer des submersions
marines dans les zones basses, notamment
lorsqu’elles attaquent des cordons littoraux étroits
(cordons dunaires, cordons de galets…). Les côtes
d’accumulation disposent toutefois d’une capacité de
régénération, ou résilience, si elles disposent d’un
temps et d’un stock de sédiments suffisants pour se
reconstruire après le passage de la tempête.
Les côtes à falaises évoluent le plus souvent au rythme
d’éboulements, d’effondrements ou de glissements. Ces
événements ponctuels dans le temps et dans l’espace
ne sont pas nécessairement liés au passage d’une
tempête mais sont irréversibles. Ils peuvent se traduire
occasionnellement par des reculs plurimétriques. Ainsi,
si l’action des tempêtes peut-être significative au pied
des falaises (transport sédimentaire, fragmentation
de la roche sous effet pneumatique, etc.), aucun
événement tempétueux ayant conduit directement à un
recul brutal de falaise n’a pu être répertorié.

6.2.1 Côtes d’accumulation
Du cap d’Antifer au cap de la Hague, les événements
météorologiques tempétueux ont occasionné des
désordres ou des reculs significatifs du trait de côte
principalement sur les côtes sableuses, les baies et
estuaires.
Les événements détaillés ci-après sont uniquement
ceux qui ont provoqué des apports ou pertes
sédimentaires au littoral ainsi que des dégâts constatés
sur les ouvrages de protection (digues, perrés, etc.)
qui constituent eux-mêmes le trait de côte. Ainsi, cette
section met en avant les principales perturbations
morphogènes recensées dans le chapitre 3 et est
rédigée d’après les fiches de synthèse des tempêtes
et des tempêtes avec submersion faites par Météo
France, le SHOM et le Cerema, de l’étude des
submersions marines historiques réalisée par Lambert
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La plage d’Urville-Nacqueville a son littoral bordé
partiellement par un muret en maçonnerie et un
ouvrage longitudinal en enrochements. Dans les
secteurs non protégés, elle était en forte érosion, entre
1945 et 1985, surtout dans sa partie ouest comme
dans sa partie centrale, avec un recul de 30 à 40 m,
avec blockhaus sur la plage, soit une vitesse d’érosion
de -1 m/an (LCHF, 1986). Entre 1947 à 2010, (ROL/
DREAL-BN, 2014), l’évolution est plus nuancée avec
des secteurs soit en faible accrétion (+ 0,04 m/an) ou
soit en faible érosion (- 0,04 à - 0,06 m/an) (figure
6.43).

tableau 6.19 : Vitesse moyenne d'évolution du trait de côte de la pointe de Barfleur au cap de la Hague
Secteur
De la pointe de
Barfleur à la digue de
Querqueville

Période

Quantification (en m/an)

Sources

1822 – 1941

- 0,16 (cordon de Gatteville-le-Phare

Hinschberger et al., 1983

1822 – 1983

- 0,03 (cordon de Gattemare)

Delahaye, 1986

- 0,15 à - 0,20 (cordon de Vrasville)

//

//
1822 – 1968
//
1947 - 2010

- 0,10 (cap de Fort Joret)

Hinschberger et al., 1988

- 0,35 à - 0,82 (anses sableuses)

//

+ 0,50 (cordon de Gattemare)

ROL/DREAL-BN, 2014

- 0,10 à - 0,40 (plages sableuses)
- 0,01 à - 0,08 (falaises rocheuses)
1947 - 2010

- 0,1 à + 0,7 (localement - 1,00)

Cerema 2015

+0,1 à +0,8 (cordon de Gattemare)
non perceptible (falaises rocheuses)
De la digue de
Querqueville au cap de
la Hague

1996 - 2011

- 0,34 à + 0,66 (plages sableuses)

Site CREC-OLIBAN

1945 – 1985

- 1,00 (plage d’Urville-Nacqueville)

LCHF, 1986

1933 – 1961

- 0,50 (Landemer)

1947 - 2010

- 0,06 à - 0,15 (plage Querqueville)

ROL/DREAL-BN, 2014

- 0,06 à + 0,04 (plage d’UrvilleNacqueville)
- 0,46 (Landemer)
0 et - 0,02 (côte rocheuse)
- 0,05 à - 0,10 (plages sableuses)
- 0,22 (anse Saint Martin)
1947 - 2010

non perceptible à - 0,50 (falaise)

Cerema 2015

- 0,1 m/an à -0,6 (plages sableuses
d’Urville-Nacqueville et de
Querqueville)
1996 - 2011

- 0,04 et - 0,83 (plages sableuses
d’Urville-Nacqueville)

Site CREC-OLIBAN

1955-1997

-0,25 à - 1 ( plages sableuses
d’Urville-Nacqueville)

GRESARC, 2000

1955-1997

Maximum 0,35 m (anse Saint-Martin,
secteur est)

GRESARC, 2000

et Garcin (2013), d’après les travaux de LEVOY (1986),
des archives de la DDTM du Calvados et d’après les
travaux de LETORTU (2013).
Par ailleurs, pour la côte est du Cotentin, de Réville à
Sainte-Marie-du-Mont, les recherches menées par
Suzanne Noël sur les submersions et les dégâts
recensés dans les sources historiques entre 1700 et
1914 MAERTENS-NOëL, 2016) permettent de recenser
37 événements de submersion, dont 26 entre 1700 et
1789, liés à des tempêtes morphogènes ayant causé
des dommages aux infrastructures de défense contre la
mer.
Malgré une exposition très limitée aux flux d’ouest
perturbés (grâce à la presqu’île du Cotentin), les côtes
du Calvados ont connu des tempêtes morphogènes,

souvent associées à des phénomènes de submersion
(figure 6.44). À ce titre, un travail d’inventaire a été réalisé
dans la presse locale entre 1950 et 2010 (Liberté-Le
Bonhomme Libre, Ouest-France) afin d’identifier les
événements d’inondations par la mer (LETORTU, 2013).
Six tempêtes particulièrement morphogènes, ayant une
gravité sévère et ayant pu endommager les systèmes
de défenses, etc., peuvent être identifiées d’après la
presse. Pour l’estuaire de la Seine, les tempêtes dans
l’aval de la Seine ont été recensées entre 1750 et 1930
(GIP Seine-aval, 2013).
Dans la baie des Veys, LEVOY (1986) recense les
dégradations, les ruptures subies par les digues de polder
et les submersions historiques sur la période 1792-1985.
La localisation géographique de ces dommages est
également précisée.
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Les côtes les plus touchées par des dégâts sur le
littoral sont liés aux vents du nord et de l’ouest. Les
principaux événements ponctuels ayant occasionné
d’importants dégâts dans les digues s’accompagnent
de fortes surcotes (voir chapitre 3 et détails des dégâts
au tableau 6.21 en annexe 6.3) :
 Le 28 octobre 1909, une tempête se produit durant une

marée avec un fort coefficient (108) et engendre une
rupture de digue entre Grandcamp et Becqueville. La
submersion marine est allée jusqu’à 1,5 km dans les
terres et sur l’ensemble du linéaire côtier, une couche
de galets (25 cm d’épaisseur) s’est accumulée. À
Cherbourg, l’eau est montée jusqu’à 1,5 m (sans
pouvoir préciser les secteurs touchés).
 Le 6 juillet 1969, une tempête estivale avec des vents

de secteur nord-ouest (130 km/h) et couplée à une
grande marée (niveau d’eau à 8 m CM) surprend les
plaisanciers entre la Côte du Bessin et la Côte Fleurie.
À Tracy-sur-Mer, les vagues créent une brèche de 12
m dans la digue à l’est de la cale de Eisenhower.
 Le 1er février 1974, une tempête avec une surcote de

1,2 m (hauteur d’eau à 8,6 m CM) impacte la Côte
Fleurie. À Dives-sur-Mer, à la limite de Periers-enAuge, les vagues créent une brèche de 10 m sur la
digue.
 Le 19 février 1996, les côtes du Bessin et de Nacre

sont touchées par des vents violents de nord-est
avec une forte marée (113). La surcote de 0,15 m a
engendré une submersion marine sur les communes
de Ver-sur-Mer et Vierville-sur-Mer.
 Le 17 décembre 2004 (tempête Dagmar), des vents

de secteur nord-ouest entraînent une submersion
des quais de la Quarantaine à Honfleur. Ce sont des
vagues de 4 à 5 m qui s’abattent sur la ville pour un
coefficient de marée de 71.
 La tempête Xynthia du 26 février 2010, des vents

violents (140 km/h) de nord-ouest avec des coefficients
de marée de 102 provoquent une surcote de 0,87
m à Ver-sur-Mer, Asnellles et Bernières-sur-Mer.
Le niveau d’eau est de 8,9 m CM et les vagues ont
sérieusement endommagées les ouvrages (figure
6.45). Au total, 80 maisons ont été submergées par
la mer.
 Le 3 janvier 2018 (tempête Eleanor), des vents de

secteurs nord-ouest (140 km/h) combinés à des forts
coefficients de marée (107) et à un niveau d’eau de
9,33 m CM, ont provoqué des ruptures de digue à
Ver-sur-Mer. Des érosions et des franchissements
ont été constatés à des degrés d’importance variable
sur toute la façade (figure 6.46). À Villerville, trois

personnes ont été piégées par les flots dans un
restaurant et les vagues ont partiellement détruits
les digues. À Deauville, la mer a submergé les rues
du port. À Villers-sur-Mer et Blonville-sur-Mer, des
abats d’eau ont provoqué quelques dégâts avec
débordement par paquets de mer, épandage de
sable dans les rues. Sur la côte nord du Cotentin, les
maigres cordons et dunes ont cédé et la mer a envahi
les marais de Vrasville et Réthoville (figure 6.47).

En plus de ces événements ponctuels et à caractère
«instantané», des séries de tempêtes peuvent
toucher le littoral sur plusieurs jours voir sur plusieurs
semaines. Les séries d’événements tempétueux les
plus marquants sur le littoral des côtes de la Manche
sont celle survenues :
Du 26 au 28 février et du 28 février au 1er mars 1990
(tempêtes Viviane et Wiebke), une dépression venue de
l’Atlantique engendre les tempêtes Viviane et Wiebke.
Ces deux tempêtes surviennent après la tempête Herta
du 3 février sans impact morphogène sur le littoral de
la Hague à Antifer. La tempête Viviane a été la plus
morphogène où des pics de rafales (secteur nordouest) sont mesurées à 137 kmh/h dans le Calvados
avec une surcote de 1 m (hauteur d’eau à 8,95 m CM)
et un coefficient de marée de 107. À Graye-sur-Mer, un
total de 150 m de dunes a été érodé à l’est du Blockhaus
de Bisson. Ces tempêtes ont entraîné sur le cordon
sableux de Blonville-sur-Mer une érosion importante
avec de nombreux dégâts aux ouvrages transversaux
et longitudinaux et aux habitations situées très proches
(figure 6.48).
Le 26 et le 27 février 1999, les tempêtes Lothar et
Martin touchent la façade atlantique et la Manche. À
Asnelles les flots inondent tout le quartier de la station
de voile en raison des rafales estimées à 180 km/h
(secteur nord) et d’une marée haute. Le niveau d’eau
a été mesuré à 8,9 m CM avec une surcote de 0,87 m
(coefficient 94).
Ainsi, la digue d’Asnelles a subi à de nombreuses
reprises des dégâts suite aux différents événements
tempétueux comme par exemple en 2010, 2012 et
2013 : sous-cavage, destruction du parement, ....
(figure 6.49).

6.2.2 Falaises
Les valeurs des vitesses moyennes d’évolution des
falaises données au paragraphe 6.1 traduisent mal
les rythmes du recul de ces falaises, dans le temps et
l’espace, par mouvements hydro-gravitaires brusques
tels qu’éboulements, basculements, écroulements de
surplomb, glissements, etc.

Chapitre 6 – Évolution générale du littoral et des fonds

L’événement le plus marquant enregistré sur les côtes
de la mer de la Manche est la série de tempête de 1990
(Bastide, 2011). Ces tempêtes se sont accompagnées
d’une marée de forte amplitude, de vents orientés face
à la côte et soufflant en rafale à plus de 150 km/h.

Dynamiques et évolution du littoral

figure 6.42 : Évolution passée du trait de côte de l'ouest des jetées de la digue de Collignon au cap de la
Hague
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Synthèse des connaissances
du cap d'Antifer au cap de la Hague

Evolution passée du trait de côte

Cellules 9 Ouest et 10: digue de Querqueville au cap
de la Hague
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Ces données sont issues de l'indicateur national de l'érosion côtière. Cet indicateur est basé
sur les taux de l’évolution passée du trait de côte, observée sur orthophotographies entre
deux dates éloignées de plusieurs décennies. Les prises de vues aériennes utilisées sont
issues :
- Pour les plus anciennes, des archives traitées par l’Ifremer, de la BD-Ortho historique de
l’IGN et du CRIGE PACA sur la période 1920-1955,
- Pour les plus récentes, de l’Ortholittorale V2 et la BD-Ortho® IGN sur la période
2005-2012.
L’indicateur représente des tendances d’évolution pluriannuelles entre deux dates qui ne
rendent pas nécessairement compte des dynamiques d’évolution au sein même de la
période observée, ni des potentiels changements récents de dynamique. L’indicateur n’est
pas calculé lorsqu’un ouvrage se substitue au trait de côte naturel ; il ne remonte pas dans
les estuaires et ne couvre généralement pas les extrémités des flèches sableuse s.
Les taux d’évolution du trait de côte comportent une part d’incertitude liée à
l’orthorectification et au calage des photographies, à l’interprétation et à l’influence des
ouvrages et aménagements côtiers.
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de délibérations de conseils municipaux permettent
de recenser les événements lorsque des voies de
communication (routes ou chemins) et des édifices
privés ou publics ont été endommagés, détruits
ou mis en péril. Quelques récits anciens décrivent
plus ou moins précisément des événements, par
exemple l’éboulement ayant conduit à la formation
des « Demoiselles de Fontenailles » décrit dans la
section 6.1.4. Un autre cas de glissement survenu en
zone rurale, le 25 septembre 1859, dans le Bessin,
sur la commune de Longues-sur-Mer a été décrit avec
beaucoup de détails par un écrivain de réputation
régionale témoin de l’événement (LAVALLEY, 1868 in
MAQUAIRE, 1983).

Sur la pointe de Caux, le dernier mouvement majeur
enregistré a eu lieu le 15 juillet 2013 au sud de la plage
de Saint-Jouin-Bruneval et a affectée 220 m de littoral
avec un volume de l’ordre de 15 000 à 20 000 m3
de craie reprenant et recouvrant en partie la zone
effondrée en septembre 2006. Dans le Bessin, le
dernier événement médiatisé s’est produit en mai 2013
(date de déclenchement précise non connue) dans le
Bessin sur la commune de Manvieux, dans un espace
rural : il s’agit d’un glissement-basculement d’environ
50 000 m3 ayant entraîné la corniche calcaire par
fluage des marnes sous-jacentes (Vioget, 2015).

6.2.2.a Les falaises littorales de la pointe de
Caux

Le Tableau 6.22 en annexe 3 indique les principaux
événements recensés dans les différentes archives
(sans prétendre à l’exhaustivité). En effet, les journaux
et différents rapports techniques et comptes rendus

De nombreux mouvements de terrain ont été observés
par des naturalistes (Frissard, Lamblardie, Lesueur,
Lennier) depuis plusieurs siècles témoignant des
effondrements récurrents et ont fait l’objet de plusieurs
synthèse (SINELLE, 1989 ; ELINEAU, 2013). Au
total, 66 mouvements gravitaires historiques et
contemporains ont été répertoriés par ELINEAU (2013)
(figure 6.50). On constate une plus forte concentration
d’événements au sud de la valleuse de Cauville avec
des glissements au niveau des argiles du Kimméridgien
et/ou des argiles du Gault tandis que, dans le secteur
nord, se produisent des mouvements moins fréquents,
sous forme d’éboulements. Les mouvements
gravitaires historiques et contemporains observés sur

figure 6.43 : Évolution du trait de côte entre entre 1947 et 2010 de Querqueville à Landemer : taux moyen
pondéré (m/an) par secteurs homogènes et histogrammes tous les 10 m (m/an), Atlas dynamique du ROL
d'après ROL/DREAL-BN, 2014
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Plusieurs événements particulièrement destructeurs
en zones urbanisées ou de très forts volumes ont
marqué les esprits, au cours des deux derniers siècles
ou bien dans un passé plus proche, par exemple, le
glissement du Bouffay survenu le 5 août 1981 sur la
commune de Longues-sur-Mer au lieu dit Le Bouffay
dans le Bessin, ou encore, les glissements de Villerville
et Cricqueboeuf survenus dans la nuit du 10 au 11
janvier 1982 dans le pays d’Auge, qui ont entraîné
la destruction d’une trentaine de constructions et
fortement endommagé la route départementale reliant
Honfleur à Trouville-sur-Mer. Ces glissements ont été
suivis par trois réactivations majeures en 1988, 1995 et
2001 (MAQUAIRE, 1990 ; LISSAK, 2012).

les communes du Havre et de Sainte-Adresse impliquent
des zones fortement anthropisées par le passé, avec
des extractions de matériaux pour la construction (silex,
sables, argiles) ainsi que la mise en place de décharges.
La commune d’Octeville-sur-Mer présente de nombreux
mouvements gravitaires, en particulier au niveau de la
valleuse du Fond du Val où deux glissements majeurs
récents (2001, 2013) ont été enregistrés (ELINEAU,
2013).
L’analyse des événements historiques fait apparaître (1)
l’importance des mouvements gravitaires en termes de
longueur de falaise affectée (jusqu’à 2 km de linéaire
cumulé de mouvement de terrain en 1798 et 1842), de
profondeur (20 à 50 m) et de volumes effondrés et (2)
des périodes de concentration de mouvements (18301831, 1841-1842, 1865-1866, 1878-1881). Entre 1881
et 1911, par exemple, un événement est quasiment
dénombré tous les ans entre le Cap de La Hève et
Cauville-sur-Mer.
La valleuse de Cauville a été affectée par trois
mouvements majeurs en octobre 1962, puis sur la
période 1999-2000,par trois mouvements de terrain
liés aux fortes précipitations hivernales. Le littoral
d’Octeville-sur-Mer (6 km) subit des effondrements
et des glissements récurrents qui peuvent être très
importants historiquement (environ 2 km le 18 novembre
1798 et le 3 septembre 1842). Un événement majeur est
globalement observé à chaque décennie : en mars 1956
(100 000 m3), en février 1964, en 1978, en décembre
1999 (360 000 m3), en mars et août 2001 (400-500 000
m3) et plus récemment en février 2013 (250 000 m3)
(Tableau 6.21 en annexe). Les mouvements gravitaires
affectent généralement l’ensemble de la falaise en une
seule phase ou en deux phases distinctes avec un
glissement du talus puis une déstabilisation du haut de
falaise.
Sur la commune du Havre, les 2,5 km de falaises littorales
ont été affectées par quatre mouvements majeurs depuis
la Seconde Guerre mondiale. La zone des dernières
habitations de Dollemard a été affectée le 19 mai 1958 par
un effondrement de 100 000 m3, zone ensuite réactivée en
avril 1967. Plusieurs mouvements ont aussi été observés
au niveau des décharges de Dollemard notamment en
septembre 1982 (300 m, 100 000 m3) puis en janvier 1998
(200-250 m, 50 000 m3).
La commune de Sainte-Adresse présente environ 1 km
de falaises littorales (Cap de La Hève) avant qu’elles
soient progressivement déconnectées de la mer (NiceHavrais) et d’être qualifiées de falaises mortes au Havre.
Plus de 30 événements se sont produits historiquement
au Cap de La Hève incluant des éboulements de blocs
de craie de tailles variables et des glissements souvent
très volumineux.

Suite à un effondrement en septembre 1905, des
aménagements à même les éboulis furent réalisés entre
1905 et 1940 pour y construire un projet de nouveau
quartier appelé le Nice-Havrais intégrant notamment la
construction d’une digue de protection et d’épis le long
de la mer (SINELLE, 1989). Suite aux bombardements
de 1944, la destruction des aménagements de pied de
falaise, une forte détérioration des canalisations d’eau
et de drainage ont initié deux surfaces de glissement :
(1) glissement haut affectant la craie cénomanienne et
(2) un glissement bas s’ancrant sur le Kimméridgien
(SINELLE, 1989 ; ELINEAU, 2013).

6.2.2.b Les versants côtiers du Pays d’Auge
Les glissements de terrain côtiers qui se produisent entre
Trouville-sur-Mer et Honfleur sont caractérisés par des
déplacements annuels de faible amplitude (1-10 cm/an)
mais font régulièrement l’objet d’accélérations brutales
(janvier 1982, février 1988, mars 1995 et mars 2001)
qui se manifestent par des décrochements de plusieurs
mètres (MAQUAIRE, 1990 ; LISSAK, 2012 ; LISSAK et
al., 2014a).
En raison des enjeux socio-économiques et de la
complexité des phénomènes, le glissement du Cirque
des Graves à Villerville a été investigué (LISSAK et al.,
2014b) et instrumenté progressivement par un réseau de
surveillance depuis 1985 et une recherche d’archives a
été entreprise. Les investigations menées ont démontré
que les quatre accélérations majeures déclenchées,
entre janvier 1982 et mars 2001, étaient étroitement liées
aux conditions hydro-climatiques plusieurs mois avant les
événements (LISSAK et al., 2014a). La combinaison des
données historiques et du réseau actuel met en évidence
le contrôle morphostructural et les hétérogénéités
spatio-temporelles de la cinématique de glissement. Il
ne faut toutefois pas oublier le rôle important de l’action
de la mer au pied du versant : l’érosion des matériaux
meubles entraînent et/ou maintiennent l’instabilité, en
empêchant le versant d’adopter un profil d’équilibre
comme cela peut-être observé ailleurs, à Pennedepie
(cf. chapitre 2.3.1.c) ou dans le pays d’Auge intérieur
(LISSAK, 2012).

6.2.2.c Les falaises des vaches noires
Très peu d’événements ponctuels ont été répertoriés
pour les falaises des vaches noires (Tableau 6.22). Par
comparaison de différents documents cartographiques
et photographiques, un grand glissement évoluant en
coulée a pu être mis en évidence : il s’est produit, entre
1837 et 1947, au lieu-dit « L’Hermitage » sur la commune
d’Auberville entraînant un recul de l’escarpement
principal de plus de 120 m et une avancée du trait de
côte de plus de 50 m (Maquaire et al., 2013). Trois
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autres glissements affectant l’escarpement principal
ont été identifiés dans les archives (Roulland, 2016) :
le 1er janvier 1970, le 23 novembre 1984 et en 2001.
Comme décrit dans le chapitre 2 et en § 6.1.3.d., les
falaises des vache noires évoluent principalement
par coulées boueuses plus ou moins rapides (sans
pouvoir retrouver précisément dans les archives des
événements marquants de par leur importance, en
surface ou en volume mobilisé).

6.2.2.d Les falaises du Bessin
En dehors des événements bien identifiés dans
le temps (date de déclenchement connue au jour
près), nombreux sont les événements brutaux qui
entraînent des reculs ponctuels significatifs mais ils
se sont produits dans des secteurs ruraux agricoles
(champs ou labours), éloignés des principales voies
de communication (ou d’un sentier littoral type chemin
des douaniers), et n’ont pas été directement observés
et datés. Les propriétaires et/ou agriculteurs pouvaient
également reculer leurs limites d’exploitation au fur et à
mesure du retrait de la falaise sans signaler pour autant
l’événement à l’administration (MAQUAIRE, 1990).
Toutefois, ces événements ont pu être repérés
à partir d’une analyse diachronique de différents
documents cartographiques (i.e. plans cadastraux) et

photographiques (photographies aériennes verticales
type orthophotographies et obliques), ou bien encore
de MNT (i.e. Lidar).
La comparaison de deux documents successifs permet
de localiser l’événement, d’estimer son emprise au
sol (figure 6.51) et le volume libéré fonction de la
morphologie de la falaise.
Plus de cent événements ponctuels ont été localisés
à partir des photographies aériennes verticales entre
1947 et 1984 et à partir de photographies aériennes
obliques entre 1984 et 1988 (MAQUAIRE, 1990).
Sur la figure 6.52 sont représentés sous forme
schématique les divers changements morphologiques
ponctuels relevés pour les différentes périodes entre
1947 et 1988. Les mouvements antérieurs à 1947 ont
été identifiés à partir de la « fraîcheur apparente de
leur cicatrice ». Cette représentation spatio-temporelle
fait apparaître une concentration particulière dans
trois secteurs en activité « quasi permanente » mais
d’ampleur inégale : Arromanches – Saint Côme-deFresne, Le Bouffay – Colleville-sur-Mer, Vierville –
Raz-de-la-Percée. Ce travail a été complété par la suite
par MAQUAIRE et LEVOY, (2005) (figure 6.53) et par
Vioget (2015) entre Longues-sur-Mer et Arromanches.
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figure 6.44 : Nombre de submersions marines recensées de 1950 à 2010 entre Isigny-sur-Mer et Cayeuxsur-Mer (in Letortu, 2013)

figure 6.45 : État de dégradation de l’ouvrage d'Asnelles-sur-Mer en 2012 (clichés DDTM 14, 2010)
Dans le Bessin, malgré ces très nombreux mouvements
brutaux d’ampleurs très variables, le recul du trait de
côte reste assez faible de l’ordre du décimètre par
an. Les éboulis argileux et marneux sont déblayés et
dispersés en peu de temps, comme cela a été observé
à la suite du glissement du Bouffay (MAQUAIRE, 1983)
ou lors du glissement de Manvieux de 2013 avec un
panache turbide durant quelques semaines. Par contre,
les éboulis et blocs ou les pans calcaires persistent très
longtemps en pied de falaise et le protègent.

sur ces escarpements armés dans des formations très
résistantes (grès, schistes, granites) et qui sont peu
ou pas prédisposées à la survenance d’événements
ponctuels de type mouvements de terrain.

À noter que pour les côtes rocheuses du Cotentin,
nous n’avons pas répertorié d’événement ou eu
connaissance de tel événement survenu dans le passé

figure 6.46 : Communes littorales affectées par la tempête Eleanor du 3 janvier 2018 en Normandie et dans
les Hauts-de-France (ROL, 2018)
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figure 6.48 : Dégâts aux ouvrages et aux habitations par la tempête du 1er mars 1990 à Blonville-sur-Mer
(Cliché Franck Levoy, 1990)

figure 6.49 : État de dégradation de la digue d'Asnelles-sur-Mer en 2013 (clichés DDTM 14, 2013)
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figure 6.47 : Dégâts provoqués par la tempête Eléanor du 3 janvier 2018 dans les marais de Vrasville et
Réthoville (Nord Cotentin) : (A) cordon et épandage sableux de tempête et (B) marais ennoyés (clichés
Daniel Delahaye, 2018)

6.3 Impact du changement
climatique
Cette section est reprise en grande partie du fascicule 1
portant sur la province de la frontière belge à la pointe du
Hourdel (Cerema, 2018) et complétée par les quelques
informations disponibles pour la province.
Du fait de son impact sur les facteurs climatiques,
hydrodynamiques (en particulier l’élévation du niveau
de la mer ; voir 3.4.2 Évolution des paramètres
hydrodynamiques) et sur les habitats naturels, le
changement climatique aura des répercussions sur
l’évolution du littoral et des fonds marins. Cependant,
très peu d’études disposent d’un échantillon suffisant de
données fiables, homogènes et sur une période assez
longue, typiquement sur plusieurs décennies, sur les
relations entre les formes littorales et les processus
d’évolution, ce qui ne permet pas de conclure sur une
éventuelle accélération des phénomènes à l’échelle du
siècle passé (Onerc, 2015). La modélisation fidèle des
vitesses et des rythmes d’évolution reste partielle et la
capacité de résilience de certaines formes un domaine
méconnu (Costa et al., 2013 ; Onerc, 2015). L’érosion
côtière n’est pas un phénomène généralisable : elle
dépend des capacités intrinsèques d’adaptation de
chaque milieu (Costa et al., 2013 ; Onerc, 2015).
Au-delà d’un certain seuil, bientôt ou déjà atteint, les
évolutions et adaptations passées du milieu ne seront
plus représentatives des évolutions futures (Costa et
al., 2013 ; Onerc, 2015). Sans en dramatiser les effets
potentiels, le changement climatique doit donc être
pris en compte afin d’adapter au mieux les territoires
et réduire leur vulnérabilité. Ces effets potentiels sont
listés ci-après en fonction des types de côte : côtes
d’accumulation (plages et massifs dunaires ou estuaires,
marais et lagunes) et côtes à falaises rocheuses.

6.3.1 Côtes d’accumulation
6.3.1.a Plages et massifs dunaires
À l’échelle mondiale, la majorité des plages est constituée
de matériaux hérités de la dernière transgression
marine. Leur érosion est aujourd’hui essentiellement
liée à une pénurie naturelle d’apports en sédiments,
aggravée par des actions humaines contemporaines
(travaux de régularisation des débits des fleuves et
rivières, notamment barrages, extractions de sables et
de galets dans les cours d’eau, sur les plages et dans les
dunes, etc.) (Paskoff, 2000). Toutefois, en Manche, il est
important de noter l’existence d’un stock sédimentaire
carbonatée (pouvant représenter jusqu’à 30 à 50 %
du stock disponible, voire plus très localement) issu
de la destruction des coquillages et dont le taux de
renouvellement est assez élevé, ce qui vient limiter un
peu la pénurie d’apports en sédiments.

L’élévation du niveau de la mer est souvent invoquée
pour expliquer l’érosion contemporaine des plages,
notamment du fait de la « loi de Bruun » (Bruun, 1962
; Paskoff, 2000). Toutefois, l’utilisation de cette « loi de
Bruun » est très controversée car il existe beaucoup de
limitations à son application, notamment dans les mers
à marée où le transport sédimentaire longshore (dérive
littorale) est important pour comprendre l’évolution du
trait de côte (GRESARC, 1996b). Ainsi, son rôle direct
est difficile à évaluer et à isoler des autres facteurs
de mobilité et elle ne saurait rendre compte seule des
évolutions spatiales et temporelles du trait de côte.
Par exemple, lors des 20 dernières années, le niveau
d’eau est monté de 4 mm sans conséquence notable
sur le recul du trait de côte dans les secteurs dunaires
(MASPATAUD, 2011). L’accélération de l’élévation
du niveau de la mer, du fait du niveau marin atteint et
de son impact sur la propagation des houles, devrait
ainsi contribuer à accentuer l’érosion des plages là où
elle se manifeste déjà et, éventuellement, atteindre
de nouveaux territoires, jusque-là abrités, lorsque les
apports en sédiments ne permettront plus au système
de s’adapter (Paskoff, 2000 ; Wong et al., 2014 ; ROL,
2014). Les modifications des courants littoraux, des
vents dominants ou du régime de tempête pourraient
être plus préjudiciables que la montée des eaux. Les
projections de diminution des états de mer futurs et
de changement d’orientation des houles (voir 3.4.2.b)
pourraient toutefois limiter les capacités de transport
sédimentaire à la côte et avoir un effet finalement
moins important sur le recul des côtes meubles. Du fait
des fortes incertitudes d’évolution de ces paramètres
climatiques et hydrodynamiques, l’adaptation des côtes
d’accumulation reste aujourd’hui difficile à appréhender
et dépendra fortement des contextes locaux.
Par ailleurs, du fait de l’élévation du niveau moyen de
la mer, les côtes basses meubles, qui ne se seront
pas suffisamment élevées par adaptation naturelle aux
nouvelles conditions (Psuty et Silveira, 2010), seront
susceptibles d’être plus régulièrement « attaquées »
par les vagues voire submergées. Une augmentation
en fréquence des événements tempétueux diminuerait
la capacité de résilience des dunes qui auraient alors
potentiellement moins de temps pour se reconstruire
entre deux événements. Les cordons littoraux d’ores et
déjà identifiés comme étroits et fragiles du fait d’un faible
apport en sédiments ne s’adapteront probablement
pas à des conditions fortes d’élévation du niveau de la
mer ; leur rupture pourra être à l’origine de submersions
marines.
Par ailleurs, l’élévation du niveau marin combiné à une
augmentation de l’intensité des tempêtes (surcotes)
pourrait entraîner une augmentation de la fréquence et
de l’intensité des submersions par débordement, avec
pour conséquences des inondations des zones basses
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figure 6.50 : Carte de localisation des mouvements de falaise entre Sainte-Adresse et Saint-Jouin-Bruneval
(ELINEAU, 2013)
(figure 6.54). Ainsi, la concomitance de l’élévation du
niveau marin et d’une surcote lors des tempêtes devrait
aggraver les conséquences des autres phénomènes
quand ils vont se produire.
La position du trait de côte dépend ainsi grandement
du bilan sédimentaire de la zone côtière, en fonction
des apports et des pertes de sédiment dans la cellule
hydrosédimentaire. Les études actuelles projettent

sa position par extrapolation des tendances passées
(Conservatoire du littoral, 2005 ; GRESARC, 2006).
Cependant, en raison des redistributions des
stocks sédimentaires actuellement actifs ou qui le
deviendraient, il est impossible de garantir que les
zones actuellement en érosion ou en sédimentation
naturelle (les baies et estuaires) le seront toujours
dans un siècle (GRESARC, 1996b ; Onerc, 2015). Il
est toutefois probable qu’en cas d’élévation rapide et

importante du niveau de la mer, les systèmes côtiers ne
disposeront pas d’un temps suffisant pour s’adapter, ce
qui aura des répercussions sur le recul du trait de côte
(PLANTON et al., 2015).

6.3.1.b Sur les estuaires
L’évolution des milieux estuariens et des marais, sous
l’effet du changement climatique, est complexe et
dépend de nombreux facteurs. L’élévation relative du
niveau de la mer, s’accompagnant d’une augmentation
des courants de flot et d’un remplissage du bassin tidal,
se traduirait en effet différemment sur les estuaires selon
la vitesse d’élévation du niveau marin (Van Maanen
et al., 2013 ; IFREMER-UBO-ARTELIA-GIP LOIRE
ESTUAIRE, 2014 ; Dauvin, 2018) :
 en cas d’une montée lente, la surface de l’estran pourrait

augmenter vers l’amont, par inondation de secteurs
auparavant exondés, ce qui pourrait provoquer une
dominance de jusant et l’export de sédiment ;
 ou au contraire diminuer, en cas d’une montée rapide

(dominance du flot) liée à une source de sédiments
insuffisante, ce qui conduirait alors à une évolution de
type lagune.

À titre d’exemple, un parallèle peut être fait avec
l’évolution au cours de l’Holocène de la mer du Nord, qui
était initialement constituée d’un grand nombre de petits
estuaires peu profonds et a été progressivement inondée
par manque d’apports de sédiments (Beets et Van der
Speck, 2000 ; Dissanayake et al., 2012 ; IFREMER-UBOARTELIA-GIP LOIRE ESTUAIRE, 2014). L’évolution
des estuaires pourrait également se traduire par une
évolution du nombre et de la largeur des chenaux en
aval et en amont de l’estuaire, ainsi que par l’érosion
de l’embouchure et l’extension consécutive du delta de
jusant à l’extérieur (Van Maanen et al., 2013 ; IFREMERUBO-ARTELIA-GIP LOIRE ESTUAIRE, 2014).
Sous réserve d’un apport sédimentaire suffisant, les
marais maritimes seraient moins sensibles à la montée
du niveau de la mer en contexte macrotidal (Simas et al.,

2001 ; Pont et al., 2002 ; Ganju et Schoellhamer, 2006
; IFREMER-UBO-ARTELIA-GIP LOIRE ESTUAIRE,
2014). Une augmentation du nombre de tempêtes serait
par ailleurs susceptible d’accroître les épisodes de
surcote, et ainsi de favoriser la sédimentation dans les
marais maritimes (IFREMER-UBO-ARTELIA-GIP LOIRE
ESTUAIRE, 2014) ; des modélisations en ce sens ont
été menées dans la mer des Wadden (Schuerch et al.,
2013 ; Temmerman et al., 2013) et l’estuaire de l’Escaut
(Temmerman et al., 2004).
L’évolution de la végétation subtidale et intertidale
(schorre) aura également une influence importante dans
l’évolution des marais. En cas d’accélération de la montée
du niveau de la mer, une diminution d’accrétion dans
le marais pourrait se traduire par un taux d’inondation
trop important pour le maintien de la végétation, une
disparition progressive de celle-ci et un ralentissement
ou un arrêt de l’accrétion, conduisant à la conversion
du marais en estran nu voire en surface subtidale
(Kirwan et al., 2010 ; IFREMER-UBO-ARTELIA-GIP
LOIRE ESTUAIRE, 2014). Le seuil critique d’élévation
du niveau marin, qu’il ne faudrait pas dépasser pour
maintenir le marais, augmenterait avec le marnage et la
concentration en MES des chenaux d’alimentation.
Dans le cas des inondations, le phénomène est d’autant
plus complexe à analyser qu’il répond à la conjonction
de plusieurs facteurs hydro-météo-marins : élévation
du niveau de la mer dans le cadre du changement
climatique, grandes marées, submersions de tempêtes,
précipitations abondantes occasionnant un apport d’eau
continental par les rivières littorales. La projection des
inondations par submersion et/ou par apports des
rivières passe donc pas la prise en compte de tous ces
facteurs.
L’élévation du niveau des mers, associée à de fortes
marées, pourrait entraîner des phénomènes de blocage
de l’écoulement fluviatile, et lors des fortes crues (effet de
concomitance), provoquer des inondations importantes
dans les estuaires.

figure 6.51 : Localisation d'événements brutaux et estimation de leurs emprises au sol déterminées par
comparaison de photographies aériennes verticales entre 1947 et 1984 au droit du Cap Manvieux (MAQUAIRE,
1990)
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Pour l’estuaire de la Seine, quelques études et
modélisations permettent d’envisager les conséquences
du changement climatique sur les inondations par
submersion et/ou par apports des rivières.
Suite au projet « Les effets du changement climatique
dans le contexte des changements globaux. Expertise
collective sur l’estuaire de la Seine » du programme
Seine aval (Laignel et al., 2010 ; Laignel, 2012), le GIP
Seine Aval a réalisé, à partir du MNT de l’estuaire de la
Seine, une image de ce que pourrait devenir l’estuaire
en terme de zones inondées (figure 6.55), avec un
passage de la cote 8 m CMH1 (niveau moyen de pleine
mer de vive eau) à la cote 9 m CMH (ce chiffre de +1
m correspond à une élévation du niveau marin de 60
cm + une augmentation de 40 cm en tenant compte
des phénomènes de surcotes). Cependant, il ne s’agit
que d’une simple image qui ne doit être en aucun cas
considérée comme la future configuration de l’estuaire.
En effet, cette image ne tient pas compte des
interactions entre les stocks de surface (débit du
fleuve et des affluents), souterrain et de la mer : seule
une élévation de la mer est reportée sur un MNT.
Néanmoins, cette image a le mérite de positionner la
réflexion sur une modification de la zonation actuelle
de l’estuaire (niveaux d’eau, salinité, température,
1|
(1969)

régime fluviale…) et ainsi sur les zones à protéger
et les actions de restauration. Ainsi, l’on constate
que toutes les zones basses et humides seraient
potentiellement inondées : ville du Havre, Vasière nord,
Marais Vernier… (figure 6.55).
Dans le cadre du projet RExHySS (Ducharne et al.,
2009), une étude a été menée par le bureau d’étude
SOGREAH sur l’impact de l’élévation du niveau
de la mer sur les inondations de la Somme aval.

figure 6.53 : Repérage d’un écroulement de
surplomb d'un volume estimé d'environ 300 m3 sur
la commune de Tracy-sur-Mer par comparaison des
photographies aériennes obliques du 5 août 2003
et du 18 septembre 2004 (MAQUAIRE et LEVOY,
2005)

CMH : Cote Marine du Havre : plan de référence des cartes marines se situant à -4.38m par rapport au zéro NGF
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figure 6.52 : Localisation spatio-temporelle schématique des événements ponctuels localisés à partir des
photographies aériennes verticales entre 1947 et 1984 et à partir de photographies aériennes obliques
entre 1984 et 1988 (MAQUAIRE, 1990)

Bien que n’étant pas sur le territoire normand, il est
intéressant d’évoquer les principaux résultats de cette
étude dans une région proche et dans un contexte
climatique similaire à celui de la Normandie. L’influence
de l’élévation du niveau marin due au changement
climatique a été évaluée pour deux hypothèses basées
sur les résultats de l’IPCC à l’échelle globale : +0,21 m
(hypothèse optimiste) et +0,51 m (hypothèse pessimiste
à l’époque de l’étude). Ces élévations du niveau marin,
en modifiant le fonctionnement de l’écluse de SaintValéry (qui marque la limite avec le domaine estuarien),
entraînent des inondations plus importantes, notamment
à Abbeville, que celles que l’on aurait actuellement pour
les mêmes débits de la Somme. Cependant, compte
tenu de l’ampleur des actions menées, suite à 2001, en
matière de réaménagement des ouvrages hydrauliques
dans la vallée de la Somme, une crue de la Somme
qui se produirait avec l’élévation du niveau marin due
au changement climatique ne devrait en aucun cas
provoquer des inondations aussi importantes que celles
effectivement constatées en 2001.
En 2015, dans le cadre de l’étude de danger de la digue
de la zone estuaire Nord, le bureau d’étude ANTEA
a développé pour le compte du GPMH un modèle
d’écoulement des eaux superficielles. Ce modèle permet
d’avoir une approche plus fine des champs d’inondation
sur la plaine alluviale de l’estuaire de la Seine. Les
résultats obtenus dans le cadre de l’étude de dangers
confirment le principe de pénétration par l’amont du pont
de Normandie et les capacités de stockage des prairies
en Réserve Naturelle.
Indépendamment de la finalité de l’étude pour lequel il a
été construit, il a été procédé à un calcul avec des niveaux
de période de retour millénale tels qu’ils ressortent de
l’étude ARTELIA pilotée par le GIP Seine Aval début 2014
(9,50 m CMH au Havre et 10,30 m CMH à Tancarville). La
figure 6.56 présente les résultats obtenus. Elle montre
que le champ d’expansion des inondations reste limité à
la partie Est de la plaine alluviale.
Il faut toutefois considérer ces modélisations avec
prudence car les références des données des modèles
montrent une grande variabilité des prédictions tandis
que les données en entrée de modèle (précipitations par
exemple) sont encore incertaines.
Impact de l’élévation du niveau marin au Havre sur
les niveaux d’eau en estuaire de Seine
Par ailleurs, dans le cadre de la modélisation de
scénarios théoriques, le modèle des niveaux d’eau en
estuaire de Seine a été mobilisé pour évaluer l’impact
de l’élévation du niveau marin au Havre sur les niveaux
d’eau en estuaire de Seine. Pour cela, 126 scénarios
théoriques ont été définis et modélisés (Lemoine, 2015).

Ces simulations ont été faites en faisant varier le niveau
marin de son niveau actuel à + 1,2 m. Pour rappel,
les conclusions du 5e rapport du GIEC (2013) au sujet
de l’évolution du niveau marin sur les côtes MancheAtlantique indiquent une élévation dite pessimiste qui
pourrait atteindre 1 m, contre 0,2 m pour le scénario
optimiste, à l’horizon 2100. Les différents scénarios
sont associés à des efforts plus ou moins importants
de réduction des émissions de gaz à effet de serre au
niveau mondial.
Les simulations ont été réalisées dans des conditions de
débits de la Seine à Poses constants pendant la durée
des scénarios (5 jours). La plage de débit simulée s’étend
de 400 m3/s à 2 000 m3/s avec un pas de 200 m3.s–1.
Ces débits sont représentatifs de la plage de variation
des débits de la Seine à Poses.
Au final, sept valeurs d’élévation du niveau marin ont été
testées pour neuf débits constants de la Seine à Poses
pour deux coefficients de marée 78 et 106 (Lemoine,
2015).
La comparaison des niveaux de pleines mers en
différents points de l’estuaire avec l’élévation du niveau
marin permet de calculer un coefficient d’amortissement/
amplification. Ce coefficient, calculé pour différentes
conditions de débits et de marées, caractérise l’élévation
des niveaux de pleines mers en estuaire en réponse à
l’élévation du niveau de la Manche (figure 6.57). Trois
grandes tendances d’évolution ressortent de l’analyse
des variations de ce coefficient (Lemoine, 2015) :
 L’amortissement de la propagation de l’élévation du

niveau marin en estuaire est principalement régi par le
débit de la Seine
 L’amortissement de la propagation de l’élévation du

niveau marin en estuaire est légèrement plus important
pour un coefficient de marée élevé.
 Pour les débits proches du débit moyen de la Seine

(400 m3/s), l’élévation du niveau marin est retranscrite
intégralement, voir amplifiée, sur l’ensemble du linéaire
de l’estuaire.

6.3.2 Côtes rocheuses à falaises
Une grande partie des falaises rocheuses de la province
est en recul plus ou moins marqué, sous l’effet de :
 processus marins, tels que les vagues et courants

marins qui déblaient les matériaux éboulés en pied de
falaise et peuvent attaquer directement la paroi, créant
potentiellement des sous-cavages déstabilisants ;
 processus

subaériens ou continentaux, tels que
les températures (gel/dégel), les précipitations et
infiltrations, la salinité de l’air et de l’eau, qui agissent
par désagrégation mécanique ou chimique des roches.
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Cependant, en fonction de caractéristiques lithostratigraphiques (perméabilité des roches, alternance
de roches meubles et cohérentes…), certaines falaises
évoluent davantage, notamment les falaises crayeuses.
Une grande majorité de travaux indique que les vitesses
de recul des falaises devraient s’accentuer avec une
élévation du niveau de la mer (Costa et al., 2013 ; ROL,
2014). Toutefois, la difficulté de déterminer l’efficacité
respective des divers processus marins et continentaux
qui se combinent et se relaient pour aboutir au recul
des falaises conduit à manier les résultats proposés
avec beaucoup de prudence (Onerc, 2015).
À titre d’exemple pour montrer la difficulté des
quantifications
prospectives,
le
réchauffement
climatique devrait s’accompagner sur la province
d’une réduction du nombre de jours de gel (voir
3.4.1.a), limitant les effets de ce paramètre important
dans l’érosion des falaises calcaires et crayeuses.
En revanche, les pluies, probablement plus intenses
même sur des périodes plus courtes (voir 3.4.1.c),
pourraient favoriser le déclenchement d’effondrements
ou de glissements sur les falaises constituées de
matériaux peu résistants ou meubles (Onerc, 2015).
Or, le retrait accéléré des falaises peut produire plus de
débris susceptibles de protéger le pied des abrupts des
actions marines. Le recul des falaises « exposées » à

la mer est plus important que les falaises aux abrupts
plus faiblement battus (Costa, 2004 ; LETORTU, 2013
; Onerc, 2015). Il est donc probable que les falaises
déjà en situation de recul appréciable à l’échelle d’une
vie humaine et cédant du terrain sous l’effet direct
de l’érosion des vagues devraient voir leur évolution
accélérer avec l’élévation du niveau de la mer (Paskoff,
1998).
Ainsi, la question sur une éventuelle accélération du
recul du trait de côte en lien avec l’élévation du niveau
marin reste donc, à l’heure actuelle, totalement ouverte
et sans réponse en dehors de toutes modélisations
réalisées. Cependant, si l’élévation du niveau de la
mer atteint le mètre en 2010, bon nombre de littoraux
évolueront naturellement vers l’intérieur des terres.
Enfin, il faut noter que l’impact d’une diminution du pH
(acidification des océans - voir 3.4.1.d) sur l’évolution
des falaises calcaires ou crayeuses n’a pas fait l’objet
de recherches approfondies en métropole alors que
le phénomène est bien identifié pour son impact sur
les récifs coralliens ou les enveloppes calcaires de
certaines espèces de plancton (mollusques, crustacés)
et autres coquillages.
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figure 6.54 : Conséquences de l'élévation du niveau marin : inondation sur le littoral par franchissement
et submersion (d'après BRGM, 2012)

figure 6.55 : Image des zones en eau dans l’estuaire de Seine dans le cadre du passage de la cote 8 CMH
(niveau moyen de pleine mer de vive eau) à la cote 9 CMH (LAIGNEL et al., 2010)

figure 6.56 : Modélisation du champ d’expansion des inondations selon différentes classes de hauteurs
d'eau du Grand Port Maritime du Havre (d'après ANTEA, 2015)
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figure 6.57 : Impact de l’élévation du niveau marin sur les niveaux de pleine mer dans l’estuaire de la
Seine (d'après Fisson et Lemoine, 2016)
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7 Conclusion : Bilan sédimentaire général
La province sédimentaire entre le cap d’Antifer et le cap
de la Hague s’étend sur environ 435 km et est constituée
de quatre unités morphosédimentaires :
 la pointe de Caux entre le cap d’Antifer et le cap de

la Hève correspond à une côte à falaise à large platier
rocheux et cordon de galets ;
 la baie de Seine s’étendant sur près de 280 km

entre cap de la Hève et Saint-Vaast-la-Hougue est
caractérisée par une alternance de côtes à falaises
présentant très souvent un platier rocheux, de côtes
d’accumulation sableuse à sablo-silteuse avec un
système dunaire assez peu développé isolant de la
mer des territoires bas et potentiellement submersibles,
et de côtes d’accumulation sablo-vaseuse ou vaseuse
correspondant aux estuaires de la Seine, de la Touques,
de la Dives, de l’Orne, de la Seulles et de la baie des
Veys ;
 la côte est du Cotentin (Saint-Vaast-la-Hougue à la

pointe de Barfleur) et la côte nord du Cotentin (pointe
de Barfleur au cap de la Hague) sont deux unités au
tracé d’ensemble très découpé. Elles sont caractérisées
par une alternance d’anses étroites et fermées, de
longues plages sableuses et de caps rocheux très
résistants (côtes rocheuses accores).

La province est ainsi constituée sur près des deux tiers
de son linéaire par des côtes d’accumulation sableuses
et vaseuses, et de 35 % de côtes rocheuses à falaise.
Cependant, avec près de 254 kilomètres cumulés
d’ouvrages et aménagements côtiers recensés, le littoral
de la province est artificialisé à près de 59 % (voir 5.1
Aménagements côtiers, ouvrages de défense et ouvrages
portuaires). Les secteurs les plus fortement anthropisés
correspondent, d’une part, aux infrastructures portuaires
(Grand port maritime du Havre, Caen-Ouistreham,
Cherbourg-Octeville, …), et d’autre part, aux côtes
d’accumulation entre Honfleur et Asnelles-sur-Mer (côte
de Grâce, côte Fleurie, Côte de Nacre), pour ne citer que
cette partie du littoral. Cette dernière est très anthropisée,
comportant de très nombreux ouvrages de protection
transversaux (ouvrages de lutte contre l’érosion) et/ou
longitudinaux (ouvrages se substituant au trait de côte)
(figure 7.1).
Les limites des dix cellules hydrosédimentaires qui ont
été définies le long de la province sont naturelles, tels
que les « épis hydrauliques » représentés par l’estuaire
de la Seine, la baie des Veys ou encore le cap d’Antifer),
mais également d’origine anthropique, telles que les
jetées portuaires des ports de Cherbourg, Grandcamp
et Ouistreham qui bloquent une grande partie des
sédiments transportés longitudinalement par la dérive
littorale (figure 7.1 et figure 7.2). À ce titre, certaines
1|

limites pourraient être discutées car elles ne sont pas
nécessairement bien définies : la limite entre les cellules
4 et 5, fixée aux jetées du port de Grandcamp, aurait
très bien pu être fixée entre la pointe du Hoc et la pointe
de la Percée, qui correspond à une zone de divergence
des transports longitudinaux résultant par dérive littorale
(Levoy et Larsonneur, 1995).

7.1 Évolution du littoral et des
fonds
Entre le cap d’Antifer et le cap de la Hague, depuis la
publication du tome A « de la baie de Somme à la baie
de Seine » et du tome C « de la baie de Seine au MontSaint-Michel » du Catalogue sédimentologique des côtes
françaises en 1986, l’évolution générale des littoraux a
été étudiée dans le cadre de programmes de recherches
académiques ou de suivis menés sur différentes
sections côtières de la province (Maquaire, 1990 ; Levoy
et Larsonneur, 1995 ; Gresarc, 2000 et 2006 ; Lesourd,
2000 ; Stépanian, 2002 ; Garnaud, 2003 ; Delsinne,
2005 ; Elineau, 2013 ; Lissak et al., 2013 ; Rolnp DrealBN, 2014 ; et les nombreuses publications du GIP SeineAval, ...). L’atlas1 cartographique du réseau d’observation
du littoral (ROL Normandie et Hauts-de-France) fournit
de nombreuses informations sur l’évolution du littoral et
des fonds issus de ces travaux.
Grâce aux levés du trait de côte réalisés à partir
d’orthophotographies anciennes, il est possible de
visualiser les tendances évolutives du littoral à long
terme : l’indicateur national de l’érosion côtière (Cerema,
2015 – voir cartographies du chapitre 6 « Évolution
générale du littoral et des fonds «) fournit, d’une part,
les vitesses d’évolution du littoral de la province sur plus
de 70 ans, et d’autre part, des comparaisons avec les
autres provinces sédimentaires françaises.
De façon générale, le trait de côte de la province
évolue lentement (quelques décimètres par an), avec
sur certaines côtes d’accumulation des alternances
possibles de périodes d’érosion et d’engraissement.
Les auteurs cités précédemment confirment les ordres
de grandeurs d’évolution indiquées par l’indicateur
national, mais apportent des nuances et des précisions,
en raison de l’utilisation de nouvelles techniques
hautes résolutions et hautes fréquences, mais aussi
par une approche diachronique multi-sources et multitemporelle. Certains secteurs particulièrement sensibles
à l’érosion ainsi que les estuaires ont fait l’objet d’études
plus ponctuelles qui ne sont pas forcément extrapolables
à l’ensemble de la province.

https://rolnp.maps.arcgis.com/apps/MinimalGallery/index.html?appid=1a1f60310d0541839a848efeae421c99
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Source - Copyrights :
Province sédimentaire, unité morphosédimentaire,
cellule hydrosédimentaire - Cerema & MEEM
GEOFLA® - ©IGN Paris - Reproduction interdite
Occupation du sol - Corine Land Cover 2012
Cours d'eau - BD Carthage
BD Alti® - ©IGN Paris – Reproduction interdite
Bathymétrie de métropole - Ifremer

figure 7.1 : Cartes d'identité des unités morphosédimentaires de la province du cap d'Antifer au cap de
la Hague
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À l’échelle historique, le littoral de la province montrent un
trait de côte relativement stable ou en léger recul (±
0,5 m/an), mais avec quelques secteurs ponctuels en
accrétion de plusieurs mètres par an (Cerema, 2015)
(figure 7.1). Les falaises et côtes rocheuses affichent un
recul sur 22 % de leur linéaire avec des valeurs de retrait
variant de 0,1 à 0,5 m/an selon la nature des matériaux
armant la base du versant. Les côtes d’accumulation
sableuse ou sablo-silteuse sont soit en accrétion (pour
près de 27 %), soit en érosion (pour près de 30 %)
avec des vitesses de recul supérieures à 0,5 m/an.
Les côtes d’accumulation vaseuse sont en accrétion
(près de 70 %) mais certaines peuvent néanmoins être
affectées par des vitesses de recul supérieures à 0,5 m/
an (environ 15 %). La caractéristique de cette province
est donc une variabilité spatiale des évolutions résultant
de la multiplicité des types de forme de littoraux en
présence et de la fragilité des budgets sédimentaires (cf.
chapitre 6).
Sur les côtes sableuses et les baies, les événements
météorologiques tempétueux ponctuels peuvent
également provoquer des désordres ou des reculs
significatifs du trait de côte. Récemment, les événements
de l’hiver 2017-2018 (la tempête Eléanor du 3 janvier
2018) ont entraîné un recul significatif du trait de côte,
en particulier à Blonville-sur-Mer, Sallenelles, Asnellessur-Mer, Grandcamp-Maisy, ... avec une érosion sévère
à modérée de plusieurs mètres accompagnée ou non
de franchissement par la mer. Mais à la suite de ces
événements, le ré-engraissement des avant-dunes à
partir des estrans sableux peut être très rapide en raison
de la dynamique éolienne active.
À l’échelle du siècle dernier, les zones les plus évolutives
correspondent aux estuaires (Seine, Dives, Orne, La
Seulles, La baie des Veys, ...) qui ont été marquées par
la migration de leurs ensembles sédimentaires vers le
large et dans le sens de la dérive littorale (cf. Chapitre
4). Ainsi, une accrétion généralisée se traduit par un
développement important de flèches sableuses. Par
exemple, pour l’estuaire de l’Orne, la pointe de Merville
a progressé entre + 0,9 à + 6,8 m/an entre 1947 et 2005
(Cerema, 2015). Par opposition, entre 1947 et 2010
(ROLNP/DREAL-BN, 2014), la flèche sableuse jusqu’à
la pointe du Siège n’est qu’en faible accrétion sur les
parties distales (de + 0,6 à + 0,2 m/an) et en légère
érosion au niveau de sa partie centrale (- 0,07 m/an).
L’accrétion s’accompagne de phénomènes érosifs en
rives opposées qui ont souvent rendu nécessaires des
travaux de confortement. À ce titre, la flèche sableuse
de la pointe de Cabourg ne peut plus progresser car
elle bute contre le chenal de la Dives, lui-même plaqué
contre la côte qui a du être protégée. L’estuaire de la
Seine a subi une évolution spectaculaire, avec un taux
de remplissage de 2 à 5.106 m3.an-1, impliquant le
comblement de l’espace disponible et une migration du

dépôt-centre de sédimentation vers l’aval. Entre 1960 et
2000, les bancs de la Seine ont connu une migration de
l’isobathe -2 m d’environ 100 m par an vers l’Ouest.
Ces différences d’évolution du trait de côte soulignent
la présence d’une dynamique beaucoup plus locale
et la nécessité d’étudier la côte de la province à
plusieurs échelles spatiales.
Le littoral de cette province est essentiellement
représenté par des falaises et des plages sableuses
comprenant parfois des massifs dunaires, l’ensemble
étant entrecoupé d’estuaires. La dynamique sédimentaire
de ces secteurs, et par conséquent l’évolution du littoral
et des fonds, est régie par des facteurs différents
selon le type de côte (voir 2.5 Facteurs et mécanismes
d’évolution du littoral).
Dans toute la province, la marée est un élément important
de la dynamique sédimentaire. Le régime est macrotidal
avec un marnage compris entre 5 m à Cherbourg en
vives-eaux (2 m en mortes-eaux) et 6 m au cap d’Antifer
en vives-eaux (2,5 m en mortes-eaux), atteignant
localement 8 m (Le Havre). Ces amplitudes tidales et
les faibles pentes du rivage permettent l’observation à
marée basse de très larges estrans rocheux (platiers) ou
sableux (voir 3.2.1 Niveau marin). Les vents dominants
sont de quadrant ouest (ouest-sud-ouest à ouestnord-ouest) (voir 3.1.1 Climatologie atmosphérique)
et génèrent une agitation à la côte principalement des
clapots et des mers de vent, parfois importantes. Les
houles sont conformes au régime des vents. Ainsi,
conformément aux flux d’ouest perturbés dominants
sur l’Europe de l’Ouest, la direction prédominante des
houles est de quadrant ouest (sud-ouest à nord-ouest),
avec une prédominance de nord-ouest. Les vents et
houles associées d’autres secteurs sont minoritaires
en fréquence et en intensité. Cependant, les coups de
vents de nord à nord-est forment des vagues de hauteur
plus modeste (et généralement de courtes périodes)
(ROLNP, 2016).
Ces facteurs hydrodynamiques se traduisent par :
 une dérive littorale dominante vers le sud sur la

côte est du Cotentin et en baie des Veys, vers l’est,
depuis la pointe de la Percée jusqu’à la Seine (à noter
localement, l’existence d’une contre-dérive avec des
transports vers l’ouest comme à Merville-Franceville,
Houlgate ou Trouville-sur-Mer) et vers le nord de la
Seine au Cap d’Antifer (figure 7.2) ;
 un marnage important qui expose de très larges

estrans sableux à marée basse susceptibles d’alimenter
les cordons dunaires en matériel sableux ;
 une évolution contrastée des estuaires liée à la dérive

littorale et localement à la contre-dérive (cf. supra) et
à l’importance des débits des cours d’eau considérés.
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figure 7.2 : Bilan sédimentaire actuel sur la province du cap d'Antifer au cap de la Hague
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Ces secteurs d’embouchures tidales sont des zones où
les transferts sédimentaires entre le large, le littoral et
les fonds sont importants et en constante évolution.

7.2 Le bilan sédimentaire actuel
La province ne bénéficie que de peu d’apports
sédimentaires actuels. Hormis les débris liés au recul
des côtes à falaises, les fleuves de dimensions modestes
(en dehors de La seine), ne contribuent que peu au bilan
sédimentaire. Les apports fluviatiles sont essentiellement
des particules fines en quantité faible et captées par les
estuaires, qui ont un rôle de puits de sédiments : les baies
présentent donc une concentration élevée de particules
fines. Les mouvements des sédiments correspondent
plutôt à une redistribution du matériel hérité, mis en place
lors de la transgression holocène et remanié depuis
lors, tels que les cailloutis et les galets de silex. Ces
sédiments sur les fonds de la Manche sont des dépôts
hétérogènes périglaciaires d’origine terrestre, fluviatile
ou issus du ruissellement, apportés notamment par les
fleuves au cours du Pléistocène lors des périodes de bas
niveau marin (Lautridou et al., 1999).
Il y a une forte présence d’éléments coquilliers dans
les stocks sédimentaires actuels. L’essentiel de ces
éléments biogènes est issue d’une production locale
et actuelle (coquilles entières et débris de mollusques
principalement). Une faible proportion provient de faunes
anciennes remaniées. Les sédiments bio-clastiques
représentent localement une grosse proportion des
sédiments grossiers (sables) de la province (jusqu’à
100 % en estuaire de seine pour 30 % de bioclastes
en moyenne). Aucune estimation chiffrée de cette
production bioclastique n’est disponible.
Les mouvements de sédiments sur la province
sont essentiellement longitudinaux (tableau 4.2) : le
transport sédimentaire longitudinal résultant est orienté
vers le sud pour la côte du Bec du Pays de Caux et la côte
est du Cotentin et vers l’est pour la façade du département
du Calvados. Pour le nord Cotentin, il n’y a pas de transit
littoral marqué (figure 7.2). Ces deux directions de
transport convergent vers la baie de Seine et vers la baie
des Veys. Il existe quelques contre-dérives localisées
dans les embouchures et au nord de Quineville, par
exemple sur la côte est du Cotentin (tableau 4.2). Ces
directions de transport sont en accord avec l’asymétrie
des courants tidaux orientés vers le nord-est, associée
à des houles dominantes de direction nord-est. Nous
ne disposons pas de volumes sédimentaires actualisés
déplacés au large de la province.
Dans les secteurs de systèmes de barres et barresbâches présents sur la province, l’évolution de la
topographie intertidale est rythmée par des phases de
construction et de destruction des barres sableuses.

Ces phases traduisent des réorganisations du stock
sédimentaire intertidal, dont le volume est stable à
moyen terme, en réponse aux variations du forçage
hydrodynamique observées à court-terme (Stépanian,
2002).
Le mouvement des barres de jet de rive joue un
rôle important dans la dynamique sédimentaire de
l’embouchure de l’Orne par l’apport discontinu de grands
volumes de sable à la côte, ce qui permet une meilleure
compréhension de l’évolution du trait de côte et de la
flèche de sable à crochons multiples de Merville dans
l’embouchure de l’Orne (Pellerin Le Bas et Levoy, 2018).
Les mouvements perpendiculaires au trait de côte
sont, quant à eux, très mal connus (tableau 4.2). Le
transport sédimentaire dans le profil est fonction de la
morphologie du littoral et des facteurs hydrodynamiques :
pour les côtes d’accumulation, même si les mouvements
de sédiments dans le profil n’ont pas été précisément
quantifiés, ces derniers existent. Pour les côtes
rocheuses associées à des plages de galets et de blocs,
ces derniers résident en haut de profil, mais les transferts
des fines vers le large restent à quantifier. Toutefois,
les mouvements de sédiments dans le profil ont été
observés sur la plage de Luc-sur-Mer dans le cadre de
la thèse de Yoann Bonte (2013). Les expérimentations
menées mettent en évidence la capacité du jet de rive
à détruire la berme de haut de plage induisant parfois
des affouillements à la base des ouvrages longitudinaux.
Le rôle de la marée et de son plan d’eau lors des viveseaux est également essentiel dans le processus de
destruction.
Les puits de sédiments remobilisables sont
nombreux sur le littoral de la province : les baies et les
estuaires captent les apports fluviatiles et les sables
marins et les quelques cordons dunaires piègent les
sédiments, notamment éoliens. Cependant certains
phénomènes, comme les crues estuariennes (Garnaud,
2003) ou la migration vers le large des barres tidales
sableuses à l’embouchure de la Seine (Delsinne, 2005)
contribuent au retour d’une partie de ce stock piégé dans
le système côtier.
Aucun puits de sédiments avec pertes définitives n’a
pu être mis en évidence sur la province.

7.3 Prospective et impact du
changement climatique
De nombreux écosystèmes continentaux, marins et
côtiers subissent des changements majeurs dans leur
composition et/ou structure, et par conséquence dans leur
fonctionnement. Aux facteurs anthropiques, tels que les
problèmes de pollution industrielle, croissance urbaine,
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L’élévation du niveau marin en lien avec le changement
climatique est estimée entre 26 et 82 cm d’ici 2100,
selon le scenario RCP envisagé, du fait de la dilatation
thermique des océans et de la fonte des glaces
continentales. Cette montée des eaux s’accompagnerait
d’une augmentation des précipitations, en particulier
pour la période hivernale, même si les totaux cumulés
annuels seraient à la baisse, et d’une baisse du nombre
de jours de gel. Certaines conséquences directes
peuvent être extrapolées : la montée de la mer rendra
plus difficile l’évacuation des eaux continentales, même
si une augmentation des débits fluviaux ne semble pas
prévue du fait de l’augmentation de l’évaporation avec
la hausse des températures. L’eau de mer devrait par
ailleurs entrer plus profondément dans les estuaires (en
modifiant les mécanismes sédimentaires), et dans la
nappe d’eau des sédiments holocènes, dans les zones
basses des plaines maritimes. Ces effets pourraient
impacter la répartition des habitats naturels et fragiliser
encore plus les équilibres sédimentaires actuels.
Environ un tiers du littoral de la province est
actuellement en recul : les trois quart des côtes
rocheuses sont « stables » (ou l’évolution n’est pas
perceptible). Le reste présente un recul globalement
compris entre 0,1 et 0,5 m/an. Les côtes d’accumulation
sableuses ou vaseuses sont plus évolutives et un tiers
recule également. Les processus responsables de
l’érosion actuelle sont d’abord les effets couplés des
vagues et des courants, masquant ainsi les effets
de la montée actuelle du niveau de la mer. Très peu
d’études osent avancer une quantification de l’impact
du changement climatique, y compris de l’élévation du
niveau de la mer, sur l’évolution du trait de côte de la
province: ils sont potentiellement importants, mais leur
définition exacte est aujourd’hui difficile car soumise à
de nombreux facteurs.
Sur les côtes basses meubles et les secteurs
dunaires, l’élévation récente du niveau de la mer n’a
pas montré de conséquence notable sur le recul du
trait de côte. Il est possible que les systèmes dunaires
s’adaptent naturellement aux nouvelles conditions
comme il est possible, en cas de remontée rapide du
niveau, qu’ils ne disposent plus d’un temps suffisant
pour leur résilience et que l’érosion augmente. La
montée des eaux n’est cependant pas le seul facteur
à considérer : le changement climatique pourrait
entraîner une modification des courants littoraux,

des vents dominants ou du régime de tempête, aux
effets plus préjudiciables que la montée des eaux. Par
ailleurs, la disponibilité en sédiment est un paramètre
déterminant qui doit être pris en compte.
L’élévation du niveau marin combinée à une
augmentation de l’intensité des tempêtes (surcotes)
pourrait entraîner une augmentation de la fréquence et
de l’intensité des submersions par débordement, avec
pour conséquences des inondations des zones basses.
Ainsi, la concomitance de l’élévation du niveau marin
et d’une surcote lors des tempêtes devrait aggraver
les conséquences des autres phénomènes quand ils
surviendront.
Pour les secteurs à falaises, l’érosion est actuellement
surtout due aux conditions météorologiques et au
contexte litho-stratigraphique. L’efficacité respective
des divers processus marins et continentaux
provoquant le recul des falaises est difficile à évaluer
et laisse encore la place à de nombreuses incertitudes
sur leur évolution dans un contexte de changement
climatique. Il est possible qu’un changement du régime
des précipitations ait plus d’impact que la montée des
eaux attendues. Par ailleurs, l’impact de l’acidification
des océans sur l’évolution des falaises calcaires ou
crayeuses n’a pas été étudié.
La détermination de l’impact du changement climatique
et de la hausse du niveau marin sur ces écosystèmes
littoraux constitue donc un enjeu majeur de société
pour le XXIe siècle auquel les scientifiques doivent
répondre, afin de permettre la mise en place d’outils de
gestion adaptés à la nouvelle situation.

7.4 Perspectives
En raison de l’importance des courants de marée et
de l’orientation des vents et des houles, la province
sédimentaire qui s’étend du cap d’Antifer au cap
de la Hague est fortement dominée par des transits
parallèles à la côte. Les échanges perpendiculaires
au rivage, sans doute plus faibles, ne sont pas
aisément quantifiables et sont de ce fait assez
méconnus. La quantité de sable stocké dans les petits
fonds et potentiellement disponible pour l’alimentation
du trait de côte et assurer au moins son maintien, n’est
pas estimée. L’étude de ces stocks sableux ainsi que
de l’impact des extractions de granulats sur leur état,
est aujourd’hui indispensable, d’autant qu’ils peuvent
également constituer des zones de nurseries et de
nourriceries.
Les estuaires font partie des zones les plus évolutives
de la province. L’évolution contrastée de leurs
deux rives est contrariée depuis un siècle par les
aménagements portuaires puis touristiques, selon les
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aménagement portuaire, endiguement, surexploitation
des ressources naturelles et perte d’habitats, se
superpose le changement climatique global, qui peut
se marquer de manières diverses selon les régions du
monde : hausse des températures et du niveau des
mers, augmentation ou diminution des précipitations,
augmentation de la fréquence d’événements extrêmes.

lieux. De même, certaines falaises (falaises des Vaches
Noires, versants littoraux du Pays d’Auge), même si elles
présentent des taux de recul moyen annuels modestes
(inférieurs à -0,30 m/an), sont soumises à des processus
très complexes pour lesquels les rythmes d’évolution
saisonniers selon les différents forçages ne sont pas
bien connus. Il apparaît donc important d’accentuer
les efforts de recherche de connaissance sur ces
zones afin d’accompagner les modifications naturelles,
et notamment celles liées aux changements climatiques.
Aujourd’hui, les technologies innovantes (dGPS,
levés aéroportés par LiDAR ou drone, applications
satellitaires, etc.) permettent d’obtenir des informations
de plus en plus précises sur le littoral. Il est nécessaire
de poursuivre la mise à jour et l’approfondissement des
connaissances, particulièrement sur les secteurs et dans
les thématiques encore peu connus, afin de progresser
dans une démarche de gestion durable du littoral.
Pour cela, des initiatives de structuration en réseau
d’observation se créent, comme le réseau interrégional
ROL entre la Normandie et Hauts-de-France, ou bien
comme le réseau national des observatoires du trait de
côte, afin de partager et diffuser la connaissance sur les
territoires.
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8.2

Glossaire
ANNEXES

8.1 Glossaire
A
Accrétion : Progression de la ligne de rivage par
accumulation de sédiments (Ministère de l’Écologie,
d e l’Énergie, du Développement durable et de la
Mer, 2010).
Affouillement : Érosion d’un rivage, due aux
courants et aux vagues, ou dégradation des
ouvrages côtiers qui en résulte (Ministère de
l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable
et de la Mer, 2010).
Aquifère : Formation géologique ou roche
suffisamment perméable et poreuse pour permettre
l’écoulement et le stockage des eaux.
Arrière-côte : Partie située en retrait du rivage, côté
terre (Ministère de l’Écologie, d e l’Énergie, du
Développement durable et de la Mer, 2010).
Avant-côte : Partie du domaine subtidal proche du
rivage, concernée par les échanges avec la côte
( M i n i s t è r e d e l’Écologie,
d e l’Énergie, d u
Développement durable et de la Mer, 2010).
B
Bâche : Dépression sur un estran qui retient l’eau à
marée basse, entre le haut-estran et une ou
plusieurs « barre(s) » (d ’ a p r è s Ministère de
l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable
et de la Mer, 2010).
Bioclaste : Débris d’origine biologique.
Bombement anticlinal : Plissement de couches
géologiques sur plusieurs kilomètres ou dizaines de
kilomètres formant un dôme. L’érosion locale de la
structure peut y façonner une combe anticlinale et
ouvrir une fenêtre (ou boutonnière) faisant affleurer
les couches de terrain sous-jacentes.
Bouchon vaseux : Accumulation de vase en
suspension, caractéristique des estuaires, se
déplaçant en fonction de la marée et de l’hydrologie
du cours d’eau (Ministère de l’Écologie, de l’Énergie,
du Développement durable et de la Mer, 2010).

Boutonnière : Dépression en forme de combe
creusée au cœur d’un bombement anticlinal.
L’érosion du cœur de la boutonnière provoque
l’affleurement des terrains sous-jacents, les plus
anciens de la structure.
Brise-lames : Ouvrage de protection du littoral
détaché en mer parallèlement au trait de côte,
permettant de diminuer l’énergie de la houle
incidente par déferlement.
Budget sédimentaire : Bilan des apports et des
pertes de sédiment sur une zone (Ministère de
l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable
et de la Mer, 2010).
C
Charge sédimentaire : Quantité de sédiments
contenue dans un volume d’eau (d’après Ministère
de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement
durable et de la Mer, 2010).
Charriage : Processus de déplacement des
sédiments les plus massifs, sous l’effet du vent ou
de l’eau, qui restent en contact avec le sol et se
déplacent de manière relativement lente et
discontinue.
Chasse hydraulique : Brusque lâcher d’eau qui
crée un fort courant, remettant en suspension les
sédiments préalablement déposés et les « chassant »
pour curer un chenal ou un bassin (effet de chasse).
Climatologie : Discipline scientifique d’étude du
climat et de l’état moyen de l’atmosphère sur de
longues périodes dans le temps (répartitions
géographiques et saisonnières des températures,
des vents, des précipitations, etc.). La climatologie
peut aussi s’appliquer au domaine océanique
(paramètres de température de l’eau, de salinité, de
pH, etc.).
Coin salé : Dans un estuaire, insertion d’eau salée
sous les eaux douces du fleuve, se réduisant vers
l’amont (Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du
Développement durable et de la Mer, 2010).
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Cordon dunaire : Forme littorale constituée d’une
accumulation de sable, parallèle à la côte (Ministère
d e l’Écologie, d e l’Énergie, du Développement
durable et de la Mer, 2010).
Corrélogramme (à 2 dimensions) : Représentation
graphique de la distribution d’une variable X en
fonction de la distribution d’une variable Y.
Cotidale (ligne) : Ligne qui relie les points où la
marée a lieu à la même heure (Ministère de
l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable
et de la Mer, 2010).
Cycle orogénique : Succession d’événements qui
voient se former puis se détruire une chaîne de
montagnes (Foucault, Raoult, 2005).
Cyclonique / Anticyclonique (sens) : Le sens
cyclonique (resp. anticylonique) correspond au sens
antihoraire (resp. horaire) dans l’hémisphère nord.
D
Déferlement (des vagues) : Déformation rapide du
profil de l’onde, associé à la production de
turbulence et de perte d’énergie. Le déferlement des
vagues aboutit aussi à un transfert de quantité de
mouvement, principale cause de l’accélération des
courants de surface, ainsi que de la dérive littorale.
Déflation éolienne : Érosion provoquée par le vent
(M i n i s t è r e d e l’Écologie,
d e l’Énergie, d u
Développement durable et de la Mer, 2010).
Demi-graben : Structure tectonique constituée de
failles normales (d’extension) de même direction et
ayant même regard, limitant des compartiments de
plus en plus abaissés en allant vers le milieu de la
structure (Foucault, Raoult, 2005).
Dérive littorale : Flux de sédiments sensiblement
parallèle au rivage, en proche côtier, résultant de
différentes causes : houle, courants, vent (Ministère
d e l’Écologie, d e l’Énergie, du Développement
durable et de la Mer, 2010).
Détritique (matériau) : Matériau ou sédiment
composé des débris minéraux d’origine terrestre
(essentiellement) ou marine (Ministère de l’Écologie,

d e l’Énergie, du Développement durable et de la
Mer, 2010).
Diachronique (analyse) : Analyse qui envisage les
changements dans le temps entre deux dates
(d’après Ministère de l’Écologie, d e l’Énergie, du
Développement durable et de la Mer, 2010).
Diffraction : Processus subi par les ondes au
voisinage d’un obstacle, se traduisant par une
redistribution locale de l’énergie, qui se manifeste
pour la houle par un changement d’amplitude, de
direction et de célérité (Ministère de l’Écologie, de
l’Énergie, du Développement durable et de la Mer,
2010).
Digue côtière : Ouvrage de protection du littoral
longitudinal, sur le trait de côte ou en rétro-littoral,
faisant obstacle à l’écoulement et permettant ainsi
de lutter contre la submersion marine.
Dune embryonnaire / Dune blanche/ Dune grise :
La dune embryonnaire est la zone supratidale
particulièrement mobilisable par le vent et
uniquement affectée par les embruns. La dune
mobile ou vive, ou encore dune blanche, correspond
à un habitat où le sable, encore très mobile, est
davantage retenu par une plus grande diversité de
plantes psammophiles. Les dunes grises et les
lettes grises (Gironde) correspondent à des habitats
épargnés par les embruns et où le sable est fixé, au
moins temporairement (sauf intervention humaine).
E
Éboulisation : Détachement et accumulation de
blocs et cailloux de dimensions variables au pied
d’un escarpement rocheux ou d’une corniche, dont
l’agencement peut varier (Ministère de l’Écologie, de
l’Énergie, du Développement durable et de la Mer,
2010).
Écroulement : Mouvement rapide entraînant, au
pied d’un versant de pente forte, une masse de
matériau issue d’une fragmentation (Ministère de
l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable
et de la Mer, 2010).
Endémique : Se dit d’une espèce spécifique à un
lieu précis (Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du
Développement durable et de la Mer, 2010).
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Convolution : Procédé qui consiste à calculer la
probabilité d’atteindre un niveau d’eau donné, en
sommant les probabilités d’occurrence de
l’ensemble des couples surcote et marée permettant
d’atteindre ce niveau.

Épi : Ouvrage de protection du littoral positionné sur
la plage ou l’estran transversalement au trait de
côte, captant une partie du transport sédimentaire
de la dérive littorale.
Épirogenèse : Lents mouvements de montée ou de
descente des domaines continentaux se traduisant
par des régressions ou par des transgressions
(Foucault, Raoult, 2005).
Érosion différentielle : Mise en relief de zones
résistantes au détriment des zones tendres du fait
de la différence de résistance des matériaux.
Estran : Zone comprise entre les plus hautes et les
plus basses mers connues ou zone de balancement
des marées (Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du
Développement durable et de la Mer, 2010).
Étale : Se dit de la mer (ou d’un cours d’eau)
lorsque son niveau est stabilisé ou stationnaire.
État de mer : Agitation locale de la mer due à la
superposition de la mer de vent et de la houle
(M i n i s t è r e d e l’Écologie,
d e l’Énergie, d u
Développement durable et de la Mer, 2010).
Eustatisme : Variation du niveau moyen des mers
de l’ordre de quelques millimètres par an, liée à des
phénomènes climatiques (fonte des glaces,
glaciations), sédimentologiques ou encore de
subsidence (Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du
Développement durable et de la Mer, 2010).
F
Falaise vive / Falaise morte : Une falaise vive est
régulièrement en contact avec la mer, au contraire
d’une falaise morte dont l’évolution n’est plus liée à
l’action de la mer.
Fascines : Assemblage de branchages destiné à
limiter l’érosion éolienne.
Fetch (longueur de) : Distance, en mer ou sur un
plan d’eau, sur laquelle les vagues sont formées et
où souffle un vent donné sans rencontrer d’obstacle
(une côte, un ouvrage) depuis l’endroit où il est créé
ou depuis une côte s’il vient de terre (Ministère de
l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable
et de la Mer, 2010).
Flèche : Forme constituée par l’accumulation de
matériaux meubles (sables ou galets) entre un point
d’ancrage à une extrémité et une pointe libre à
l’autre extrémité s’avançant en mer (Ministère de

l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable
et de la Mer, 2010).
Fleuve marin côtier : Masse d’eau de 3 à 5 milles
nautiques de large le long des côtes depuis la baie
de Seine jusqu’au cap Gris-Nez, circonscrite par les
courants marins. Elle est alimentée par les fleuves
(notamment la Seine) le long de la côte, et draine du
sud vers le nord une partie de leurs apports en
nutriments et en polluants (Agence des Aires
Marines Protégées, 2011).
Flot (resp. Jusant) : Période pendant laquelle la
marée est montante (resp. descendante).
Front froid / Front chaud : Limite entre une masse
d’air froid devancée par une masse d’air chaud qui
apporte soit des orages froids (grêles), soit des
averses dans une ambiance fraîche ; le front chaud
désigne, au sein d’une perturbation, la limite entre
une masse d’air froid et une masse d’air chaud
qu’elle devance et apporte des pluies.
G
Ganivelle : Brise-vent constitué de lattes fendues de
bois (le plus souvent de châtaignier) verticales liées
par des fils d’acier galvanisés, constituant un
obstacle au transport éolien et permettant ainsi la
reconstitution et la protection des dunes littorales
(d’après Ministère de l’Écologie, d e l’Énergie, du
Développement durable et de la Mer, 2010).
Géomorphologie : Discipline scientifique dont
l’objet est de nommer et de mesurer les formes du
relief, mais aussi d’expliquer leur genèse et de
prévoir leur évolution.
Glauconie : Association de minéraux argileux
intermédiaire entre le groupe des micas et le groupe
des smectites, dont le nom vient du grec glaukos
(bleu-vert), dérivé de sa couleur verdâtre.
Glissement : Mouvement entraînant une masse de
matériaux meubles vers le bas d’un versant, avec
une vitesse faible (de l’ordre de quelques mètres par
j o u r ) (Ministère de l’Écologie, d e l’Énergie, du
Développement durable et de la Mer, 2010).
Granoclassement : C l a s s e m e n t r é a l i s é p a r
ségrégation naturelle suivant la dimension des
grains (Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du
Développement durable et de la Mer, 2010).
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permet également l’observation du temps de
réponse d’un bassin versant.
I

Hauteur significative : Quantité statistique utilisée
pour caractériser l’état de la mer.

Induration : Durcissement d’un tissu biologique,
d’un matériel organique ou inorganique,
s’accompagnant parfois d’une transformation
structurelle (Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du
Développement durable et de la Mer, 2010).

Horst : Structure tectonique constituée par des
failles normales (d’extension) de même direction,
limitant des compartiments de plus en plus abaissés
en s’éloignant du milieu de la structure (Foucault,
Raoult, 2005).

Intertidal : Qualifie la zone de balancement des
marées comprise entre les niveaux des pleines et
des basses mers (synonyme : estran) (Ministère de
l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable
et de la Mer, 2010).

Houle : Oscillations régulières de la surface de la
mer, observées en un point éloigné du champ de
vent qui les a engendrées, dont la période se situe
autour de dix secondes (Ministère de l’Écologie, de
l’Énergie, du Développement durable et de la Mer,
2010).

Isobathe : Courbe d’égale profondeur ou sa
représentation graphique sur une carte marine
( M i n i s t è r e d e l’Écologie,
d e l’Énergie, d u
Développement durable et de la Mer, 2010).

H

Houlographe : Instrument de mesure des vagues,
généralement par le mouvement de la surface de la
mer suivi par une bouée.
Hydrodynamisme : Discipline scientifique relative à
l’étude des phénomènes physiques agissant sur
l’écoulement et la dynamique d’une masse d’eau.
Hydrogramme : Représentation graphique de la
variation temporelle du débit d’écoulement d’eau,
mesurée au sol, en intégrant à la fois la capacité
locale d’évacuation (pente, rugosité du relief) et la
capacité locale d’absorption du sol.
Hydrographique (réseau) : Ensemble des cours
d’eau naturels ou artificiels de surface convergeant
vers un même exutoire, fleuve, lac ou mer. Un
bassin hydrographique est délimité par une ligne de
partage des eaux.
Hydrologique (région) : Bassin versant tenant
compte de l’ensemble des échanges hydrauliques
entre un réseau hydrographique et son sous-sol
( é c o u l e m e n t s h y d r o g é o l o g i q u e s) , i n c l u a n t
notamment les captages et détournements de
l’impluvium lié à des conditions géologiques
particulières (karst, pendage des couches…).
Hyétogramme : Représentation graphique de
l’intensité des pluies en fonction du temps. Cet outil
permet de prévoir l’intensité et la durée d’une crue
sur un bassin versant. Couplé à un hydrogramme, il

Isomarnage (ligne d’) : Courbe d’égale amplitude
des marées (Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du
Développement durable et de la Mer, 2010).
Isostasie : Ajustement vertical de la position de la
croûte terrestre en réponse aux variations des
charges de surface (théorie d’équilibre de la croûte
terrestre par application du principe d’Archimède)
( M i n i s t è r e d e l’Écologie,
d e l’Énergie, d u
Développement durable et de la Mer, 2010).
J
Jet de rive : Masse d’eau projetée sur un rivage
vers le haut de l’estran par l’action de déferlement
des vagues (Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du
Développement durable et de la Mer, 2010).

L
Lagunage actif :
Technique c o n s i s t a n t à
déshydrater des sédiments par étalage dans des
bassins : l’eau s’écoule d’abord gravitairement et est
évacuée par drainage puis les sédiments sont aérés
par retournements réguliers afin que l’eau
s’évapore.
Limnigramme : Représentation graphique des
niveaux d’eau en fonction du temps (CNRTL, 2012).
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Granulométrie : T e c h n i q u e d ’ a n a l y s e d e s
sédiments meubles (argile, limons, sable, galets,
etc.) consistant à classer les grains selon leur
dimension (Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du
Développement durable et de la Mer, 2010).

Laisse de mer : Dépôt d’algues et de matériaux
organiques divers abandonnés par la mer à marée
haute ou après une tempête. La laisse de pleine
(resp. basse) mer désigne la limite haute (resp.
basse) atteinte lors des plus grandes marées
astronomiques (Ministère de l’Écologie, de l’Énergie,
du Développement durable et de la Mer, 2010).
Lithoclaste : Fragments issus de la désagrégation
d’une masse rocheuse, notamment par les
processus de météorisation.
Loess (ou limon des plateaux) : Matériau meuble
et poreux, à granulométrie fine, de nature argilocalcaro-sableuse, d’origine éolienne, déposé par le
vent dans les environnements périglaciaires, lors
des dernières glaciations.
Lumachelle : Roche sédimentaire calcaire formée
essentiellement de coquilles entières ou brisées
(Foucault, Raoult, 2005).
M
Macrotidal / Mésotidal : Qualifie un milieu
subissant des amplitudes de marée de 2 à 4 m pour
mésotidal et de plus de 4 à 5 m pour macrotidal.
Marégraphe : Instrument de mesure du niveau
marin.
Marge continentale (active/passive) : Région
immergée de la bordure d’un continent faisant le
raccord avec les fonds océaniques. Pour une marge
continentale passive, le passage de la croûte
continentale avec la croûte océanique se fait au sein
de la même plaque lithosphérique tandis que pour
une marge continentale active l a croûte océanique
s’enfonce par subduction sous la croûte continentale
(d’après Foucault, Raoult, 2005).
Marnage : Amplitude de marée correspondant à la
différence de hauteur d’eau entre le niveau de la
pleine mer et celui de la basse mer qui la suit ou la
précède immédiatement.
Mer de vent : Système de vagues observé en un
point situé dans le champ de vent qui les a
générées. La mer du vent présente un aspect
chaotique (Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du
Développement durable et de la Mer, 2010).
Morphodynamique : Discipline consacrée à l’étude
des formes (du littoral) et à leur évolution sous
l’action des facteurs hydrodynamiques et éoliens
(M i n i s t è r e d e l’Écologie,
d e l’Énergie, d u

Développement durable et de la Mer, 2010).
Morphogenèse : Ensemble des processus et
phénomènes naturels qui déterminent les formes
d’un relief (Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du
Développement durable et de la Mer, 2010).
Mur de l’Atlantique : Ensemble des constructions
militaires allemandes, principalement des blockhaus
et des murs antichars, édifiées au cours de la
Seconde Guerre mondiale sur le littoral français.
Musoir : Rive opposée au poulier qui tend à reculer
sous l’effet de l’érosion par les courants de marée et
de l’action des vagues (d’après Larousse, 1975 ; cité
par CNRTL, 2012).
O
Onde de tempête : Propagation de la surcote créée
par le passage d’une dépression, due en particulier
à la diminution de pression atmosphérique au cœur
de la tempête et aux vents (Ministère de l’Écologie,
d e l’Énergie, du Développement durable et de la
Mer, 2010).
Orogénique (cycle) : Mouvement de la croûte
terrestre qui donne naissance aux montagnes
( M i n i s t è r e d e l’Écologie,
d e l’Énergie, d u
Développement durable et de la Mer, 2010).
Oyat : Poacée vivace colonisant et fixant le sable
d e s d u n e s (Ammophila arenaria), également
appelée élyme des sables, gourbet ou roseau des
sables (Ministère de l’Écologie, d e l’Énergie, du
Développement durable et de la Mer, 2010).

P
Paléovallée : Vallée fluviatile fossile (Ministère de
l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable
et de la Mer, 2010).
Paquet glissé : Paquet rocheux ayant glissé en
bloc, sans se disloquer (ou en ne se disloquant que
partiellement), sur le flanc d’une vallée.
Perré : Ouvrage allongé et parallèle au rivage,
constitué d’un revêtement recouvrant un talus
autostable, destiné à assurer un maintien du trait de
côte et éventuellement lutter contre la submersion
marine.
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Petite pêche : Désigne la pêche réalisée par les
navires rentrant à quai tous les jours (durée de
marée inférieure à 24 heures).
Petits-fonds : Fonds marins de très faible
profondeur (entre 0 et - 5 m), situés en très proche
côtier.
Physiographie : Description géomorphologique des
aspects naturels d’une région (relief, climat) et des
phénomènes qui s’y rapportent.
Pholades : Mollusques marins dits térébrants car ils
utilisent leur coquille asymétrique pour s’enfoncer
dans le sédiment, forer du bois immergé ou creuser
des loges dans des pierres calcaires, parfois assez
dures.
Platier rocheux : Haut-fond ou estran rocheux
affleurant à marée basse (Ministère de l’Écologie, de
l’Énergie, du Développement durable et de la Mer,
2010).
Pleine mer (resp. Basse mer) : Niveau le plus
élevé (resp. bas) atteint par le flot (resp. jusant) au
cours d’un cycle de marée (synonyme : marée
haute/basse).
Point amphidromique : Point autour duquel se
propagent les crêtes des ondes de marée et où
l’amplitude est nulle.
Polder : Étendue de terres gagnées sur la mer, par
endiguement et drainage (SMCO, 2003).

Poldérisation : Action d’endiguer et d’assécher des
marais littoraux ou des zones basses gagnées sur la
mer afin d’étendre les terres cultivables (Ministère
d e l’Écologie, d e l’Énergie, du Développement
durable et de la Mer, 2010).
Poulier : Terme d’origine picarde, introduit par Abel
Briquet (1930), désignant une flèche littorale à
pointe libre, formée de galets ou de sables, établie
en bordure d’une baie ou d’un estuaire qu’elle tend à
fermer. Son extrémité est recourbée en forme de
crochon sous l’effet de la diffraction des houles
incidentes.
Pourrière : Langue sableuse qui progresse dans

l’axe des vents dominants vers l’intérieur des dunes.
Pré salé : Pâturage situé en partie supérieure d’un
marais côtier, uniquement submergé lors des
grandes marées (synonyme : schorre) (Ministère de
l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable
et de la Mer, 2010).
Prisme sédimentaire : Structure géologique en
forme de prisme, d’origine sédimentaire, qui se
trouve dans une fosse océanique, au niveau d’une
zone de subduction.
Profondeur de fermeture : Profondeur limite
d’action de la houle au-delà de laquelle la
mobilisation des sédiments est considérée comme
n u l l e (Ministère de l’Écologie, d e l’Énergie, du
Développement durable et de la Mer, 2010).
Proglaciaire (lac) : Étendue d’eau résultant de la
fonte d’un glacier, en avant du glacier, généralement
à la suite du recul de ce dernier.
Progradation : Avancée vers le large d’une
construction sédimentaire (marge continentale,
estran, front de delta, etc.) due à un budget
sédimentaire positif (Ministère de l’Écologie, de
l’Énergie, du Développement durable et de la Mer,
2010).
Q
Quantile : En statistiques, désigne un paramètre qui
permet de partitionner une distribution en classes
d’effectifs égaux. Le quantile X % correspond à la
valeur maximale observée X % du temps et est noté
QX % (d’après Ministère de l’Écologie, de l’Énergie,
du Développement durable et de la Mer, 2010).

R
Réflexion : Renvoi par une surface d’une partie de
la houle incidente vers le milieu d’incidence, dans
une direction à peu près symétrique par rapport à la
normale à cette surface (Ministère de l’Écologie, de
l’Énergie, du Développement durable et de la Mer,
2010).
Réfraction : Déformation de la houle (hauteur,
période et direction) résultant de la variation de la
profondeur (Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du
Développement durable et de la Mer, 2010).
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Petit âge glaciaire : Période froide ayant duré du
début du XIVe à la fin du XIXe siècle, durant laquelle
il a été observé une avancée des glaciers (d’après
Foucault, Raoult, 2005).

Ré g r e s s i o n / T r a n s g r e s s i o n ( m a r i n e ) :
Abaissement (resp. élévation) du niveau moyen de
la mer à l’échelle des temps géologiques (Ministère
d e l’Écologie, d e l’Énergie, du Développement
durable et de la Mer, 2010).
Replat de marée : Bande littorale plate sur l’estran,
très proche du niveau de la mer, qui est exondée à
chaque marée basse.
Résilience : Capacité d’un milieu à résister à des
agressions ou à retrouver son intégrité (Ministère de
l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable
et de la Mer, 2010).
Ride / Mégaride : Petite ondulation à forme
sédimentaire marine constituée de sables ou de
graviers, créée sous l’effet d’un courant ; la longueur
d’onde des mégarides, supérieure à 0,60 m, peut
atteindre plusieurs dizaines de mètres (Ministère de
l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable
et de la Mer, 2010).
Rose (de vent, de houle) : Représentation des
fréquences des directions de provenance du vent ou
de la houle, en un site de mesure donné et pendant
une période d’observation déterminée.

S
Saltation : Processus de transport sédimentaire par
l’eau ou le vent, entraînant les particules à se
déplacer par sauts (Ministère de l’Écologie, de
l’Énergie, du Développement durable et de la Mer,
2010).
Schorre : Partie supérieure d’un marais maritime,
submergé exclusivement par pleine mer de vive-eau
et constitué de vasières colonisées par une
végétation exigeant une fore concentration en sel
(synonyme : p r é s a l é , h e r b u s ) (Ministère de
l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable
et de la Mer, 2010).
Sédimentation : Processus selon lequel des
particules se déposent sous forme de sédiments et
éventuellement se consolident pour former une
roche sédimentaire (Ministère de l’Écologie, de
l’Énergie, du Développement durable et de la Mer,
2010).

Seiche : Oscillation libre ayant le caractère d’une
onde stationnaire de la surface d’un plan d’eau
fermé ou semi-fermé (lac, baie, bassin), de période
supérieure à la minute (Ministère de l’Écologie, de
l’Énergie, du Développement durable et de la Mer,
2010).
Semelle : Terrains plastiques situés à la base d’une
unité chevauchante et facilitant sa progression
(Foucault, Raoult, 2005)
Senne de fond : Engin traînant composé d’une
grande poche en forme d’entonnoir avec deux longs
câbles attachés à chaque extrémité de l’ouverture
horizontale, pour assurer le rabattage du poisson
vers l’entrée du filet.
Siffle-vent : Encoche ou brèche dans une dune à
l’origine d’accumulations sableuses en retrait du trait
de côte (Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du
Développement durable et de la Mer, 2010).
Slikke : Partie inférieure d’un marais maritime,
inondée à marée haute et constituée de vasières
nues découvertes à marée basse (Ministère de
l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable
et de la Mer, 2010).

Sous-cavage : Entaille réalisée au pied d’une
falaise par le déferlement des vagues sous un
surplomb (synonyme : encoche de sapement)
( M i n i s t è r e d e l’Écologie,
d e l’Énergie, d u
Développement durable et de la Mer, 2010).
Subaérien : Qui est positionné directement au
contact de la couche inférieure de l’atmosphère ou
se dit d’un dépôt constitué à l’air libre (Ministère de
l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable
et de la Mer, 2010).
Subsidence : Abaissement du niveau de la terre par
mouvement tectonique (Ministère de l’Écologie, de
l’Énergie, du Développement durable et de la Mer,
2010).
Subtidal / Supratidal : Qualifie les fonds marins
côtiers s’étendant en dessous (resp. au-dessus) du
niveau des plus basses (resp. hautes) mers de viveeau (Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du
Développement durable et de la Mer, 2010).

Sédimentologie : Discipline scientifique d’étude de
la formation et de l’évolution des sédiments.

344 - Dynamiques et évolution du littoral - Synthèse des connaissances du cap d’Antifer au cap de la Hague - 2019

Surcreusement : Creusement secondaire provoqué
dans une vallée glaciaire par l’action de l’eau d’une
rivière qui a pris la place du glacier. Les
surcreusements donnent souvent naissance, lors du
réaménagement fluviatile, à des lacs, dont le
colmatage forme des plaines alluviales.
Suspension : Processus de transport sédimentaire
par l’eau ou par le vent, pour les particules les plus
fines. Les particules transportées en suspension
sont appelées des « matières en suspension ».
T
Thermocline : Zone sous-marine de transition
thermique rapide entre les eaux superficielles
(chaudes) et les eaux profondes (froides).
Transgression / Régression : Avancée (resp.
retrait) de la mer au-delà (resp. en deçà) de ses
limites antérieures avec submersion (resp.
émersion) de zones plus ou moins vastes des
parties basses des continents. Elle est due soit à la
remontée (resp. baisse) du niveau de la mer

Sources bibliographiques du glossaire :

•

voir supra Chapitre 8 Bibliographie.

•

LAROUSSE, 1975. Dictionnaire Lexis. Paris.

(eustatisme), soit à un enfoncement (resp.
soulèvement) général du continent (épirogenèse),
ces deux phénomènes pouvant se combiner. La
régression peut être également due à un apport
important de sédiments, ce phénomène pouvant se
combiner aux deux précédents (d’après Foucault,
Raoult, 2005).
Tunage parafouille : Dispositif de protection des
fondations d’un ouvrage de retenue d’eau, par
a ss e m b la g e d e p i e u x o u d e p a l p l a n c h e s
métalliques, destiné à encastrer l’ouvrage dans des
couches profondes, en général plus imperméables
que la surface.
V
Vallée anastomosée : Lit de rivière large en pente
faible présentant des chenaux sinueux, dits « en
tresse ».
Vallée suspendue glaciaire : Vallée affluente à une
autre vallée glaciaire principale, mais ne débouchant
pas au fond de cette dernière, ce qui se traduit par
une forte rupture de pente, ou gradin rocheux, au
niveau de leur jonction. Le raccordement des eaux
se fait alors soit par une gorge creusée en travers
du gradin rocheux, soit par une cascade.
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Surcote marine (resp. décote marine) : Élévation
exceptionnelle (resp. abaissement exceptionnel) du
niveau marin qui dure quelques heures et qui
s’explique par une baisse (resp. hausse) de la
pression atmosphérique et des vents forts soufflant
vers la terre (resp. vers la mer).

8.3

Abréviations et acronymes

8.2 Abréviations et acronymes
ABMC : American Battle Monuments Commission
AFB : Agence française de biodiversité
Artelia : né de la fusion de Coteba et Sogreah en
2 0 1 0 , Ar t e l i a e s t u n groupe international
multidisciplinaire de conseil, d’ingénierie et de
management de projet qui intervient dans les
secteurs du bâtiment, des infrastructures, de l'eau,
de l'industrie et de l’environnement

CREC : Centre de Recherches en Environnements
Côtiers
Créocéan :
So c i é t é s p é c i a l s i é e d a n s l e s
diagnostics, expertises et recommandations des
milieux marins littoraux et offshore, en France et à
l’international
CRIHAN : Centre de ressources informatiques de
Haute-Normandie (devenu depuis le CRIANN Centre régional informatique et d’applications
numériques de Normandie)

B.D. : Base de données

DAM : Dragues Aspiratrices en Marche

B.P. : Before present (« avant aujourd’hui »)

DCI : Directive-cadre Inondation

BATHYELLI : Projet « Bathymétrie rapportée à
l’ellipsoïde »

DDTM : Direction Départementale des territoires et
de la Mer

Borea : Biologie des Organismes et Ecosystèmes
Aquatiques, UMR CNRS 7208 (UMR multi-sites :
Caen, Concarneau, Dinard, Luc-sur-Mer, Paris,
Pointe-à-Pitre)

DHFF : Directive Habitats-Faune-Flore

BRGM : Bureau de Recherches Géologiques et
Minières

DIRM-MEMN : Direction interrégionale de la mer –
Manche Est - Mer du Nord

CCI : Chambre de Commerce et de l'Industrie

DPM : Domaine public maritime

Cerema : Centre d'Etudes et d'expertise sur les
Risques, l'Environnement, la Mobilité et
l'Aménagement

DRAM : Direction Régionale des Affaires Maritimes

CERFACS : Centre Européen de Recherche et de
Formation Avancée en Calculs Scientifiques

EDF : Électricité De France

CETE : Centre d’études techniques de l’équipement
(aujourd’hui : Cerema)
CETMEF : Centre d’études techniques maritimes et
fluviales (aujourd’hui : Cerema)
CGDD : Commisariat général au développement
durable
CG14 : Conseil Général du Calvados
CG50 : Conseil Général de la Manche
CICGBDS : C o m m i s s i o n I n t e r - r é g i o n a l e d e
Concertation pour la Gestion de la Baie De Seine
CMH : Cote Marine du Havre : plan de référence
des cartes marines se situant à -4.38m par rapport
au zéro NGF (1969)
CNRS : C e n t r e N a t i o n a l d e l a R e c h e r c h e
Scientifique

DIREN BN : Direction Régionale de l'Environnement
Basse-Normandie

DREAL : Direction régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement

EMR : Energies Marines renouvelables
EPRI : Évaluation préliminaire des risques
d’inondation
EUCC-France : Réseau Européen des Littoraux
(branche française de l'ONG européenne "Coastal
and Marine (EUCC)"
EUNIS : European nature information system
(système d’information européen sur la nature)
Gemel Normandie : Groupe d'Etude des Milieux
Estuariens et Littoraux de Normandie
GES : Gaz à effet de serre
GIE : Groupement d’Intérêt Économique
GIE GMN : Groupement d’intérêt économique
« Granulats Marins de Normandie »
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GIE GMO : Groupement d’intérêt économique
« Granulats de la Manche Orientale »

IRSN : Institut de Radioprotection et de sureté
nucléaire

GIEC : Groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat

LCHF : Laboratoire Central d'Hydraulique de France
LETG : Littoral, Environnement, Télédétection,
Géomatique, UMR CNRS 6554 (UMR multi-sites :
Angers, Brest, Caen, Dinard, Nantes, Rennes)
LiDAR : Light detection and ranging
LNH : Laboratoire national d’hydraulique (EDF)
LOMC : Laboratoire Ondes et Milieux complexes,
UMR CNRS 6294, Le Havre
mCM :
mètre cote marine (référentiel
hydrographique)

GIP Seine-Aval : Le GIP Seine-Aval assure le
pilotage du programme de recherche Seine-Aval,
valorise les connaissances acquises et les transfére
vers le décideur. Le GIP Seine-Aval s’intéresse à
l’estuaire de la Seine. Ce territoire correspond aux
170 km de fleuve soumis à la marée. Il est délimité
par le barrage de Poses en amont et par la baie de
Seine en aval. Il inclut les zones attenantes,
notamment les berges et les zones humides
connexes, ainsi que la zone marine proche

MEEDDM : Ministère de l'Écologie, de l'Énergie, du
Développement Durable et de la Mer

GIS SIEGMA : Groupement d'Intérêt Scientifique
« Suivi des Impacts de l'Extraction et Granulats
MArins »

M2C : Morphodynamique Continentale et Côtière,
UMR CNRS 6143 (UMR multi-sites : Caen, Rouen)

GPMH : Grand Port Maritime du Havre
GPMR : Grand Port Maritime de Rouen
GRESARC : Groupe de recherches sur les
environnements sédimentaires aménagés et les
risques côtiers
IFREMER : Institut Français de Recherche pour
l'Exploitation de la Mer
IGN : Institut national de l’information géographique
et forestière
IGN : Institut national de l’information géographique
et forestière
INEC : Indicateur National de l'Erosion Côtière
INPN : Inventaire national du patrimoine naturel
INSEE : Institut National de la Statistique et des
Études Économiques
IPSL : Institut Pierre Simon Laplace

MEEM : Ministère de l’Environnement, de l'Énergie
et de la Mer
MES : Matières en suspension
MNT : Modèle Numérique de Terrain
MRSH : Maison de la Recherche en Sciences
Humaines (Université de Caen-Normandie)

NM : Niveau moyen de la mer
OLIBAN : Observatoire du LIttoral Bas-Normand
Onerc : Observatoire national sur les effets du
réchauffement climatique
ONF : Office national des forêts
ONML : Observatoire National de la Mer et du
Littoral
PAR : Port Autonome de Rouen
PBMA/PHMA : Plus basses (resp. plus hautes)
mers astronomiques
PER GMH : Permis Exclusif de Recherche des
Granulats Marins Havrais
PMME / BMME : Pleine mer (resp. basse mer) de
morte-eau
PMVE / BMVE : Pleine mer (resp. basse mer) de
vive-eau
PNA : Ports Normands Associés

Annexes

GIP Loire estuaire : Le GIP Loire estuaire améliore
la compréhension globale du fonctionnement
environnemental de la Loire, de la Maine à la mer.
Cette compréhension est basée sur la construction
de suivis sur le long terme, indispensables pour
caractériser un milieu dynamique. Cela implique
l’acquisition, la mutualisation, la valorisation et la
diffusion de données environnementales, l’animation
d’un réseau de partenaires, le développement de
l’expertise et la transmission des savoirs

PNM EPMO : Parc naturel marin des estuaires
picards et de la mer d’Opale
PNM EPMO : Parc naturel marin des estuaires
PSU : Practical
Salinity
Unit, ou unité pratique de
picards
et de la mer
d’Opale
salinité
PSU : Practical Salinity Unit, ou unité pratique de
QCN-VCN : Débit minimal sur N jours consécutifs
salinité
QCX-VCX :: Débit
(étude
statistique)
QCN-VCN
Débit maximal
minimal sur
N jours
consécutifs
QJM : Débit
journalier
et mensuel
sur un an
QCX-VCX
: Débit
maximal
(étude statistique)
QMNA
: Débit
mensueletminimal
annuel
QJM
: Débit
journalier
mensuel
sur un an
QTFIX :: Débit
pas de minimal
temps fixe
QMNA
Débit à
mensuel
annuel
QTVAR: Débit
: Débità àpas
pasdedetemps
tempsfixe
variable
QTFIX
RAM : Références
altimétriques
maritimes
QTVAR
: Débit à pas
de temps variable
REBENT
: Réseaualtimétriques
benthique maritimes
RAM
: Références
REFMAR::Réseau
Réseaux
de référence des observations
REBENT
benthique
marégraphiques
REFMAR : Réseaux de référence des observations
RIC : Règlement de surveillance, prévision et
marégraphiques
transmission de l’information sur les crues
RIC : Règlement de surveillance, prévision et
RNN : Réserve
Nationale
transmission
de Naturelle
l’information
sur les crues
ROLNP
: Réseau
d'Observation
du Littoral Normand
RNN
: Réserve
Naturelle
Nationale
Picard devenu au 1er janvier 2018 ROL Réseau
ROLNP
: Réseau
d'Observation du Littoral Normand
d'observation
du littoral)
Picard devenu au 1er janvier 2018 ROL Réseau
SALAMANDRE
Stations pluviométriques
d'observation
du :littoral)
automatiques mises en œuvre pour la direction de
SALAMANDRE
: Stations pluviométriques
l’eau
automatiques mises en œuvre pour la direction de
SCHAPI : Service central d’hydrométéorologie et
l’eau
d’appui à la prévision des inondations
SCHAPI : Service central d’hydrométéorologie et
SHOM :à la
Service
d’appui
prévisionhydrographique
des inondations français –
anciennement Service hydrographique et
SHOM
: Servicedehydrographique
français –
océanographique
la Marine
anciennement Service hydrographique et
SIC : Site d’intérêts
communautaires (Directive
océanographique
de la Marine
estuaires

atique de

écutifs

e)

n

Habitats)
SMH : Surface moyenne hydrographique
Habitats)
SMO :: Surface
Surface moyenne
moyenne hydrographique
océanique
SMH
Sogreah
: société
crééeocéanique
en 1955 par le groupe de
SMO
: Surface
moyenne
laboratoire d’études et d’essais développé spécialisé
Sogreah
: société
en 1955 par hydrauliques,
le groupe de
dans l’étude
descréée
aménagements
laboratoire
d’études
d’essais développé
hydroélectriques
en et
particulier.
Sogreah a spécialisé
enrichi ce
dans
l’étude
des
aménagements
hydrauliques,
savoir-faire dans les secteurs de l’eau, l’énergie,
hydroélectriques
particulier.
Sogreaheta la
enrichi
l’environnement, en
le maritime,
l’industrie
ville ce
savoir-faire dans les secteurs de l’eau, l’énergie,
SONEL : Système
du niveau
l’environnement,
le d’observation
maritime, l’industrie
et lades
villeeaux
littorales
SONEL : Système d’observation du niveau des eaux
SPC : Service de prévision des crues
littorales
STCPMVN
: Service
technique
central des ports
SPC
: Service
de prévision
des crues
maritimes et des voies navigables
STCPMVN : Service technique central des ports
TLS : Scanner
Laser
maritimes
et des
voiesTerrestre
navigables
UMR: :Scanner
Unité Mixte
deTerrestre
Recherche
TLS
Laser
UTC :: Unité
Universal
coordonated (temps universel
UMR
Mixtetime
de Recherche
coordonné)
UTC : Universal time coordonated (temps universel
ZEE : Zone Économique Exclusive
coordonné)
ZH : :Zéro
hydrographique
ZEE
Zone
Économique Exclusive
ZICO
: Zone
Importante pour la Conservation des
ZH
: Zéro
hydrographique
Oiseaux
ZICO : Zone Importante pour la Conservation des
ZNIEFF : Zone naturelle d'intérêt écologique,
Oiseaux
faunistique et floristique
ZNIEFF : Zone naturelle d'intérêt écologique,
ZPS : Zoneet
defloristique
protection spéciale
faunistique
ZSC :: Zone
Zone de
spéciale
de conservation
ZPS
protection
spéciale
ZSC : Zone spéciale de conservation

SIC : Site d’intérêts communautaires (Directive
Habitats)
SMH : Surface moyenne hydrographique
SMO : Surface moyenne océanique
Sogreah : société créée en 1955 par le groupe de
laboratoire d’études et d’essais développé spécialisé
dans l’étude des aménagements hydrauliques,
hydroélectriques en particulier. Sogreah a enrichi ce
savoir-faire dans les secteurs de l’eau, l’énergie,
l’environnement, le maritime, l’industrie et la ville
SONEL : Système d’observation du niveau des eaux
littorales
SPC : Service de prévision des crues
STCPMVN : Service technique central des ports
maritimes et des voies navigables
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Annexe du chapitre 2

Annexe 2.1 : détail de l’histoire
géologique de la province
Contributeur : O. Dugué (M2C-Rouen)
Principaux événements, ère par ère
Précambrien
Les gneiss du cap de la Hague sont les plus vieilles
roches de la province : ils correspondent aux reliques
de la chaîne icartienne 3vieille de plus de 2 milliards
d’années (Ga), de nouveau déformés vers -1,9 Ga.
La mer recouvre la zone après le démantèlement
de la chaîne de montagnes au Briovérien (700 Ma ;
Dissler et al., 1988) et donne lieu à d’autres roches
précambriennes sur la province, représentées par de
puissantes séries détritiques (des flyschs ; Garlan,
1985 ; Dissler, 1987 ; Dissler et al., 1988) se déposant
du Briovérien inférieur au Briovérien supérieur.
Au Briovérien moyen, les premières phases de
déformation cadomiennes créent une nouvelle chaîne
de montagnes, métamorphisant les dépôts antérieurs.
Au Briovérien supérieur, les nouveaux reliefs sont à leur
tour érodés et fournissent les sédiments fins sous forme
de turbidites dans des bassins profonds (Garlan, 1985).
Le Bassin mancellien poursuit son extension et des
basaltes tholéiitiques sous-marins sont interstratifiés
dans les flyschs briovériens (paléobasaltes de Vassy ;
Dupret et al., 1990).
Une zone de subduction existe au nord du Cotentin
et fait disparaître l’océan Celtique, sous l’Armorique
« pentévrienne ». Il n’en reste qu’une anomalie
magnétique orientée ouest-sud-ouest/est-nord-est,
au milieu de l’actuelle mer de la Manche. Deux arcs
insulaires cadomiens structurent le Cotentin, avec l’arc
frontal du Vaast, au nord et l’arc interne de Montsurvent
ou de Coutances (Cordillère constantienne), au sud.
Ils compartimentent le futur Massif armoricain en trois
bassins marginaux, avec un bassin d’avant-arc, un
bassin intra-arc Nord-Cotentin, entre les deux arcs
insulaires et le bassin mancellien d’arrière-arc, au sud
de l’arc de Coutances (Dissler et al.,1988).
Des épisodes magmatiques accompagnent les
principaux
événements
orogéniques
(orogène
cadomien). Ils sont caractérisés par des basaltes,
des diorites et des leucogranites et sont à l’origine
d’un métamorphisme local ou régional (Dissler et al.,
1988). En effet, l’individualisation de l’arc insulaire du
Vaast représente les prémices d’une subduction nordarmoricaine vers le sud-est. L’évolution géodynamique
précambrienne s’accompagne de plusieurs émissions
de basaltes. Dans le même temps, l’érosion des reliefs

explique la sédimentation terrigène fine (Schistes de
Saint-Lô ; Briovérien inférieur), qui comble partiellement
ces bassins.
Une seconde déformation cadomienne majeure
reprend d’anciens plis selon une direction cadomienne
N 70, avec des plis briovériens déca- à hectométriques
(Dupret, 1988). De nouveaux reliefs montagneux
s’édifient sur la Normandie, à la fin du Précambrien
et les limites structurales du Massif armoricain sont
dorénavant fixées. Le cycle orogénique cadomien a
donné son ossature et sa rigidité au Massif armoricain ;
l’histoire géodynamique paléozoïque réoriente ces
traits structuraux et façonne de nouveaux reliefs en
Armorique.
Paléozoïque
Les terrains paléozoïques normands sont terrigènes
ou carbonatés, le plus souvent d’origine marine et
peu profonde. Leur épaisseur atteint environ 3 000 m,
les trois quarts de cette série étant d’âge cambrien
(Doré, 1969 ; 1972). Déformés par les orogenèses
cadomienne puis varisque (ou hercynienne), ces
terrains paléozoïques ne sont aujourd’hui conservés
que dans des synclinaux d’orientation N 110 au
sud de Caen. Les premiers dépôts sont détritiques
continentaux (Poudingue pourpré) issus de l’érosion
des reliefs cadomiens (Doré, 1969 ; 1972). Ils
sont recouverts par des séries terrigènes marines
cambriennes. L’orogenèse varisque affecte la province
entre le Dévonien moyen et le Dévonien supérieur avec
la mise en place de filons de dolérite (Le Gall et al.,
1989). Le Carbonifère et le Permien sont représentés
par d’épaisses séries houillères ou détritiques, en
particulier dans le bassin de Carentan (Pareyn, 1954).
Le Bassin armoricain paléozoïque s’apparente à
un bassin d’avant-pays au sud des Calédonides
s’étendant du sud de l’Angleterre au Boulonnais, puis
des Ardennes à l’Allemagne. Envahi par des mers
peu profondes, ce bassin présente une sédimentation
marine paléozoïque continue du Cambrien au Dévonien
et non déformée par l’orogenèse calédonienne. Le
Massif armoricain se détache de la marge nord du
Gondwana pour, peu à peu, dériver (Ordovicien
supérieur à Silurien inférieur), puis s’agglomérer
(Silurien supérieur à Dévonien inférieur) à la marge sud
de la Laurentia. A ces époques (Ordovicien et Silurien)
se déposent des séries détritiques, sables et argiles
(Doré et Le Gall, 1972).
L’orogenèse hercynienne se déroule entre le Viséen et
le Carbonifère supérieur. Elle s’accompagne de la mise
en place des plutons granitiques de Flamanville et de
Barfleur (Cotentin) ou d’Alençon (Orne) (Gresselin,
1990). La fragmentation de la Pangée intervient à
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partir du Carbonifère-Permien, par l’intermédiaire de
fractures ouest/est et sud/nord qui évolueront jusqu’au
stade océanique (océans Téthys et Atlantique). Dans
le même temps, d’autres grabens évoluent en bassins
intracratoniques, comme le Bassin parisien. Dans ces
bassins, des marécages ou des lacs sont à l’origine
des bassins houillers carbonifères de Carentan, entre le
Cotentin et le Calvados.
Mésozoïque
Trias :
Les terrains triasiques sont terrigènes. Sur la province,
ils affleurent le long de la bordure orientale du Massif
armoricain, entre Cherbourg, Carentan et Falaise, sous
forme de dépôts fluviatiles (cailloutis, sables et argiles).
Dans quelques cuvettes du Cotentin et du Bessin, les
derniers dépôts renferment tout à la fois des faunes d’eaux
douces (poissons, lamellibranches…) et des dinosauriens
carnivores, dans des milieux lagunaires à lacustres.
Jurassique :
Entre le Trias et le Jurassique, l’histoire géodynamique
de la Normandie et de la bordure occidentale du Bassin
parisien se déroule en arrière plan de la destruction de
la Pangée paléozoïque, avec la formation des rifts de
la mer de la Manche et de la mer du Nord et l’ouverture
des océans Atlantique Nord et Téthys qui entraînent des
modifications climatiques et sédimentaires.
Les températures moyennes augmentent au cours du
Jurassique, avec un léger rafraîchissement au Callovien
(Enay et al., 1993), mais aucune calotte glaciaire
permanente n’est prouvée. Les anciennes terres émergées
sont progressivement inondées jusqu’à l’acmé du Crétacé
supérieur. Dans le détail, cette montée du niveau marin est
saccadée. Elle est momentanément bloquée au Crétacé
inférieur, par l’ouverture du golfe de Gascogne qui écarte
la France de l’Ibérie et provoque le soulèvement du Massif
armoricain.
Le Cotentin encore émergé au début du Jurassique est
progressivement ennoyé au Pliensbachien quand les
eaux atlantiques rejoignent celles, téthysiennes, du Bassin
parisien. La sédimentation jurassique est essentiellement
carbonatée sur les bordurestandis que l’Oxfordien
supérieur est marqué par une sédimentation détritique
fine. A la fin du Jurassique, l’érosion reprend sur les
terres armoricaines émergées donnant une sédimentation
terrigène. Une activité sismique est attestée dans les
sédiments (Dugué et Laville, 2007). Entre le Jurassique
et le Crétacé, la Normandie est émergée pendant au
moins 20 Ma. Elle subit des altérations latéritiques ou des
dissolutions karstiques, sous un climat tropical. Des sables
grossiers (faciès wealdien) se déposent en contrebas dans
les plaines alluviales ou lacustres s’étendant des fonds de
la mer de la Manche au Boulonnais.

La quasi-totalité des terrains jurassiques, entre le
Pliensbachien et le Kimméridgien, affleure en continu
dans les falaises littorales normandes ou dans quelques
carrières. Ces terrains présentent une structuration
monoclinale à pendage vers l’est. Cette série d’environ
500 m (Dugué, 2007) se caractérise par une alternance
de formations marneuses fossilifères et carbonatées à
sables coquilliers ou oolithiques de plate-forme tropicale.
Au début de la transgression jurassique (Lias), cette
rythmicité est troublée par la proximité des rivages aux
conditions hydrodynamiques plus agitées expliquant des
apports de sables quartzeux. Vers la fin du Jurassique,
le Massif armoricain subit de nouvelles déformations qui
sont la source de nouveaux apports détritiques.
Au gré des transgressions et des régressions, les sédiments
vont présenter des faciès variés plus ou moins carbonatés
(Rioult, 1968 ; Fily et al., 1979 ; Rioult, 1980 ; Dugué et al.,
1998). Les derniers terrains jurassiques (Portlandien) sont
érodés en Normandie avant la transgression crétacée,
mais des témoins sont présents dans le Bray et au large
du Cotentin.
Crétacé :
La transgression crétacée atteint tardivement le pays de
Caux, puis le pays d’Auge, à la fin de l’Aptien (Crétacé
inférieur), déposant une sédimentation détritique (argiles,
marnes glauconieuses, sables quartzeux et sables
glauconieux). Les terrains crétacés affleurent en SeineMaritime et dans le pays d’Auge, mais quelques témoins
sont préservés sur le Massif armoricain. Le « Système
Crétacé » débute par des sables grossiers continentaux
(faciès wealdien), décrits dans le Centre-Cotentin (Rioult
et Juignet, 1965) et dans le Bessin (Grès du Planet), qui
témoignent d’une longue période d’émersion et d’érosion
des altérites du Massif armoricain durant environ 20 Ma
(Ziegler, 1988 ; Guillocheau et al., 2003 ; Dugué, 2007).
Les premiers dépôts marins crétacés (argiles, marnes
glauconieuses, sables glauconieux ou sables quartzeux
-Sables verts-) marquent les différentes étapes d’une
transgression lente, sur les terres émergées armoricaines.
À partir du Cénomanien, la sédimentation crayeuse
prédomine durant quelque 30 Ma, recouvrant des terres
armoricaines, jusqu’à présent épargnées par la mer.
La craie ne constitue pourtant pas un dépôt uniforme :
glauconieuse au Cénomanien inférieur, plus riche en silex
au Cénomanien moyen (Craie de Rouen), puis de plus
en plus homogène et riche en silex au sommet (Juignet,
1974 ; Lasseur, 2007). Les derniers dépôts crétacés
datés du Maastrichtien ne sont représentés que par leurs
produits de dissolution avec des silex dans le pays de
Caux (Quesnel, 1997) ou par un calcaire biodétritique à
Baculites sur les fonds de la Manche et dans le Cotentin.
Au Sénonien, seule une très faible partie du Massif
armoricain demeure encore émergée.
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Cénozoïque
Au Paléogène (passage du Mésozoïque au Cénozoïque), la
gouttière de la Seine est la voie de communication privilégiée
des transgressions de la mer de la Manche vers un Bassin
parisien réduit à un golfe marin peu profond. Le reste de la
Normandie, à l’exception du Centre-Cotentin, est émergé ;
les terrains calcaires mésozoïques (jurassiques et crétacés)
subissent une décalcification, sous un climat chaud et
humide, ne laissant sur place, qu’une phase insoluble
d’argiles, de sables et surtout de silex (Argiles à silex). Ces
multiples et rapides transgressions et régressions expliquent
la grande diversité des environnements sédimentaires et
des dépôts, souvent érodés durant les phases d’émersion.
En Seine-Maritime, les dernières incursions marines sont
d’âge Oligocène (Stampien), déposant des sables quartzeux
fins (Sables de Fontainebleau). Dans le même temps,
et à l’autre extrémité de la province, le centre-Cotentin
est envahi par des transgressions d’origine atlantique à
plusieurs reprises du Paléogène et du Miocène. Les plus
intenses déformations interviennent à l’Oligocène dans les
bassins de la mer de la Manche (Dugué, 2007).
La dernière transgression cénozoïque aborde le Cotentin au
Pléistocène inférieur (Tiglien), mais déborde les contours du
golfe du Centre-Cotentin et atteint le Bessin (Elhaï, 1963 ;
Pareyn, 1980 ; Dugué et al., 2012) et la basse vallée de
la Seine. Lors d’un refroidissement climatique daté de la
fin du Tiglien, un système fluviatile s’écoulant vers le nordnord-est, en direction du fleuve de la Manche érode les
séries néogènes du Centre-Cotentin (Baize, 1998).
Dès le début du Pléistocène moyen, les systèmes côtiers
évoluent au gré des fluctuations glaciaires et la sédimentation
devient continentale en Normandie. Lors des épisodes
glaciaires, la province est soumise à un climat périglaciaire
au sud de la calotte glaciaire qui couvre la Scandinavie et
la Grande-Bretagne et dont l’extension maximale, à la fin
du Pléistocène moyen (Elsterien), coïncide avec la Tamise.
La mer laisse libre un vaste espace émergé où s’écoule un
immense fleuve divagant et drainant les fleuves côtiers des
bassins versants normands (Vire, Orne, Dives, Seine). Au
début des refroidissements glaciaires, les altérites mises à

nu glissent le long des pentes, pour s’accumuler en
matériaux grossiers et hétérogènes sur les versants
et sur les littoraux (head) (Lautridou, 1985). Lors des
phases les plus froides, les fonds émergés et gelés
de la mer de la Manche sont balayés par des vents
d’ouest ou de nord-ouest qui transportent et déposent
des poussières argilo-silteuses sur tout le nord
de la France (lœss). Le retour à des températures
plus tempérées provoque la fonte des glaces et la
remontée du niveau marin, avec le retour de la mer
en Manche qui ennoie les basses vallées fluviatiles
(Benabdellouahed, 2011). Les terrains émergés
sont de nouveau colonisés par une végétation qui
fixe les lœss. La sédimentation correspond donc
au Pléistocène à des dépôts de terrasses fluviatiles
préservées le long des fleuves de la baie de Seine
(Benabdellouahed, 2011 ; Jamet, 2014), à des dépôts
gravitaires périglaciaires de versant sur les rivages
côtiers (head), et surtout aux argiles silteuses d’origine
éolienne (lœss) recouvrant toute la Normandie.
Le lent soulèvement quaternaire de la Normandie
provoque l’enfoncement généralisé du réseau
hydrographique et l’étagement des terrasses
fluviatiles (Jamet, 2014). Lors de la dernière phase
interglaciaire, les eaux marines de la transgression
holocène s’engouffrent dans les incisions fluviatiles
précédentes puis remontent les basses vallées
(Seine, Touques, Dives, Orne, Vire…). Les dépôts
holocènes ou flandriens recouvrent les cailloutis
fluviatiles périglaciaires par des sables, silts et argiles
marines ou des tourbes, ennoyant et transformant ces
vallées fluviatiles en estuaires ou marais maritimes
(Delsinne, 2005).
À terre, les dépôts marins tertiaires sont très
discontinus. Ils correspondent souvent à des dépôts
d’environnements peu profonds (Dugué, 2007) et
sont peu représentés sur la province.
Les derniers dépôts marins plio-quaternaires
normands sont préservés dans les marais du CentreCotentin, le Bessin et dans la basse vallée de la
Seine.
Sur la Seine-Maritime, des sables quartzeux grossiers
fluviatiles issus du Massif central sont transportés par
une paléo-Seine jusqu’à Rouen.
Les « points fixes » de la côte du Calvados
Ces points permettent de donner quelques
repères sur ce qu’a pu être la position des rivages
quaternaires, même si des doutes subsistent encore
sur la datation de certains dépôts. Les références
bibliographiques seront trouvées entre autres dans la
thèse de Lautridou (1985) consacrée au Pléistocène
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Dès la fin du Crétacé, une surrection du Bray contribue à
isoler la mer de la Manche et le Bassin belgo-parisien. Au
passage Mésozoïque/Cénozoïque, la plus grande partie de
la Normandie émerge. Les terrains calcaires jurassiques
et crétacés subissent une décalcification, sous un climat
chaud et humide, ne laissant sur place qu’une phase
insoluble d’argiles, de sables et surtout de silex. Il faut
attendre la fin du Paléocène (Thanétien) ou le début de
l’Éocène (Yprésien) pour retrouver des conditions marines.
Les vastes domaines marins mésozoïques du nord-ouest
de l’Europe laissent place à des lagunes ou des domaines
émergés soumis à des altérations continentales. Le domaine
marin est désormais situé dans l’océan Atlantique, en mer
de la Manche ou en mer du Nord.

et dans le livret guide I.N.Q.U.A. (1986).
Les quelques dépôts conservés en position d’abri sur
le littoral actuel du Calvados permettent en effet de
montrer que pendant certaines périodes du Pléistocène,
la ligne de rivage était située en quelques endroits à la
même position qu’à l’actuel, voire plus en arrière avec
la conservation d’une falaise « fossile », tel qu’entre
Vierville-sur-Mer et Colleville-sur-Mer et entre SaintCôme-de-Fresné et Bernières-sur-Mer. Les points
« fixes » d’âge Eémien ou pré-Eémien sont attestés
à partir des formations de Grandcamp ou de celles
d’Asnelles et Saint-Côme-de-Fresné. Celles-ci sont
conservées en position d’abri entre les falaises vives
du Bessin qui étaient, elles, situées en avant du littoral
actuel, sans que leurs positions précises soient connues :
 la formation de Grandcamp : à l’est et à l’ouest de

Grandcamp s’étend une petite falaise constituée par
des limons reposant sur une ancienne plage marine.
La falaise basse entre Grandcamp et le Pont-duHable, d’environ 8 m de vigueur, offre la plus belle
coupe dans ces dépôts quaternaires. Cette coupe a été
décrite en détail par Coutard et Lautridou (1973-1974),
mais bien avant eux, cette succession avait déjà été
sommairement analysée par Bigot (1926), Elhai (1963)
et Graindor (1967) qui l’attribuaient au Bas-Normannien
ou Normannien II à Isigny et Grandcamp. Repris par
Coutard et al. (1979) et par Lautridou (1985), la formation
de Grandcamp de l’optimum Eémien comporte une
plage marine pré-éémienne (0,90 m) située légèrement
au-dessus des plus hautes mers actuelles surmontée
par des lœss saaliens (3,60 m) eux-mêmes couronnés
par des limons weichséliens (3,30 m) ;
 les formations de la région d’Asnelles-Saint-Côme-de-

Fresné : entre deux zones de falaises vives, élevées
à l’ouest dans le Bessin et plus basses à l’est, près
de Luc-sur-Mer, la côte du Calvados est bordée par
un marais littoral sur environ 12 km. De Saint-Cômede-Fresné à Bernières-sur-Mer, le marais, large de
500 m à 1 km, est limité au sud par une falaise fossile
dominant une plate-forme d’érosion dont l’altitude
moyenne est de -1 à -3 m NGF. Des dépôts marins
fossilifères, généralement attribués à un âge fini
Eémien, ont été repérés sur cette plate-forme et décrits
depuis de nombreuses années. Jusqu’au pied de
la falaise fossile, ces dépôts sont recouverts soit par
des tourbes holocènes, soit par des dépôts de pente
et des lœss weichséliens (Clet-Pellerin et al., 1987 ;
Clet, 1988). Cette séquence est à rapprocher de celle
décrite à Hauteville-sur-Mer dans le département de la
Manche, sur la côte ouest du Cotentin, à même altitude
par Lautridou (1985) ;

au pied d’une falaise fossile repérée par sondages
et totalement masquée par une couverture de lœss
weichséliens. Cette falaise est la continuation de
celle qui se poursuit sur 5,5 km de Langrune-sur-Mer
à Bernières-sur-Mer (Pellerin, 1982). A Bernièressur-Mer, un gisement de sable marin avait été découvert
dans la même position morphologique que celui de
Luc-sur-Mer (Elhai et al., 1969), mais à une altitude
comprise entre +9,5 m et +13,10 m NGF. Les sables de
Bernières sont malheureusement dépourvus de faune
et non datés précisément.

Par contre, le niveau de +15 m de Luc-sur-Mer, riche en
faune, a permis de le dater du Pléistocène marin sans
influence d’eau douce. Ce gisement est considéré par
Pellerin et al. (1987) comme pré-Eémien étant donné son
altitude : il est en effet situé à une altitude très supérieure
à celle de l’Eémien qui paraît voisine du zéro actuel.
Les premiers essais de datation de la faune par
amino-acides montrent qu’elle est très antérieure au
stade isotopique 5 et probablement des stades 7 ou
9 (Hoogeveen ou Holsteinien) sans pouvoir trouver
d’argument stratigraphique ou morphologique pour
les vieillir au-delà de ces stades (Pellerin et al., 1987).
Les plages fossiles les plus basses du Calvados sont
placées dans l’optimum isotopique 5e, pour Guadelli et
al. (2003). Le littoral Eémien ou Pré-eémien se trouvait
donc en plusieurs endroits à la même position que le
littoral actuel avec un niveau de la mer sensiblement
peu différent sauf pour les périodes plus anciennes où le
niveau de la mer a atteint un niveau plus élevé (+15 m par
exemple à Luc-sur-Mer, probablement à l’Holsteinien).
Entre ces points « fixes » où les dépôts quaternaires ont
été conservés en position d’abri ou grâce à l’existence
de réseaux de failles comme à Saint-Côme-Asnelles,
les falaises du Bessin qui se trouvaient en avant au
Pléistocène ont reculé pendant l’Holocène à un rythme
qui a dû s’accélérer avec l’élévation du niveau marin de
l’Atlantique pendant la transgression flandrienne.

 le

gisement de Luc-sur-Mer : au cimetière de
Luc-sur-Mer, un dépôt de sables marins calcaires
fossilifères, avec une faune interglaciaire, a été trouvé
à une altitude comprise entre +14,5 et +15,7 m NGF
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8.3 Annexe du chapitre 2 – Détail des habitats naturels de la
province
Annexe 2.2 : détail des habitats naturels de la province
annexe 2.2
Les tableaux suivants reprennent les habitats, leur description et leur répartition régionale selon les 3 grands
ensembles d’habitats :
Tableau 1 : habitats des substrats rocheux (falaises maritimes et plages de galets)
Tableau 2 : habitats des substrats sableux (plages et dunes)
Tableau 3 : habitats des zones humides
Tableau
: Habitats
des
substrats
rocheux
(falaises
maritimes
et plages
galets)
Tableau
1 :1Habitats
des
substrats
rocheux
(falaises
maritimes
et plages
de de
galets)
Habitat

Code
Classification
Code
Classification
Corine
Corine

Roches
11.24
et blocs
Roches et blocs
médiolittoraux
11.24
à médiolittoraux
dominance à
dominance algale
algale

Roches et blocs
infralittoraux à
dominance algale

Roches et blocs
Roches
médiolittoraux à
etdominance
blocs
infralittoraux
animale
à dominance
algale

Roches
et blocs
Champs de blocs
médiolittoraux
à dominance
animale
Plages de galets
sans végétation
Plages de galets
végétalisées

11.24

Description

Répartition

A1.21
Habitats de roches et blocs présents sur
Calvados et
A1.31 Habitats detout
l’estran
quand
la nature
de l’estran
la roche
et la Cotentin
roches
et blocs
présents
sur tout
quand
nature de la
roche et l’hydrodynamisme
le permettent,
à zonation
verticale selon
des
l’hydrodynamisme
le permettent,
à zonation
*LonguesA1.21
ceintures algales.
verticale selon des ceintures algales.
sur-Mer
A1.31
Dans le secteur de la côte d’Opale, la régression des Fucales est
Les
blocs
et
les
platiers
sont
colonisés
par
**Grandcampgénéralisée, notamment pour la ceinture à Fucus serratus à Audresselles.
La laminaire
Laminaria
digitata, qui
parvient
à s’implanter sur des
sites à
deux
types d’algues
: les
*Rhodothamniella
Maisy
hydrodynamisme
plus
modérédans
et/oul’étage
plus enmédio-littoral,
profondeur, a disparu sur
floridula,
situées
certains sites, en raison de l’augmentation de la turbidité et de la diminution
retiennent les sédiments avec le lacis de
de la surface en substrat rocheux disponible.
A3.21
leurs filaments et les **Vaucheria stabilisant
les fonds vaseux des milieux rocheux.
Habitat de substrat dur situé dans des sites exposés à très exposés,
Est aussi observé une ceinture de Fucus
favorisant l’installation de communautés animales sur les roches, dans les
fissures etserratus.
anfractuosités du milieu, aux dépens des communautés algales,
A3.21 peu adaptées aux conditions de fort hydrodynamisme. La base de la

11.24

A1.11

A1.11

11.24

biocénose, dont la richesse spécifique augmente rapidement du haut vers le
bas de l’estran, est constituée par des cirripèdes et des gastéropodes
microbrouteurs. Localement, des espèces grégaires suspensivores peuvent
former des bancs recouvrant la totalité de la roche (moules, huîtres creuses).
Sur les parois verticales des milieux extrêmement battus, les pouces-pieds
remplacent les moules.

Habitat de substrat dur situé dans les

Cotentin

Habitat intertidal très diversifié, couvrant les zones de blocs des plus bas
sites exposés à très exposés, favorisant
niveaux de l’estran découvrant aux basses mers, accessibles à pied lors de
A1.2142
de communautés
coefficientsl’installation
de marée supérieurs
ou égaux àanimales
95, et se situant à la limite entre
le bas du médiolittoral
et
le
haut
de
sur les roches, dans lesl’infralittoral.
fissures et

17.1

B2.2

anfractuosités
milieu,par
auxl’action
dépends
des
Plages couvertes
de galets,duformées
des vagues,
dépourvues de
phanérogames.
communautés algales, peu adaptées aux

17.5

B2.1

conditions
de fortformées
hydrodynamisme
telsvagues
que ; la végétation
Plages couvertes
de galets,
par l’action des
correspondles
à des
communautés
de
plantes
annuelles
qui
foraminifères et les vers. Localement, se développent sur
des matériaux
graviersgrégaires
riches en matières
organiques azotées.
des et
espèces
suspensivores

B3.3

Falaises etpeuvent
côtes deformer
différents
types
selon
le substratum
des
bancs
recouvrant
la et leur exposition
face à la mer
: il s’agit
des
pelouses
aérohalines
sur falaises marno-calcaires
totalité
de la
roche
(moules,
huîtres).
(cap Gris-Nez), des pelouses aérohalines sur falaises de craie (cap BlancPlages
couvertes
de galets,
par
Cotentin
Nez) et des
pelouses
hygrophiles
des basformées
de falaise.

Côtes rocheuses
et falaises
18.21
maritimes
17.1
Plages
de

galets sans
végétation

EUNIS
EUNIS

Description

B2.2

l’action des vagues. Cet habitat abrite
peu d’organismes marins comme les
amphipodes et les oligochètes.

Côtes
18.21 des substrats
B3.3 sableux (plages
Falaises
côtes de différents types selon le
Tableau 2 : Habitats
et et
dunes)
substratum et leur exposition face à la mer.
rocheuses
et falaises
maritimes

Cotentin

Annexes

Habitats

Tableau 2 : Habitats des substrats sableux
Habitats

Code Classification
Corine

Description

Répartition

EUNIS

Dunes
16.221
côtières fixées

B1.4

Dunes couvertes de végétations assez dense : De la baie
plantes basses, petites graminées, mousses et de Seine à
lichens.
l’embouchure de
l’Orne

Sables fins à
moyens

11

A5.2

Prolongements sous-marins des plages
Côtes de la
intertidales constituées par des sables
Manche
fins (100 à 200 µm) qui peuvent constituer
un substrat très compact. Ces substrats
peuvent être localement plus grossiers et
mobiles (sables dunaires de 200 à 400 µm).
La structuration de la macrofaune dépend
essentiellement de la taille des particules
sédimentaires et de l’hydrodynamisme
ambiant. Ces sables sont colonisés par des
zostères où ils s’y développent. Sur les estrans
sableux de cette granulométrie se trouvent par
exemple des couteaux.

Sables
grossiers
et graviers
infralittoraux

11

A5.1

Côtes de la
Habitats caractérisés par des sédiments
Manche
grossiers mobiles (500 µm à 1 mm) pouvant
couvrir de grandes surfaces. La fraction de
coquilles mortes peut parfois représenter
une part importante du sédiment (>20%).
La structuration des communautés dépend
le plus souvent de la taille des particules
sédimentaires et de l’hydrodynamisme
ambiant. Ce sont essentiellement des milieux
ouverts dans lesquels peuvent circuler les
particules en suspension qui serviront de
nourriture aux premiers niveaux trophiques de
la faune. Ces sables abritent des zostères, des
amandes de mer, des vénéridés et des lanices.

Plages de
sables

16.1

B1.3

L’ensemble de la
Lignes de rivages couvertes de sables,
province
correspondant à des laisses de mer et aux
dunes embryonnaires. Elles sont végétalisées Calvados
dans les parties hautes par des plantes à
fleurs comme le Cakile maritima qui sont des
plantes pionnières halonitrophiles. *Ces plages
sont alimentées par les algues arrachées sur
le platier. Les plages de sables sont aussi
colonisées par des lamellibranches et des
polychètes.

.
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Tableau 3 : Habitats des zones humides
Code Classification
Corine

Description

Répartition

EUNIS

Marais et prés 15.1 – 15.3
salés

A2.5

Corrrespondent aux communautés
végétales recouvertes à chaque marée
(slikke) ou inondées lors de grandes
marées (schorre). Les schorres avancent
vers le nord de l’estuaire de la Seine.
Les prés-salés sont colonisés par des
zostères naines. L’envasement de cet
habitat est particulièrement marqué sous
les structures ostréicoles et est associé
au développement de banc de Lanice
conchilega qui ont disparu depuis les
années 2000 en baie des Veys et est
dominé par la présence *d’annélides
polychètes et des crustacés amphipodes.

Baie des Veys
*Entre
Courseuillesur-Mer et
Bernièresur-Mer et
prés de la
Réserve
Naturelles de
la Falaise du
cap Romain

Estuaires

X01

Embouchures des rivières (4) à leur arrivée
dans la mer. L’apport d’eau douce est
important. L’intéraction des eaux douces
avec les eaux marines ainsi que le faible
hydrodynamisme induit provoque une
sédimentation fine sous forme de replats
boueux et sableux. Cet habitat, non
végétalisé, abrite une faune d’invertébrés
benthiques et d’oiseaux. Les parcs
ostréicoles présents sont favorables à
l’accumulation de biodépôts. Les sédiments
fins présents dans les habitats estuariens
permettent l’apparition de diatomées.

Baie des Veys

A5.61

Calvados
Caractérisé par le ver polychète Lanice
conchilega, qui vit dans un tube composé
de grains de sables et de débris coquilliers
agglomérés. Présent localement à de très
fortes densités, il forme des bancs qui
peuvent s’étendre sur plusieurs centaines
d’hectares et joue le rôle d’espèces
ingénieur. Seules quelques espèces
semblent favorisées par la présence de
Lanice conchilega en densité plus ou
moins importantes, comme les polychètes
et l’amphipode Urothoe poseidonis. Les
bancs à lanices, par sa stabilisation du
sédiment et l’augmentation de la complexité
topographique, créent un habitat attractif
pour certaines espèces de la macrofaune
benthique dans le bas du médiolittoral et
dans l’infralittoral. Déposivores ou bien
filtreurs, les lanices peuvent représenter
un véritable filtre biologique. Ils constituent
aussi une source d’alimentation pour les
poissons.

Bancs à
Lanice

13.2

Annexes

Habitats

8.5

Annexes du chapitre 3
8.4 Annexes du chapitre 3

Annexe 3.1
Compléments à l'analyse de la climatologie atmosphérique et des changements
climatiques en Normandie (O. Cantat, Université de Caen Normandie)
Annexe 3.2

Les réseaux de stations météorologiques

Annexe 3.3

Liste des stations pluviométriques des départements de la Manche et du Calvados

Annexe 3.4

Fiches climatiques au cap de la Hève et à la pointe de la Hague

Annexe 3.5

Fiches tempêtes ayant impacté le littoral du cap d'Antifer au cap de la Hague
(a) Tempête du 8 janvier 1924
(b) Tempête du 7 août 1948
(c) Tempête du 6 juillet 1969
(d) Tempête du 11 janvier 1978
(e) Tempête du 8 novembre 1982
(f) Tempête du 5 octobre 1984
(g) Tempête du 8 octobre 1987
(h) Tempête du 15 octobre 1987
(i) Tempête du 22 janvier 1988
(j) Tempête du 17 décembre 1989
(k) Tempête du 3 février 1990
(l) Tempête du 26 février 1990
(m) Tempête du 3 janvier 1998
(n) Tempête du 24 décembre 1999
(o) Tempête du 26 décembre 1999
(p) Tempête du 27 décembre 1999
(q) Tempête du 17 décembre 2004
(r) Tempête du 10 mars 2008
(s) Tempête du 23 janvier 2009
(t) Tempête du 26 février 2010
(u) Tempête du 28 février 2010
(v) Tempête du 23 décembre 2013
(w) Tempête du 4 février 2014
(x) Tempête du 6 février 2014
(y) Tempête du 8 février 2014
(z) Tempête du 14 février 2014
(aa)Tempête du 3 mars 2014

Annexe 3.6

Observation du niveau marin sur la province – informations sur les marégraphes aux
ports de référence

Annexe 3.7

Inventaire non exhaustif des données marégraphiques historiques sur la province

Annexe 3.8

Liste des prédictions de marée disponibles sur la province

Annexe 3.9

Hauteurs de pleine mer maximales observées à Cherbourg et au Havre

Annexe 3.10

Observation des états de mer sur la province – description des données disponibles

Annexe 3.11

Atlas des courants de marée de surface sur la province
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annexe 3.1.1

Annexe 3.1

Compléments à l'analyse de la climatologie
atmosphérique

(O. Cantat, Université de Caen Normandie)

Commentaire : En règle générale, les côtes bénéficient d’un ensoleillement plus long que l’intérieur des
terres. En automne et en hiver, les nappes de grisaille qui stagnent sur les terres se déchirent
temporairement sur le littoral, à la faveur d’un brasage de l’air plus important, ou de températures plus
douces limitant la formation de nuages bas et de brouillards. En été, les situations sont plus diversifiées et
ont des conséquences opposées. Le plus souvent, dans les terres le réchauffement du sol occasionne la
formation de nuages cumuliformes, le ciel étant dans le même temps plus dégagé sur une bande littorale
d’extension variable, correspondant à la pénétration du front de brise (air plus frais au sol empêchant la
convection thermique). Mais, inversement, il arrive quelquefois que l’humidité de l’air ambiant provoque la
formation de brouillards côtiers au contact de la fraîcheur de la Manche. Les contrastes thermiques sont
alors spectaculaires en quelques kilomètres (jusqu’à 10°C d’écart entre Caen et Bernières). Le long du
littoral, on observe toutefois un ensoleillement plus faible sur le nord Cotentin et le Pays-d’Auge, l’élévation
forcée de l’air par effet orographique entraînant la formation de nuages plus abondants (insolation inférieure
de 5 à 7%). Ce même phénomène explique le surcroît de précipitations.
En termes de durée, l’ensoleillement présente une variation saisonnière marquée, de 2 à 7 heures par jour
entre décembre et juillet (moyenne sur la période 1991-2000 pour Caen-Carpiquet). Ce contraste s’explique
par l’addition de facteurs astronomiques et météorologiques : en période hivernale, le soleil a peu l’occasion
de briller à cause des jours courts et des nombreux passages perturbés, alors que durant la période estivale
les jours longs et la remontée de l’anticyclone des Açores favorisent une insolation plus durable.
Le nombre de jours très ensoleillés croît ainsi de 1,8 jour par mois au cœur de l’hiver à plus de 5 jours entre
juillet et septembre. Parallèlement, les journées durablement grises chutent de 18 jours en janvier à moins
de 10 jours entre avril et septembre.
En termes d’évolution, la variabilité interannuelle est importante et il n’apparaît pas de franche tendance sur
les dernières décennies comme pour les températures. Les écarts d’ensoleillement d’une année à l’autre
s’inscrivent dans une fourchette d’environ 500 heures, opposant des années globalement très nébuleuses
(1994 et 2000 : < 1500 h) à des années beaucoup plus ensoleillées (2003, 2010 et 2015 : > 1900 h) et des
années « moyennes » comme récemment (2012, 2013, 2016 et 2017 ≈ 1700 h).
Annexe 3.1.2 : Le concept de types de temps et ses déclinaisons intra régionales (d’après travaux
HDR. Cantat, 2015b)

Annexes

Annexe 3.1.1 : Fraction d’insolation en hiver (à gauche) et en été (à droite) sur la période 2006-2010.
Réalisation O. Cantat, Université de Caen Normandie, d’après données Météo-France. Source :
DREAL BN, 2015.

s’inscrivent dans une fourchette d’environ 500 heures, opposant des années globalement très nébuleuses
(1994 et 2000 : < 1500 h) à des années beaucoup plus ensoleillées (2003, 2010 et 2015 : > 1900 h) et des
années
annexe
3.1.2 « moyennes » comme récemment (2012, 2013, 2016 et 2017 ≈ 1700 h).
Annexe 3.1.2 : Le concept de types de temps et ses déclinaisons intra régionales (d’après travaux
HDR. Cantat, 2015b)
En complément des approches usuelles du climat, la notion de « types de temps » permet de saisir
concrètement la réalité météorologique au-dessus d’un lieu. La typologie présentée ici repose sur le
croisement de quatre paramètres : l’ensoleillement, la température, les précipitations et le vent. La
juxtaposition de quatre qualificatifs exprime alors l’état journalier des conditions atmosphériques.
Annexe 3.1.2a : Classification des types de temps. Exemple : la combinaison GFAW correspond au
temps gris-frais-arrosé-venteux, c’est-à-dire la concomitance d’une faible fraction d’ensoleillement (<
20%), d’une température de l’air fraîche (moyenne entre 4 et 12°C), avec des pluies significatives
(cumul >= 1 mm) et un vent soutenu durable (moyenne >= 5 m/s).

La diversité des types de temps sur le littoral de la Manche centrale.
Reflet d’une ouverture géographique à toutes les masses d’air et d’une position latitudinale moyenne, les
combinaisons sont très variées : 5 types de temps ont une fréquence supérieure à 10%.
Pour Bernières-sur-Mer, la dominance des flux d’ouest et le contact de la Manche se traduit par la
surreprésentation des ambiances douces et fraîches (91%) et une couverture nuageuse très présente (60%
de ciels gris ou nuageux). En raison de sa position en fond de Baie de Seine, le vent fort n’a pas le caractère
aussi omniprésent que l’on peut observer sur le littoral très exposé du nord Cotentin (38% à Bernières-surMer contre 67% au Cap de La Hague).
Dans le détail, le type de temps le plus fréquent est « gris et frais » (17,2%). Ces conditions désagréables
sont péjorées par le caractère souvent arrosé et venteux (54% des cas). Cette combinaison est suivie par le
type de temps « nuageux et doux » (14,6%), avec une nette dominante sèche (62% des cas) mais parfois
venteuse (35%). Trois combinaisons à quasi égalité complètent ce tableau : tout d’abord, « variable et doux
» (11,9%), la combinaison la plus agréable des cinq car très préférentiellement sèche (74% des cas) et peu
ventée (26%) ; puis « gris et doux » (11,9%), à dominante pluvieuse (56%) et assez souvent venteuse (41%)
; et enfin « nuageux et frais » (11,6%), avec partage assez équitable des conditions arrosées (46%) et
venteuses (50%).
A la Pointe de La Hague, on retrouve les traits majeurs vus pour Bernières-sur-Mer mais avec une océanité
plus marquée en raison de la très grande exposition du site. Ceci explique une quasi exclusivité des
ambiances douces et fraîches (97%), une couverture nuageuse plus fréquente (69% de ciels gris ou
nuageux) et surtout un vent fort plus présent (67%).
Pour compléter cette approche globale à l’échelle de l’année, des fiches complémentaires apportent une
vision saisonnière des types de temps (annexe 2b2).

358 - Dynamiques et évolution du littoral - Synthèse des connaissances du cap d’Antifer au cap de la Hague - 2019

Annexes

Annexe 3.1.2b1 : Fréquence annuelle des types de temps à Bernières-sur-Mer (analyse au pas de
temps journalier sur la période 2006-2015). Cantat, d’après données Météo-France.

Annexe 3.1.2b2 : Fréquence mensuelle des types de temps à Bernières-sur-Mer (analyse au pas de temps
journalier sur la période 2006-2015). Cantat, d’après données Météo-France.
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Annexe 3.1.2c : Fréquence annuelle des types de temps à La Hague (analyse au pas de temps journalier sur la
période 2006-2015). Cantat, d’après données Météo-France.

annexe 3.1.3

Annexe 3.1.3 : Les climats de Normandie. Réalisation O. Cantat, Université de Caen Normandie,
d’après données Météo-France.
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Annexe 3.1.4a : La tempête « Lothar » du 26/12/1999 : trajectoire.
Source : Météo-France : http://tempetes.meteo.fr/IMG/anthemis_trajectoire/19991226Trajectoire.jpg

Source : Météo-France : http://tempetes.meteo.fr/IMG/anthemis_cartographie/FXI_E_19991226.pdf

Annexes

Annexe 3.1.4b : La tempête « Lothar » du 26/12/1999 : vitesse maximale du vent.

Annexe 3.1.5a : Tableau des 50 plus forts coups de vent à la station de Caen-Carpiquet entre le
01/01/1981 et le 10/01/2018 (vitesse instantanée maximale, direction et heure). Réalisation O. Cantat,
Université de Caen Normandie, d’après données Météo-France.
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Annexe 3.1.5b : Tableau des 50 plus forts vents moyen maximum sur 10 mn à la station de CaenCarpiquet entre le 01/01/1981 et le 10/01/2018 (vitesse moyenne maximale sur 10 mn, direction et
heure). Réalisation O. Cantat, Université de Caen Normandie, d’après données Météo-France.

Annexe 3.1.6 : La tempête « Egon » du 12/01/2017 : configuration synoptique à 18 heures UTC.
Source : Met Office, archivée sur : http://www1.wetter3.de/Archiv/archiv_ukmet.html

Vitesse maxi du vent à Caen = 131 km/h à 17h23 UTC ; vent moyen maxi sur 10 mn = 90 km/h à 17h28
UTC (Météo-France)
Annexe 3.1.7 : La tempête « Eleanor » du 03/01/2018 : configuration synoptique à 06 heures UTC.
Source : Met Office, archivée sur : http://www1.wetter3.de/Archiv/archiv_ukmet.html

Vitesse maxi du vent à Caen = 123 km/h à 04h46 UTC ; vent moyen maxi sur 10 mn = 81 km/h à 04h52
UTC (Météo-France)
Commentaire : le point commun de ces deux événements est la présence d’un très fort gradient
barométrique entre les hautes pressions subtropicales centrées sur le voisinage des Açores et le
creusement d’une profonde dépression dans les parages immédiats du Nord de la France. La résultante est
l’établissement d’un courant rapide d’Ouest à Nord-Ouest, avec de très violentes rafales au passage du front
froid et des fronts secondaires (131 km/h pour Egon et 123 km/h pour Eleanor).
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3.1.8a
Annexe
3.1.8a : Situation synoptique générant un fort vent de NE en Manche. Exemple du 23/12/2010
et du 10/03/2010 à 12h00 UTC.
Source : M e t O f f i c e , a r c h i v é e s u r :
http://www1.wetter3.de/Archiv/archiv_ukmet.html

Annexe 3.1.8a : Situation synoptique générant un fort vent de NE en Manche. Exemple du 23/12/2010
et du 10/03/2010 à 12h00 UTC.
Source : M e t O f f i c e , a r c h i v é e s u r :
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http://www1.wetter3.de/Archiv/archiv_ukmet.html
des
Açores au nord du Royaume-Uni (> 1020 hPa). L’enroulement des vents dans le sens inverse des
aiguilles d’une montre autour des basses pressions occasionne un flux de composante est sur la Manche.
Dans le cas du 10 mars 2010, un anticyclone relativement puissant (> 1030 hPa) positionné sur l’Angleterre
Commentaire : dans le cas du 23 décembre 2010, une vaste dépression (< 995 hPa) en lien avec un talweg
dirige un flux de composante est, s’écoulant de l’Europe centrale à l’Atlantique. La force du vent est
d’altitude vient se centrer sur la France, contrastant avec la dorsale anticyclonique s’étirant sur l’Atlantique,
accentuée sur la Manche en raison du resserrement du gradient avec la dépression centrée en
des Açores au nord du Royaume-Uni (> 1020 hPa). L’enroulement des vents dans le sens inverse des
Méditerranée (> 1005 hPa). Toutes choses égales par ailleurs, si la force des vents est sensiblement
aiguilles d’une montre autour des basses pressions occasionne un flux de composante est sur la Manche.
identique dans les deux cas, le risque de submersion est accentué dans les types de situation analogues à
Dans le cas du 10 mars 2010, un anticyclone relativement puissant (> 1030 hPa) positionné sur l’Angleterre
celle du 23 décembre 2010 en raison de la présence de basses pressions provoquant une élévation du
dirige un flux de composante est, s’écoulant de l’Europe centrale à l’Atlantique. La force du vent est
niveau marin (rappel annexe 20, surcote barométrique).
accentuée sur la Manche en raison du resserrement du gradient avec la dépression centrée en
Méditerranée (> 1005 hPa). Toutes choses égales par ailleurs, si la force des vents est sensiblement
identique dans les deux cas, le risque de submersion est accentué dans les types de situation analogues à
Annexe 3.1.8b : Pression atmosphérique, force et direction du vent moyen et force de la plus forte
celle du 23 décembre 2010 en raison de la présence de basses pressions provoquant une élévation du
rafale à Bernières-sur-mer, le 23 décembre 2010 et le 10 mars 2010. Réalisation O. Cantat, Université
niveau marin (rappel annexe 20, surcote barométrique).
de Caen Normandie, d’après données Météo-France.
annexe 3.1.8b
Annexe 3.1.8b : Pression atmosphérique, force et direction du vent moyen et force de la plus forte
rafale à Bernières-sur-mer, le 23 décembre 2010 et le 10 mars 2010. Réalisation O. Cantat, Université
de Caen Normandie, d’après données Météo-France.

Commentaire : dans le cas du 23 décembre 2010, une vaste dépression (< 995 hPa) en lien avec un talweg
d’altitude vient se centrer sur la France, contrastant avec la dorsale anticyclonique s’étirant sur l’Atlantique,
des Açores au nord du Royaume-Uni (> 1020 hPa). L’enroulement des vents dans le sens inverse des
aiguilles d’une montre autour des basses pressions occasionne un flux de composante est sur la Manche.
Dans le cas du 10 mars 2010, un anticyclone relativement puissant (> 1030 hPa) positionné sur l’Angleterre
dirige un flux de composante est, s’écoulant de l’Europe centrale à l’Atlantique. La force du vent est
accentuée sur la Manche en raison du resserrement du gradient avec la dépression centrée en
Méditerranée (> 1005 hPa). Toutes choses égales par ailleurs, si la force des vents est sensiblement
identique dans les deux cas, le risque de submersion est accentué dans les types de situation analogues à
celle du 23 décembre 2010 en raison de la présence de basses pressions provoquant une élévation du
niveau marin (rappel annexe 20, surcote barométrique).
Annexe 3.1.8b : Pression atmosphérique, force et direction du vent moyen et force de la plus forte
rafale à Bernières-sur-mer, le 23 décembre 2010 et le 10 mars 2010. Réalisation O. Cantat, Université
de Caen Normandie, d’après données Météo-France.
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Annexe 3.1.9 : Mise en évidence des effets de surcote (associée aux basses pressions) et de décote
(associée aux hautes pressions) comparativement au niveau théorique moyen d’un plan d’eau par
pression normale (1013 hPa). Source : Cantat, 2012.
annexe 3.1.9

Commentaire : la pression atmosphérique est un paramètre fondamental pour expliquer le temps. D’une
part, ses différences spatiales et temporelles déterminent la vitesse et la direction du vent (combinaison de
la force du gradient et de la force de Coriolis) et, d’autre part, elles influencent les principaux caractères de
l’état du ciel (« beau temps anticyclonique » ou « temps perturbé dépressionnaire »). Le poids de l’air est par
ailleurs primordial à connaître en domaine côtier car il occasionne sur le plan d’eau des phénomènes de
surcote ou de décote : chaque hPa de moins entraine une élévation de l’eau d’environ 1 cm. Ceci pouvant
avoir de grandes conséquences sur l’occurrence des submersions marines dans les secteurs de côtes
basses.
En situation de basses pressions, l’effet de surcote barométrique est accentué par le vent (surcote liée au
vent) et par les vagues (wave set-up). Sur la côte, le risque de submersion est encore accru par le
déferlement individuel de chaque vague. Le wave run-up correspond au niveau maximal instantané atteint
par le jet de rive. Lors du passage de la tempête Xynthia en 2010, la comparaison des niveaux de mer
calculés et des niveaux de mer observés par le SHOM traduit des surcotes totales voisines du mètre sur
notre secteur d’études (107 cm à Dieppe et 87 cm au Havre). Notons que la surcote a atteint 153 cm au port
de La Rochelle, record depuis l’installation du marégraphe en 1997 ; cette valeur est supérieure au
maximum jamais observé à Brest sur une période de 150 ans, avec 142 cm lors de l’Ouragan du 15 octobre
1987 (Pineau-Guillou et al., 2012).
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Commentaire : les tempêtes hivernales les plus violentes viennent de l’Atlantique et affectent
particulièrement la façade occidentale et le nord du Cotentin, alors que dans le même temps les vents sont
affaiblis en Baie de Seine (gauche). Pour les flux rapides de composante nord (droite), les vitesses sont
moins élevées (abri relatif par les Îles Britanniques) et les différences le long du littoral s’effacent car tous les
sites sont alors exposés de façon globalement identique.
Les situations synoptiques à l’origine de ces vents forts sont caractéristiques : pour le 8 février 2016
(gauche), très fort resserrement zonal des isobares sur la Manche, dans le prolongement d’une profonde
dépression (964 hPa) circulant plus au Nord, de l’Ecosse à la Norvège ; pour le 22 mars 2008 (droite),
couloir de vent du Nord créé par un grand différentiel de pression entre un puissant anticyclone atlantique
(1031 hpa) et un vaste complexe dépressionnaire sur l’Europe (983 hPa).
Annexe 3.1.10b : Situation synoptique générant un très fort vent de composante ouest en Manche, le
8 février 2016 à 12h00 UTC (à gauche), et un fort vent de composante nord en Manche, le 22 mars
2008 à 12h00 UTC.
annexe
Source3.1.10b
: Met Office, archivée sur : http://www1.wetter3.de/Archiv/archiv_ukmet.html

Annexe 3.1.11 : Évolution du vent à la Pointe de La Hague et au Cap de La Hève entre 1961 et 2010.
Réalisation O. Cantat, Université de Caen Normandie, d’après données homogénéisées MétéoFrance.

Annexes

Annexe 3.1.10a : Comparaison de la force du vent entre La Hague et Bernières-sur-mer par vent fort
de différentes directions. Évolution horaire de la force du vent maximum instantané entre 0 et 12
heures UTC le 8 février 2016 par flux de composante sud-ouest et le 22 mars 2008 par flux de
composante nord. Réalisation O. Cantat, Université de Caen Normandie, d’après données MétéoFrance.
annexe 3.1.10a

Annexe 3.1.11 : Évolution du vent à la Pointe de La Hague et au Cap de La Hève entre 1961 et 2010.
Réalisation O. Cantat, Université de Caen Normandie, d’après données homogénéisées MétéoFrance.
annexe 3.1.11
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Annexe 3.1.12 : Situation météorologique au sol et en altitude le 25 juin 2006 à 12 h UTC. Source :
Météo-France,archivée sur https://donneespubliques.meteofrance.fr/donnees_libres/bulletins/BQA/20060625.pdf
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annexe 3.1.12

Annexe 3.2 Les réseaux des stations météorologiques
Les réseaux de stations météorologiques
Météo-France gère des réseaux de stations météorologiques sur l'ensemble du territoire dont certains en
partenariat avec d’autres organismes. Ces stations collectent des données variées pour alimenter les
modèles numériques de prévision du temps, aider les prévisionnistes et renseigner sur le climat.
Réseau Radome : un réseau national
Les stations météorologiques professionnelles du réseau de Météo-France, appelé réseau Radome, sont au
nombre de 554 en métropole (une tous les 30 km) et 67 en Outre-Mer. Ces stations mesurent de façon
automatique les paramètres de base que sont la température et l’humidité sous abri, les précipitations et le
vent (vitesse et direction) à une hauteur de 10 mètres. Certaines stations mesurent des paramètres
complémentaires comme la pression, l’humidité dans le sol, le rayonnement, la visibilité, l’état du sol, etc. En
effet, la densité nécessaire des mesures diffère selon les paramètres. Ainsi, la mesure de la pression
nécessite un maillage plus lâche que celle de la température mais elle est systématiquement mesurée sur
les aéroports où sa connaissance est indispensable.
D’autres paramètres répondent à des besoins plus spécifiques et sont concentrés sur des zones sensibles :
aérodromes, zones de risque d’inondations, d’incendies de forêt, d’avalanche. Outre les mesures
traditionnelles effectuées par les baromètres (pression), hygromètres (humidité de l’air), anémomètres (vent)
et pluviomètres (pluie), les progrès technologiques permettent aujourd’hui de mesurer de façon automatique
un nombre de plus en plus grand de paramètres comme l’humidité du sol, l’état du sol, le rayonnement, le
temps présent, la visibilité, la hauteur des nuages, etc.
Réseau Salamandre1 pour les crues et inondations
Météo-France opère pour la direction Générale de prévention des risques (DGPR), un réseau de stations
mesurant deux paramètres (pluie et température) en soutien à la Prévision des Crues. Ce réseau constitué
début 2013 de 106 stations doit s’étoffer pour atteindre 290 stations. Certains sites bénéficient du
réchauffage de pluviomètres afin de pouvoir évaluer les quantités de précipitations solides. Outre-mer, ce
type de réseau est également mis en œuvre avec la création de Cellules de Veille Hydrologique (CVH). La
première cellule a été mise en place à la Réunion.
Les prévisionnistes du SCHAPI2 surveillent avec leurs collègues des 22 services de prévision des crues
(SPC) l'ensemble des cours d’eau suivis par l’État. Ils co-produisent aussi avec les prévisionnistes de
Météo-France un volet particulier de la vigilance météorologique : la vigilance « pluie-inondation » lorsque de
fortes précipitations peuvent donner lieu à des inondations.

1 SALAMANDRE : StAtions pLuviométriques AutoMAtiques mises eN oeuvre pour la DiRection de l’Eau
2 SCHAPI : Service Central d’Hydrométéorologie et d’Appui à la Prévision des Inondations
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Annexe 3.3 : Liste des stations pluviométriques des départements
de la Manche et du Calvados
Source : https://donneespubliques.meteofrance.fr/?fond=contenu&id_contenu=37
Latitude

Longitude

Altitude Classe site Classe mesures Méthode

49°43'31" Nord 1°56'23" Ouest

6m

2

B

3

50074001 Brecey

48°43'44" Nord 1°10'17" Ouest

63 m

2

B

3

50082001 Bricquebec

49°27'43" Nord 1°39'01" Ouest

38 m

2

D

3

50111001 Cerisy la Salle

49°02'11" Nord 1°17'53" Ouest

134 m

2

B

3

50129001 Cherbourg-Homet

49°39'36" Nord 1°38'00" Ouest

19 m

50139001 Condé-sur-Vire

49°03'03" Nord 1°02'26" Ouest

28 m

1

E

3

50144001 CoulouvrayBoisbenatre

48°47'07" Nord 1°06'13" Ouest

268 m

3

D

3

50147001 Coutances

49°02'49" Nord 1°27'23" Ouest

83 m

2

D

3

50196001 Gatteville le Phare

49°41'49" Nord 1°15'55" Ouest

4m

2

D

1

50209001 Gonneville

49°39'10" Nord 1°27'49" Ouest

134 m

2

B

3

50215002 Gouville

49°06'27" Nord 1°36'25" Ouest

7m

2

B

3

50409001 Pont-Hebert

49°10'53" Nord 1°08'18" Ouest

58 m

2

B

3

50410003 Pontorson

48°34'31" Nord 1°28'13" Ouest

39 m

2

B

3

50462002 St-Cyr-du-BailleuilEDF

48°33'48" Nord 0°48'03" Ouest

147 m

3

B

3

50484002 St-Hilaire-duHarcouet

48°33'49" Nord 1°05'48" Ouest

95 m

3

B

3

50509002 Ste-Marie-Mont

49°24'16" Nord 1°10'06" Ouest

5m

2

B

3

50514001 Chaulieu_SAPC

48°45'32" Nord 0°50'33" Ouest

284 m

2

B

3

50615001 Valognes

49°31'04" Nord 1°30'24" Ouest

61 m

2

B

3

14020002 Argences

49°08'25" Nord 0°09'18" Ouest

53 m

2

D

1

14047002 Bayeux_SAE

49°16'29" Nord 0°42'44" Ouest

60 m

2

14055002 Beaumont-en-Auge

49°15'22" Nord 0°05'27" Est

140 m

2

B

14066001 Bernières

49°20'02" Nord 0°25'50" Ouest

2m

2

B

3

14126001 Cambremer

49°08'44" Nord 0°02'31" Est

125 m

4

D

3

14137001 Caen-Carpiquet

49°10'48" Nord 0°27'22" Ouest

67 m

2

B

3

14216001 Damblainville

48°55'41" Nord 0°08'55" Ouest

155 m

2

B

3

14239001 Englesqueville

49°23'12" Nord 0°57'22" Ouest

38 m

3

D

3

D

1
3

14291002 Fresney-le-Vieux

49°00'42" Nord 0°22'46" Ouest

175 m

2

D

3

14296001 Legast_SAPC

48°47'41" Nord 1°02'14" Ouest

336 m

2

B

3

14357002 Lassy_SAPC

48°55'35" Nord 0°41'33" Ouest

223 m

2

B

3

14366002 Lisieux_SAPC

49°09'54" Nord 0°13'37" Est

62 m

2

B

3

14372001 Livry

49°06'05" Nord 0°45'55" Ouest

184 m

2

B

3

14431002 Medizon-Canon

49°05'19" Nord 0°04'38" Ouest

35 m

2

D

3

14501002 Pierrefitte
Cin_SAPC

48°53'23" Nord 0°23'10" Ouest

185 m

2

B

3

14515001 Port -en-bessin

49°20'57" Nord 0°46'22" Ouest

68 m

2

D

3

14578001 St-Gatien-des-Bois

49°21'52" Nord 0°10'01" Est

139 m

2

B

3

14579002 St-GeorgesD'Aunay

49°02'04" Nord 49°02'04" Nord

185 m

2

B

1

14584001 St-Germain-deTallevende-laLande-Vaum

48°49'22" Nord 0°54'13" Ouest

183 m

3

D

3

14624001 L'Oudon
Lieury_SAPC

48°59'22" Nord 0°00'33" Ouest

52 m

2

B

3

14634001 St-Michel-de-Livet

49°00'25" Nord 0°07'46" Est

140 m

2

D

1

14659001 St-Sylain_SAPC

49°03'36" Nord 0°14'04" Ouest

62 m

2

B

3

14665001 Sallenelles

49°15'51" Nord 0°14'05" Ouest

7m

2

B

3

14727001 Vaubadon

49°12'36" Nord 0°50'07" Ouest

105 m

2

B

1

14762004 Vire Hippodrome

48°51'03" Nord 0°53'56" Ouest

100 m

2

B

3
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Numéro Nom usuel
50020001 Pte de la Hague
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Annexe 3.4 : Fiche climatique au cap de la Hève

Annexe 3.4 : Fiche climatique à la pointe de la Hague

Annexe 3.4 : Fiche climatique à la pointe de la Hague
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Annexe 3.5 : Fiches tempêtes ayant impacté le littoral de cap
d'Antifer au cap de la Hague

Annexe 3.5 : Fiches tempêtes ayant impacté le littoral de cap
d'Antifer au cap de la Hague
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Annexe 3.6 : Observation du niveau marin sur la province –
informations sur les marégraphes aux ports de référence
annexe 3.6

Cherbourg
Le port de Cherbourg est équipé d’un marégraphe RONIM depuis le mois de mars 1994. L’observatoire est
géré par le Shom en partenariat avec la Marine Nationale et la direction du Port de Cherbourg. Situé sur le
quai Sané du port militaire de Cherbourg, le local marégraphique était, du 20 avril 1994 au 4 mars 1999,
équipé d’un marégraphe numérique côtier composé d’une sonde NIVUS 41.Un capteur radar Krohne BM70
lui a ensuite succédé jusqu’au 3 avril 2008. Depuis cette même date, un capteur Krohne Optiflex et une
centrale d’acquisition MARELTA composent et transmettent les données en temps réel.

Ouistreham
Le port de Ouistreham est équipé d’un marégraphe RONIM radar (optiwave) depuis le 23 septembre 2016.
L’observatoire, financé par le MEEM/DGPR dans le cadre du projet HOMONIM, est géré par le Shom en
partenariat avec les Ports normands associés. Le capteur mesure le niveau de la mer à l’intérieur du puits
de tranquillisation.

Le Havre
Le port du Havre est équipé d’un marégraphe RONIM depuis le mois d’août 1993. L’observatoire est géré
par le Shom en partenariat avec le Grand port maritime du Havre. Le local marégraphique RONIM est
installé sur le quai Meunier du port du Havre. Il est équipé d’un marégraphe numérique côtier composé d’un
capteur Krohne BM70.

Exemples de données issues du marégraphe de Cherbourg et celui du Havre disponibles sur le site
Refmar : prédictions, observations, surcote/décote (Source : SHOM)
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Annexe 3.7 : Inventaire non exhaustif des données marégraphiques
historiques sur la province

annexe 3.7

Source : Refmar ; M = marégramme ; I = Inconnu ; R = Registre
Période

Type de support
M

I

R (détail des mesures)

Hauteurs diurnes tous les ¼
Infos météorologiques
d’heure

1832
1835-1836
1839-1840
1860-1883

Heures et hauteurs des PM et
BM

SHOM

1881

Hauteurs diurnes tous les ¼
infos météorologiques
d’heure

SHD R -7JJ1537

1844-1884

Hauteurs tous les ¼ d’heure

infos météorologiques

SHOM

infos météorologiques

SHOM

Arromanches

x

SHD R - 7JJ0617
SHD R - 7JJ0618
SHD R - 7JJ0619
SHD R - 7JJ0620
SHD R - 7JJ0621
SHD R – 7JJ0622
SHD R - 7JJ0623

1921-1922

Hauteurs diurnes tous les ¼
infos météorologiques
d’heure

SHOM - 7JJ2742

1930

Hauteurs diurnes tous les ¼
infos météorologiques
d’heure

SHOM - 7JJ3194

1932

Hauteurs diurnes tous les ¼
infos météorologiques
d’heure

SHOM - 7JJ3322

1947-1948

Hauteurs tous les ¼ d’heure

infos météorologiques

SHOM – S.H.2.013

1949-1950

Hauteurs tous les ¼ d’heure

infos météorologiques

SHOM – S.H.2.111

1949-1950

Hauteurs tous les ¼ d’heure

infos météorologiques

SHOM – S.H.2.146

1951

Hauteurs tous les ¼ d’heure

infos météorologiques

SHOM – S.H.2.206
et
SHOM
–
S.H.2.242

1952

Hauteurs tous les ¼ d’heure

infos météorologiques

SHOM – S.H.2.299

1953-1954

Hauteurs tous les ¼ d’heure

infos météorologiques

SHOM – S.H.2.439

1955-1956

Hauteurs tous les ¼ d’heure

infos météorologiques

SHOM – S.H.2.508

1955-1956

Hauteurs tous les ¼ d’heure

infos météorologiques

SHOM – S.H.2.626

1956-1979

Planimètrage (1/40 )

Marégraphe BRILLE

IGN – Caisse1348

e

1876
1933

Saint-Vaastla-Hougue

SHD R - 7JJ0590
SHD R – 7JJ0591
SHD R - 7JJ0592
SHD R – 7JJ0593
SHD R - 7JJ0594
SHD R – 7JJ0595
SHD R – 7JJ0596

1833

1900-1914

Barfleur

Localisation et cote
des documents

Heures et hauteurs des PM et
BM

1789-1791

Cherbourg

Commentaires

x

SHOM

x

SHOM

1949-1950

Hauteurs tous les ¼ d’heure

infos météorologiques

SHOM – S.H.2.113

1951

Hauteurs tous les ¼ d’heure

infos météorologiques

SHOM – S.H.2.242

1949-1950

Hauteurs tous les ¼ d’heure

infos météorologiques

SHOM – S.H.2.112

1951

Hauteurs tous les ¼ d’heure

infos météorologiques

SHOM – S.H.2.242
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Port de
référence

Annexe 3.7 : Inventaire non exhaustif des données marégraphiques
historiques sur la province
Source : Refmar ; M = marégramme ; I = Inconnu ; R = Registre
Port de
référence

Période

Type de support
M

1869
1789-1791

I

R (détail des mesures)
x

1875
Honfleur

Quillebeufsur-Seine

Hauteurs diurnes tous les ¼
infos météorologiques
d’heure

1960

Hauteurs tous les ¼ d’heure

1852
1854-1860
1833

x

1850-1864
1869-1920
1832
1835-1836
1883
1839-1840
1860-1883
1883-1884
1889-1894
1881
1900-1920
1844-1884
1949-1950
1900-1914
1950-1952
1962
1921-1922

Octeville-sur1913
Mer
1930
1932

infos météorologiques

Hauteurs diurnes tous les ¼
Infos météorologiques
d’heure
Heures et hauteurs des PM
Infos météorologiques
diurnes
Hauteurs diurnes tous les ¼
Infos météorologiques
d’heure

1875

Cherbourg

Heures et hauteurs des PM et
BM
Hauteurs diurnes tous les ¼
infos météorologiques
d’heure

1914

1701-1702

Le Havre

Commentaires

Hauteurs tous les ¼ d’heure

x

Heures ettous
hauteurs
des PM et Infos météorologiques
Hauteurs
les ¼ d’heure
BM
Heures et hauteurs des PM et
des
BM diurnes tous les ¼
Hauteurs
infos météorologiques
d’heure
Hauteurs tous
tous les
les ¼
¼ d’heure
d’heure
Hauteurs

x

Infos météorologiques

infos météorologiques
Infos
météorologiques
infos
météorologiques
Infos météorologiques

Hauteurs tous les ¼ d’heure
Hauteurs tous
diurnes
les ¼ Infos météorologiques
Hauteurs
les ¼tous
d’heure
infos météorologiques
d’heure
Hauteurs diurnes tous les ¼
Hauteurs diurnes tous les ¼ Infos météorologiques
d’heure
infos météorologiques
d’heure
Hauteurs diurnes tous les ¼
infos météorologiques
d’heure

Localisation et cote
des documents
SHOM
SHD R -7JJ1376
SHD R - 7JJ0590
SHD R – 7JJ0591
SHD R– 7JJ2654
- 7JJ0592
SHOM
SHD R – 7JJ0593
SHD R– S.H.2.884
- 7JJ0594
SHOM
SHD R – 7JJ0595
SHD R – 7JJ0596
SHOM
SHD R - 7JJ0617
SHD
R -–7JJ0618
O
Paris
B5.9
SHD R - 7JJ0619
SHD R - 7JJ0620
SHD
SHD RR- 7JJ1377
- 7JJ0621
SHD R – 7JJ0622
SHD R - 7JJ0623
SHOM
SHD R – 7JJ1693
SHOM
SHD
R – 7jj1694
SHOM
SHD R -7JJ1537
SHOM
SHOM – S.H.2.111
SHOM
SHOM – S.H.2.353
SHOM
SHOM
S.H.2.754
SHOM –
- 7JJ2742
SHOM – 7JJ2595
SHOM - 7JJ3194
SHOM - 7JJ3322

Annexe1947-1948
3.8 : Liste des
prédictions de marée
disponibles sur la
Hauteurs tous les ¼ d’heure
infos météorologiques SHOM – S.H.2.013
annexe 3.8
1949-1950
Hauteurs tousprovince
les ¼ d’heure
infos météorologiques SHOM – S.H.2.111
Produit

1949-1950
Contenu

Hauteurs tousLocalisation
les ¼ d’heure

infos météorologiques Accès
SHOMInternet
– S.H.2.146

SHOM – S.H.2.206
Heures et hauteurs des pleines
et Le Havre e t
1951
Hauteurs tousPorts
les ¼principaux
d’heure : Cherbourg
infos météorologiques
SHOM
–
et basses mers
Annuaire de
http://diffusion.shom.fr
S.H.2.242
marée (tome 1) Décalages horaires par rapport Ports rattachés : Le_Havre-Antifer,
1952
Hauteurs tousTrouville-Deauville,
les ¼ d’heure
infos météorologiques SHOM – S.H.2.299
aux ports de référence
Dives-sur-Mer,
Ouistreham,
Courseulles-sur-Mer_(Large),
1953-1954
Hauteurs
infos météorologiques SHOM – S.H.2.439
Prédictions consultables
un an tous
à les ¼ d’heure
Arromanches-les-Bains, Port-en-Bessin,
Maree.shom.fr 1955-1956
l’avance
( p Hauteurs
as
d tous
e les ¼ d’heure
http://maree.shom.fr
météorologiques
SHOM – S.H.2.508
Alpha-Baie de Seine,infos
Balise
A, Honfleur,
téléchargement)
Fatouville, Tancarville, St-Léonard, Aizier,
1955-1956
Hauteurs tous les ¼ d’heure
infos météorologiques SHOM – S.H.2.626
Vatteville-la-Rue, Caudebec-en-Caux,
e
Heurteauville,
Le
Mesnil-sous-Jumièges,
1956-1979
Planimètrage (1/40 )
Marégraphe BRILLE
IGN – Caisse1348
Duclair, Val des Leux, La_Bouille, PetitHeures
et
hauteurs
de
pleines
et
Barfleur
1876
x
SHOM
Couronne, Rouen, Oissel, Elbeuf,
basses mers, hauteurs d’eau à
Grandcamp_(Entrée
chenal
de
Carentan),
1933
x
SHOM
un pas de temps
donné (5, 10,
Îles_Saint-Marcouf, Saint-Vaast-laSaint-Vaast15, 30 et 60 min), Hauteurs
calculs de
1949-1950
tous
les
¼
d’heure
infos
météorologiques
SHOM – S.H.2.113
Hougue, Barfleur, Omonville-la-Rogue
Prédictions
la-Hougue à
http://diffusion.shom.fr
seuil, entre le 1/01/1700 et le
la carte
1951
Hauteurs
tous les ¼ d’heure
infos météorologiques SHOM – S.H.2.242
31/12/2100 pour une
durée
Cherbourg, Barfleur, Saint-Vaast-lamaximale de 20 ansHauteurs
par calcul
1949-1950
tousHougue,
les ¼ d’heure
infos météorologiques
SHOM – S.H.2.112
îles Saint-Marcouf,
Grandcamp,
Arromanches (à télécharger en format .txt
1951
Hauteurs tousPort-en-Bessin,
les ¼ d’heure Arromanches-les-Bains,
infos météorologiques SHOM – S.H.2.242
ou .xml)
Courseulles-sur-Mer, Ouistreham, Le
Havre, Le Havre-Antifer et Alpha-Baie de
Seine, Octeville-sur-Mer
Le_Havre-Antifer, Trouville-Deauville, Dives-sur-Mer, Ouistreham, Courseulles-sur-Mer_(Large), Arromanches-les-Bains,
Port-en-Bessin, Alpha-Baie de Seine, Balise A, Honfleur, Fatouville, Tancarville, St-Léonard, Aizier, Vatteville-la-Rue,
Caudebec-en-Caux, Heurteauville, Le Mesnil-sous-Jumièges, Duclair, Val des Leux, La_Bouille, Petit-Couronne, Rouen,
Oissel, Elbeuf, Grandcamp_(Entrée chenal de Carentan), Îles_Saint-Marcouf, Saint-Vaast-la-Hougue, Barfleur,
Omonville-la-Rogue
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Annexe 3.9 : Hauteurs de pleine mer maximales observées à
Cherbourg et au Havre
Données fournies par le SHOM en mètres cote marine (Source : http://refmar.shom.fr/fr/sea-level-news2015/t3/rapport-nivext-niveaux-marins-extremes )
Cherbourg
janvier 1943 à février 2015

02/11/1963

3,85

29/09/1976

3,87

Le Havre
janvier 1938 à février 2015

09/02/1974

4,42

11/01/1978

4,35

28/02/1979

3,83

06/10/1979

3,89

26/09/1980

3,83

25/10/1980

6,88

13/12/1981
08/03/1981

4,58
3,87

10/03/1982

4,43

23/11/1984

3,89

07/04/1985

3,93

07/10/1987

3,83

22/01/1988
26/02/1990

4,36
3,84

27/02/1990

4,60

23/12/1995

3,93

10/02/1997

3,85

4,50

02/01/1998

4,54

03/11/1999

4,59

24/12/1999

3,83

25/12/1999

4,52

10/03/2001

3,87

19/09/2001

6,90

28/04/2002

6,90

11/03/2005

6,84

30/03/2006

3,84

08/10/2006

3,86

10/03/2008

4,13

4,42

28/02/2010

3,87

4,60

17/10/2012

3,92

04/11/2013

4,58

03/01/2014

3,90

01/02/2014

3,92

02/03/2014

3,90

08/10/2014

3,83

27/12/2014

4,37

4,61
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Dates

Annexe 3.10 : Observation des états de mer sur la province –
annexe 3.10
description des données disponibles
Données de Météo France : extraction « COTENTIN » et « OUISTREHAM » du modèle AVAG
•

roses de mer de vent de de houle

•

fréquence des hauteurs tri-horaires de la mer totale

•

tableau de fréquences (hauteur x périodes) de la houle primaire

Données du Cerema :
•

analyse des houlographes CANDHIS de la province

•

et extraction du modèle ANEMOC-2

Données du BRGM : extraction du modèle BoBWA-X

Rose de mer du vent (mètres) au point 50N_2W (COTENTIN) - Année
données tri-horaires du Modèle VAG (analyse) du 07/12/1999 au 10/12/2013

340 °

360 °
1 5 %

20 °
40 °

320 °
1 0 %

60 °

300 °
5 %
28 0 °

3 m et plus

8 0 °

[2 ; 3 m[

0 %

[1,25 ; 2 m[
100

260 °

°

[0,5 ; 1,25 m[
[0 ; 0,5 m[

240 °

120 °
220 °

140 °
200 °

160 °
18 0 °

Tableau de répartition (en %)
Nombre de cas étudiés : 40489 - nombre de cas manquants : 455
Case vide = aucun cas / case à 0.0 = au moins un cas répertorié

Rose de mer du vent (mètres) au point 50N_2W (COTENTIN) - Année
données tri-horaires du Modèle VAG (analyse) du 07/12/1999 au 10/12/2013
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200 °

160 °
18 0 °

Tableau de répartition (en %)
Nombre de cas étudiés : 40489 - nombre de cas manquants : 455
Case vide = aucun cas / case à 0.0 = au moins un cas répertorié

Rose de houle (mètres) au point 50N_2W (COTENTIN) - Année

Annexes

données tri-horaires du Modèle VAG (analyse) du 07/12/1999 au 10/12/2013

360 °
340 °
320 °

4 0 %

20 °
40 °

3 0 %

300 °

60 °

2 0 %

1 0 %

28 0 °

8 0 °
0 %

3 m et plus
[2 ; 3 m[
[1,25 ; 2 m[

260 °

100 °

[0,5 ; 1,25 m[
[0 ; 0,5 m[

240 °

120 °
220 °

140 °
200 °

160 °
18 0 °

Tableau de répartition (en %)
Nombre de cas étudiés : 40489 - nombre de cas manquants : 455

Case vide = aucun cas / case à 0.0 = au moins un cas répertorié

200 °

160 °
18 0 °

Tableau de répartition (en %)
Nombre de cas étudiés : 40489 - nombre de cas manquants : 455

Case vide = aucun cas / case à 0.0 = au moins un cas répertorié

Fréquence des hauteurs tri-horaires de la mer totale

au point 50N_2W (COTENTIN)
Année
Modèle VAG, analyses trihoraires du 07/12/1999 au 10/12/2013
Nombre de cas étudiés : 40489 - nombre de cas manquants : 455
pas d'étiquette = aucun cas / étiquette à 0.0 % = au moins un cas répertorié
100%
9 0 %
8 0 %
fréquences (%)

7 0 %
6 0 %
5 0 %
4 0 %

39.3%
33.8%

3 0 %
18.5%

2 0 %

1.9%

0.1%

]4 ; 6 m]

]6 ; 9 m]

6.4%

1 0 %

plus de 9 m

]3 ; 4 m]

]2 ; 3 m]

]1 ; 2 m]

1 m et moins

0 %

hauteurs (m)

Tableau des 5 valeurs (en mètres) les plus élevées, non corrélées
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plus

]6

]4

]3

]2

]1

1 m et

hauteurs (m)
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Tableau des 5 valeurs (en mètres) les plus élevées, non corrélées

Tableau de fréquences (hauteurs x périodes) de la houle primaire - Année

hauteurs en mètres, périodes en secondes, fréquences en %

case vide = aucun cas / case à 0.0 = au moins un cas répertorié

Point 50N_2W (COTENTIN)

Modèle VAG, analyses trihoraires du 07/12/1999 au 10/12/2013
Nombre de cas étudiés : 40489 - nombre de cas manquants : 455
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Rose de mer du vent (mètres) au point 49.5N_0.5W (OUISTREHAM) Année
données tri-horaires du Modèle VAG (analyse) du 07/12/1999 au 10/12/2013

340 °

360 °
1 0 %

20 °

320 °

40 °

300 °

60 °

5 %

28 0 °

8 0 °
0 %

3 m et plus
[2 ; 3 m[
[1,25 ; 2 m[

260 °

100 °

[0,5 ; 1,25 m[
[0 ; 0,5 m[

240 °

120 °
220 °

140 °
200 °

160 °

Tableau de répartition (en %)
Nombre de cas étudiés : 40489 - nombre de cas manquants : 455

Case vide = aucun cas / case à 0.0 = au moins un cas répertorié

Rose de houle (mètres) au point 49.5N_0.5W (OUISTREHAM) - Année
données tri-horaires du Modèle VAG (analyse) du 07/12/1999 au 10/12/2013
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18 0 °

Rose de houle (mètres) au point 49.5N_0.5W (OUISTREHAM) - Année
données tri-horaires du Modèle VAG (analyse) du 07/12/1999 au 10/12/2013
360 °
340
320
300

°

2 0 %

20 °

°

40 °

°

60 °

1 0 %

28 0 °

3 m et plus

8 0 °
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0 %
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260 °

100

°

[0,5 ; 1,25 m[
[0 ; 0,5 m[

240

°

120 °
220

°

140
200

°

°

160 °
18 0 °

Tableau de répartition (en %)
Nombre de cas étudiés : 40484 - nombre de cas manquants : 460
Case vide = aucun cas / case à 0.0 = au moins un cas répertorié

Fréquence des hauteurs tri-horaires de la mer totale

au point 49.5N_0.5W (OUISTREHAM)
Année
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Fréquence des hauteurs tri-horaires de la mer totale

au point 49.5N_0.5W (OUISTREHAM)
Année
Modèle VAG, analyses trihoraires du 07/12/1999 au 10/12/2013
Nombre de cas étudiés : 40489 - nombre de cas manquants : 455
pas d'étiquette = aucun cas / étiquette à 0.0 % = au moins un cas répertorié
10 0%
9 0 %

fréquences (%)

8 0 %
7 0 %

62.2%

6 0 %
5 0 %
4 0 %

31.5%

3 0 %
2 0 %

hauteurs (m)

Tableau des 5 valeurs (en mètres) les plus élevées, non corrélées
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]4 ; 6 m]

plus de 9 m

0.0%

]6 ; 9 m]

0.5%

]3 ; 4 m]

]1 ; 2 m]

1 m et moins

0 %

]2 ; 3 m]

5.8%

1 0 %

Tableau de fréquences (hauteurs x périodes) de la houle primaire - Année

hauteurs en mètres, périodes en secondes, fréquences en %

case vide = aucun cas / case à 0.0 = au moins un cas répertorié

Point 49.5N_0.5W (OUISTREHAM)

Modèle VAG, analyses trihoraires du 07/12/1999 au 10/12/2013
Nombre de cas étudiés : 40484 - nombre de cas manquants : 460
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Annexe 3.11 : Atlas des courants de marée de surface sur la
province
Coefficient de 45 :
•

6 h avant la pleine mer de mortes-eaux

•

3 h avant la pleine mer de mortes-eaux

•

à la pleine mer de mortes-eaux

•

3 h après la pleine mer de mortes-eaux

•

6 h après la pleine mer de mortes-eaux

Coefficient de 95 :
•

6 h avant la pleine mer de vives-eaux

•

3 h avant la pleine mer de vives-eaux

•

à la pleine mer de vives-eaux

•

3 h après la pleine mer de vives-eaux

•

6 h après la pleine mer de vives-eaux
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8.5 Annexe du chapitre 5

Communes
principales

Superficie
(ha)

Superficie
marine
(%)

58

Trouville-sur-Mer, Le
Havre, ...

18840

31

19

Cricquebœuf, Honfleur,
Berville-sur-Mer,
Tancarville, ...

11341

65

/

44456

100

12

Deauville, Varaville, ...

21420

100

2005 (ZPS)

4

Amfreville, MervilleFranceville-Plage,
Ouistreham, Sallenelles

1000

20

DHFF

2015 (ZSC)

3

Graye-sur-Mer,
Meuvaines, Ver-sur-Mer

Falaise du Bessin
Occidental

DO

2005 (ZPS)

5

Cricqueville-enBessin, ...

1200

95

Marais du Cotentin et du
Bessin - Baie des Veys

DHFF

/

en cours de validation.

29270

9

Basses vallées du
Cotentin et Baie des Veys

DO

2006 (ZPS)

116

Grandcamp-Maisy,
Isigny-sur-Mer, ...

33695

13

Baie de Seine
occidentale

DO
DHFF

2005 (ZPS)
2014 (ZSC)

/

Saint-Marcouf

44488

100

Tatihou - Saint-Vaast-laHougue

DHFF

2015 (ZSC)

1

Saint-Vaast-la-Hougue

852

97

Récifs et marais arrièrelittoraux du Cap Lévi à la
Pointe de Saire

DHFF

2014 (ZSC)

10

Gatteville-le-Phare,
Gouberville, Maupertussur-Mer, ...

15403

96

Récifs et landes de la
Hague

DHFF

2015 (ZSC)

13

Auderville, BeaumontHague, ...

9178

83

2006 (ZPS)

17

Auderville, BeaumontHague, ...

4950

54

Nombre de
Date
désignation communes
/ classement concernées

Appellation du site

Type

Estuaire et marais de la
Basse Seine

DO

Estuaire de la Seine

DHFF

Baie de Seine orientale

DHFF

2004 (ZSC)

Littoral augeron

DO

2005 (ZPS)

Estuaire de l'Orne

DO

Marais arrière-littoraux
du Bessin

Landes et dunes de la
DO
Hague
DHFF : Directive Habitats-Faune-Flore
DO : Directive Oiseaux
ZSC : Zone spéciale de conservation
ZPS : Zone de Protection Spéciale

2002 (ZPS)
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Tableau 1 : Tableau recensant les sites Natura 2000 sur la province Manche centre (d’après les
données de : Préfets Maritimes Atlantique - Manche et Mer du Nord – Méditerranée, s. d.)
tableau 1, annexe chapitre 5

Tableau 2 : Recensement des sites acquis par le Conservatoire du Littoral sur la province Manche
centre (d’après les données de : Conservatoire du Littoral, s. d.)
tableau 2, annexe chapitre 5
Nom du site

Communes concernées

Superficie
protégée (ha)

Date de
protection

Valleuse d'Antifer

Eletot, Foulbec, La Poterie-Cap-d'Antifer, Le Tilleul

139,6

1994

Cap de la Hève

Le Havre, Sainte-Adresse

20,8

2003

Estuaire de la Seine

Criel-sur-Mer, Hautot-sur-Mer, La Cerlangue,
Malleville-les-Gres, Saint-Vigor-d'Ymonville,
Tancarville

604

1996

Rives de Seine Sud

La Rivière-Saint-Sauveur

25,6

2004

Bois du Breuil

Pennedepie

120,2

1982

Mont-Canisy

Benerville-sur-Mer

26,5

1979

Marais de Villers - Blonville

Blonville-sur-Mer, Villers-sur-Mer

40,7

1998

Falaises des Vaches Noires

Auberville, Gonneville-sur-Mer

96

1983

Batterie de Merville

Merville, Franceville-Plage

10

1979

Estuaire de l'Orne

Amfreville, Merville-Franceville-Plage, Ouistreham,
Ranville, Sallenelles

344,3

1984

Marais de Graye-sur-mer

Graye-sur-Mer

30

1991

Marais de Ver

Ver-sur-Mer

26

1994

Les Fonderies

Tracy-sur-Mer

18,6

1977

Batteries de Longues

Longues-sur-Mer

26,6

1984

Mont-Castel

Commes, Longues-sur-Mer, Port-en-Bessin-Huppain

23,3

1983

Omaha-Beach

Colleville-sur-Mer, Saint-Laurent-sur-Mer, SainteHonorine-des-Pertes

187,5

1979

Pointe du Hoc

Cricqueville-en-Bessin, Saint-Pierre-du-Mont

25,3

1978

Les Veys

Brévands

184,2

1987

Beauguillot

Sainte-Marie-du-Mont, Vains

356,2

1997

Utah Beach

Saint-Germain-de-Varreville, Saint-Martin-deVarreville, Audouville-la-Hubert, Sainte-Marie-duMont

159,5

1985

Ile de Tatihou

Saint-Vaast-la-Hougue

28,8

1990

Etang de Gattemare

Gatteville-le-Phare, Gouberville, Neville-sur-Mer

80,7

1983

Marais de Réthoville

Réthoville

3,3

1990

Pointe de la Loge

Brehal, Cosqueville, Le Rozel

129,8

1988

Pointe du Brick

Carneville, Fermanville, Le Rozel, Maupertus-surMer, Vains

397,2

1987

Parc de la Roche
Fauconnière

Cherbourg-en-Cotentin

5,9

2011

Falaises du Mur Blanc

Eculleville, Greville-Hague, Omonville-la-Rogue,
Urville-Nacqueville

278,8

1990

Pointe de Jardeheu - Anse
Saint Martin

Digulleville, Omonville-la-Petite, Omonville-la-Rogue

150,3

1990

Pointe de la Hague

Auderville, Saint-Germain-des-Vaux

293

1985
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Tableau 3 : Parts des communes littorales des départements du Calvados et de la Manche, par type
de protection, en 2013 (Observatoire National de la Mer et du Littoral – ONML, 2016).
Part des communes littorales du
Calvados(%)

Part des communes littorales de la
Manche (%)

Parcs naturels régionaux

7

23

Conservatoire du Littoral

2

3

Sites Natura 2000

5

16

Dont SIC et ZSC

1

14

Dont ZPS

4

11

Réserves Naturelles Nationales

0

1

Type de protection

8.7

Annexes du chapitre 6

8.7.1 Annexe 1 : Suivi Port 2000 entre 2001 et 2011 (CREC, 2012b)
figure 6.58

Annexes

annexe 6.1

figure 6.58 : Localisation des stations de suivi de l’évolution du littoral sud-est de la baie de Seine entre 2001
et 2011 et des points de prélèvements de sédiments en avril 2012 (CREC, 2012b)

figure 6.59 : Évolution des médianes et des teneurs en fines depuis 2001 sur le secteur de VillervilleHonfleur (CREC, 2012b)
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8.7.2 Annexe 2 : Évolution du littoral sur la côte du calvados : approche
bibliographique annexe 6.2

Tableau 6.20 : Évolution du littoral sur la côte du calvados : approche bibliographique (Levoy et Larsonneur,
1995
Source

Grandcamp
Grandcamp – Pointe de la Percée
Pointe du Hoc (ouest)
Percée-Vierville
Colleville
Commes-Longues (Bouffay)

Recul

Avancée

1m

Années

Durée

Rythme

1965-1973 8 ans

0,1 m/an

Cadastre

15 m

1824-1966 142 ans

0,11 m/an

Photo.

2m

1947-1984 37 ans

0,05 m/an

Cadastre

10 m

1823-1965 142 ans

0,07 m/an

Photo.

3-6 m

1947-1984 37 ans

0,05-0,1 m/an

Cadastre

15-25 m

1823-1965 142 ans

0,1-0,17 m/an

Photo.

30 m

0,6 m/an

Cadastre

20 m

1909-1975 66 ans

0,3 m/an

Photo.

3-6 m

1947-1984 37 ans

0,05-0,1 m/an

Cadastre

20 m

1809-1975 66 ans

0,3 m/an

Ver-sur-Mer

60 m

1900-1944 44 ans

1,40 m/an

Hable de Heurtot

35 m

1900-1944 44 ans

0,8 m/an

1745-1963 218 ans

0,5 m/an

Longues - Le Vignet

Arromanches (ouest)
Grandcamp - Arromanches

0,5 m/an

Ver-Asnelles
Meuvaines

45 m

1900-1944 44 ans

1 m/an

100 m

50 ans

2 m/an

Bernières - Ouistreham (falaises)

0,2-0,3 m/an

Langrune - Lion-sur-Mer

1 m/an

Luc-sur-Mer (Roc Mignon)
Luc-sur-Mer/Lion-sur-Mer
(falaises)

Cadastre

1808-1939

0,7 m/an

Photo.

1947-1988

0,6 m/an

Cadastre

1808-1939

0,2 m/an

Photo.

1947-1988

0,25-0,3 m/an

Riva-Bella

250m 1880-1971 91 ans

2,74 m/an

Merville-Cabourg

20 m

1905-1925 20 ans

1 m/an

Pointe de Cabourg

20 m

1959-1984 25 ans

0,8 m/an

Houlgate - Villers

30 m

30 ans

Houlgate - Villers

20 m

1900-1925 25 ans

Secteurs des falaises du Pays
d’Auge

0,3-0,5 m/an
0,8 m/an
0,05-0,1 m/an

Deauville (plage)

190m

60 ans

3 m/an

Trouville (plage)

100m 1871-1970 99 ans

1 m/an

Trouville - Cricqueboeuf

0,3 m/an

Cricqueboeuf - Vasouy

170 ans

Vasouy - Honfleur
Hennequeville
Pointe du Heurt - Villerville
Villerville
Fosses-du-Macre/La Sauvagine
Pointe de la Sauvagine
À l’ouest Pointe de la Sauvagine

1 m/an
0,3 m/an

Cadastre

10-15 m

1829-1978 149 ans

0,1 m/an

60-70 m

1829-1987 158 ans

0,4 m/an

de 6 à 25 m

0,4 m/an

70 m

1809-1978 169 ans

108 m

109 ans

0,64 m/an

0,4 m/an

max. 190 m

1809-1978 169 ans

1,10 m/an
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Secteur

8.7.3 Annexe 3 : Principaux événements recensés de mouvements de terrain et
dégâts occasionnés par des tempêtes
Tableau 6.21 : Dégâts occasionnés par des tempêtes par secteur de côte de la province
annexe 6.3
Dégâts : recul (en m) et/ou submersion
Secteur
Date
Lieu

Côte est du Cotentin

1724, 1750,
1852, 1869,
1909

12/11/1931

Cherbourg au
Grand Vey

« Les cinq submersions les plus fortes en
1724, 1750, 1852, 1869, 1909, ont entraîné la
mort de bêtes, la destruction d’habitations et de
plusieurs kilomètres de digues, la submersion
de villages de pêcheurs, la salinisation des superficies agricoles à plus de 1 km des côtes. » Maertens, 2016
« Les deux « très fortes » submersions, indice
4, ont lieu en 1869 et 1909. En 1909, les dommages causés aux infrastructures de défense
contre la mer sont estimés, de Cherbourg au
Grand Vey, à 359 000 francs »

Asnelles et Versur-Mer

« Un raz de marée a occasionné de nombreux
dégâts entre les communes d’Asnelles et Versur-Mer. Le chemin de G.C. N°205, territoire de
Meuvaines-sur-Mer, a été submergé sur une
longueur de 3 km 500. L’eau atteignait a certains endroits 50 cm sur le milieu de la chauss- L’Ouest-Eclair
ée. […] La digue d’une hauteur de 1,2 m,
située au lieu la Maison-aux-Chiens, territoire DDTM-14
de Meuvaines, a été emporté sur 80 m. Plus
loin, en direction de Vers-sur-Mer, les galets
et le sable recouvrent la route sur une hauteur
de 50 cm par endroit et ce, sur plus de 500 m.
[...] »

Grandcamp

« Un coup de mer de Nord-Est, aussi brutal
que celui de 1909, lance des lames de 20 m
sur la digue de Grandcamp, qui se lézarde
et s’effondre, bouche le chenal du port avec
d’énorme paquets de varech »

Côte du Bessin

06/11/1934

Nuit du
Côte de Nacre et
31/12/1955 au
côte du Bessin
01/01/1956

Côte Fleurie

12/09/1957

Source

http://j.y.merienne.pagesperso-orange.
fr/01grandcamp.html

Courseulles-surMer

« Plusieurs mètres de dunes ont été dévorés
par la mer, tandis qu’un morceau du quai a
cédé sous la poussée impétueuse des flots» ; Liberté de Nor«les pêcheurs colmatent les brèches impor- mandie
tantes que la mer a ouvert dans le quai et la
digue »

Isigny-sur-Mer

« Le bassin a débordé et la route nationale
13 a été coupée cependant que de nombreux
Ouest-France
herbages ont été submergés et des caves inondées par les eaux des rivières en crue »

Trouville-sur-Mer

« La digue des Roches-Noires à Trouville-surMer n’a pas résisté à la dernière tempête :
les flots déchaînés y ont ouvert une énorme
brèche. Le parapet s’est effondré et la chauss- Ouest-France
ée s’est affaissée sur 25 m de longueur, 6 m de
largeur et 5 de profondeur. Des villas riveraines
sont menacées »
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Côte Fleurie et
côte de Nacre

Date

Nuit du 4 au
5/04/1962

Lieu

Dégâts : recul (en m) et/ou submersion

Deauville

« La mer a envahi le boulevard qui longe la
plage, atteignant les tennis. De nombreuses
portes de cabines de l’établissement de bains Ouest-France
ont été arrachées. Le restaurant « Le Ciro’s » a
été en partie inondé »

Trouville-sur-Mer

« Tout le quartier commerçant de la plage Tivoli
a été inondé. Dans les rues, l’eau a atteint 20
cm. Toutes les caves sont noyées et les dégâts
Ouest-France
sont très importants. Le quai qui se trouve près
de l’ancien établissement de bains chauds
s’est effondré »

Langrune-sur-Mer

« Des escaliers de bois donnant accès à la Liberté de Norplage ont été arrachés par la mer »
mandie

Hermanville

« La digue a été minée sur près de 300 m »

Blonville-sur-Mer

« Le chemin des planches a été arraché avant
même d’être achevé, deux digues et un mur
se sont effondrés, ainsi que les issues de trois
rues dont le soubassement a été rongé. Plu- Liberté de Norsieurs poteaux et lampadaires ont été couchés mandie
ou arrachés par les vagues furieuses. Enfin,
ses fondations sapées par l’affouillement des
eaux, une villa menace de s’écrouler »

Côte de Nacre et
19-20/11/1962 Asnelles-sur-Mer
côte Fleurie

Côte Fleurie

Source

Liberté de Normandie

« En face de l’emplacement de l’ancien blockhaus allemand, la mer a réussi à miner la digue
par l’intérieur et les violents coups de vague Ouest-France
ont emporté l’ouvrage, ce qui a occasionné l’effondrement du trottoir »

Villerville et Villers-sur-Mer

« Poussée par le vent, la mer a envahi les
digues, les quais, voire la route littorale et les
caves des villas en bord de plage. L’érosion
Liberte-Le Bondes falaises argileuses de Villerville et de Vilhomme Libre
lers-sur-Mer a été brusquement aggravée, au
risque de provoquer de nouveaux ébranlements et glissements de terrain »

Villers-sur-Mer

« Les vagues ont carrément miné et défoncé
la façade de la résidence secondaire d’un médecin parisien, après avoir démantelé la digue
qui la protégeait, et qui datait… du «Mur de
l’Atlantique» ; Lundi, les garages voisins de Liberte-Le Bonla villa ont été à leur tour démolis et emportés homme Libre
par les vagues, qui ont rongé le rivage sur une
dizaine de mètres de profondeur. Une seconde
villa, appartenant également à un médecin a
été endommagée à son tour »

Trouville-sur-Mer

« La digue qui soutient le boulevard Morane,
en front de mer, près des «Vaches Noires» a Liberte-Le Bonété fortement attaquée, perdant une bonne homme Libre
partie de son parapet »

29-31/01/1983
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Secteur

Secteur

Côte du Bessin et
de Nacre

Date

19/02/1996

Lieu

Dégâts : recul (en m) et/ou submersion

Grandcamp-Maisy, Arromanches-les-Bains,
Port-en-BessinHuppain, SaintLaurent-sur-Mer,
Ver-sur-Mer,
Vierville-sur-Mer

La tempête a notamment provoqué des inondations importantes sur les communes de Ver- DDRM 14
sur-Mer et Vierville-sur-Mer

Côte du Bessin et 26 février au Asnelles, Colde Nacre
1er mars 2010 leville-Montgomery,
Géfosse-Fontenay, Grandcamp-Maisy,
Langrune-sur-Mer,
Saint-Côme-duFresné, Ver-surMer, Bernièressur-Mer

Source

La tempête Xynthia est à l’origine de dommag- DDRM 14
es matériels importants en particulier dans le
Bessin où l’on déplore de nombreux dégâts sur
les ouvrages et environ 80 maisons inondées
à Ver sur Mer, Asnelles et Bernières-sur-Mer.

Ver-sur-Mer

« Le parapet a sauté sur une vingtaine de Liberte-Le Bonmètres », relevait Philippe Onillon, le maire de homme Libre
Ver. La digue de Ver-sur-Mer a été mise à mal
par les vagues. Sous la force des vagues, la
tempête a arraché les blocs de pierre qui protègent la promenade qui surplombe la plage. La
marée s’est alors engouffrée dans plusieurs
rues de la commune. Plusieurs habitations ont
été inondées »

Asnelles-sur-Mer

« Les rues du front de mer ont été légèrement Ouest-France
inondées, alors que la digue est largement fragilisée »

28/02/10

588 - Dynamiques et évolution du littoral - Synthèse des connaissances du cap d’Antifer au cap de la Hague - 2019

Tableau 6.22 : Principaux événements recensés et dimensionnés ayant impacté les côtes à falaises sur le
littoral du cap d’Antifier au cap de la Hague (d’après (1) Elineau, 2013 ; (2) Maquaire, 1990 ; (3) Lissak, 2013 ;
(4) Maquaire et al., 2013 ; (5) Roulland, 2016 ; (6) Elhaï, 1963 ; (7) Maquaire, 1983 ; (8) Vioget, 2015
Type de

Nature des

Dimensions

mouvements

formations

(longueur, lar- (en m)

Recul

geur, volume)

Pointe de
Caux

18/11/1798 Cauville-sur-Mer à
Octeville-sur-Mer

« Basses
falaises »

2000 m

3/09/1842 Octeville (Croquet)

Éboulement

Craie

2000 m x 30 m 30
3 000 000 m3

1

7/09/1905 Cap de la Hève

Effondrement

Craie

160x20m
700 000 m3

20

1

Glissement

Toutes

200 m x 10 m
100 000 m3

10

1

13/12/1999 Octeville-sur-Mer (Fond Éboulement
du Val)

Craie et argile 300 m x 20 m
360 000m3

20

1

13/12/2000 Octeville-sur-Mer
(OTAN)

Glissement
rotationel

Talus de
débris

300 m

?

1

Mars 2001 Octeville-sur-Mer

Glissement

Talus de
débris

200 m

Avancée de
40 m

1

4 Août 2001 Octeville-sur-Mer
(Ecqueville)

Glissement

Craie et argile 250-300 m x
20
20m
400-500 000m3

1

02/02/2013 Octeville (Fond du Val)

Glissement

Toutes

350 m x 10 m
250 000 m3

10

1

15/07/2013 Saint-Jouin-Bruneval

Effondrement

Craie et
argiles silex

220 m x 10 m
15-20 000 m3

10

1

10-11 janvier Fosses du Macre
1982' (Cricqueboeuf), Cirque
des Graves (Villerville),
Hennequeville,
Chant des oiseaux
(Trouville-sur-Mer)

Glissements
translationnels
complexes

Craie, marne
et argile, et
formations
superficielles

300m x 300m

Avancée du
trait de côte
(fourniture
de matériaux
glissés)

2

25/03/1956 Octeville-sur-Mer
(OTAN)

Pays d’Auge

800m x 300m
700m x 330m

Avancée du
trait de côte
de 150 pas

1

Glissement

3

600m x 300m

Vaches Noires

suivi par Auberville Lieu dit
réactivation ‘L’Hermitage’
1988, 1995
& 2001.

Glissement
évoluant
en coulée
boueuse

Calcaire,
argile

250m x 120m

Avancée du
trait de côte
> 50m

4

Entre 1837 Houlgate
et 1947

Glissement

Calcaire,
argile

300m

?

5

Glissement

Calcaire,
argile

150m?

10m ?

5

26/07/1982 Houlgate

Glissement
évoluant
en coulée
boueuse

Calcaire,
argile

?

?

5

23 novembre Houlgate
1984

Glissement

Calcaire,
argile

1 600 m3

?

5

1er janvier Auberville
1970'

Annexes

Date Lieu

Réf.

Secteur

Date Lieu

Type de

Nature des

Dimensions

mouvements

formations

(longueur, lar- (en m)

Recul

geur, volume)

Bessin

2001 Hameau de
Fontenailles
Vers 1750- Longues-sur-Mer
1760
25 sept. Sémaphore, Longues1859' sur-Mer
01/02/69 Le Bouffay (Longuessur-Mer)

5 août 1981 Manvieux
à 20h05

Réf.

Secteur

Calcaires, et
Glissement,
écroulement de marnes
3 blocs

?

?

6

Glissement

Calcaires, et
marnes

300m
?

30 à 50m

7

Glissement

Calcaires, et
marnes

200m
150 000 m3

30m

1

Glissement
complexe
translationnel
et rotationnel

Calcaires, et
marnes

350m

20 à 50m

1

Glissement –
basculement
par fluage

Calcaires, et
marnes

25m

8

350 000 m3
70m
50 000 m3

01/05/2013
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8.11 Couches SIG produites
8.7 Couches SIG produites
Le projet « Dynamiques et évolution du littoral » a mobilisé de nombreuses données déjà existantes,
notamment des couches d’information géographique (SIG) produites par divers organismes dont le Cerema.
Il a également été l’occasion pour le Cerema de créer spécifiquement de nouvelles couches de données qui
ont toutes été versées sur le site Internet Géolittoral et sont à présent accessibles en visualisation et
téléchargement. Les visualiseurs cartographiques de Géolittoral reprennent ces couches SIG mais
également de nombreuses autres données, qu’elles aient été exploitées pour des cartographies présentées
dans les synthèses ou non. Ainsi, le tableau ci-dessous ne présente qu’une part des informations
disponibles sur le site Géolittoral, qui dispose par ailleurs de nombreuses photographies et illustrations
géolocalisées.
Nombre de couches
utilisées pour les cartes

Couches créées spécifiquement pour le projet par le Cerema
et disponibles sur le site Internet Géolittoral

Chapitre 2

26

Limites : provinces sédimentaires, cellules hydrosédimentaires, unités
morphosédimentaires
Géomorphologie du trait de côte
Identification des bassins versants littoraux

Chapitre 3

70

Roses de vent et diagrammes ombrothermiques (avec Météo-France)
Ports de référence et secondaires : localisation (avec Shom)
Lignes cotidales et d’égal marnage (avec Shom)
Surcotes et niveaux extrêmes : graphes aux ports analysés
États de mer : localisation des données existantes et, pour les points
Candhis et ANEMOC-2, roses de houles, hauteurs significatives et
répartition des hauteurs significatives par quantile
États de mer lors de tempêtes : répartition des hauteurs significatives et
hauteurs significatives et direction de provenance (ANEMOC-2)
Courants de marée : roses de courants et planches de courants (avec
Shom)

Chapitre 4

9

Sédiments en baie d’Authie et dans l’estuaire de la Canche
Modes de transport sédimentaire
Synthèse des échanges sédimentaires connus

Chapitre 5

21

Indicateur d’artificialisation
Dragages, sédiments immergés et rechargements de plage
Evolution de l’urbanisation

Chapitre 6

5

Indicateur national de l’érosion côtière : synthèse à l’échelle de la province
et représentation par histogrammes
Evolution bathymétrique (avec Shom)

Chapitre 7

6

Bilan sédimentaire actuel
Densité de bibliographie existante
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