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INTRODUCTION.
CADRE, PROBLÉMATIQUES &
CONTENU DU MÉMOIRE

@Bonjour_Valp

Ce mémoire fut réalisé au cours de cette année scolaire 2020/2021 au sein de l’UFR
SEGGAT à l’université de Caen Normandie. Ce travail rentre dans le cadre du master géographie aménagement environnement et développement, parcours environnement. Le but
étant au fil de la recherche, de la rédaction et de l’élaboration du mémoire, d’acquérir une
certaine méthodologie quant à la gestion de données géographiques, de l’exploitation et la
valorisation de ces données et de se familiariser avec la recherche. Ainsi, le travail prend une
dimension professionnalisante afin d’intégrer de la meilleure manière les structures professionnelles, bureau d’études, associations ou collectivités territoriales à la suite de ce cursus.
Durant la licence de géographie et les premières séquences de ce master, nous avons
pu traiter de nombreuses thématiques, ancrées à l’intérieur de différentes branches de la géographie. Le mémoire s’oriente lui dans une géographie environnementale systémique, plus
communément appelée géosystème, notion introduite dans le monde de la géographe par
Georges Bertrand à la fin des années 60. Ses travaux ont permis de dépasser la dichotomie
entre la géographie physique et sociale par l’analyse des interactions entre données géomorphologiques, climatologiques, hydrologiques, bio-géographiques, pédologiques, et surtout
anthropiques.
Le mémoire va donc tenter, à partir d’une approche géosystèmique de répondre à
des questions environnementales d’actualité, liées notamment au changement climatique,
pour rentrer dans le cadre de la gestion intégrée des territoires littoraux. Cette notion intègre
l’étude d’un territoire en analysant les éléments en interaction au sein de celui-ci, mais va plus
loin en permettant de mettre à contribution ces études au service de la population. Cela va
permettre aux citoyens, aux élus et aux acteurs de l’aménagement de connaître les différents
aléas , les évolutions, les risques auxquels le territoire est exposé, afin de préparer l’avenir, ensemble, face à ces changements.
La gestion intégrée des territoires littoraux est devenue une des lignes d’actions prioritaires parmi les organismes de l’état et des acteurs de l’aménagement. En effet, ces territoires
complexes et dynamiques ont longtemps été convoités par les populations, pour des raisons
économiques mais aussi pour le cadre de vie, ce qui en fait des espaces en perpétuelle évolution (MALLET C., et al. 2012). Aujourd’hui, la pression anthropique exercée sur ces espaces est
considérable. Or, avec le changement climatique actuel et futur, croissant et exponentiel, les
biens et les populations sont plus que menacés. Les tempêtes seront plus violentes, les hauteurs
d’eau plus importantes et donc les catastrophes seront plus récurrentes (SROCC, IPCC, 2019).

Introduction
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En conséquence, l’étude de ces milieux, la compréhension des dynamiques de l’estran
ou zone intertidale, du trait de côte et de l’arrière pays, sont des étapes nécessaires à réaliser
en amont dans une optique de gestion intégrée des risques (CENTRE OF COASTAL ENVIRONMENT, 2006).
La zone d’étude choisie pour ce mémoire concerne la baie de Saint-Vaast. Nous nous
trouvons au nord-ouest de la France, dans la région Normandie, plus précisément au coeur de
la côte est du Cotentin. Cette baie se situe à cheval sur les deux commune littorales de Réville
et de Saint-Vaast-La-Hougue, séparées entres-elles par la Saire, fleuve côtier dont l’estuaire
s’étend au sein de notre zone d’étude.
Les limites de la zone d’étude ne sont toutefois pas fixes. En effet, le territoire étudié est en
réalité une baie qui fait l’objet d’une sous cellule
hydrosédimentaire (« suffisamment indépendante
des autres pour considérer qu’une modification
dans l’une ne présentera pas d’indices importants
sur son voisin » (SOGREAH, 1986)). Celle-ci s’inscrit
au sein de la cellule de la côte est du Cotentin,
partant de la baie des Veys jusque à la pointe de
Saire (SOGREAH, 1986). Notre sous-cellule est délimitée au nord par la même limite que la cellule

Ph. 1: La pointe de Saire
(décembre 2020, M. Demange)

principale, la pointe de Saire à Réville. Au sud, la
jetée portuaire et le platier rocheux de Tatihou
viennent borner notre sous cellule. La limite ouest
est fixée par le trait de côte qui est la digue de
la Bijude, depuis l’estuaire de la Saire, jusque au
bourg de Saint-Vaast-La-Hougue. La limite Est, est
elle non marquée mais peut toutefois être imaginée par une ligne entre l’île Tatihou et la pointe
de Saire. Cette démarcation est bien entendue
fonction des transferts sédimentaires qui agissent
sur ce territoire.
En comprenant à la fois la baie et les espaces
arrière-littoraux de celle-ci, la surface de la zone

Ph. 2: La jetée portuaire et Tatihou

d’étude s’étend sur environ 12km², soit 1200 hec-

(décembre 2020, M. Demange)

tares.
Introduction
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Localisation du site d’étude:

Normandie

France

La Saire

Zone d’étude
La Bijude

Pointe de Saire

Jetée portuaire

0		

1,5km

© Demange Maxime, 2021

Conception et réalisation: Maxime Demange Arcmap, Adobe, 2020.
Sources de données : IGN : BD ortho, fond de carte ArcGis.
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Malgré le fait que la baie de Saint-Vaast apparaît comme une zone abritée des vents
dominants d’ouest et des houles longues d’ouest tempétueuses, elle reste tout de même une
zone soumise à certains risques et aléas maritimes qui seront évoqués en première partie. Les
houles d’est et les vents forts de secteur nord à est sont d’autant d’éléments qui peuvent affecter notre zone d’étude et la côte est du Cotentin en général (LARSONNEUR C., 1971). Plusieurs
tempêtes génératrices de dégâts ont déjà été recensés sur ces côtes, qui feront l’objet d’une
étude plus précise au sein du mémoire.
De plus, cette baie présente une diversité de types de côtes ce qui engendre donc
des évolutions du trait de côte différentes. On retrouvera un trait de côte figé par une digue
à l’ouest. Au nord, la plage de Jonville, qui s’étend de l’estuaire de la Saire jusque à la pointe
de Saire, offre une côte d’accumulation, jonchée de gros rochers, témoins de la nature granitique de la côte. Sur cette plage, la présence de quelques ouvrages longitudinaux et en
travers, sont témoins cette fois-ci de mouvements sédimentaires importants et d’une nécessité
de freiner le recul du trait de côte par endroits. Enfin, le platier grantitique de Tatihou propose
un trait de côte majoritairement rocheux autour de l’île, entrecoupé de plages et de bancs de
sables, qui reculent peu, où certaines parties du littoral de l’île apparaissent comme des zones
d’accumulation des mouvements sédimentaires de la baie. Les espaces arrières littoraux de
la baie sont caractérisés par des altitudes basses, ce qui rend le territoire vulnérable à l’érosion
et à la submersion.

Ph. 3: La plage de Jonville depuis l’estuaire de la Saire

Ph. 4: La digue de la Bijude

(décembre 2020, M. Demange)

(décembre 2020, M. Demange)
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La présence de l’estuaire du fleuve de la Saire, est également un élément majeur de
la dynamique sédimentaire de la baie, et qui va également influer sur l’évolution du trait de
côte: il y aura premièrement un apport de sédiments sablo-vaseux considérable par le cours
d’eau depuis le bassin versant, et deuxièmement, dans la partie en aval du pont de Saire,
on aperçoit une zone d’accumulation des sédiments qui sont ensuite purgés en période de
crue et mobilisés sur le littoral (DUPPERET A. et al., 2018). C’est également le cas pour les parcs
à huîtres prédominants dans la baie qui contribuent à un processus d’envasement dans certaines parties de la baie (DUPPERET A., et al., 2018). Enfin, le port de plaisance de Saint-Vaast
va créer des mouvements d’eau conséquents lors des heures proches de l’ouverture et de la
fermeture des écluses ce qui rend encore plus complexes la compréhension des dynamiques
et des mouvements d’eau.

Ph. 5: La Saire à Réville
(décembre 2020, M. Demange)

Ph. 6: Les parcs ostréicoles de la baie
(décembre 2020, M. Demange)

Tous ces éléments nous donnent une zone d’étude très diversifiée, où la compréhension
des courants et des mouvements sédimentaires est parfois soumise à l’étude à l’échelle très
fine. Ainsi, l’évolution du trait de côte sera conditionnée par ces différents facteurs, ce qui fait
de la baie de Saint-Vaast une zone de recherche sur les thématiques littorales et les nouveaux
enjeux qui en découlent extrêmement intéressante et riche.

Introduction
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Le mémoire va donc tenter de répondre à ces questions autour de la gestion intégrée
au sein de la baie de Saint-Vaast, en se penchant particulièrement sur l’aspect physique, et
donc aux différents processus qui agissent sur ce territoire : aussi bien les processus hydrodynamiques, géomorphologiques, météorologiques, les mouvements sédimentaires, l’érosion et
l’accrétion du trait de côte, la répartition des zones submersibles, etc...

Problématiques et points de recherche
• Quelle est la dynamique sédimentaire au sein de la zone d’étude ? A partir de quels
courants, généraux ou locaux cette dynamique se forme ?
• Comment caractériser l’évolution de la position du trait de côte dans la baie de
Saint-Vaast à pas de temps court et à pas de temps long ?
• Où sont les zone d’accrétion, les zones stables et les zones d’érosion selon ces deux
échelles temporelles ?
• Comment a évolué le trait de côte durant la période hivernale et printanière de
2021? Quels phénomènes se sont produits ?
• Quelle sera la position du trait de côte et les zones submersibles selon les deux scénarios RCP 2.6 et 8.5 en 2050 ? en 2100 ?

Le mémoire va donc tenter de répondre à ces question grâce à différentes méthodes
et approches, notamment historiques, informatiques et des analyses statistiques et prospectives. Concernant le plan du mémoire, il s’articule en quatre parties, détaillées en page suivante. L’idée principale de ce plan est de suivre une logique temporelle tout en étudiant les
comportements et les caractéristiques du trait de côte sur des pas de temps différents. Ainsi,
après avoir présenté et expliqué le système géomorphologique et hydrodynamique complexe
de notre cellule hydro-sédimentaire, nous aborderons l’évolution du trait de côte passé (depuis 1947 à aujourd’hui), l’évolution actuelle (pas de temps court sur la période hivernale), et
l’évolution future du trait de côte et des zones submersibles (pour les dates suivantes : 2050 et
2100).
Introduction
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PARTIE 1 : LE LITTORAL, LES ALÉAS, ET LES ÉLÉMENTS GEOMORHPOLOGIQUES ET HYDRODYNAMIQUES QUI INTERAGISSENT SUR LE SITE D’ÉTUDE
• Définition des termes: notion de trait de côte, sa gestion, l’érosion, la submersion...
• Quels sont les aléas maritimes qui sont à l’origine de la vulnérabilité du site
• Présentation de la zone d’étude, ses caractéristiques géomorhpologiques...

PARTIE 2 : 			

ANALYSE DE L’ÉVOLUTION PASSÉE DU TRAIT DE CÔTE ET

DES ZONES SUBMERSIBLES DU TERRITOIRE (PAS DE TEMPS LONG)
• Recherche et identification des courants marins de petits fonds de la baie
• Déterminer les zones et les rythmes d’érosion et d’accumulation du trait de côte
• Cartographier les zones déjà victimes de la submersion dans le passé

PARTIE 3 : ÉTUDE DE 			

L’ÉVOLUTION ET DE LA MODIFICATION DU

TRAIT DE CÔTE À PAS DE TEMPS COURT : LES EFFETS DE LA PÉRIODE HIVER/PRINTEMPS
• Étude granulométrique du haut de plage
• Étude photogrammétrique du trait de côte
• Synthèse de l’évolution hivernale d’une portion du trait de côte de la zone d’étude

PARTIE 4 : ÉTUDE DE L’ÉVOLUTION		

FUTURE DU TRAIT DE CÔTE ET DES

ZONES SUBMERSIBLES SUR LA PÉRIODE 2020 - 2050 - 2100 ( PAS DE TEMPS LONG )
• Identifier les zones d’érosion pour 2050 et 2100 selon les scénario représentés
• Cartographier les zones à risques pour la submersion pour 2050 et 2100
• À quoi ressemblerait le territoire de demain ?
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PREMIÈRE PARTIE.
LE LITTORAL, LES ALÉAS, ET LES
ÉLÉMENTS GÉOMORPHOLOGIQUES ET
HYDRODYNAMIQUES QUI INTERAGISSENT
SUR LE SITE D’ÉTUDE
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Cette première partie a pour objectif de «poser les bases» du
mémoire afin d’appréhender au mieux les parties suivantes.
Ainsi, nous présenterons dans un premier temps en détail la

NOTE
D’INTRODUCTION :

notion complexe du trait de côte et les aléas météo-marins
qui vont agir sur celui-ci. Ces différents aléas peuvent donc
entraîner d’une part une modification physique de celui-ci, et
d’autre part de sa position. Ces aléas sont à prendre en compte,
en lien avec le changement climatique mondial, qui entraîne d’ores

et déjà une montée du niveau de la mer, réel danger pour les zones littorales, notamment les côtes basses que l’on retrouve sur notre zone d’étude.
Dans un deuxième temps, nous détaillerons les caractéristiques physiques de la zone
d’étude, c’est à dire les caractéristiques géomorphologiques et hydrodynamiques que présente celle-ci. Cette contextualisation permettra de comprendre plus facilement comment le
trait de côte a évolué dans le passé, comment il a évolué cet hiver, et comment il évoluera
dans le futur.
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1. LA NOTION DE TRAIT DE CÔTE

Avant de comprendre les impacts que le changement climatique aura sur l’évolution
du trait de côte dans le futur, il est important de définir ce qu’est cette notion de trait de côte.
Dans le langage courant, ce terme tend à exprimer la ligne de séparation de la terre et de
la mer. Cependant, cette limite entre ces deux zones est constamment en mouvement dans
le temps et dans l’espace à des échelles différentes (SALOMON J.N., 2008). Selon la structure
géologique, le type de côtes, les différentes actions maritimes que la zone subi, les marées
ou encore les actions humaines, le trait de côte est plus ou moins en progression ou en recul.
Selon le BRGM (bureau de recherche géologiques et minières) et le SHOM (service hydrographique et océanographique de la marine), il conviendrait mieux de parler de bande côtière
qui s’étend du domaine marin au domaine continentale. Cependant en règle générale, il est
préférable de conserver l’utilisation de la notion de trait de côte afin de disposer d’un indicateur commun dans le cadre d’une gestion du littoral harmonisée entre toutes les instances, les
acteurs de l’aménagement et la population (SALOMON J.N., 2008).
Un trait de côte en recul est souvent synonyme de problèmes voir de danger pour les
activités et les biens qui se trouvent proches de celui-ci. Or, le littoral est une zone qui ne cesse
d’attirer les Français. Depuis environ un à deux siècles selon les régions, les côtes françaises
s’inscrivent dans un contexte de littoralisation. Cela est lié à l’implantation de nombreuses activités économiques, aux aménagements et politiques publiques (comme le plan Racine dans
les années 60), ou encore l’attractivité du «littoral cadre de vie» pour certaines populations.
On compte aujourd’hui d’après l’INSEE, sur un linéaire de côte 5 853 kilomètres de linéaire
côtier, environ 6 millions d’habitants, et une densité de population environ 2,5 fois plus dense
que la moyenne nationale. Ces chiffres reflètent l’importance de la gestion de ces territoires
où les enjeux humains et économiques ne sont donc pas moindres, alors que la tendance tend
vers un recul général du trait de côte en France : selon le ministère de la transition écologique,
25% du littoral métropolitain serait en érosion contre 10% en accrétion. De plus parmi les zones
érodées, une partie conséquente comprend des zones artificialisées, urbanisées ou bien des
zones où l’Homme exerce une activité (SUANEZ S., et al. 2012).
Ces faits engendrent beaucoup de problématiques notamment dans le domaine des politiques publiques. Davantage de directives de l’Etat seront nécessaires pour pouvoir concilier
l’évolution naturelle du trait de côte mais également les activités qui s’y trouvent...

1. La notion de trait de côte
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2. L’INFLUENCE DU CHANGEMENT CLIMATIQUE SUR L’OCÉAN
MONDIAL

Comme nous allons l’aborder dans la partie suivante, les facteurs du recul du trait de
côte sont en grande partie l’érosion et la submersion marine, sous l’action du vent, des tempêtes et de la houle. Ces phénomènes déjà existants seront plus fréquents et plus intenses,
du fait de l’élévation du niveau de la mer (SROCC, IPCC, 2019). On sait qu’actuellement, le
niveau global des mers est en train de monter, notamment à cause de deux facteurs :
• Le premier d’entre eux est la fonte des glaces, à la fois polaires et continentales. Les inlandsis, les calottes glacières, et les glaciers continentaux sont des sources d’eau considérables.
Par le réchauffement climatique dû à l’augmentation exponentielle des gaz à effet de serre
par l’Homme depuis des décennies, ces réserves d’eau sont sujettes à fondre et à contribuer
à l’augmentation du volume d’eau océanique. Au cours du siècle passé, leur contribution à
l’élévation fut de l’ordre de 1 à 4 cm (SALOMON J.N., 2008). Mais ces valeurs sont susceptibles
d’augmenter dans les prochaines décennies.
• Le deuxième est l’effet stérique. L’échauffement de l’atmosphère se transmet à l’océan
par divers processus physiques tels que le rayonnement, la conduction, la diffusion d’eau, de
précipitation ou de ruissellement. En théorie, un accroissement de 1°C d’une colonne d’eau
de mer de 1000 mètres à 15°C, une température semblable à celle de la mer en Normandie,
entraîne une augmentation de niveau de 16 centimètres (SALOMON J.N., 2008). Cependant,
il faut considérer cette théorie dans un contexte où la diffusion des températures dans les
profondeurs est lente, et au sein de la circulation océanique qui brasse un très grand volume
d’eau à une très grande échelle (DEMANGEOT J., 2009).

2. L’influence du changement climatique sur l’océan mondial
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Sans réchauffement

Dilatation de l’océan
Fonte des glaces

Conception et réalisation : Demange Maxime, Adobe 2020.

Glacier

Avec réchauffement

Fig. 1: Les deux principaux facteurs de l’élévation du niveau de la mer ( d’après ocean campus Europe ).

On le sait, la terre et l’atmosphère se réchauffent de façon accélérée. Pour mesurer
ce réchauffement et établir des prospectives pour le climat, l’instance principale est le GIEC
(groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat). Cette organe créée par
l’ONU publie des rapports sur l’évolution du climat, notamment sur l’élévation du niveau des
mers et du réchauffement des océans. D’après le graphique issu du rapport spécial sur les liens
entre le changement climatique, les océans et la cryosphère (SROCC) publié en septembre
2019, deux scénarios sont possibles pour les décennies futures. Ces scénarios furent présentés
lors du cinquième rapport du GIEC en 2014.

2. L’influence du changement climatique sur l’océan mondial
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Le premier est le scénario est le RCP 2,6, qui correspond à un forçage de 2,6 watts par m²,
autrement dit une évolution du climat avec des politiques climatiques restrictives quant
à la croissance économique, pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. C’est ici le
scénario qualifié de optimiste.
Le deuxième scénario, cette fois-ci plus pessimiste, où il y aurait une absence de politiques
climatiques dans le futur, et où les emmissions de gaz à effet de serre ne diminueraient
point, est le scénario RCP 8,5. Ici le forçage serait alors de 8,5 watts par m².

Courbe issue du SROCC, IPCC 2019

Fig. 2: Historique et projection future du niveau moyen océanique selon les deux scénarios.

Comme le montre la courbe ci-dessus issue du rapport de 2019, le processus d’élévation
du niveau de la mer est déjà lancé. Le volume conséquent de l’océan lui confère une inertie
et une vitesse de propagation de la chaleur lentes. Ainsi, le réchauffement déjà enclenché
depuis les premières révolutions industrielles, se répercute des années plus tard. C’est pour
cela que l’océan va commencer à se réchauffer très rapidement, d’après le GIEC, à partir
des années 2050. Cependant, l’élévation ne va pas être la même en fonction du scénario. Si
l’on en croit le scénario RCP 2,6, en 2100, l’océan s’élèverait en moyenne de 0,43 m, ce qui
est déjà considérable. Or, si le scénario pessimiste se produit, c’est une élévation de 0,84 m en
moyenne à laquelle on assistera en 2100, et continuera d’augmenter exponentiellement dans
les décennies futures. Cependant nous retiendrons pour ce scénario 8.5, les valeurs les plus élevées que ce rapport indique pour ces scénario dans la suite des recherches, qui correspond à
une élévation de 55 cm pour 2050, et 110 cm pour 2100.
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3. LES ALEAS MARITIMES A L’ORIGINE DE LA MODIFICATION DU
TRAIT DE COTE

Les aléas principaux auxquels les littoraux sont assujettis sont principalement l’érosion
côtière, la submersion et l’instabilité du trait de côte. L’intensité et l’occurrence de ces évènements vont dépendre des caractéristiques géomoprhologiques du secteur d’étude et des
aléas climatiques extrêmes qui impactent le territoire en question (CENTRE OF COASTAL ENVIRONMENT 2006). Ces aléas sont issus de l’action de un, ou le plus souvent plusieurs processus
naturels ou anthropiques, qui se combinent et provoquent l’érosion ou la submersion.

EROSION

Erosion suite à
l’action de la mer

« Le terme érosion couvre
les différents processus
contribuant à l’effondrement du « relief terrestre ».

LAGEAT Y., le concept d’érosion.
Hypergéo

D’après www.eaufrance.fr :
Les inondations et les submersions marines
Modifié le 11/12/20.

Ph. 7: Dune érodée sur la commune de Réville,
cote est du Cotentin.
Janvier 2021, M. Demange

D’après www.eaufrance.fr :
Les inondations et les submersions marines

Ph. 8: Submersion sur la commune de SaintVaast-La-Hougue, cote est du Cotentin.
Mars 2013, F. Demol

SUBMERSION
« Une submersion marine
est une inondation temporaire et éventuellement
épisodique de zone côtière, générée par la mer. »
Stéphanie
Beucher,
Yvette
Veyret et Magali Reghezza, Les
risques.

Fig. 3: Définitions et illustrations des phénomènes d’érosion et de submersion.
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• 3.1 L’action des vagues et de la houle :
La houle et les vagues sont par définition des mouvements horizontaux de l’océan qui
se manifestent de façon périodique. Ainsi, la houle, énergie de l’océan qui se propage sur des
très longues distances, et les vagues qui naissent de ce mouvement et prennent leur forme
en surface, sont créées la plupart du temps par les vents (PERES J.M., 2017). Les forts vents
océaniques au large, loin des continents, naissent de la circulation atmosphérique et des mouvements des centres d’actions. Par leur énergie et par viscosité, ils créent la «mer de vent»
autrement dit le Fetch. Cette mer de vent au large va ensuite se propager au sein de l’océan,
de manière verticale, c’est à dire de la surface vers le fond par mouvement alternatif, et de
manière horizontale, du large vers le continent. Ces houles et ces vagues se distinguent par
leur longueur d’onde (la distance existante entre deux crêtes successives), leur amplitude (la
différence de niveau entre la crête et le creux), leur cambrure, leur sens de propagation et par
la célérité, c’est-à-dire la vitesse à laquelle se propage l’onde de houle ou de vague (PERES
J.M., 2017). Ainsi, plus les vents sont forts au large, plus le Fetch va s’étendre sur une surface plus
importante de l’océan, et générer des ondes de houles et de vagues d’une amplitude plus
grande sur une période de temps également plus étendue, ce qui va donc impacter plus fortement les côtes continentales et, en ce qui nous concerne, modifier le trait de côte de façon
rapide et violente.

Energie des vagues qui cassent contre le
rivage / littoral
Propagation de la houle en surface
et en profondeur créée par le Fetch

Fig. 4: Processus de création de la houle et des vagues et impact sur le continent.

3. Les aléas maritimes à l’origine de la modification du trait de côte

Conception et réalisation : Demange Maxime, Adobe 2020. D’après : PERES 2017 ; SALOMON 2008.
Source photo Ph. 9 : Portaldozacarias.com : Pourquoi la mer a des vagues ?, 2017.
Source photo Ph. 9(2): : Aphadolie.com : Saint Malo sous les vagues de la tempête Eleanor, 2018.

Ph 9(2).

Ph 9.
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Les vagues issues des houles longues et celles issues des houles courtes, c’est à dire différentes en terme de période (temps écoulé entre chaque passage de crête d’une vague),
ne vont pas avoir le même impact sur le trait de côte et donc sur les matériaux du site.
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Vague de retrait

Jet de rive

Vague de retrait

Fig. 5: L’action différente des houles courtes et des houles longues.

Conception et réalisation : Demange Maxime, Adobe 2020. D’après : Géodunes.fr.

Jet de rive

La houle de période courte, va elle engendrer un jet de rive plus important que sa
vague de retrait, étant donné que la vague de retrait n’a pas le temps de s’écouler en bas
de plage avant qu’une autre vague arrive. Dans cette situation les sédiments migrent du bas
de l’estran, et s’accumulent en haut de l’estran. En revanche, la houle de période longue va
plutôt elle, favoriser une vague de retrait plus importante, ce qui va faire migrer les sédimentes
du haut de l’estran vers le bas. Ce sont donc des houles qui vont favoriser l’érosion du trait de
côte et entraîner un déficit sédimentaire en haut d’estran. Les houles de période courte sont
fréquentes en été alors que les longues apparaissent en hiver : période où les tempêtes sont
également fréquentes, les autres aléas marins également, ce qui augmente le risque d’érosion
du trait de côte et le risque de submersion.

3. Les aléas maritimes à l’origine de la modification du trait de côte
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Ces vagues vont donc modifier le trait de côte. Par leur puissance, elles vont pouvoir
dans un premier temps arracher des matériaux qui consituent celui-ci, notamment les formes
littorales sableuses ou les côtes d’accumulation, comme par exemple une dune. Mais par action répétitive des vagues, les côtes rocheuses et côtes à falaises, voir même les traits de côtes
figés par l’Homme sont également sensibles à ces actions (LEVOY F., et al, 1994). La vague
peut arracher les sédiments de la côte en sont sommet, et par la vague de retrait, amener les
matériaux mobilisés en bas de plage. Les vagues peuvent également arracher des sédiments
et des matériaux en bas de dune ou de falaise par exemple. Dans ce cas, une encoche de
sapement se forme au pied de la forme en question, et qui par répétition de l’action des vagues, toute la partie supérieure à l’encoche de sapement s’érode.
Quelque soit le degré et la fréquence de ces actions et de ces mouvements sédimentaires, ils sont souvent des facteurs d’érosion et de modification du trait de côte importants.
Ces mouvements de matériaux s’inscrivent ensuite dans le processus de dérive littorale, lui
aussi facteur de modification du trait de côte.

• 3.2 La dérive littorale :
La dérive littorale désigne le déplacement en «dents de scie» des sédiments situés sur
l’espace intertidal. Ce déplacement s’articule par un mouvement des sédiments depuis le bas
de plage vers le haut par le jet de rive, puis vers le bas de plage, etc... (COMBES F., et al, 2017).
Or ce mouvement ne se fait pas exactement en parallèle de la plage. En effet, le jet de rive,
est issu des vagues qui cassent sur le rivage. Ainsi, sa direction dépend de plusieurs facteurs
comme notamment : la direction des houles dominantes, des vents dominants ou encore de
la forme du trait de côte. Alors que la vague de retrait va suivre la pente de la plage, généralement perpendiculaire au rivage. Ce processus explique alors en grande partie le mouvement
horizontaux des sédiments sur l’estran (SOGREAH, 1986).

3. Les aléas maritimes à l’origine de la modification du trait de côte
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Fig. 6: Fonctionnement de la dérive littorale par COMBES F. et al, 2017.

La dérive littorale joue un rôle fondamental dans l’évolution d’une côte, car s’il y a un
léger changement dans l’apport de sédiments, la direction du vent ou toute autre influence
côtière, la dérive peut changer radicalement, affectant la formation et l’évolution d’un littoral. C’est pourquoi cette dérive littorale fait l’objet d’aménagements conséquents (LEVOY F.,
et al, 1994). On retrouve sur le littoral des ouvrages qui ont pour but de stopper cette dérive
sédimentaire afin de participer à l’engraissement du haut de plage pour prévenir et amortir au
maximum les actions des vagues et des houles. On retrouve souvent des ouvrages longitudinaux comme des brises-lames, ou alors des ouvrages en travers, comme par exemple les épis.
(CENTRE OF COASTAL ENVIRONMENT, 2006). Ces ouvrages sont cependant des bons indicateurs pour comprendre le sens de la dérive littorale en observant les espaces d‘accumulation
des sédiments en latéral de ceux-ci.

3. Les aléas maritimes à l’origine de la modification du trait de côte
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• 3.3 L’action des vents :
Les vents influent sur la modification du trait de cote, notamment grâce à l’érosion de
celui-ci par le processus de mise en mouvement de l’océan qui se traduit par la houle, mais
contribuent à l’érosion également lorsque le vent est suffisamment fort pour mobiliser des sédiments directement sur les côtes.
Le vent provoque, notamment au sein des zones d’accumulation, des transports éoliens
de sédiments (SOGREAH, 1986).
Ainsi, les mouvements sédimentaires peuvent à la fois s’effectuer dans l’eau mais également
dans l’air. Ces mouvements, comme la dérive littorale, suivent la direction des forçages et des
actions auxquels le littoral est exposé, en l’occurrence ici, les vents dominants. La dune du Pyla
en Nouvelle Aquitaine est un exemple très illustrateur de la capacité du vent à modifier le littoral. Ici, les vent dominants d’ouest transportent les sables de la flèche du bassin d’Arcachon
pour venir s’accumuler sur cette dune imposante (geodunes.fr).

Flèche et bancs de sable
Conception et réalisation : Demange Maxime, Adobe 2020.
Source photo : dune-du-pyla.com.

Dune : zone d’accumulation
Fig. 7: Processus de transport éolien : dune du Pyla.
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Les vents engendrent également des transports de sédiments dans les eaux peu profondes sur le littoral (SOGREAH, 1986). En effet, l’action du vent peut mettre en mouvement
des sédiments immergés et contribuer à une mise en exercice d’une quantité plus élevée de
sédiments. Ils peuvent également influer sur la dérive littorale en ayant soit une direction qui est
différente de celle de la houle ou bien, les deux forçages peuvent converger et alors engendrer une dérive plus importante dans une même direction et une migration des sédiments plus

DIRECTION DU VENT

rapide.

DIRECTION DU COURANT

Fig. 8: Courants de surface engendrés par le vent
Conception et réalisation : Demange Maxime, Adobe 2020.
Source photo : Demange Maxime, Quinéville, décembre 2020.
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• 3.4 La marée et les courants de marée :
La marée est une oscillation du niveau de la mer, issue de l’attraction des particules liquides de trois astres : la Terre, la lune et le soleil (LEVOY et al. 1994). Cette oscillation provoque
alors une marée haute et une marée basse, et, dans les espaces sous l’influence des océans,
un découvrement de l’estran sur la partie auparavant submergée. La différence de niveau
de la mer entre une marée haute et une marée basse s’appelle le marnage. Ce marnage est
différent entre les régions, en fonction du profil et de la configuration des fonds et petits fonds
(SALOMON J.N., 2008). Lorsque la mer monte, ce mouvement est qualifié de «flot», et lorsque
elle descend, c’est le «jusant».
Marées de vives eaux : Les effets de la Lune
et du Soleil s’ajoutent, en nouvelle lune et
en pleine lune (COMBES F. et al, 2017)

Marées de mortes eaux : Les effets des
deux astres se contrarient, en premier et
en dernier quartiers de lune (COMBES F. et
al, 2017)

Fig 9. Explication des différences de coefficients de marée selon l’alignement des astres
Conception et réalisation : encyclopédie Universalis (COMBES et al., les marées, 2017). modifié en décembre 2020.

En France, ces mouvements sont variables quotidiennement en fonction de l’alignement des astres (Fig. 9), et donc du coefficient de marée (compris entre 20 et 120, limites théoriques). Durant ces mouvements d’eau, sur l’estran et les petits fonds, des courants de marée
vont se former. Ceux-ci constituent un agent de transport important qui mobilise des matériaux
et des sédiments (LEVOY F., et al, 1994). Ainsi, lorsque les coefficients sont faibles (mortes eaux),
le marnage est faible aussi, et donc les courants de marée seront moins forts, ce qui mobilisera
moins de sédiments. En revanche, en période de grands coefficients (vives eaux), la vitesse et
le volume d’eau déplacés par les courants seront plus importants car le marnage est plus élevé (COMBES F., et al, 2017). Ces courants de marée prennent une direction différente entre le
flot et le jusant, en fonction de la situation de la zone d’étude. Ils sont donc un agent de transport fondamental des sédiments et donc un nouveau facteur de modification du trait de côte.
Toutefois, les marées de vives eaux, par leur marnages et leurs vitesses de courants, seront les
plus à même de transporter et donc modifier la forme du littoral et de l’estran.

3. Les aléas maritimes à l’origine de la modification du trait de côte
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• 3.5 Le phénomène de surcote :
Le phénomène de surcote s’articule par un soulèvement de la surface de l’océan sous
l’effet de la pression atmosphérique. En effet, une baisse de pression dû au passage d’une dépression à un moment donné, provoque une baisse du poids de l’atmosphère sur l’eau. Ainsi,
le niveau de l’eau monte et donne une valeur de hauteur d’eau supérieure à celle annoncée
par la marée astronomique à ce moment et ce lieu donné (METEO-FRANCE, 2020).
Les surcotes sont importantes à prendre en compte parmi les aléas car elles entraînent
une augmentation de 10cm du niveau de la mer quand la pression diminue de 10 hecto-Pascal, ce qui est considérable.

Pression atmosphérique
de 1015 hPa

Élévation de 20 cm du
niveau de la mer

Pression atmosphérique
de 995 hPa

Conception et réalisation : Demange Maxime, Adobe 2020. D’après : Météo-France.

Fig. 10: Le phénomène de surcote lors d’une baisse de 20 hPa de la pression atmosphérique

De plus, ces hauteurs d’eau viennent se combiner au phénomène de marée et donc
amplifier une marée haute ce qui peut donner des conditions hydrodynamiques de haute
énergie (LEVOY F. et al, 1994). On parle alors de «marée de tempête» (METEO-FRANCE, 2020).
D’autant plus que le phénomène de surcote peut être encore plus important lorsque la zone
affectée par ces basses pressions reposent sur des petits fonds, et donc à proximité du trait de
côte, susceptible d’être touché par ce phénomène.
En France, les surcotes apparaissent surtout en hiver, lors du passage des dépressions venant
de l’Atlantique. Ces dépressions affichent parfois des valeurs très basses en leurs centres (jusque
à moins de 960 hPa (954 en 1989 dans le nord-ouest (METEO-FRANCE, 2020)), soit plus de 50
hPa de moins que la pression moyenne de 1013 hPa), ce qui peut provoquer des surcotes de
plusieurs dizaines de centimètres.
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• 3.6 Conclusion :
Tous ces principaux aléas sont visibles de façon récurrente notamment lors des tempêtes hivernales. Ils apparaissent comme des facteurs d’érosion et de submersion d’un grand
intérêt sur les territoires littoraux notamment sur notre zone d’étude comme nous l’aborderons
dans la partie suivante. Ils sont d’autant plus violents, lorsque tous ces facteurs, dans le cadre
d’une approche géosystémique, sont amenés à se combiner entre eux et générer des évènements violents sur certains territoires. Ainsi, dans le cas d’une forte houle de longue période,
combinée à des vents de mer soutenus, sur un secteur où le stock sédimentaire est moindre,
à marée haute, lors d’une dépression, cela s’apparente comme un scénario redouté pour les
populations littorales et leurs activités.
Ces phénomènes doivent donc être mesurés, et souvent calculés en amont, pour pouvoir prévenir les épisodes de tempêtes et diminuer le risque pour les populations d’être touchées. Malgré certains ouvrages de protection, le trait de cote quant à lui, évolue constamment selon les marées, les courants et les différents aléas qui interviennent. Comprendre ces
aléas revient donc à anticiper l’évolution du trait de côte, ce qui rentre dans le cadre de la
gestion intégrée des territoires littoraux.

3. Les aléas maritimes à l’origine de la modification du trait de côte
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4. SITUATION ET CONTEXTE PHYSIQUE DE LA ZONE D’ÉTUDE
À L’ÉCHELLE DE LA RÉGION

Il est important avant d’étudier les caractéristiques physiques de notre zone d’étude, de
comprendre le contexte général dans lequel elle s’inscrit à une échelle plus large. Nous allons
donc présenter ici, le contexte physique de la région Normandie, avec un zoom autour de
notre zone d’étude. Les trois paramètres importants à comprendre et prendre en compte sont
au nombre de trois : la géologie, la topographie et la climatologie.

• 4.1 Contexte géologique :
La Normandie a la particularité de présenter une diversité géologique considérable.
On distingue notamment deux entités géologiques qui coupent la région en deux : la partie
orientale du massif armoricain et la partie occidentale du bassin parisien.
Le massif armoricain est une ancienne grande chaîne de montagne, qui s’est formé lors
du précambrien, plus précisément pendant le Briovérien, après une série de mouvements de
plaques tectoniques et d’épisode de subductions, plutonisme et de volcanisme entre 650 et
542 millions d’années (DUPRET L.). Ce massif a ensuite subi une série de plissements, de phases
de météorisation, d’érosion et de transgressions marines pour arriver à ces formes et ces roches
que l’on connaît aujourd’hui. Il s’étend de l’ex Basse-Normandie jusqu’en Bretagne et au sud
du fleuve de la Loire. La partie normande du massif est constituée principalement de roches
primaires et métamorphiques comme différents schistes, grès que l’on retrouve entre le pays
de St-Lô et le sud et le sud Manche (DUPRET L.) mais aussi d’un massif granitique présent dans
la partie nord-Cotentin (DISSLER. E, 1987).
La partie orientale de la région Normandie est quant à elle plus récente, et appartient
aux épisodes du mézoïque (251 - 65 millions d’années) et du tertiaire (65 - 2,5 millions d’années). Cette longue période est premièrement marquée par la fragmentation de la Pangée et
donc de l’arrivée de la mer aux abords du massif armoricain (DUPRET L.). La Normandie a alors
connu plusieurs phases de transgression marine et de dépôts marins notamment lors du Trias,
du Jurassique et du Crétacé. On retrouve alors parmi ces différentes roches sédimentaires une
surreprésentation du calcaire qui forme ces vastes plateaux, encaissées par les vallées, mais
également la présence de craie, notamment dans le pays d’Auge et en ex-Haute Normandie
(DUPRET L.).
4. Situation et contexte physique de la zone d’étude à l’échelle de la région

28

NOTE :

0

2 km

Zone d’étude

La légende des cartes
géologiques sont disponibles en annexe à
la fin de ce dossier.
Comprendre: en violet
/ rose / orange, les
formations
primaires,
vert et jaune les roches
sédimentaires

Conception et réalisation:
Maxime Demange, Infoterre,
Adobe, 2020.

0		

50 km

Sources de données : Infoterre - BRGM

Fig. 11: Contexte géologique de la région Normandie et zoom sur le nord-est Cotentin.
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Notre zone d’étude appartient au massif granitique de Barfleur qui s’étend depuis l’est
de Cherbourg jusque la pointe de Saire et l’île Tatihou (LARSONNEUR C., 1971) . Le socle de
cette entité géologique est donc principalement constitué du granite du Briovérien, avec une
couverture importante de matériaux du Trias (DISSLER E., 1987). Ainsi, le tracé du littoral actuel
entre Le cap Lévy (Fermanville) et Morsalines, qui comprend donc notre zone d’étude, est issu
de «l’exhumation d’un platier marin ancien par la transgression flandrienne.» (DISSLER E., 1987).
Ainsi, on observe une absence de falaises imposantes et une importance de côtes rocheuses
granitiques entrecoupées de plages ou de petites baies (HOMMERIL, 1967), comme c’est le
cas au sein de la baie de Saint-Vaast.

• 4.2 Contexte topographique :
La région Normandie est caractérisée par une diversité de reliefs et de paysages. Les
zones qui présentent les altitudes les plus élevées se trouvent au sud et à l’est de la région
comme dans le pays de Bray (environ 200 à 250 m) ou le Perche mais également des reliefs
correspondant à la limite orientale du massif armoricain au niveau du pays Virois et de la Suisse
Normande, culminants jusque à 412 mètres (DREAL 2015). Ainsi, la géologie particulière de la
région vue dans la sous partie précédente joue un rôle non négligeable dans la topographie
de la Normandie.
Les zones basses sont quant à elles situées au sein des vallées des cours d’eau au niveau
des talwegs de ceux-ci, mais également dans les terres comme par exemple la zone marécageuse du parc national des marais du Cotentin et de Bessin, dans le centre Manche et dans
l’ouest du Calvados, où ici les altitudes sont proches de 0, ce qui en fait un espace inondé
fréquemment.
Les littoraux normands présentent également des différences à propos des altitudes,
expliquées notamment par la géologie et la géodynamique de ces espaces. On retrouve
par exemple des littoraux constitués de longues plages et de cordons dunaires importants
entrecoupés de havres et de caps depuis la baie du Mont-St-Michel jusque à la anse de Vauville (LEVOY F. et al, 1994). S’en suit ensuite des côtes à falaises granitiques comme dans le
nord-ouest du Cotentin au niveau de la Hague, qui culminent aux alentours de 100 mètres à
Jobourg par exemple. On retrouvera en total contraste, sur la côte de l’ex Haute-Normandie,
des falaises de craie, la plupart du temps comprises entre 50 et 100m d’altitude, avec à leurs
pieds, des plages de galets (SOGREAH, 1986).
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Littoral de la côte est du Cotentin
Gatteville
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Conception et réalisation: Maxime Demange Arcmap, Adobe, 2020.
Sources de données : IGN : BD alti, BD ortho, BD topo.
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Fig. 12: Contexte topograhique de la région Normandie et zoom sur le nord-est Cotentin.

Notre zone d’étude se situe donc, à l’échelle de la Normandie dans une zone où les
altitudes sont relativement basses. Sur le zoom, on peut observer que la baie de Saint-Vaast et
les espaces littoraux et arrières littoraux sont effectivement peu élevés, entre 0 et 10 mètres sur
plusieurs kilomètres vers les terres. Les espaces où les altitudes s’élèvent se trouvent à l’ouest,
au niveau du plateau de La Pernelle (115m) , jusque Crasville et Aumeville-Lestre plus au sud
(environ 90 mètres).
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• 4.3 Contexte climatique :
La Manche, de part sa position latitudinaire et de la proximité avec l’océan, est caractérisée par un climat hyper-océanique de façade ouest (LONG F. et al, 2005). Les caractéristiques de ce climat reposent sur une amplitude thermique saisonnière faible, en particulier par
rapport à certains autres espaces de la région Normandie , notamment les zones situées plus
dans les terres. Elles reposent également sur une instabilité du type de temps qui peut varier
très rapidement, des vents et des houles dominants d’ouest liés au passage des dépressions
récurrentes venant de l’Atlantique, ou encore une humidité de l’air élevée sans pour autant
avoir des précipitations intenses mais plutôt étalées dans le temps : 120 à 160 jours de pluie par
an, avec 800mm environ sur le littoral, et jusqu’à 1100 mm dans les terres (METEO-FRANCE).
La composante climatique qui nous intéresse le plus dans notre cas d’étude est le vent.
En effet, comme expliqué précédemment, le vent est à l’origine des vagues, ou de mouvements sédimentaires dans les petits fonds et dans l’air, ce qui est à l’origine de l’érosion et de
la submersion, rappelons-le, les deux principaux facteurs de modification du trait de côte.

Carte de synthèse établie à partir des vents tri-horaires modélisés du modèle « Aladin » de Météo-France sur la période 1999 - 2009.
Fig. 13: « Le vent en Normandie » (CANTAT Olivier, 2018, Université de Caen, DREAL Normandie).
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Comme on le remarque grâce à la carte en page précédente, il y a en Normandie un
fort contraste au sein de la région entre les littoraux très sensibles au vent, et les intérieurs beaucoup plus abrités (DREAL NORMANDIE, 2020).
Les vents dominants sont les vents de ouest à sud-ouest. Les vents de mer peuvent
atteindre des vitesses de 150 km/h, notamment à la station de La Hague qui connait ainsi,
d’après la Normale de 1981 à 2000, 144,7 jours de vent supérieur à 16 m/s (57,6 km/h) et 7,5
jours de vent supérieur à 28 m/s (100,8 km/h) (DREAL NORMANDIE, 2020).
Cependant, ce n’est pas le cas toute l’année. En effet, en Manche, l’autre secteur surreprésenté est le secteur nord-est à est, que l’on retrouvera la plupart du temps au printemps
(LONG F. et al, 2005). Ces vents seront ceux qui affecteront le plus notre zone d’étude du fait
de son exposition plein est, avec l’absence d’obstacle pour freiner l’écoulement de l’air.

©Franck Demol, 2013

Ph. 10: Vents forts de N-E à l’entrée du port de Saint-Vaast, à marée haute (Mars 2013, F. Demol).
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5. SITUATION ET CONTEXTE PHYSIQUE À L’ÉCHELLE DE LA ZONE
D’ÉTUDE

• 5.1 Contexte géologique :
Le site d’étude de la baie de Saint-Vaast est relativement diversifié en matière de géologie et permet une meilleure compréhension du milieu littoral de celui-ci.
On peut distinguer quatre zones distinctes au sein du site, avec une première zone située au nord de la zone d’étude, sur la commune de Réville. Cette zone est segmentée entre
l’estuaire de la Saire et la pointe de Saire. On retrouve ici les formations primaires du plateau
granitique de Barfleur, mais également une forte présence de matériaux meubles comme
des sables et des petits galets, qui semblent «entourer» l’affleurement granitique visible plus
au nord. Les matériaux meubles présents ici sont toutefois plus grossiers vers la pointe que vers
l’esturaire, où ici les matériaux sont très fins, voir argileux (HOMMERIL P., 1967). Cette zone comprend enfin le seul espace dunaire de notre zone d’étude et donc sera pertinent à analyser,
notamment par le dynamisme propre à ce genre d’espace.
Nous retrouvons ensuite la côte exposée E-SE, de la Bijude, entièrement composée
d’alluvions récents du quaternaire. Ces sédiments et sables sont d’une part issus de l’altération
de la roche mère, ici le granite (LARSONNEUR C., 1971) comme également le reste des sables
et galets que l’on retrouve dans la baie et ceux évoqués précédemment situés au niveau de
Jonville. Ces alluvions sont d’autre par issus des apports de la Saire (HOMMERIL P. 1967) mais
aussi par la dernière intrusion marine en date qui a déposé ces sédiments.
La troisième zone qui se distingue est la partie sud-ouest de la baie, sur l’affleurement
granitique de Saint-Vaast-La-Hougue. Celui-ci possède un profil semblable à celui visible au
nord, avec l’affleurement de la roche mère entourée de sables.
La dernière entité de notre site, est l’île de Tatihou, plateau granitique à part entière.
Le fait d’être une île et d’être exposée à 360°, permet une variété de cordons littoraux sur
l’île avec une anse nord composée uniquement de galets au nord (HOMMERIL P., 1967), les
côtes est et sud marquées par un fort affleurement rocheux et enfin un petit cordon dunaire
à l’ouest, qui semble être une zone d’accumulation des sédiments éoliens, mais aussi de ceux
issus des courants de marées.
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Alluvions

Estran

Dunes

0		

1,5 km

Zone d’étude

Plateau granitique
de Tatihou
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Descriptif géologique

Schistes : schistes tachetés et cornéenne du Briovérien

Estran

Formations de Saint-Lô : Siltites, argilites, grès ( Briovérien inférieur )
Formations granitiques : granite de Bafleur
Partie marine : fonds rocheux
Argiles : argiles grises et rouges ( Trias supérieur )
Silcrêtes du Trias ( Trias supérieur )
Sables et galets marins ( Quaternaire )
Dunes récentes ( Quaternaire )
Alluvions récents ( Holocène )
Dépôts de solifluxion ( Quaternaire )
Estran : formations indifférenciées

Conception et réalisation: Maxime Demange Arcmap, Adobe, 2020.
Sources de données : IGN & BRGM : BD ortho, BD geol.

Fig. 14: Carte géologique de la zone d’étude avec deux zooms : côte de Jonville et zone sud ( Tatihou ).
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• 5.2 Contexte topographique :
© Demange Maxime, 2021
8m

9m

1m

NOTE :

5m

Le MNT ci-contre n’a
pas été réalisé avec
la donnée Lidar mais
avec les données 5m
de l’IGN.
L’objectif est
de conserver la donnée Lidar pour des
études plus poussées
par la suite.

4m
2m

3m

Altitudes :

1m
7m

- 1m		

21m

4m

Conception et réalisation: Maxime Demange
Arcmap, Adobe, 2020.
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Sources de données : IGN : BD alti, fond de
carte ESRI.

Fig. 15: Carte topographique de la zone d’étude.

La carte topographique ci-contre nous permet de voir que les altitudes de notre site
d’étude sont assez dispersées et hétérogènes dans l’espace. Les altitudes les plus hautes se
trouvent au nord de la zone d’étude sur la commune de Réville, peu après la limite avec l’estran, et également dans l’arrière pays Saint-Vaastais, quelques centaines de mètres à l’ouest
du port et du bourg de Saint-Vaast-La-Hougue. Ces deux zones d’altitudes sont séparées par
une grande étendue où les altitudes sont basses, comprises entre 0 et 3 mètres d’altitude, où
s’étend la plaine alluviale de la Saire. Cependant, cet espace reste protégé par la digue de la
bijude, ou les altitudes dépassent 5 mètres à cet endroit, et permet, pour le moment, de faire
obstacle à l’intrusion marine. On retrouve également sur l’île Tatihou, un point culminant à 7
mètres sur la pointe nord-ouest de l’île, qui contraste avec les prairies situées à l’est qui sont relativement basses, là où on le rappelle, la côte est la plus exposée aux aléas. Ces altitudes sont
nettement en relation avec la nature géologique du terrain d’étude. Logiquement, les terrains
grantitiques présents au nord à Réville, partiellement au niveau du bourg de Saint-Vaast-LaHougue, et sur toute la surface de Tatihou présentent les altitudes les plus élevées, tandis que
la plaine alluviale de la Saire et les espaces qui l’entourent, sont relativement bas.
5. Situation et contexte physique à l’échelle de la zone d’étude
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Cela nous permet de définir la carte des zones basses de notre zone d’étude, avec cependant ici, un calcul de ces zones avec le niveau marin actuel, et non le niveau marin futur.
Le niveau marin centennal sera utilisé plus tard dans le mémoire pour l’étude prospective en
quatrième partie.
Ainsi, grâce aux données du SHOM au port de référence de Saint-Vaast-La-Hougue,
nous avons calculé le niveau marin de plus hautes mers astronomiques par rapport au niveau
0 des données de l’IGN. Ce 0 de l’IGN sur le MNT correspond ici à 3,47m au dessus du zéro hydrographique. Le niveau des plus hautes mers au port de Saint-Vaast est de 7,30 m. Ainsi, nous
devons dans les traitements SIG, ajouter 3,83 ( 3,47 - 7,30 x 100 ) mètres au 0 de l’IGN pour obtenir le 0 marin voulu, correspondant aux plus hautes mers astronomiques. Ainsi les zones basses
ci-dessus sont celles situées entre 0 et 1 mètres, 1 et 2, et 2 et 3 mètres, au dessus du niveau

© Demange Maxime, 2021

maximum des marées astronomiques actuelles, mesuré par le SHOM.
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Conception et réalisation: Maxime
Demange Arcmap, Adobe, 2020.
Sources de données : IGN : BD alti, fond
de carte ArcGis.
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Fig. 16: Situation des zones basses en lien avec le niveau marin actuel.

5. Situation et contexte physique à l’échelle de la zone d’étude

38

• 5.3 Les marées et les courants généraux de notre zone d’étude :
Les marées qui agissent sur notre site d’étude sont des marées de type macrotidales
semi-diurnes, qui se traduisent par un marnage très important et un rythme constitué de deux
marées hautes et deux marées basses par jour. Pour avoir une idée de l’importance du marnage dans la baie de Saint-Vaast, lors des marées de mortes eaux, le marnage se situe aux
alentours de 1,50 à 2 mètres, et en vives eaux, le marnage atteint des valeurs comprises entre
6,50 mètres et 7 mètres. Du fait des faibles altitudes des petits fonds à l’échelle de la zone
d’étude et plus largement de la baie de Seine, la largeur de la zone intertidale peu parfois
atteindre des valeurs proches du kilomètre voir plus.
Les courants qui en découlent sont le flot, en période de marée montante et le jusant
en période de marée descendante. Globalement, les courants généraux, d’après les travaux
de recherche du ROL et de l’IFREMER, montrent une trajectoire nord-sud pendant le flot, et
une direction sud-nord pour les courants qui découlent du jusant, qui sont en général plus
rapides que ceux du flot (SOGREAH, 1986) et qui atteignent plus de 3 m/s au large de Tatihou
(CONSERVATOIRE DU LITTORAL, 2008). Cependant, la présence de nombreux ouvrages en travers, de la jetée portuaire, de l’île Tatihou et le relief des petits fonds très spécifique, la baie de
Saint-Vaast présente des effets de site et des particularités locales qui méritent une étude plus
poussée pour comprendre la dynamique des courants de la baie et donc de la dérive littorale.
Cette étude fera l’objet d’une des recherches au sein de la deuxième partie.

Fig. 17: La dynamique générale des courants de marée sur la côte est du Cotentin ( carte de l’IFREMER ).
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• 5.4 les différents types de côtes :
Outre sa diversité géologique et topographique, la baie de Saint-Vaast propose également des types de côtes nuancés, reflets de la structure géologique mais aussi de l’histoire
de l’aménagement et de la valorisation du territoire par l’Homme. Ces types de côtes sont au
nombre de trois sur le territoires que sont : les côtes d’accumulation, les côtes rocheuses, et les
côtes «artificielles», autrement dit, façonnées et figées par l’Homme. Il convient de définir dans
un premier temps ces types de côtes, leurs formes, leurs fonctionnement, et bien sûr dans notre
cas, leur vulnérabilité face aux aléas de submersion et d’érosion.

• 5.4.1 les côtes d’accumulation :
Les côtes d’accumulation sont d’origine sédimentaire, et résultent des transferts de ces
sédiments, par la mer, le vent, à des échelles de temps longues, et des échelles de temps
courtes (LEVOY F., et al, 1994). Il existe une multitude de formes de côtes d’accumulation. Cependant sur notre terrain d’étude, ou retrouvera principalement des formes basses sableuses,
et également des systèmes dunaires.
Les côtes basses sableuses désignent «une accumulation sur le bord de mer de sédiments libres dont la taille a des sables fins aux blocs» (SALOMON J.N., 2008). Ces sédiments
peuvent alors présenter des caractéristiques granulométriques différentes au sein même d’une
même plage. Ces système plages s’étendent de la limite maximum atteinte par la mer, souvent marquée par une micro-falaise ou une micro-dune, jusqu’au bas de plage, là aussi limite
la plus lointaine atteinte par la mer lors de marées basses les plus extrêmes. La zone intermédiaire correspond à l’estran ou zone intertidale (SALOMON J.N., 2008). La taille des sédiments,
la saisonnalité des houles et la direction des vents expliquent que ce système est constamment
en évolution : on parle alors de démaigrissement et d’engraissement de la plage (SALOMON
J.N., 2008).
© Demange Maxime, 2021

Ph. 11: Côte basse sableuse à Jonville (baie de Saint-Vaast, janvier 2021, M. Demange).
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Les systèmes dunaires sont quant à eux des formes d’accumulation principalement éoliennes que l’on retrouve en haut de plage. Ce qui différencie une dune d’une micro-falaise
de haute plage, est sa taille et ses caractéristiques bio-géographique (SALOMON J.N., 2008).
En effet, les dunes sont généralement hautes et peuvent varier des plusieurs mètres voir dizaines de mètres, et sont riches d’une couverture végétale qui les protègent de l’érosion et
permettent de capter les sédiments mobilisés par le vent. Elles sont tout de même fragiles et
vulnérable face au phénomène d’érosion notamment en cas d’actions importantes de la
mer pendant les tempêtes qui enclenche un processus de retrait des sédiments vers le bas de
plage par la vague de retrait (SOGREAH, 1986). La partie supérieure de l’estran peut même
être réduite de plusieurs dizaines de centimètres en une seule tempête (LEVOY F., et al, 1994).

© Demange Maxime, 2021

Ph. 12: Système dunaire à Jonville ( baie de Saint-Vaast - Maxime Demange, janvier 2021).

• 5.4.2 les côtes rocheuses :
Les côtes rocheuses sont des formes de côtes et d’estrans rocheux, qui ne peuvent que
reculer. On les qualifie alors de côte d’ablation (SALOMON J.N., 2008). Leur morphologie et
leurs caractéristiques dépendent fortement de la géologie du milieu et des différentes actions
mécaniques de la mer que le territoire subi.
La nature géologique permet ici la prédominance de roches issues du massif granitique
de Barfleur sur le littoral de la baie. Ces roches granitiques s’érodent à cause des actions mécaniques de la mer qui altèrent la roche mère, mais également par la désagrégation saline,
notamment en partie haute de la côte. Sous l’effet des embruns, des cristaux de sel se déposent, et engendrent un dissociation des grains de la roche (HOMMERIL P., 1967).
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Ph. 13: Côte rocheuse au sud de Tatihou (Image opensource, enregistrée en février 2021).

• 5.4.3 les côtes artificialisées :
Les côtes artificialisées sont des espaces où le trait de côte est figé ou bien entièrement
le produit d’une construction humaine. Aujourd’hui, l’importance de ces espaces n’est pas
négligeable car en France métropolitaine, 17% du trait de côte est artificialisé (MINISTÈRE DE
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE). Les traits de côte sont majoritairement sous forme de digues ou
de pérrés, en longitudinal par rapport à la plage. L’objectif étant de protéger le territoire ou
l’aménagement de l’érosion et des actions de la mer, pour éviter tout dommages en zone
arrière littorale. Cependant, ces ouvrages ne sont que protection temporaire pour ces territoires, car ils empêchent le mouvement naturel et saisonnier de la plage et de ses sédiments,
et entraînent un processus de démaigrissement du haut de plage, au profit du bas de plage
(SOGREAH, 1986).

© Demange Maxime, 2021

Ph. 14: Digue du port de Saint-Vaast-La-Hougue (baie de Saint-Vaast - Maxime Demange, janvier 2021)
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• 5.4.4 Carte et typologie du trait de côte de la zone d’étude :
Grâce aux données aériennes, aux données du CEREMA, du ROL et de l’expertise de
terrain menée, nous pouvons aboutir à une cartographie et une typologie du trait de côte
du site d’étude. Le trait de côte est divisé en trois catégories (similaires à celles évoquées précédemment : les côtes d’accumulation ( dunes et plages ), les côtes rocheuses, et les côtes
artificialisées. Enfin, sont ajoutés les différents ouvrages longitudinaux, et transversaux.

1

2

A

3

C
4
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Les côtes d’accumulation :
Type 1 : dunes et plages
Type 2 : estuariennes

Les côtes rocheuses :
Type 3 : côtes rocheuses

Les côtes artificialisées :

0		

1 km

Conception et réalisation: Maxime Demange Arcmap, Adobe, 2021.
Sources de données : CEREMA, ROL, IGN: BD alti, , fond de carte ESRI.

Fig. 18: Les différents types de côte de la zone d’étude.

B

Les types d’ouvrages :
Ouvrages transversaux
Ouvrages longitudinaux
Ouvrages : bâti, monument

Type 4 : jetée portuaire,
digue ou cale
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Type 1 : côtes d’accumulation
Elles correspondent au zones basses sableuses et
aux systèmes dunaires qui peuvent parfois posséder un
ouvrage longitudinal en haut de plage, ou parfois sans.
On les retrouve à la fois sur la commune de Réville sur la
plage de Jonville (photo ci-contre), également sur l’île
Tatihou, sur la côte nord-ouest, et le long de la digue de
la Bijude, qui malgré qu’elle fige le trait de côte, reste
une forme de côte d’accumulation.

1

Type 2 : côtes d’accumulation estuariennes
On en trouve seulement une sur notre site
d’étude et correspond à la zone d’accumulation de
l’estuaire de la Saire. On observe ici des zones d’accumulation à la fois en rive droite et en rive gauche.
La diversité des sédiments est importante, entre sables,
sables fins et matériaux fins déposés par le fleuve.

2

Type 3 : côtes rocheuses
Les côtes rocheuses se trouvent seulement sur
la côte de Tatihou. Elles sont entièrement le reflet du
caractère grantique de l’île. Elles entrecoupent des
plages ou des petits cordons dunaires, comme sur la
côte nord-ouest visible sur la photo ci-contre.

3

Type 4 : côtes artificialisées : jetée portuaire,
digue, ou cale
Même si les jetées portuaires et les cales présentes sur notre site d’étude ne suivent pas le «tracé
naturel» du trait de côte et permettent de dynamiser
et protéger l’activité de pêche et plaisancière, elles
influent tout de même sur la dynamique sédimentaire
et peuvent également engendrer une diffraction de la
houle et impacter certaines parties de la baie.
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Ouvrages transversaux : épis
Les épis sont destinés à intercepter les sédiments
mis en mouvement pas la dérive littorale et les courants
qui interagissent dans la baie. Les épis présents dans la
baie se situent sur la plage de Jonville et sont au nombre
de trois depuis la pointe de Saire, jusqu’à l’estuaire de
la Saire.

A

Ouvrage longitudinaux de haut de plage
( digue, pérré )
Cette forme d’ouvrage est surreprésentée sur la
commune de Saint-Vaast, notamment par la digue de
la Bijude ( photo ci-contre ), qui est un ouvrage destiné
à protéger la route et les zones basses, parfois urbanisées situées en amont. La pente douce coté mer permet de casser une partie de l’énergie des vagues et de
la houle.

B

Éléments de bâtis ou monuments
Le fort et la tour Vauban de l’île Tatihou constituent l’unique ouvrage de ce type. Depuis sa construction au XVII ème siècle, cette portion de l’île est
constamment soumises aux actions des houles d’est qui
ont provoqué des ruptures d’ouvrages. Elle a donc fait
l’objet de nombreuses rénovations.

C

Source des photos : Maxime Demange, baie de Saint-Vaast, Janvier 2021 ( types 1 / 2 / 4 & épis et ouvrages longitudinaux ).
Daguier. D, conseil général de la Manche, septembre 2013 ( type 2 ).
Museum national d’histoire naturelle, Paris ( éléments de bâti ).
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La diversité des types de côtes et la complexité de la
dynamique de notre zone d’étude en fait un territoire pertinent à étudier. Malgré sa position abritée des influences
d’ouest, la baie de Saint-vaast reste exposée à des phéno-

CONCLUSION DE LA
PREMIÈRE PARTIE :

mènes qui engendrent une modification du trait de côte par
l’érosion et la submersion. Les courants de marée complexes,
les houles et les vents de secteur est, ainsi que les phénomènes
tempétueux sont d’autant d’éléments à comprendre et à étudier pour anticiper l’avenir du territoire.

Deux zones se distinguent sur le territoire, avec dans un premier temps les côtes
d’accumulation, présentes au nord sur la plage de Jonville, dunes et côtes basses sableuses,
qui semblent être vulnérables à l’érosion, et dans un deuxième temps, au sud, des zones basses,
protégées par des digues, qui font face plutôt au phénomène de submersion. C’est dans ce
contexte que l’étude de l’évolution passée du trait de côte en deuxième partie rentrera.

46
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DEUXIÈME PARTIE.
L’ÉVOLUTION PASSÉE DU TRAIT DE CÔTE
& DES ZONES SUBMERGÉES DE LA ZONE
D’ÉTUDE (PAS DE TEMPS LONG)

12

Cette deuxième partie cherche à mettre en relation,
sur un pas de temps long, les différents aléas évoqués en
première partie avec notre zone d’étude. L’objectif étant
d’identifier dans un premiers temps les courants de pe-

NOTE
D’INTRODUCTION :

tits fonds qui agissent dans la baie, puis dans un deuxième
temps, de caractériser l’évolution passée du trait de côte, et
de spatialiser les submersions marines qui se sont déjà produites.
Ici, un point fondamental que ma recherche va apporter est l’iden-

tification des courants de petits fonds qui concourent dans la baie. En effet, comme expliqué précédemment, de nombreux effets de site apparaissent
sur notre zone d’étude (île Tatihou, parcs ostréicoles, jetée portuaire, estuaire de la Saire,
port de plaisance), combinés à la forme particulière de notre cellule hydro-sédimentaire. La
direction des courants généraux de marée (flot et jusant) sont alors modifiés, le but étant de
montrer comment et quelle direction prennent-ils à une échelle fine.
S’en suivra une recherche sur l’évolution passé du trait de côte grâce à la comparaison
de photographies aériennes et à la donnée LiDAR, par digitalisation des traits de côte. Enfin,
une recherche sur les zones qui ont déjà subi des submersions par le passé clôturera la partie.
Dans le deuxième cas nous sommes plus sur une recherche de documents qui relatent de
submersions sur le territoire, et d’un gros travail de recueil d’informations bibliographiques et
d’enquêtes, directement avec les témoignages des habitants.
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1. LES DONNÉES MOBILISÉES POUR LA RÉALISATION DES
RECHERCHES AU SEIN DE CETTE PARTIE

• 1.1 L’utilisation de la donnée LiDAR :

«Lidar (acronyme anglais de Light Detection And Ranging, détection et télémétrie par
ondes lumineuses) est une technique de télédétection optique qui utilise la lumière laser en
vue d’un échantillonnage dense de la surface de la Terre, et produit des mesures x,y,z d’une
grande précision.» (défintion disponible sur le site Arcgis.desktop).

La méthode d’acquisition de la donnée
se fait par avion, qui opère sur un tracé précis,
des allers-retours en transmettant des signaux lasers vers le sol, qui après réflexion sont détectés
et analysés par des récepteurs intégrés au capteur LiDAR. Ainsi, ces récepteurs enregistrent la
période précise qui s’écoule entre le moment où
l’impulsion laser quitte le système et celui où elle
est renvoyée pour calculer la distance entre le
capteur et la cible. Enfin, à chaque points sont
attribuées des coordonnées x,y et z en lien avec
les données GPS.
De plus, l’envoi de signaux lasers permet
de séparer les différentes périodes de retour du
signal afin de différencier les éléments du sol et
du sursol ( bâtiments, végétation, etc... ).
Fig. 19: Fonctionnement de l’acquisition de données

La donnée LiDAR permet donc d’obtenir un nuage de points dense, qui ensuite par
des traitements notamment sur les logiciels de la suite ArcGis, permettent de créer un modèle
numérique de terrain précis. Il est cependant important de ne garder que les «derniers retours»
pour constituer le nuage de points afin d’avoir le minimum d’éléments qui peuvent le recouvrir
le sol, tel que les voitures, les parcs ostréïcoles, ce qui fausserait le MNT.
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Les données fournies, en l’occurrence ici par le ROL, sont des données post-traitées,
ce qui signifie que ce n’est pas de la donnée brute, mais qui a subi des traitements en amont
comme par exemple la classification en terme de nombre de signaux de retour, ou encore la
correction de certaines anomalies ou bien la séparation des couches «sol», «sursol» et «conchyliculture». La date de la mission est 2017. Une seule mission a été réalisée sur notre secteur pour
le moment, à l’heure où cette recherche est menée.
Le modèle numérique de terrain issu du LiDAR va être utilisé pour deux objectifs de recherche. Le premier pour l’identification des courants de marée. Nous allons pouvoir identifier
les formes sédimentaires de la baie de façon précise et également les différences d’altitudes
qui expliqueront les écoulements. Dans un deuxième temps, nous allons pouvoir digitaliser le
trait de côte, pour le comparer avec ceux digitalisés par l’intermédiaire des photographies
aériennes.
Nous allons donc, grâce aux traitements SIG, créer le nuage de points, pour ensuite
créer le MNT de notre zone d’étude, à une résolution de 0,20cm par pixel (contre 5 mètres pour
celui de l’IGN).
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Fig. 20: Affichage du nuage de points sur ArcMap et vue 3D au niveau du fort de l’île Tatihou
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Conception et réalisation: Maxime Demange Arcmap, Adobe, 2021.
Sources de données : ROL/SHOM 2017 - donnée LiDAR

Fig. 21: MNT de la zone d’étude obtenu grâce à la donnée LiDAR
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• 1.2 L’utilisation des images satellites et des photographies aériennes :
Ces données seront également à la fois utilisées pour tenter d’identifier les formes sédimentaires et les directions des courants de la baie, et pour réaliser l’historique de l’évolution
du trait de côte par digitalisation.
Dans un premier temps, pour la recherche sur la direction des courants de marée, la principale
photographie aérienne que nous allons utiliser est «l’ortho-littorale». Ces images sont spécialement destinées aux territoires littoraux et à leur étude. Il en existe deux versions: une réalisée en
2000 et l’autre en 2011 et sont disponibles sur la plateforme Géolittoral. La version utilisée dans
ce mémoire est la BD Ortholittorale V2. Celle-ci semble être la plus pertinente à utiliser pour trois
raisons :
La première est que la mission de photographie fut effectuée en été. Les conditions de
vent et de mer étaient très calmes. Ainsi, les effets des vagues et du vent sur le mouvement
des sédiments étaient quasi-nuls pendant cette période, laissant donc une grande place aux
courants de marée quant à la constitution des bancs et des formes littorales qui apparaissent
sur ces orthos-photos.
Deuxièmement, la mission a été volontairement réalisée lors d’une période de grands
coefficients de marée (MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE). Ceci permet donc d’avoir
les vitesses de courants les plus élevées, et donc d’avoir des formes très marquées au sein de
la baie. De plus, la zone intertidale est également plus étendue et donc permet d’identifier
davantage de formes.
Enfin, ce choix porte aussi sur la résolution de ces images (0,50 cm par pixel). Cela permet d’avoir des images de haute résolution et donc d’analyser plus finement ces formes.

Dans un deuxième temps, les photographies aériennes vont nous permettre de suivre
l’évolution passée la position du trait de côte. Nous digitaliserons les traits de côte de trois photographies différentes, sur un pas de temps régulier. Ces différentes photos aériennes doivent
au préalable subir des traitements SIG, surtout le géoréférencement de celles-ci, afin de «superposer» les photos pour avoir le même système de coordonnées (ici le Lambert 93), et de
réduire au maximum la marge d’erreur.
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2. IDENTIFICATION DES COURANTS DE PETITS FONDS ET DE
SURFACE QUI AGISSENT DANS LA BAIE

Dans cette sous-partie, nous allons tenter d’identifier les courants qui agissent sur notre
zone d’étude. Les courants suivent en partie les courants généraux de marée (flot de nord au
sud, et de sud à nord pour le jusant). Cependant, avec les nombreux effets de site présents
dans la baie, ces courants sont déviés voir modifiés. L’objectif est donc de voir quelles sont
ces modifications, grâce à différentes données et méthodes. Il est important de connaître la
direction et la force de ces courants car ils sont une des explications des mouvements des sédiments et des formes sédimentaires d’un espace. On parle alors de l’impact hydro-sédimentaire des courants de marée (SALOMON J.N. 2008). Ceux-ci influent donc sur l’engraissement
ou le démaigrissement en sédiments de certains espaces au sein de la zone d’étude, et donc
un bon indicateur de la vulnérabilité d’un espace à l’érosion ou à la submersion si il présente
un déficit en sédiments (SALOMON J.N. 2008).
Premièrement nous allons aborder les lois physiques qui permettront d’affirmer des hypothèses quant au mouvement de l’eau au sein de la baie, selon les différences de profondeur
et des obstacles à l’écoulement de l’eau. Ensuite, grâce aux photographies aériennes et aux
données bathymétriques de la donnée LiDAR, nous observerons les formes et les dynamiques
sédimentaires qui sont elles-même issues du transport par les courants, ce qui en fait des bons
indicateurs des mouvements d’eau de la baie.
Ces analyses aboutiront sur des hypothèses, qui possèdent leurs limites et leurs marges
d’erreurs, et qui méritent d’être vérifiées par d’autres moyens...
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• 2.1 Les lois physiques appliquées pour cette recherche :
• 2.1.1 Mouvement d’un fluide depuis les espaces peu profonds vers les
espaces plus profonds :

Dans ce premier cas de dynamique des fluides, nous nous intéressons à ce qu’on qualifie de courant de gravité. En effet, selon les lois de la gravitation, un corps ou ou fluide sur
terre, sera soumis aux forces de gravitation de la Terre (PIRE B., CNRS, 2021). Dans notre cas, on
applique cette loi en affirmant que l’eau présente sur un espace peu profond, sera attiré par

Conception et réalisation: Maxime Demange, Adobe, 2021.
D’après PIRE B., La gravitation.

gravitation vers les espaces plus profonds.

Augmentation
Écoulement
de l’eau des espaces peu
profonds vers les espaces plus profonds

de la profondeur

Fig. 22: Écoulement de l’eau par action de la gravité, simplifié (D’après PIRE B., la gravitation, 2021).

Dans notre cas d’étude, cette théorie physique s’applique principalement lors des périodes de jusant. En effet, lors des périodes de flot, même en cas de pente positive, l’eau
s’engouffrera dans la baie par la force d’attraction du phénomène de marée évoquée en
première partie.
Cette théorie mise en relation avec la bathymétrie de notre zone d’étude, expliquera
certaines modifications de la direction des écoulements.
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• 2.1.2 La diffraction et la perturbation d’un fluide au contact d’un obstacle:
Dans ce cas de mécanique et dynamique des fluides, il est important de prendre en
compte les explications suivantes comme théories de base et non comme des applications
vérifiées. En effet, en mécaniques des fluides, la plupart des théories physiques s’appliquent sur
des liquides incompressibles, qui présentent un écoulement laminaire dans une forme continue tel qu’un tube ou un cylindre par exemple. Cependant, nous considérerons que celles-ci
s’appliquent sur notre zone d’étude, en affirmant une marge d’erreur, étant donné que nous
sommes sur des mouvements d’eau perturbés (vent, houle...), dans un environnement imparfait.
La diffraction et la perturbation d’un fluide s’appliquent lorsque celui-ci, lors de son
mouvement, rencontre un obstacle. Lors du passage de cet obstacle, selon sa forme, sa taille
et sa position, le fluide va être dévié et perturbé (CALTAGIRONE J.P., 2013). Prenons l’exemple
de deux cas de figure :

Diffraction à la rencontre de l’obstacle

Turbulence en aval de l’obstacle

Direction du courant

Diffraction autour de l’obstacle
Conception et réalisation: Maxime Demange, Adobe, 2021.
D’après CALTAGIRONE J.P., Physique des mouvements continus, 2013.

Fig. 23: Diffraction et turbulence d’un courant, simplifié (D’après CALTAGIRONE J.P., Physique des mouvements continus)
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Les deux figures ci-dessus illustrent deux phénomènes que nous allons retrouver au sein
de notre zone d’étude.
Dans le premier cas, le mouvement d’eau sera diffracté en suivant la forme de l’obstacle et en
déviant plus ou moins en aval selon la distance avec l’obstacle (CALTAGIRONE J.P., 2013). En
mer, on peut retrouver cette situation lorsque le courant rencontre un cap par exemple. Plus
nous serons proches de l’obstacle, plus le courant aura tendance à être diffracté et prendre
de la vitesse.
Dans le deuxième cas, là où l’eau s’écoule des deux côtés de l’obstacle, on observe d’une
part une diffraction, qui s’applique cette fois-ci dans deux directions différentes, avec une
convergence plus en aval, pour retrouver la direction principale. D’autre part, le courant subi
une perturbation (vortex) juste en aval de l’obstacle (CALTAGIRONE J.P., 2013). Ici aussi, l’étendue de ce tourbillon sera plus importante si la vitesse du courant augmente. Même si ces phénomènes s’appliquent dans un environnement perturbé, ils semblent se produire dans la baie.

• 2.1.3 L’effet Venturi et l’accélération du fluide lors de la réduction de la
surface de passage:

L’effet Venturi est une théorie de dynamique des fluides qui explique les conséquences
du passage d’un fluide dans une zone où il subit un rétrécissement. Ce phénomène implique
une accélération de la vitesse de celui-ci lorsque l’étendue se réduit (MÉTÉO FRANCE, 2021).
On désigne ce passage plus étroit «le goulot». Lors du passage dans ce goulot, les lignes de
courant se rapprochent les unes des autres à l’entrée comme si elles tendaient à se diriger vers
un même point ; de même, à sa sortie hors du passage, le fluide est soumis à une diffluence :
les lignes de courant s’écartent les unes des autres à la sortie (MÉTÉO FRANCE, 2021).

Fig. 24: Fonctionnement simplifié de l’effet Venturi (D’après Météo-France, l’effet Venturi).
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Conception et réalisation: Maxime Demange, Adobe, 2021.
D’après Météo-France, l’effet Venturi.

Accélération au niveau du goulot
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• 2.2 Identification des formes sédimentaires du MNT LiDAR et de l’ortho-littorale :
Les formes sédimentaires, grâce à l’observation de leur taille et de la direction que
celles-ci prennent, sont un bon indicateur de la direction des courants. Cependant, étant donné que ces éléments de l’estran sont formés et visibles après le dernier passage de l’eau, ils ne
peuvent expliquer uniquement les courants de jusant et non de flot.
Nous allons commencer par analyser le modèle numérique de terrain issu du LiDAR, affiché avec une symbologie, qui permet de faire ressortir les formes de fond de baie, notamment
avec l’utilisation d’un ombrage :
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Conception et réalisation: Maxime Demange Arcmap, Adobe, 2021.
Sources de données : ROL/SHOM 2017 - donnée LiDAR

3

Fig. 25: MNT de la zone d’étude, issu de la donnée LiDAR, avec utilisation de l’ombrage.
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Trois chenaux d’écoulement peuvent être distingués sur cette figure. Ces chenaux se
sont formés en fond de baie, et sont liés aux derniers écoulements de l’eau lors du découvrement de la baie en période de jusant.

1

Le premier d’entre-eux correspond au chenal d’écoulement de la Saire, qui créer
lui même un réseau de ravines en fond de baie (DUPPERET A. et al., 2018). Celui-ci

s’étend donc d’ouest en est, avec une déviation vers le sud en fin de chenal, avant de s’écouler dans les espaces plus profonds, au nord des «bancs Saire» (annexe p.185.).

2

Cette dernière partie du chenal qui prend une direction nord - sud, est donc liée principalement à la présence de roches et de rochers au niveau de la pointe de Saire.

Ainsi, l’eau qui s’écoule est contrainte de contourner l’obstacle présent juste au nord.

3

Le dernier chenal d’écoulement se situe en milieu de baie, au sud des bancs Saire
et bancs Tatihou, qui séparent donc nos deux chenaux principaux. Le point le plus

à l’est de ce chenal s’apparente comme un goulot d’étranglement, situé entre deux formes
sédimentaires importantes, et est situé là où toutes les eaux qui s’écoulent du milieu et du sud
de la baie convergent. Les eaux qui empruntent ce goulot s’écoulent ensuite dans la même
zone de profondeur que le chenal de la Saire. Ces deux chenaux vont ensuite reprendre la
direction des courants généraux de jusant, c’est à dire du sud vers le nord.

La formation des chenaux dépend et est directement en lien avec les principales formes
sédimentaires que l’on distingue dans la baie, au nombre de 4:

A

Cette première forme correspond à la principale formation sableuse de la baie : les
dunes Saire. Ils comprennent 11 dunes asymétriques d’une hauteur comprise entre

30 cm et 100 cm pour une longueur d’onde moyenne de 80 m. Ces dunes sont sinueuses mais
ont une orientation globale nord-sud (DUPPERET A. et al., 2018). Cette orientation, doublée par
l’orientation des pointes des dunes vers le goulot d’étranglement, prouve que l’eau, présente
sur ces bancs, s’écoule en milieu de baie pour rejoindre le chenal 3.
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B

Cette deuxième formation de bancs de sable (bancs Saire), située entre Tatihou et
la point de Saire, présente un profil nord - sud, avec une concavité marquée. Cette

concavité peut s’expliquer par le passage des deux chenaux d’écoulement au nord et au
sud, qui transporte les sables situés en extrémité des bancs.

C

Nous somme ici sur le banc Tatihou. C’est ici, comme pour le A, une formation dunaire
de taille et de stock de sédiments importante. Elle comprend 6 dunes qui se carac-

térisent par une hauteur comprise entre 170 et 230 cm (DUPPERET A. et al., 2018). Cette unité
sédimentaire présente une direction majoritairement est-ouest, avec un léger ressaut vers le
nord, au niveau de la flèche. Nous sommes ici sur une forme qui s’apparente être le reflet des
dynamiques physiques que nous avons évoqué auparavant (diffraction et effet Venturi). En
effet, les sédiments sont déposés et s’accumulent le long de l’île tout en suivant sa forme, pour
enfin rejoindre la zone profonde au nord-est, là où tout les chenaux d’écoulement convergent.

D

La dernière unité morpho-sédimentaire se situe au sud de la zone d’étude, le long de
la jetée portuaire. Nous sommes également en présnce de bancs de sable, beau-

coup moins importants que ceux évoqués précédemment, mais qui reflètent tout de même
une direction des courants en période de jusant assez complexe. On distingue une forme de
ces bancs de sable en long, qui s’oriente vers le passage jetée portuaire - Tatihou. Ils pourraient
expliquer ainsi la présence d’un effet Venturi entre ces deux unités de la zone d’étude. Cela
jouera alors sur la direction des courants qui convergeront vers le goulot, et qui difflueront une
fois dans la baie.
Les données satellites de l’ortho-littorale visibles en page suivante, viennent appuyer ces
analyses. En effet, nous retrouvons les trois chenaux d’écoulement ainsi que les quatre formes
sédimentaires évoqués. Le fait d’avoir deux dates de prise de vue et de données différentes
(2017 pour le LiDAR et 2013 pour l’ortho-littorale), permet de voir que la tendance observée
s’applique à deux échelles temporelles, et donc peuvent peut-être montrer une tendance
générale.

E

On remarquera de plus sur ces images satellites, au niveau de cette indication, un
grand mouvement de sable sous l’eau, qui s’étend d’ouest en est. Se distingue donc
au sud de Tatihou, un courant qui longe la presque-île de la Hougue et qui vient ensuite

contourner l’île Tatihou, en laissant une partie emprunter le passage jetée portuaire - Tatihou.
Nous remarquons bien également un changement de direction de ces sables, qui semblent
contourner l’île, en suivant en quelque sorte l’action de diffraction du courant autour de l’obstacle.
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Conception et réalisation: Maxime Demange Arcmap, Adobe, 2021.
Sources de données : Ortho-littoral V2 (géolittoral).
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Fig. 26: Ortho-littorale de la zone d’étude et chenaux & formes analysés.
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• 2.3 Détermination de la direction des courants de marée :
• 2.3.1 Courants de marée lors du flot :
Les courants de marée de flot vont donc en grande partie s’appuyer sur les théories
physiques vues en 2.1. La tendance générale des courants de marée, d’après IFREMER, prend
une direction nord-nord-est - sud-sud-ouest. Maintenant, nous allons tenter d’interpoler ces
courants généraux avec les théories physiques, pour trouver la direction des courants de marée de flot. Nous allons sur la carte suivante, repérer les différents obstacles, ou bien caps qui
vont soit permettre une diffraction, une turbulence ou enfin l’effet Venturi.
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Conception et réalisation: Maxime Demange Arcmap, Adobe, 2021.
Sources de données : IGN : BD ortho.

Fig. 27: Identification des principaux effets de site qui influent sur les courants de marée du flot.
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Par la carte en page précédente, nous voyons que les effets de site sont importants
dans notre zone d’étude et vont permettre l’apparition des phénomènes physiques évoqués.
Nous avons donc premièrement une déviation du courant vers l’ouest lorsque celui-ci rencontre la pointe de Saire, une possible diffraction au niveau de l’île Tatihou avec une zone
de turbulence au sud de l’île, et enfin un effet Venturi au niveau du passage jetée portuaire
- Tatihou. En considérant que les courants en fond de baie suivent la forme de la côte, et une
marge d’erreur non négligeable, la direction des courants de marée pendant le flot pourrait
donner ceci :
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Conception et réalisation: Maxime Demange Arcmap, Adobe, 2021.
Sources de données : IGN : BD ortho, ROL/SHOM 2017 - donnée LiDAR.

Fig. 28: Carte hypothétique de la direction des courants de marée lors du flot
en s’appuyant sur les lois physiques générales, à l’échelle de la zone d’étude.
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Ces hypothèses de directions du courant de flot sont appuyées par une expertise de
terrain. En effet, grâce aux photographies ci-dessous prises lors de la marée montante sous
gros coefficients (mars 2021), on peut observer certains phénomènes qui concordent avec nos
précédents résultats. De plus, les conditions étaient idéales : absence de houle et de vent, ce
qui permettait de ne pas avoir d’éléments perturbateurs extérieurs à l’observation.

Nous sommes ici sur la plage de JonA

ville, au niveau de l’épi principal, au
niveau de la plage de la Vierge. On
distingue très bien ici le courant qui
vient de l’est, depuis la pointe, et qui
est freiné juste en aval de l’épi. Les
petites vagues sont elles aussi légérement dirigées vers l’est, ce qui prouve
bien qu’il y a diffraction du courant
au niveau de la pointe, et que celui-ci
suit le linéaire de côte.

Ph. 15: Courant de flot à Jonville (baie de Saint-Vaast - Maxime Demange, mars 2021)

Du côté de Saint-Vaast maintenant,
B

on observe au niveau de la balise tribord du port de plaisance, une légère
perturbation du courant, qui suit l’ouvrage longitudinal qui protège le port
et qui ensuite reprend une direction
sud-sud-est pour arriver à la jetée portuaire (arrière plan) et donc au passage jetée portuaire - Tatihou, là où le
phénomène de l’effet Venturi tend à
se produire.

Ph. 16: Courant de flot depuis la balise tribord du port (baie de Saint-Vaast - Maxime Demange, mars 2021)
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On distingue au second plan de la
C

photo, à quelques centaines de
mètres, une accélération du courant. Celle-ci correspond au passage de celui-ci sur les formations
sédimentaires de l’ouest de Tatihou
(bancs Tatihou). En raison de la diminution de la profondeur, le courant s’accélère. Dans des conditions
calmes comme celles-ci, on aperçoit très bien cette accélération.

Ph. 17: Courant de flot au niveau du banc de Tatihou ( baie de Saint-Vaast - Maxime Demange, mars 2021)

D

Sur cette dernière photo, prise depuis
le bout de la jetée portuaire, on remarque l’accélération et la convergence des courants entre celle-ci et
l’île Tatihou. Nous sommes ici bien en
présence d’un effet Venturi, ce qui
appuie une des hypothèses de la
carte.

Ph. 18: Courant de flot depuis la jetée portuaire ( baie de Saint-Vaast - Maxime Demange, mars 2021)
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• 2.3.1 : Courants de marée lors du jusant :
La carte des courants de jusant s’appuie donc à la fois sur les théories physiques mais
également sur l’analyse morpho-sédimentaire du MNT LiDAR et de l’ortholittorale. La combinaison de ces deux points nous permet d’être plus précis et d’appuyer nos hypothèses pour
l’élaboration de cette carte.
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Conception et réalisation: Maxime Demange Arcmap, Adobe, 2021.
Sources de données : IGN : BD ortho, ROL/SHOM 2017 - donnée LiDAR.

Fig. 29: Carte hypothétique de la direction des courants de marée lors du jusant d’après les lois physiques, et l’interprétation des ortho-images et du MNT LiDAR, à l’échelle de la zone d’étude.
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• 2.4 Conclusion et limites de cette recherche :
Cette recherche a donc abouti sur deux cartes : une carte des directions de courant
de flot, et une carte sur les directions de courant de jusant. Les théories physiques exposées et
les analyses morpho-sédimentaires du fond de baie grâce à la donnée LiDAR et aux photographies aériennes ont permis de percevoir la direction de ces courants. Ces hypothèses ont
parfois pu être appuyées par des analyses de terrain et des photographies des faits, ce qui
donne un premier aperçu de ce que pourraient être les courants qui agissent dans la baie.
Nous pouvons également conclure que la baie de Saint-Vaast est bien un site complexe qui
ne suit qu’en partie les courants généraux de marée, et que les nombreux effets de site présents et la forme de la baie permettent une modification de ces courants.
Ces cartes des courants seront intéressantes à mettre en lien avec l’analyse de l’évolution
passée du trait de côte, car elles seront une des explications de ces modifications. Connaître
ces courants peut permettre également de contribuer à voir où seront les différentes zones
d’accrétion et de recul du trait de côte pour le futur, toujours dans une perspective de gestion
intégrée du trait de côte.
Cependant, cette recherche possède des limites. En effet, la marge d’erreur reste encore importante, et donc ces cartes ne reflètent pas la vérité parfaite. Pour remédier à cela,
il faudrait vérifier ces hypothèses en effectuant des recherches plus poussées (mais plus coûteuses). Nous pourrions par exemple utiliser des sondes ou des bouées équipées de GPS, qui
pourront donner la vitesse et également la direction des courants. En revanche ce genre de
missions de terrain nécessite de lourds moyens matériels (bateaux, sondes traçables...) et beaucoup de temps, si l’on veut faire les choses bien. De plus, les recherches effectuées en amont
se sont principalement concentrées sur des faits et des éléments qui se sont produits ou apparaissent lors de période de vives eaux. Il serait donc pertinent d’effectuer cette recherche pour
les périodes de mortes eaux.
Nous considérons alors ces cartes comme l’expression d’hypothèses, plausibles mais
qui nécessitent d’être vérifiées.
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3. ANALYSE DE L’ÉVOLUTION PASSÉE DE LA POSITION DU TRAIT
DE CÔTE SUR NOTRE ZONE D’ÉTUDE

•3.1 Méthodes mises en place pour cette recherche :
Le but de cette analyse diachronique est donc d’observer comment la position du trait
de côte a évolué dans le passé, en l’occurrence ici entre 1947 et 2017. Ces deux dates correspondent aux données les plus anciennes, et les plus récentes disponibles pour notre zone
d’étude.
Le ROL (réseau d’observation du littoral de Normandie et des hauts de France) a déjà
dans ses recherches étudié l’évolution du trait de côte sur notre zone d’étude, dans un projet
de recherche global qui recouvre tout le littoral de ces deux régions. Le but de ce mémoire
est à la fois de poursuivre ces recherches qui vont jusqu’à 2010 pour la date la plus récente, et
également de mesurer cette évolution de façon plus précise. En effet, le ROL a opté pour une
segmentation de 10 mètres du littoral, sur une comparaison de deux traits de côte. Dans ce
mémoire, nous utiliserons une segmentation de 3 mètres pour mesurer cette évolution, en comparant l’évolution à quatre dates différentes : 1947 - 1978 - 1997 - 2017. Le but est de mesurer
l’érosion et l’accrétion a une échelle fine, et d’observer les différents rythmes d’évolution.
Pour la méthode de digitalisation il est indispensable de garder les mêmes définitions du
trait de côte et d’observer les mêmes éléments à deux périodes différentes. Ainsi, c’est celle
du CEREMA qui a été choisie. Ici, la position du trait de côte est définie par la limite de la végétation, ou de la première rupture de pente marquée en haut de plage.
Les différents traits de côte ont donc été digitalisé sur un logiciel de SIG (Arcmap). Il fut
préférable de re-digitaliser les traits de côte plutôt que de réutiliser ceux du ROL, car en effet,
certains détails et limites peuvent être interprétés différemment. Ainsi, avec l’ajout du trait de
côte de 2017, la marge d’erreur dans le positionnement est plus faible. Pour les trois premières
dates, 1947, 1978 et 1997, les traits de côtes furent digitalisés grâce aux images aériennes, et
donc correspondaient à la limite de la végétation. Pour le trait de côte de 2017, il correspond
à celui du MNT LiDAR. Étant donné l’indisponibilité des images aériennes datant de la mission
LiDAR, il a d’abord fallu créer une carte des pentes sur le logiciel SIG, puis en fonction de la
première rupture de pente, placer le trait de côte (Fig. 28).
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Fig. 30: Exemple de positionnement des quatre traits de côte à Jonville.

Conception et réalisation: Maxime Demange ArcMap, Adobe, 2021.

200m

Sources de données : IGN, Géoportail, ROL/SHOM 2017 - donnée LiDAR.

0		

Positionnement du trait de côte à partir de la première rupture
de pente importante, au niveau de la pointe de Saire.

0		
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© Demange Maxime, 2021

Fig. 31: Positionnement du trait de côte selon la pente à la pointe de Jonville.
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Une fois les traits de côte digitalisés, le logiciel choisi pour calculer le recul ou l’accrétion
du recul en segmentation est le plug-in DSAS (Digital Shoreline Analysis System), développé par
le U.S. geological survey. Celui-ci s’ajoute sur le logiciel Arcmap et permet après moult traitements de données et de traitements sur le logiciel, d’obtenir des informations sur l’évolution du
trait de côte.

•3.2 L’évolution passée du trait de côte :

•3.2.1 L’évolution passée du trait de côte au plus long pas de temps : 1947 2017:

Comme nous l’avons évoqué en première partie de ce mémoire, la côte est du Cotentin est peu exposée aux influences d’ouest qui dominent la région, que ce soit en terme
de vent ou de houles. Cependant, les différents aléas modifient clairement la position du trait
de côte. Pour la carte de l’évolution du trait de côte entre 1947 et 2017 (page suivante), ainsi
que pour les autres cartes traitant de cela, seules les côtes d’accumulation et rocheuses sont
représentées. En effet, les digues, éléments de bâti et pérrés qui figent une partie du trait de
côte de notre zone d’étude, furent construits avant 1947, et n’ont pas bougé. Il n’est donc pas
pertinent de calculer l’évolution au niveau de ces endroits (localisation en Fig.18).
La différence de position entre les deux traits de côte est répartie en 5 classes, choisies
en fonction de l’intensité de l’érosion ou de l’accrétion sur la zone d’étude. Nous avons ainsi:

Érosion forte (+ de 25 centimètres par an)
Érosion moyenne (entre 10 et 25 centimètres par an)
Stabilité relative (oscillation entre +10 et -10 centimètres par an)
Accrétion moyenne (entre 10 et 25 centimètres par an)
Accrétion forte (+ de 25 centimètres par an)
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Fig. 32: Évolution de la position du trait de côte entre 1947 et 2017
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Conception et réalisation: Maxime
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2021.
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Géoportail,
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Fig. 33: Évolution de la position du trait de côte entre 1947 et 1978, 1978 et 1997, 1997 et 2017
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• 3.2.2 L’évolution générale entre 1947 et 2017:
Comme on peut le voir sur les cartes précédentes, le trait de côte de la baie de SaintVaast, depuis 1947, a évolué de manière hétérogène et à des rythmes différents. Nous pouvons
caractériser cette évolution tout d’abord en distinguant les deux zones : Jonville et Tatihou.
Sur la plage de Jonville, du pont de Saire à la pointe de Saire, le trait de côte oscille,
d’une manière générale (de 1947 à 2017), entre des espaces marqués par l’accrétion et
d’autres par la stabilité ou bien l’érosion. Les zones d’accrétion se situent à l’embouchure de
la Saire, également sur la plage de la Cache Gresles, et enfin peu avant la plage de la pointe
de Saire, lorsque le trait de côte est orienté nord-sud.
Les zones d’érosion s’étendent quant à elles sur un espace plus important. En effet, environ 594
mètres de trait de côte est en érosion contre environ 264 mètres en accrétion, soit deux fois
plus important. Ces zones sont réparties tout le long de la plage de Jonville avec trois tronçons
peu étendus au niveau de l’ouest de la plage de la Cache Gresles, de la plage de La Vierge
et au niveau de la plage de la pointe de Saire. Le tronçon très étendu où l’érosion est très
marquée (plus de 0,25m par an) se trouve au niveau de la plage de La Vierge, au centre de
cette bande côtière.
Du côté de Tatihou, le littoral est majoritairement stable, ce qui est notamment lié à la
géo-morphologie de l’île, qui on le rappelle est un plateau granitique, peu sensible à l’érosion
(DISSLER E., 1987). Cependant, trois tronçons du trait de côte présentent une évolution marquée entre 1947 et 2017. Nous avons premièrement les deux zones d’érosion qui se trouvent
d’une part au sud-ouest de l’île, qui peut être expliquée par sa position de «front» face aux influences de sud-ouest, et d’autre part sur la partie nord-est de l’île, qui est quant à elle exposée
aux tempêtes d’est et de nord-est, même si ici l’érosion est moins marquée que dans le premier
cas (entre 0,10 et 0,25 mètre par an, contre au moins 0,25 mètre pour la partie sud-ouest).
Le troisième tronçon qui a subi une évolution, présente lui une accrétion marquée au dépend
des deux zones précédentes. Celui-ci se situe au nord-ouest de l’île sur une des seules côtes
d’accumulation de l’île (cf. Fig. 18). Cette zone d’accrétion d’environ 205 mètres de linéaire,
s’apparente à une pointe dunaire. Nous pouvons alors mettre directement en relation cette
recherche sur l’évolution du trait de côte avec la recherche précédente sur les courants de
marée..
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En effet, cette pointe dunaire qui présente une accumulation semble être la conséquence du
courant de jusant (plus fort) qui, depuis le sud, contourne l’île en passant pas le passage jetée
portuaire Tatihou. Rappelons que nous avons au même endroit, le banc de Tatihou, flèche
dunaire étendue, qui s’étend depuis la côte ouest de l’île, vers le nord. Ainsi, les sédiments
transportés par le courant viennent donc s’accumuler sur ce banc, et donc sur la côte nordouest de l’île, juste en amont.

• 3.2.3 Des rythmes d’évolution différents:
Il est maintenant pertinent d’observer et d’analyser les différents rythmes d’évolution
du trait de côte sur notre zone d’étude. Le fait d’avoir quatre traits de côtes digitalisés pour
quatre dates, permet d’avoir trois périodes d’évolution (1947 - 1978, 1978 - 1997, et 1997 - 2017).
Certains tronçons du trait de côte suivent des rythmes qui reflètent avec l’évolution générale.
C’est le cas par exemple de la zone d’accumulation de la côte ouest de Tatihou au niveau
de la pointe dunaire (Fig. 31), ou par exemple la zone d’accrétion de l’ouest de la plage de la
pointe (Fig. 32), évoquée en page précédente.
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Fig. 34: Accrétion constante au nord-ouest de l’île.

Conception et réalisation: Maxime Demange ArcMap, DSAS, Adobe, 2021.
Sources de données : DSAS, IGN, Géoportail, ROL/SHOM 2017 - donnée LiDAR.

Fig. 35: Accrétion constante à l’ouest de la plage de la pointe.
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Ce cas de figure s’applique également
à des zones en érosion constante sur 70 ans.
La plus marquée reste celle de la plage de la
Vierge au centre de Jonville. Celle ci présente
en effet un rythme d’érosion de plus de 0,25
mètre par an, et cela de manière continue.
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Nous sommes donc ici sur la zone qui a subi
la plus forte érosion sur notre terrain d’étude.
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Si l’on mesure simplement la distance entre les
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traits de côte de 1947 et de 2017, à certains endroits, la côte a reculé d’entre 30 et 35 mètres.
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Fig. 36: Érosion constante à la plage de la Vierge.
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mouvement. En effet, un tronçon qui présente
une accrétion ou une érosion globale en 70
ans, ne l’a pas forcément été tout au long de
cette période. Un cas concret de ce type est
la côte nord-est de l’île Tatihou. En effet, ce
tronçon de trait de côte qui était plutôt stable
de 1947 à 1997, qui donc oscillait entre légère
érosion et légère accrétion, a connu une érosion importante ces 20 dernières années. Celleci peut s’expliquer notamment par la violence

Fig. 37: Érosion tardive après phases de stabilité
sur la côte nord-est de Tatihou.

des tempêtes de 2010 et de 2013, où cette
côte était directement exposée aux vents et
houles d’est, ce qui l’a fait reculer.

NOTE
MÉTHODOLOGIQUE

Dans ce genre de cas, on remarque l’importance d’étudier les rythmes
d’évolution du trait de côte à plusieurs pas de temps, au lieu de ne comparer que deux dates extrêmes. En effet, sur la figure 29,une partie de
ce tronçon est en érosion moyenne (entre 10 et 25 centimètres par an).
Cependant, elle n’a pas toujours été en érosion depuis 1947, mais plutôt
depuis ces 20 dernières années de manière accélérée.
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•3.3 Conclusions, les objectifs de cette recherche pour la suite du mémoire et les
limites et moyens d’amélioration:
Nous avons pu voir que le trait de côte de la baie de Saint-Vaast n’évolue pas de la
même manière ni au même rythme. Sur le linéaire de côte de 3,975 kilomètres qui fut mesuré, environ 814 mètres de trait de côte présente une érosion moyenne à forte, soit 20,5% du
linéaire, contre environ 484 mètres de trait de côte en accrétion moyenne à forte, soit 12,2% du
linéaire mesuré. Ce qui veut dire que 67,3% du trait de côte de la baie est relativement stable.
Nous somme donc sur un territoire qui présente un trait de côte majoritairement stable mais où
l’érosion reste assez marquée. L’étude des rythmes montre également que certains tronçons
sont parfois sujets à l’érosion et parfois à l’accrétion. Cependant, c’est bien sur la dernière
phase (1997-2017) que l’érosion est la plus marquée : environ 1196 mètres de linéaire de trait
de côte est en érosion, soit 30,1%. Nous sommes donc sur une croissance de l’érosion, où le cas
de la côte nord-est de Tatihou en est un exemple concret.

• 3.3.1 Objectifs de recherches grâce à cette étude :
Ces recherches vont être utiles pour la suite du mémoire, pour la troisième et la quatrième
partie :
En effet dans un premier temps, les différents calculs réalisés et la mise en relation de
ceux-ci a permis de voir quel était le tronçon qui a le plus reculé et sur un rythme constant,
c’est à dire, qui a sur les différentes phases, toujours été en érosion. Nous avons alors pu voir
que c’est au niveau de la plage de la Vierge que le trait de côte recule le plus et de façon
régulière. Il est donc pertinent de considérer celui-ci comme le plus à même à étudier pour
l’analyse de l’évolution du trait de côte à pas de temps court. La plage de la vierge sera donc
retenue comme espace d’étude pour la troisième partie sur la caractérisation de l’évolution
du trait de côte à pas de temps court, durant la période hivernale.
Dans un deuxième temps, cette étude servira de base pour l’étude prospective concernant la position future du trait de côte pour 2050 et 2100, étude qui intégrera la quatrième et
dernière partie de ce mémoire. Ici, en fonction du degré d’érosion et du rythme de recul, vont
dépendre les différents calculs du recul du trait de côte futur. Une typologie sera créée pour
classer les tronçons et être davantage précis sur la position du trait de côte future.
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• 3.3.2 Les limites de cette recherche et comment peut-elle être améliorée:
Enfin cette recherche possède des limites. La principale d’entre-elles est la marge d’erreur quant au positionnement du trait de côte pour les quatre années différentes. Plusieurs
facteurs peuvent en effet influer sur le positionnement, comme le géoréférencement qui peut
être parfois difficile, ou encore la qualité des images satellites, où il est quelque fois complexe
de percevoir le trait de côte précisément. Ainsi, ces erreurs vont influer sur les calculs lors de
l’utilisation du DSAS, et donc sur les statistiques concernant l’évolution du linéaire côtier de la
zone d’étude.
Nous pouvons également évoquer le fait que malgré la prise en compte de quatre
dates différentes pour étudier les rythmes d’évolution, nous ne percevons pas toutes les phases
d’évolution, comme par exemple celles issues des tempêtes hivernales. En effet, en fonction
de la date de la prise de vue, la position du trait de côte peut être prise lors d’une période
d’engraissement, ou une période de démaigrissement. Cela peut également influer sur les statistiques finaux. De plus, il aurait été intéressant de percevoir les rythmes d’évolution entre ces
deux périodes pour plusieurs dates différentes. Ainsi, nous aurions pu analyser les zones les plus
sensibles aux tempêtes, c’est à dire celles qui reculent le plus, et donc être davantage précis
pour l’étude de la quatrième partie.
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4. ESSAI DE SPATIALISATION DES ZONES DÉJÀ SUBMERGÉES
DANS LE PASSÉ

Cette dernière sous partie est ici un travail de recherche sur les espaces déjà impactés
par les submersions sur notre zone d’étude. Elle se base sur des faits historiques, ce qui inclut
donc un travail d’archives, de recherche de documents ou encore de témoignages. L’objectif étant d’appuyer le futur travail de la quatrième partie sur les potentielles zones de submersion futures. Nous connaîtrons alors les espaces déjà inondés, et quels étaient les facteurs et
paramètres qui ont permis ces inondations (tempêtes, hauteur des digues, topographie...). De
cela, nous pourrons, en prenant compte ces paramètres, définir les hauteurs d’eau minimales
pour qu’un événement se produise, et quels seront les premiers endroits touchés. Le but étant
d’étendre pour les études prospectives, l’étendue spatiale des inondations par la mer à partir
de celles recherchées dans cette partie.

•4.1 Documentation existante et méthodes mises en place pour cette recherche :
•4.1.1 Le plan de prévention des risques littoraux de 2015 :
Les plans de prévention des risques en général sont des documents d’Etat, réalisés sous
la gouvernance de la préfecture, qui permettent de recenser et classifier les risques et les aléas
auxquels un territoire est vulnérable. Il permet d’aboutir à un zonage des zones constructibles
et non constructibles qui peuvent être touchées par un phénomène d’origine naturelle, et
donc d’accompagner les communes et les intercommunalités dans leurs politiques d’aménagement.
Ce dispositif existe depuis 1995 et la loi «Barnier». Toutefois en matière de prévention
des risques littoraux, l’élaboration de ces documents s’est multipliée depuis 2010 et la tempête
Xhyntia qui a fortement touché la côte Atlantique (GUSTAVE HUTEAU C., 2019), et a permis une
prise de conscience de la vulnérabilité de territoires littoraux face aux actions de la mer.
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Le plan de prévention des risques littoraux qui nous
intéresse est celui de la zone Quettehou - Saint-Vaast-LaHougue - Réville. Il fut rendu en juillet 2015 et approuvé par
la préfecture de la Manche en mai 2016. Après un rapport
de 2011 relatif à la mise en œuvre de PPRL, ces trois communes faisaient partie d’une liste de 303 communes prioritaires, où le risque d’érosion et de submersion existe.
Ce document fut réalisé grâce à la collaboration de
nombreuses instances : bureaux d’études, DDTM, DREAL,
BRGM, représentants de la pêche et de la conchyliculture
sur le secteur, les communes, la communauté d’agglomération du Cotentin, etc... La démarche qui a été employée
étant premièrement une étude géographique du site, un
recensement des évènements climatiques qui ont occasionné des dégâts ou des ruptures d’ouvrages afin de déterminer les différents aléas et leurs
zones d’impact et analyser les différents enjeux et leur situation. La finalité étant de dresser une
carte des aléas sur le territoire classés de faible, moyen, fort et très fort pour donner une carte
des zones constructibles et non constructibles, suivant l’intensité du risque.
Ce qui nous importe ici n’est pas le document final, mais le rapport de la phase 1 : analyse préalable du fonctionnement du littoral: communes de Réville, Saint-Vaast-La-Hougue et
Quettehou. Celui-ci regroupe un certains nombre d’information nécessaires à la réalisation du
document final, comprenant ainsi des éléments sur les aléas et sur les enjeux et l’urbanisation
du site (notion de risque). Le document n’étant pas publié au grand public, il fut nécessaire de
contacter Mme MARC Lydie, l’adjointe à la responsable «risques et soutien crise» de la DDTM
de la Manche, que je remercie pour le transfert du document.
Dans ce rapport, la partie que l’on va exploiter est celle qui regroupe les «fiches événements
météo-marins». Ces fiches détaillent pour chaque événement qui a causé des dommages sur
le territoire, les conditions météorologiques, les coefficients de marée et les détails, lorsque ils
sont recensés, les impacts sur les ouvrages et sur la bande littorale en générale. Le but est de
rechercher les informations qui traitent des espaces touchés par les submersions, pour enfin
conclure sur la détermination des conditions de marée et météorologiques minimum ou nécessaires pour impacter le territoire.
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•4.1.2 Les témoignages et entretiens avec les habitants :
Un autre moyen qui fut mobilisé pour
cette recherche historique est un appel à témoins aux habitants ou anciens habitants de
Saint-Vaast / Réville et leurs alentours. Cet appel à témoins fut publié sur un réseau social,
notamment dans les groupes dédiés aux habitants de ces communes. Le message expliquait
explicitement le but de ma recherche, dans
l’objectif de cartographier les zones impactées
par les submersions. Les réponses à ce message furent au nombre de quatre. Je me suis
alors entretenu avec ces habitants, qui ont pu
me réaliser des cartes ou donner/envoyer des
photographies ou simplement me donner des

Fig. 38: Capture d’écran de l’appel à témoins sur
les réseaux sociaux.

informations orales. D’un point de vue
scientifique, cette méthode de recueil de données peut être remise en question. En effet,
celle-ci repose en partie sur le vécu des individus et leur propre perception de l’espace géographique (lorsque il n’y a pas de photos à l’appui). Ainsi, les zones considérées comme inondées peuvent varier, voir potentiellement s’éloigner de la réalité.
J’ai donc grâce à ce message, pu aller à la rencontre de quatre personnes, habitants
de Saint-Vaast-La-Hougue, qui ont assisté à des évènements tempétueux. Après un premier
contact, ces personnes ont pu lorsque elles le pouvaient, m’envoyer des photos des tempêtes
ou des inondations. Ensuite, si cela fut possible, je me suis entretenu avec ces personnes où
l’objectif était qu’ils cartographient, à partir d’un document imprimé, les zones submergées. La
combinaison de ces informations a ensuite permit d’aboutir à une carte des zones inondées
dans le passé par les témoignages des habitants.
Cette recherche se concentre surtout sur la tempête de 2013, qui a occasionné beaucoup de dégâts, mais qui est peu prise en compte dans le PPRL. En effet, celle-ci s’est produite
lors de la réalisation du document, et donc fut encore peu évoquée. Cela viendra alors compléter les informations du PPRL avec les évènements récents.
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•4.2 Les informations qu’apportent ces deux types de données :
•4.2.1 Les informations du premier rapport du PPRL:
Lors de la réalisation du PPRL, et notamment du premier rapport, le comité de pilotage
a recensé entre 1931 et 2013, 25 événements météo-marins qui ont occasionné des dégâts
sur le territoire, et donc potentiellement des submersions. Cependant, le travail d’archives n’a
permis de retenir que 5 événements entre 1962 et 2013 (dont deux en 1962) qui ont occasionné des submersions. Ces événements se sont produits lors de tempêtes de nord-est à sud-est,
lors de périodes de vives-eaux, où le coefficient était supérieur à 105. Nous allons regarder
maintenant dans le détail, les informations sur la localisation des submersions pour ces cinq
événements :

1962 : Deux tempêtes se sont produites cette même année, une du 8 au 9 mars, et
l’autre du 5 au 8 avril. Les coefficients étaient de 117 et 118 pour la première, et de 107 à
117 pour la deuxième. Concernant l’étendue spatiale des submersions, les différentes sources
citent : «Mercredi en fin de matinée dans le quartier de Ysamberville il a fallu évacuer très rapidement les élèves de deux classes du collège d’enseignement général. [...] En un laps de
temps très court, l’eau que les vagues projetaient par-dessus la digue, avait atteint 40 cm dans
le groupe scolaire. [...] Tout à coup le flot se rue sur de nombreuses rues et en moins d’une demi-heure entre 22h30 et 23 heures, l’eau avait envahi la route de la Hougue, le quartier de la
gare, le quartier d’Ysamberville, la rue Astride briand, la rue des salines, la cité HLM, le lotissement communal situé derrière les HLM. Le flot pénétrait jusque dans la cour de la gendarmerie.
[...] Plus de 50 habitations furent ainsi inondées. L’eau a causé quelques dégâts aux murs aux
parquets et aux meubles. [...] Sur la route de Réville les vagues violentes avaient sérieusement
aggravé les dommages causés à la vieille digue, et sur 150 m environ celle-ci avait été endommagé en plusieurs endroits. Au lieu-dit de la Bijude et de la longue rive, le flot ayant emporté
sur une quinzaine de mètres la terre et les pierres soutenant le mur. Sur tout le parcours routier
Saint-Vaast-la-Hougue - Réville des blocs de pierre, des galets et du varech avaient envahi la
chaussée.» Source : Ouest-France.
Pour la deuxième tempête du mois d’avril, une seule information traite de l’étendue spatiale
de la tempête: «Sous l’action de la tempête, la mer grossie à envahi les terres sur une grande
profondeur et recouvre environ 10 hectares de récoltes.» Cependant ici, il est difficile de réellement localiser ces 10 hectares. Sinon, tous ces éléments nous apportent beaucoup sur les lieux
qui n’ont pas été épargnées par les submersions en 1962 (en rouge).
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1969 : Le 19 février, le territoire a subi une tempête d’est à sud-est, lors d’une période de
grands coefficients : 104. Un article de la Presse de la Manche du 20 février relate de ces évènements : «Sous l’effet du vent d’énormes paquets de mer étaient projetés par-dessus la digue
ainsi que du varech et des cailloux. La chaussée fut envahi par l’eau en nombreux points. Mais
il y a plus grave. Au lieu-dit «la longue rive», la mer a attaqué profondément le glacis que forme
la digue. [...] Pénétrant plus loin, l’eau à désagréger plusieurs mètres cubes de terre du talus qui
sépare la digue de la route».
Ici seul le lieu dit de la Longue Rive est évoqué. Nous nous trouvons ici juste au sud du pont de
Saire, là où quelques maisons se trouvent. Grâce à ces informations, nous pouvons voir une
récurrence de dégâts et de submersions sur la route Saint-Vaast - Réville.
1980 : Cette fois-ci, en fin mars, entre le 19 et le 20, une tempête a occasionné des dommages au nord du bourg de Saint Vaast. Dans un rapport de demande de crédits spéciaux
datant d’avril 1980 (archives de la Manche), l’association syndicale Saint-Vaast - Réville explique : «Au niveau de la propriété de M. Pinteaux, la mer a franchi le perré de défense contre
la mer et formé une grande cavité dans le corps de digue.»
Lors de cet événement, les coefficients de marée étaient de 115 le matin et de 111 le soir. La
propriété de M. Pinteaux citée ci-dessus est aujourd’hui une usine de triage et de conditionnement d’huîtres et d’autres produits de la mer, au nord du bourg de Saint-Vaast, le long de la
route et donc de la digue de protection.
2013 : Enfin, la tempête de mars 2013, même si elle est peu évoquée dans le PPRL et
dans ce rapport, fait l’objet d’une fiche, où quelques informations sur l’étendue des dégâts
sont indiquées : «Le maire nous signale que dans la partie basse de la digue (sans le mur briselames) Des paquets de mer sont passés par-dessus la digue venant recouvrir dans un premier
temps la route de la Hougue, puis inondé les rues de la gare, la Galouette, Delarocque, et
Astride briand où se situe les HLM et le camping. Pendant l’épisode une hauteur de maximum
de 30 cm a été constaté au droit du parking à camping-car. Le nombre d’habitations inondées n’est pour l’heure pas connu.»
Les premières informations recueillies par le comité de pilotage lors de la tempête sont importantes, et servent de bonne base pour la spatialisation. Elle seront complétées dans un second
temps pas les témoignages des habitants afin d’être plus précis sur l’étendue des submersions
de mars 2013.
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•Premier essai de cartographie grâce aux précédentes informations :

Ancien collège et cités HLM

Rue Ysamberville

Lieu-dit de la Longue Rive
Rue Astride Briand

Rue de la Galouette

© Demange Maxime, 2021

Route de la Hougue

0

Légende :

275m

Propriété Pinteaux

Zones ayant été
submergées 		
d’après le PPRL

Conception et réalisation: Maxime
Demange ArcMap, Adobe, 2021.
Sources de données : Rapport PPRL
- 2015, fond de carte ESRI.

Fig. 39: Essai de spatialisation
des zones submergées entre
1962 et 2013, d’après le rapport du PPRL, 2015.
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•4.2.2 Les informations récupérées grâce aux témoignages :
Sur les quatre personnes avec qui un entretien avait eu lieu sur le sujet, deux ont réussi
à compléter une carte du territoire avec les zones inondées (disponibles en annexe). Un troisième témoin m’a lui fourni les photographies, prises au lendemain de la tempête de 2013,
qui viennent confirmer les informations précédentes, et surtout les cartes que les habitants ont
réussi à produire.

Premièrement, rappelons que la tempête de mars 2013 s’est produite par l’accumulation de facteurs tempétueux, ce qui fait son caractère violent. Il y a eu premièrement un
coefficient de marée élevé (103 le 12 et le 13 mars), une hauteur de vagues estimée à 4,3
mètres (rapport de la DDTM de la Manche), la pression atmosphérique qui restait aux alentours
de 1000 hPa, soit une surcôte d’environ 13 centimètres (MÉTÉO-FRANCE), et un vent de nordest qui atteignait force 8 sur l’échelle de Beaufort soit une vitesse d’environ 40 noeuds. À cela
s’est ajouté des précipitations neigeuses, qui ont donc accentué le caractère violent de la
tempête. Cette tempête sera analysée plus précisément en quatrième partie dans le cadre
de l’étude prospective.

Vent : 40knts

Surcote : 15cm
Vagues : 4,3m

Fig. 40: Caractéristiques générales de la tempête
de 2013. D’après : Météo-France, DDTM Manche.
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© Franck Demol, 2013

© Franck Demol, 2013

Ph. 19&20: Houle et paquets de mer au niveau de la digue de la route de la Hougue.

Les deux photos ci-dessus témoignent de la violence de la tempête, notamment de
la hauteur de vague très importante, et du niveau de la mer très élevé. Les photos en page
suivante permettent quant à elles, de confirmer certains faits cités dans les documents d’archives, mais aussi des faits cités dans les témoignages des habitants lors de nos entrevues. Ainsi,
nous visualisons bien que l’eau a atteint la ville, à différents lieux, notamment : la rue des Salines, la rue de la Hougue, la rue de la Vieille Égise, rue de la Gare, le camping de la Galouette
et enfin dans la rue Astride Briand (photos suivantes).
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Ph. 21: La rue des salines
avec une hauteur d’eau
d’environ 10 à 20 cm.
F. Demol, mars 2013.

© Franck Demol, 2013

© Franck Demol, 2013

Ph. 22: Intersection de la rue de la Gare et la
rue de la Hougue. F. Demol, mars 2013.

Ph. 23: Intersection de la rue des Salines et de
la rue de la Vieille Église. F. Demol, mars 2013.

© Franck Demol, 2013
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Ph. 24: Rue de la Hougue, avec une
hauteur d’eau d’environ 20 à 30 cm.
F. Demol, mars 2013.

© Franck Demol, 2013

© Franck Demol, 2013

Ph. 25: Rue des Salines, la rue Astride
Briand, l’ancienne gendarmerie en arrière
plan. F. Demol, mars 2013.

© Franck Demol, 2013
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Ph. 26: Présence d’eau de mer dans les
allées du camping de la Galouette.
F. Demol, mars 2013.
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Voici maintenant les photos d’un second témoin, qui cette fois-ci illustre un seul endroit.
Ces photos sont donc prises depuis une propriété située en front de mer, devant la digue de
la Hougue. Nous sommes ici en amont des inondations vues dans les pages précédentes. On y
observe les paquets de mer passer au dessus de la digue, puis le jardin situé face à la mer totalement inondé. Sur la seconde photo, cette fois-ci, nous observons que l’eau descend jusque à
la porte du garage du témoin, avec une hauteur d’eau d’environ 30 centimètres devant cette
porte.

Ph. 27: Submersions et inondation d’une
propriété en front de mer.
M. Kitta, mars 2013.

Ph. 28: Inondation de la cour de la propriété, hauteur d’eau d’environ 30cm.
M. Kitta, mars 2013.

Grâce à ces photos et aux cartes, nous pouvons maintenant compléter la précédente carte
des submersions, pour aboutir à la spatialisation finale des submersions sur la zone d’étude.
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•4.3 Carte finale des zones de submersion passées :

Route du Bout du Fil

Rue de la Grande Voile

Propriété Pinteaux

Rue de la Corderie

© Demange Maxime, 2021

0

200m

Légende :
Zones submergées
d’après le PPRL
Zones submergées
d’après les 		
témoignages
Conception et réalisation: Maxime
Demange ArcMap, Adobe, 2021.
Sources de données : Rapport PPRL
- 2015, témoignages des habitants :
photos & cartes, fond de carte ESRI.

Fig. 41: Essai de spatialisation
des zones déjà submergées
de 1962 à 2013.
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Nous observons alors plusieurs modifications sur la carte finale, par rapport au premier
essai avec uniquement les documents d’archives. Ainsi, une deuxième grande zone de subersion apparaît au nord du centre-ville de Saint-Vaast. Nous sommes ici au niveau du quartier de
la Corderie, et du sud du Hameau de Saint-Vaast. Cette zone qui entoure la propriété Pinteaux
(déjà évoquée pour la tempête de 1980), s’étend sur environ 200 mètres dans les terres au niveau de la rue de la Corderie, envahissant également les ruelles adjacentes, puis sur environ
400 mètres dans la rue de la Grande Voile, et 300 mètres sur la route du Bout du Fil. Ainsi, ces
lotissements du sud du hameau de Saint-Vaast, représentent environ 7,5 hectares de zones
inondées en 2013. D’après les témoignages, les vagues et les paquets de mer envahissaient la
route depuis la digue, puis l’eau s’écoulait dans ces rues.
Nous avons également quelques modifications sur la zone sud, deuxième lieu de submersion principal, avec une extension de la zone submergée à l’est, dans les rues adjacentes
à la rue des Salines, et également une zone d’extension dans le camping de la Galouette plus
au sud. Ces deux modifications ont pu être confirmées grâce aux photographies des témoins
vues précédemment.
Nous avons ainsi sur notre zone d’étude, en comptabilisant tous les espaces inondés
dans le passé, environ 21,5 hectares d’espace qui ont été envahis par la mer, soit environ trois
fois la surface du port de plaisance de Saint-Vaast. Ce chiffre est en revanche approximatif. En
effet, il est difficile sur une surface aussi étendue, d’être précis quant aux limites des zone submergées. Ces valeurs peuvent être vues à la hausse ou à la baisse. Nous gardons alors en hypothèse, une surface comprise entre 20 et 23 hectares de zones inondées dans le passé entre
1962 et 2013, répartie sur trois zones principales : nord du centre-ville (Corderie/Pinteaux), sud
du centre-ville (secteur Hougue/chapelle des marins), ainsi que de l’axe routier Saint-VaastRéville (D1).
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•4.4 Limites et perspectives d’amélioration pour cette recherche :
Cette étude, malgré les différentes informations disponibles dans les archives, et les témoignages et photographies des habitants du territoire, n’est pas encore d’une précision optimale. En effet, comme évoqué précédemment, il est difficile de juger précisément l’extension
spatiale des submersions grâce à cette méthode. De plus, toutes ces submersions et inondations ne se sont pas forcément produites au même moment, Ainsi, l’extension spatiale peut
différer selon la tempête, ou encore l’orientation des vagues et du vent. Les submersions pourraient alors atteindre des espaces plus reculés, tandis que des espaces proches de la côte et
répertoriés ici ne seraient pas atteints.
Enfin , rappelons que lors de la tempête d’avril 1962, l’article de Ouest-France évoque
environ 10 hectares de terres inondées en aval de la digue de l’axe Saint-Vaast-Réville. Malgré
cette information, il n’a pas été possible de considérer ces 10 hectares, étant donnée qu’aucune indication géographique précise n’a été notifiée.
Dans le but d’améliorer cette recherche, étant donné que la majorité du travail d’archives a été réalisé par le comité de pilotage du PPRL, il pourrait être pertinent de pousser
beaucoup plus loin le travail de témoignages auprès des habitants. En effet, les informations
et photos recueillies pourraient être bien plus nombreuses, si le nombre de témoignages l’était
aussi. Il faudrait tenter de rencontrer beaucoup plus d’habitants, notamment les personnes
âgées qui vivent depuis très longtemps sur le territoire, car c’est elles qui ont potentiellement
constaté le plus de catastrophes. Cela demande davantage de temps.
		
Pour le futur et dans une optique de gestion intégrée des territoires, il serait pertinent de
réaliser un suivi précis des tempêtes et des submersions marines. Ainsi, dès lors que la mer a envahit les territoires littoraux terrestres, la mairie ou bien la collectivité territoriale pourrait réaliser,
de manière similaire aux «fiches tempêtes» du PPRL, un suivi de la tempête avec les conditions
météorologiques précises, et une carte précise alimentée de photographies de l’extension
spatiale des submersions marines.
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Les recherches menées dans cette deuxième partie
ont permis de mieux comprendre les dynamiques et les
rythmes d’évolution du trait de côte. La première d’entreelles sur les courants de petits fonds, permet de mieux com-

CONCLUSION DE LA
DEUXIÈME PARTIE :

prendre les dynamiques physiques, marines, et par conséquent sédimentologiques de la baie. Cette carte, à l’échelle
de la zone d’étude, à cette échelle de précision, n’a jamais
été réalisée auparavant. Malgré ses limites et sa marge d’erreur,
elle peut apporter des informations et aider à la compréhension

des phénomènes physiques présents dans la baie. Concernant les résultats, il est important de retenir que la présence de certains effets de site comme
l’île Tatihou et de la pointe de Saire, permettent à la fois l’accélération des courants, mais
également le changement de direction de ceux-ci.
Même si l’étude de l’érosion passée du trait de côte a déjà été menée par le CEREMA
puis par le ROL, celle présentée dans ce mémoire permet d’avoir des résultats plus précis, avec
une segmentation du trait de côte de 3 mètres. De plus, nous avons ici montré les différents
rythmes d’érosion et d’accrétion des zones non artificialisées de la zone d’étude. Enfin, cette
étude a permis de voir que c’est au niveau de la plage de la Vierge à Jonville que l’érosion
est la plus constante et la plus importante dans le temps, et donc de définir ce lieu comme lieu
d’étude pour la quatrième partie de ce mémoire. Le reste de la zone d’étude est majoritairement stable, avec tout de même une érosion qui s’accélère depuis les dernières décennies.
Concernant les submersions, les principaux évènements météo-marins marquants qui
se sont produits ont été recensés dans le PPRL. Cependant, ils n’ont pas été cartographié. De
plus, avec l’apport des informations et des témoignages des habitants, la spatialisation des
zones inondables a pu être améliorée, avec notamment l’ajout de la zone au nord du centreville, non négligeable.
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TROISIÈME PARTIE.
L’ÉVOLUTION DU TRAIT DE CÔTE À PAS
DE TEMPS COURT : ÉTUDE DES EFFETS DE
LA PÉRIODE HIVER-PRINTEMPS
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Dans cette troisième partie, l’objectif est de caractériser l’évolution d’une partie du trait de côte sur une période, en l’occurrence ici, l’hiver - printemps 2021, pendant
lequel ce mémoire fut réalisé. Le but était d’observer les effets de une ou de plusieurs tempêtes de secteur est, nord-est

NOTE
D’INTRODUCTION :

sur une zone d’accumulation de la zone d’étude.
Cependant, aucune tempête significative ne s’est produite lors
de l’hiver - printemps 2021. Nous l’avons vu, les tempêtes d’est qui

se produisent en période de grands coefficients de marée, sont les plus
dévastatrices, que ce soit en matière d’érosion ou de submersion. Or cet hiver,
lors des périodes où les coefficients étaient importants, le vent était faible, ou bien alors inversement : lorsque les vents d’est étaient soutenus, les coefficients étaient bas.
Nous allons tout de même dans cette partie, présenter, montrer et expliquer les résultats des
études réalisées. Ces études portent sur deux méthodes : la photogrammétrie et la granulométrie. Les deux missions de prélèvements de sédiments et de photographies du cordon
dunaire se sont déroulées dans un intervalle de trois mois : entre le 18 février, et le 08 mai pour
le deuxième travail de terrain. Ces dates ne sont pas anodines et ont été choisies car le coefficient de marée était identique. Ce choix méthodologique s’explique surtout pour l’analyse
granulométrique, ou en effet, la position de certains sables notamment les grossiers, peut différer selon la position maximale de la mer à marée haute. La période recouvrait donc la fin de
l’hiver et le printemps, période où la majorité des tempêtes qui affectent notre zone d’étude
généralement se produisent.
Malgré l’absence de celles-ci, nous allons voir que certaines modifications ont eu lieu sur le
secteur étudié.

95

1. PRÉSENTATION DES MÉTHODES ET DES OUTILS MOBILISÉS
POUR CETTE RECHERCHE

•1.1 La localisation de la zone d’étude :
Nous avons donc retenu la partie est de la plage de la
vierge au niveau de Jonville, juste en aval de de l’épi
transversal à la plage. Rappelons que c’est sur ce transect que l’érosion fut la plus signifiante dans le passé,
avec un rythme d’érosion constant. Nous sommes donc
sur un cordon dunaire rectiligne, sans grosses ruptures, et
sans ouvrages de haut de plage.

Transect de base étudié

P4

Transect final étudié

P3

Points de prélèvements

P1

de sédiments

P2

Conception et réalisation: Maxime
Demange ArcMap, Adobe, 2021.
Sources de données : ROL/SHOM donnée LiDAR, prélèvements GPS.
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Fig. 42: Localisation du transect d’étude et des prélèvements de sédiments.
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•1.2 L’étude granulométrique de haut de plage :
La granulométrie est une méthode d’analyse des particules d’un élément physique
(sables, sédiments...) afin de déterminer la taille de ces particules, leur distribution granulométrique, leur forme, leur caractère de surface... Cette méthode a pour but de définir des modes
et des conditions de transport et de dépôt de sédiments. Pour aboutir à une étude granulométrique, il est nécessaire au préalable d’effectuer des prélèvements sur le terrain, et de procéder ensuite à une analyse en laboratoire selon un protocole strict.
Dans cette recherche le protocole est le suivant : Au total, huit prélèvements de sédiments furent effectués, quatre en février, et quatre au mois de mai. Ces prélèvements se sont
fait grâce à une petite truelle : après avoir marqué le point de prélèvement, une pelletée de
profondeur similaire pour chaque points fut creusée. Les sédiments sont donc remaniés. Mis en
sachets hermétiques, les sédiments ont été emmenés au laboratoire LETG-Géophen de l’université de Caen, pour poursuivre une analyse granulométrique. Cette analyse a suivi la méthode par tamisage à sec après lavage, de l’AFNOR (Association française de normalisation)
NF - P - 94-056. L’objectif ici est de mesurer la répartition des grains selon leur taille pour chaque
échantillons. Les différents traitements en laboratoire seront expliqués dans une sous-partie
précédente. L’objectif est de montrer des ressemblances ou des dissemblances dans la répartition des grains entre les deux dates correspondantes, afin de voir où et comment ces sédiments se sont déplacés dans l’espace au cours de cette période.

•1.3 L’étude photogrammétrique :
La photogrammétrie est une méthode qui permet grâce à l’assemblement de photographies, d’obtenir une modélisation 3D à très haute résolution d’un objet dans l’espace.
Dans ce cas précis, la photogrammétrie va en l’occurrence permettre de modéliser en 3D le
segment du trait de côte au niveau de la plage de la vierge. Cela passe donc par la prise de
photographies, en suivant une méthode particulière : les photos doivent être prises avec un
angle de vue décalé par rapport à l’objet photographié, ici le cordon dunaire, et doivent également s’entre-coupées. Pour avoir donc toute la dune de prise en compte, deux passages
minimum sont obligatoires, contenu de l’angle de prise. Dans notre cas, 4 passages (deux
allers-retours) ont été réalisés, avec environ deux mètres d’écart parallèlement à la plage. Le
but étant d’avoir un maximum de photos, et donc un modèle 3D plus précis par la suite.
Comme indiqué sur la carte précédente, un transect de base fut photographié, entre
deux éléments qui marquent le paysage : le passage/entrée de la plage à l’ouest, qui coupe
le cordon dunaire de la plage en deux, et l’épi à l’est. Cependant, seulement une partie de
1. Présentation des méthodes et des outils mobilisés cette recherche
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ce transect de base fut retenu. En effet, étant donné que les conditions météo-marines de
la période n’ont pas entraîné de phénomène d’érosion sur le territoire, le segment étudié fut
rétrécie. Ce choix méthodologique s’est fait pour deux raisons : la première est que c’est ce
transect de 60 mètres en aval de l’épi présente une érosion accélérée, plus que la continuité
du transect de base. La deuxième est que cette partie est de la dune est beaucoup moins
végétalisée que la partie ouest, ainsi que sur l’extrémité est (quelques mètres en aval de l’épi).
Or, la présence accrue de végétalisation pose problème dans les traitements sur le logiciel. La
reconnaissance des points et des similitudes se fait beaucoup moins facilement, ce qui joue
ensuite sur la précision du modèle 3D final. Cette précision est d’autant plus importante que les
modifications que la dune a subi lors de la période hivernale et printanière sont relativement
faibles.

Ph. 29

© Demange Maxime, 2021

Fig. 43: Principes de la méthode de photographie pour traitements photogrammétriques
plage de la vierge, avril 2021, M. Demange.
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© Demange Maxime, 2021

Ph. 30: Partie ouest (transect de base), très végétalisé. M. Demange, février 2021.

© Demange Maxime, 2021

Ph. 31: Partie est de la dune (transect final étudié) moins végétalisé, M. Demange, février 2021.
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2. LES CONDITIONS MÉTÉO-MARINES ENTRE LES MOIS DE FÉVRIER
ET DE MAI

Rappelons que la première des conditions pour qu’un évènement météo-marin affecte
notre zone d’étude, que ce soit en terme d’érosion du trait de côte ou de submersion, est un
coefficient de marée élevé, au moins situé autour de 100. Lors de la période hivernale et printanière 2021 entre le 18 février et le 07 mai, il y a eu trois périodes de grands coefficients, qui
auraient pu causer des dégâts :

28 février - coefficient 104
01 mars - coefficient 106
02 mars - coefficient 105
Première période

30 mars - coefficient 112

26 avril - coefficient 98

31 mars - coefficient 112

27 avril - coefficient 107

01 avril - coefficient 107

28 avril - coefficient 111

02 avril - coefficient 96

29 avril - coefficient 108

Deuxième période

Troisième période

Nous allons donc étudier ces trois périodes, en prenant en compte les paramètres de
hauteur d’eau, de vent et de la hauteur des vagues dans la mesure du possible. Le paramètre
principal étant le vent, car c’est celui-ci qui permet la création de vagues et le passage de
paquets de mers sur notre territoire, une rose des vents fut réalisée pour chaque période. Ces
roses des vents permettent d’observer la vitesse moyenne du vent selon la direction donnée.
Pour chaque période, nous étions dans des conditions anticycloniques qui ne permettaient
pas l’apparition du phénomène de surcote.

2. Les conditions météo-marines entre les mois de février et de mai
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•2.1 Les conditions météo-marines de la première période :
Cette première période marquée par des coefficients compris entre 104 et 105 fut assez
calme en terme de vent et de vagues, même si un léger coup de vent d’est à nord-est est
passé. Cependant, celui-ci n’a pas permis d’érosion ou de submersions sur le territoire.

20km/h
40km/h
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80km/h
100km/h

Fig. 44: Moyenne de la vitesse maximale des vents selon la direction entre le 28/02/21 et le 02/03/21,
station de Barfleur (METEO-FRANCE, 2021).

Ce vent a marqué ces trois jours de grande marée, mais n’a pas dépassé les 67 km/h
pour la vitesse maximale, enregistrée à 19h le dimanche 28 févier. Cependant, à ce moment
précis la mer était basse (marée basse à 17h50), ce qui ne concorde pas avec les paramètres
requis pour la submersion où l’érosion sur le territoire. Hormis ces rafales à plus de 60 km/h, le
vent oscillait entre 30 et 50 km/h pour les valeurs maximales. Ce vent modéré ne permet pas
la création de vagues et de paquets de mers suffisament importants pour avoir de l’impact.
Concernant la pression atmosphérique, les données météorologiques nous donnent une pression assez constante, qui oscillait entre 1025 et 1035 hectopascals sur la période. Il n’y a donc
eu aucune conséquences pour le territoire lors de cette grande marée.
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•2.2 Les conditions météo-marines de la deuxième période :
Ph. 32

© Demange Maxime, 2021

Digue de la Bijude

© Demange Maxime, 2021

Ph. 33

Ph. 34
Dune étudiée

Laisse de mer: maximum de
la marée haute

© Demange Maxime, 2021

Ph. 32&33&34: Conditions de mer et de vent le 02/04/21 à Saint-Vaast et à Jonville.
2. Les conditions météo-marines entre les mois de février et de mai
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Cette période a été marquée par deux types de temps différents. Les premiers jours de
la grande marée, le temps était très calme et marqué par l’absence de houle et de vent. Ensuite, les conditions étaient plus agitées avec un vent d’est-nord-est qui s’est levé le 02 avril, où
les rafales de vent atteignaient des valeurs comprises entre 70 et 78 km/h de façon constante
sur la journée. Or, on le voir sur les photos, d’une part, le vent était encore trop faible pour
permettre des phénomènes d’érosion ou de submersion, d’autant plus qu’il y avait une absence de houle. Encore cette fois-ci, les conditions anticycloniques permettait un phénomène
de décote, ce qui accentuait les faibles conséquences sur le territoire. Du côté de Jonville,
l’orientation du vent ne permettait pas de modifier la dune, celle-ci était protégé des vents. La
rose des vents ci-dessous permet d’illustrer ces informations, ou l’on remarque bien l’influence
est-nord-est qu’a subi le territoire, et les valeurs faible d’est à sud, qui sont le reflet de la période
calme du début de la grande marée.
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Fig. 45: Moyenne de la vitesse maximale des vents selon la direction entre le 30/03/21 et le 02/04/21,
station de Barfleur (METEO-FRANCE, 2021).
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•2.3 Les conditions météo-marines de la troisième période :
Enfin, la dernière période de grande marée de ce printemps, du 26 au 29 avril, est la
seule qui a eu des conséquences sur le territoire. Ces conséquences sont mineures par rapport
aux événements tempétueux marquants comme celui de 2013, mais tout de même notables.
Sur les deux phénomènes qui affectent le trait de côte de notre territoire, l’érosion et la submersion, seule la submersion s’est produite. La hauteur d’eau et l’orientation du vent ne permettaient toujours pas d’influer sur la plage de Jonville, que ce soit sur notre transect dunaire
d’étude ou bien ailleurs sur la côte.

La cale, sud digue de la Bijude

Ph. 35

© Demange Maxime, 2021

© Demange Maxime, 2021

Digue de la Bijude

Ph. 36

Ph. 35&36: Conditions de mer et de vent le 26/04/21 à la .cale et digue de la Bijude (premier point de submersion).
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Hauteur de vague : 1,5 / 2m

Ph. 37

© Demange Maxime, 2021

Ph. 38

© Demange Maxime, 2021

Ph. 39
© Demange Maxime, 2021

Zone submergée lors
de cet épisode

Ph. 37&38&39: Submersion mineure au niveau de la Route de la Hougue (deuxième point de submersion).
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Nous nous sommes donc intéressé aux deux points de submersions majeures que le territoire a connu dans le passé : la digue de la bijude, surtout sur la partie sud de cet ouvrage,
zone très impactée en 2013, ainsi qu’au niveau de la route de la Hougue, souvent inondée
dans le passé. Lors de la journée du 26 avril, journée la plus venteuse et la plus intense en terme
de vagues, les assauts de la mer ont impacté ces deux points. Les photos illustrent ces submersions, certes mineures, mais qui montrent bien la facilité de ces deux zones à laisser la mer
passer.
C’est au sud, au niveau de la route de la Hougue que les paquets de mers et les vagues
étaient les plus intenses. Des vagues issues de la houle de nord-est qui sévissait atteignaient les
2 mètres à certains endroits. La zone inondée se situait juste en amont de la digue, là ou un petit fossé à été creusé afin de contenir l’eau de mer qui passe par dessus celle-ci. Ainsi, les routes
et les habitations situées en amont n’ont pas été touchées lors de cette épisode de grande
marée.
Au niveau de «la cale», au nord du bourg de Saint-Vaast, la houle et les vagues n’étaient
pas aussi importantes qu’au sud, mais atteignaient des hauteurs proches de 50 centimètres,
comme en témoignent les précédentes photos. À ces endroits, seuls quelques lèvres de vagues ont pu atteindre la route, en projetant quelques galets et cailloux sur le côté de la voirie
toujours ici sans conséquences majeures.
Les vents étaient donc assez soutenus, d’orientation est-nord-est, où les valeurs maximales enregistrées à Barfleur atteignaient une moyenne d’un peu plus de 60 km/h. Les jours
suivants ont été beaucoup plus calmes, comme en témoigne la rose des vents, qui montre la
multitude d’orientations que celui-ci a prit, et où la vitesse était faible (inférieure à 10 km/h).
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Fig. 46: Moyenne de la vitesse maximale des vents selon la direction entre le 26/04/21 et le 29/04/21,
station de Barfleur (METEO-FRANCE, 2021).
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•2.4 Bilan des conditions météo-marines de la période hivernale :
En ce qui nous intéresse pour cette troisième grande partie, nous avons pu voir que les
conditions météo-marines de l’hiver et du printemps 2021 n’ont pas permis le déclenchement
du phénomène d’érosion sur le territoire, et en particulier sur le transect d’étude au niveau de
la plage de la vierge. Ainsi, ces différentes conditions pourraient plutôt permettre un phénomène d’accumulation de la dune sur la période.
En revanche, cela nous a permis de voir que plus au sud, au niveau de Saint-VaastLa-Hougue, il y a bien eu un phénomène de submersion. Ces submersions n’ont pas été aussi
importantes que lors des événements majeurs du passé. Cependant, cela permet de voir qu’il
n’y a pas besoin d’avoir des événements climatiques tempétueux pour que le phénomène
se déclenche. Ici, seule une période de grands coefficients, combiné à une houle maximale
d’environ 2 mètres, et une vitesse du vent maximale aux alentours de 70 km/h ont suffi à déclencher le phénomène. Cela montre la vulnérabilité du site face aux submersions, lié notamment à un sous-dimensionnement des digues et des ouvrages qui protègent le site. C’est pourquoi il est d’autant plus pertinent de réaliser une étude prospective des zones submersibles,
avec les nouveaux paramètres du changement climatique.
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3. LES RÉSULTATS DE L’ANALYSE GRANULOMÉTRIQUE

•3.1 Les différentes manipulations de laboratoire préalables avant analyse :
Tout d’abord, avant de passer aux ana-

Ph. 40

lyses de la répartition des grains, certaines manipulations sont nécessaires à
réaliser en amont. Les quatre prélèvements étant peu conséquents en terme
de masse, tout le contenu de chaque
sachet sera analysé. En effet rappelons
que une seule pelletée fut creusée pour
chaque prélèvement, de façon a obtenir quelque chose d’homogène en
terme profondeur et de masse.
Premièrement, il faut laver le
contenu des sachets pour enlever le

Lavage
des sables
à l’eau
douce

sel présent dans les sables. Ce sel peut
en effet affecter les résultats car il permet d’agréger les sables entre eux. Le
lavage se fait dans un saladier, à l’eau
douce, avec plusieurs rinçages, environ
4 ou 5.
Dans un second temps, une fois

Ph. 41
Ph. 42

lavés, les quatre prélèvements sont mis
à l’étuve, à environ 105°C, pendant plusieurs heures, afin de les sécher et d’enlever toute l’eau présente dans ceux-ci.
Une fois secs, les sables peuvent donc

Mise à
l’étuve à
105°C des
sables

passer à l’étape suivante, c’est à dire le
tamisage.

3. Les résultats de l’analyse granulométrique

Source photos 40,41,42 : M.Demange, mars
2021 - laboratoire LETG Caen.
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Chaque prélèvement est ensuite passé à la

Ph. 43

tamiseuse. Le tamiseuse consiste à faire vibrer des
tamis pendant quelques minutes, en l’occurrence
ici 4 minutes, afin de faire passer les sables dans les
alvéoles. Pour cette méthode de tamisage à sec, les
tamis sont compris entre 2mm, où au dessus de cette
taille, nous retrouverons le refus, et 0,050mm, où en
dessous de cette taille, les grains ne sont plus considérés comme des sables mais comme des limons.
Nos tamis vont alors sélectionner les grains de sables
grossiers à sables fins. Au total, 18 tamis furent utilisés.

Tamisage
puis pesage
des sables
Ph. 44

Enfin, le sable présent dans chaque tamis est
pesé dans une petite coupelle sur une balance de
laboratoire. Les masses sont alors notées dans un tableau sur une fiche de suivi. La manipulation doit être
réalisée de façon minutieuse pour ne pas perdre les
sables et surtout ne pas les mélanger entre-eux et
donc fausser les résultats finaux.
Source photos 43,44 : M.Demange, mars 2021 laboratoire LETG Caen.
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•3.2 Résultats des quatre premiers prélèvements du 18/02 :
Après analyses, nous allons voir que les quatre prélèvements sont, pour la première mission, hétérogène et présentent une granulométrie divergente. Ceux-ci sont d’abord présentés
ici par des histogrammes individuels, qui montrent la répartition des sables dans les tamis en
terme de pourcentage, pour montrer le profil de chacun. Ensuite, une courbe des pourcentages cumulés permettra de comparer les quatre prélèvements. L’important consistera ensuite
de comparer chaque prélèvement entre les deux dates de missions de terrain.

Fig. 47: Histogramme granulométrique de P1 (bas de
plage).
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Conception et réalisation: Maxime
Demange Calc, Adobe, 2021.
Sources de données : analyses granulométrique - laboratoire LETGCaen.
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Fig. 48: Histogramme
granulométrique de P2.
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Conception et réalisation: Maxime
Demange Calc, Adobe, 2021.
Sources de données : analyses granulométrique - laboratoire LETGCaen.
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Nous remarquons premièrement une surreprésentation du refus à plus de 2mm pour
P1 avec 33,0%. Ce refus était constitué de sédiments grossiers, tel que des coquillages ou des
petits cailloux/galets. Ceux-ci étaient présents à la fois en surface mais aussi en profondeur.
Ensuite, un faible pourcentage représente les sables compris entre 1,6mm et 0,5mm, (entre 0 et
10% pour chaque tamis), qui contraste avec une présence de sédiments plus fins, notamment
ceux compris entre 0,400mm et 0,315 millimètres (12,1%). Ce prélèvement est marqué par une
absence de sédiments très fins, c’est à dire inférieurs à 0,1mm.
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Le deuxième prélèvement (P2), présente un profil qui se rapproche de P1, avec cependant un pourcentage de sédiments grossiers plus faible, 10,8%, ainsi que cette faible représentation des sédiments compris entre 1,6mm et 0,5mm. On retrouve également la deuxième
surreprésentation des sables de taille comprise entre 0,4 et 0,160mm, mais qui est cette fois-ci
plus marquée avec notamment l’intervalle 0, 315mm / 0,250mm qui représente 20,7% de cet
échantillon.
Concernant les deux derniers prélèvements P3 et P4, qui sont situés quant à eux en
pied de dune et en haut de l’escarpement dunaire, ils présentent un profil assez semblable,
mais bien différent des deux précédents. Ici, l’absence de sédiments grossiers est marquée.
Les sédiments sont majoritairement répartis au sein de la tranche 0,4mm - 0,160mm, avec notamment la tranche 0,315mm - 0,250 qui représente 49% de l’échantillon pour P3 et 36,7% pour
P4. Ce sont les mêmes sables évoqués précédemment, mais qui ici représentent la quasi-totalité des échantillons. Une des différences observables est la présence de sédiments très fins
(>0,100mm), uniquement dans P4. Cette présence est faible mais remarquable, et peut expliquer des phénomènes éoliens qui font que les sable les plus fins sont interceptés par la dune et
sa végétation.

Fig. 49: Histogramme granulométréique de P3 (haut de
plage, bas de dune).
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Conception et réalisation: Maxime
Demange Calc, Adobe, 2021.
Sources de données : analyses granulométrique - laboratoire LETGCaen.
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Fig. 50: Histogramme granulométrique de P4 (haut de
plage, haut de dune).
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Conception et réalisation: Maxime
Demange Calc, Adobe, 2021.
Sources de données : analyses granulométrique - laboratoire LETGCaen.
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Conception et réalisation: Maxime
Demange Calc, Adobe, 2021.
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Fig. 51: Courbe des pourcentages cumulés des quatre prélévements de février.

La courbe des pourcentages cumulés confirment les tendances évoquées précédemment : on retrouve les deux premiers prélèvements assez similaires, d’une convexité semblable,
avec cette différence de pourcentage concernant le refus, et de la légère augmentation des
sables moyens en terme de pourcentage pour P2 par rapport à P1. On remarque également
les similitudes que les prélèvements P3 et P4 présentent, avec cette absence de sables grossiers et l’importance des sables moyens dans les échantillons.
On peut donc dire que pour cette première mission, les sables qui constituent la majorité du
haut de plage sont ceux compris entre 0,4mm et 0,160mm, avec une augmentation du pourcentage de ceux-ci du bas de plage vers le haut de dune, qui contraste avec une disparition
progressive des sédiments grossiers.
L’intérêt de cette courbe des pourcentages cumulés est de pouvoir comparer les différents prélèvements entre-eux, sur un même graphique, malgré la différence de masse entre
les échantillons. Cela est permis par l’approche relative et non quantitative des valeurs récupérées après les analyses.
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•3.3 Résultats des quatre prélèvements du 08/05 et explication des mouvements
sédimentaires entre les deux missions:

Fig. 52: Histogramme granulomtrique de P1 (bas de
plage).
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Conception et réalisation: Maxime
Demange Calc, Adobe, 2021.
Sources de données : analyses granulométrique - laboratoire LETGCaen.
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Fig. 53: Histogramme
granulométrique de P2.
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Sources de données : analyses granulométrique - laboratoire LETGCaen.
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Le prélèvement P1 de cette deuxième mission présente un profil semblable à celui de
la première mission de février. On retrouve cette importance des sables grossiers au sein de
l’échantillon, cependant moins représenté que dans le premier: 24,52% ici, contre 33,0% dans
le précédent. Nous avons toujours ce profil concave, où la fraction entre 1,6mm et 0,400mm
est faiblement représentée, pour retrouver des sédiments plus fins, qui caractérisent clairement
le haut de plage ici à Jonville, compris entre 0,400mm et 0,200 mm. Même si les valeurs de
pourcentage ne sont pas identiques entre les deux missions de prélèvements, sur P1, le profil
granulométrique reste semblable.
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Contrairement à P1, là où a été effectué le prélèvement P2, la plage a subi des modifications. P2 avait en effet un profil similaire avec P1 lors de la première mission, avec une légère
diminution du pourcentage de refus à plus de 2mm. Cependant ici, le pourcentage de refus
est bien plus faible que pour P1, d’une valeur de 9,45% de l’échantillon. Au dépend des sédiments grossiers, la fraction entre 0,500mm et 0,250mm est très importante, avec notamment les
sables compris entre 0,400mm et 0,315mm, qui représentent 27,28% de l’échantillon.
Cela peut s’expliquer par l’absence de tempête durant la période hivernale, ce qui
a permis une accumulation des sables plus fins, transportés par les houles de faibles période,
depuis la baie jusque ici, en haut de plage à Jonville. Ainsi, nous avons clairement ici les traces
d’un mouvement sédimentaire, caractérisé par un phénomène d’accrétion. L’espace où les
sables plus fins étaient autrefois uniquement présents plus haut sur ce segment de plage (P3 et
P4), s’est avancé vers l’aval, sur la zone intertidale pour atteindre le point P2.
Pour les prélèvements P3 et P4, l’étude granulométrique permet de montrer que le haut
de plage n’a pas été modifié durant l’hiver et le printemps:
Fig. 54: Histogramme granulométréique de P3 (haut de
plage, bas de dune).
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Ici, pour le prélèvement P3, le profil de l’histogramme est très proche entre la première
mission et celle-ci, où la fraction des sables compris entre 0,400mm et 0,160mm représente
quasiment la totalité de l’échantillon. Rappelons que nous sommes situés ici en pied de dune,
juste avant la forte pente ce celle-ci. Or, du fait des conditions météo-marines de la période
étudiée, cet espace n’a pas subi de modifications notables, et a subi uniquement l’action des
courants de marées lors des forts coefficients, et donc des transports sédimentaires que ceuxci impliquent, ainsi, que les faibles mouvements d’eau liés aux petites houles. La répartition des
sables est donc très similaire entre les deux échantillons.
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Fig. 55: Histogramme granulométrique de P4 (haut de plage, haut de dune).

Comme pour l’échantillon précédent, P4 n’a pas subi de modifications importantes
entre les deux missions de terrain lors de la période d’étude. La fraction comprise entre 0,400mm
et 0,160mm est toujours très représentée au sein de l’échantillon, avec notamment celle où les
sables sont compris entre 0,315mm et 0,400mm et celle de 0,250mm à 0,315mm, avec comme
valeurs respectives 34,4% et 36,36%. Cependant, ce qui est important de noter, c’est l’augmentation du pourcentage de sables très fins au fil de la période d’étude sur le haut de dune.
Cette augmentation n’est que de faible valeur, mais où nous sommes passés de 0% à 0,05%
de sédiments de taille inférieure à 0,050mm. Là où il y avait une absence de cette catégorie
de sables lors de la première analyse, une légère apparition de ces sables s’est produite lors
de la période d’étude. Nous retrouvons également cette légère augmentation pour les sables
compris entre 0,080mm et 0,050mm.
Cette augmentation de ces sédiments très fins peut s’expliquer, encore une fois, par
l’absence de tempête durant la période qui n’a pas permis la mobilisation de ces sables en
haut de dune par les effets de la mer. De ce fait, une prolifération de la végétation a pu se
produire lors de la période printanière (Ph. 45), accompagnée par des vents assez puissants qui
ont fait office d’agent de transport. Ainsi, cette végétation a joué un rôle dans l’interception de
ces sables fins en haut de dune, lorsque les vents mobilisaient les sédiments les plus légers sur
notre zone d’étude.
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© Demange Maxime, 2021

Ph. 45: Prolifération de la végétation en haut de dune, plage de la vierge, mai 2021.

La courbe des pourcentages cumulés de la deuxième session de prélèvement vient
confirmer les modifications ou non que nos quatre prélèvements ont subi. On retrouve toujours
le regroupement entre P1/P2 et P3/P4, mais avec P2 qui tend à se rapprocher des deux derniers, notamment du fait de la décroissance du pourcentage du refus et de l’accumulation de
sédiments plus fins plus en amont. L’accumulation de sédiments plus fins en pied et surtout en
haut de dune se traduit par l’avancée des courbes P3 et P4, qui tardent à atteindre les 100%.
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Fig. 56: Courbe des pourcentages cumulés des quatre prélévements de mai.
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•3.4 Conclusion et limites de cette recherche :
Cette étude permet en partie d’expliquer et de prouver qu’il y a bien eu un phénomène d’accrétion sur la dune lors de la période d’étude. Des sédiments fins, d’une taille comprise entre 0,250mm et 0,400 mm se sont accumulés en haut de plage et en pied de dune.
Ces sédiments, très caractéristiques du territoire (que l’on retrouve en grande quantité dans
chacun des prélèvements), ont eu tendance à migrer du bas, vers le haut de plage. Cela s’explique d’une part, comme nous l’avons vu, par les conditions météo-marines qui se sont produites durant la période, avec d’une part des houles de faible intensité et de courte période,
combiné à des vents de vitesse moyenne. Ces deux phénomènes ont fait office d’agent de
transport de ces sables, qui dans le même temps n’ont pas pu être transportés ou mobilisés par
les tempêtes. D’autre part, la végétation a également proliféré sur la dune durant la période,
et a donc joué un rôle d’interception des sédiments, notamment les plus fins en haut de dune.
Cependant, ce qu’il manque à cette recherche, c’est de définir la provenance de ces
sables. On sait que des sédiments, compris dans un intervalle de taille précis, se sont accumulés en haut de dune durant la période. Or nous ne pouvons pas savoir d’où il viennent. Plusieurs
hypothèses se dessinent. Premièrement, de manière verticale à la plage, du fait de la répétition des petites houles de faible période, les sédiments ont pu migrer du bas de plage ou du
fond de baie vers le haut de plage. Maintenant de manière horizontale cela peut avoir un lien
avec la recherche sur les courants de marée. En effet, lors de la période de jusant qui créer un
courant plus fort, davantage de sédiments sont transportés que pendant le flot. Alors certains
sables ont pu migrer de l’ouest et du centre de la baie pour venir se déposer ici à la plage de
la vierge.
Plusieurs angles de recherche peuvent être employés pour améliorer cette étude, toujours en restant sur une granulométrie par tamisage des sables à sec. D’une part, pour tenter
de résoudre le problème de la provenance des sables, il faudrait effectuer des prélèvements
sur une plus grande surface de la zone d’étude. Ainsi, nous pourrions repérer les zones qui
ont subi une perte de sédiments pour pouvoir expliquer la trajectoire des sables durant la période, avec les conditions météo-marines qui agissent sur la période d’étude. De plus, il serait
intéressant de s’attarder sur les rythmes de l’accrétion sur la période. C’est à dire, déterminer
lesquelles des conditions météo-marines permettent d’avoir sur cette dune une accumulation
de sables accélérée, ou au contraire une accrétion lente. Pour cela, il ne serait pas nécessaire
d’augmenter le nombre de points de sondages mais bien d’augmenter la fréquence de prélèvement. Ensuite, expliquer comment les conditions climatiques, en lien avec le coefficient de
marée, ont influé sur les rythmes d’accumulation au sein de cet intervalle de temps.
3. Les résultats de l’analyse granulométrique
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4. LES RÉSULTATS DE L’ANALYSE PHOTOGRAMMÉTRIQUE

4.1 Présentation des deux modèles 3D :

Ouest

Est

© Demange Maxime, 2021

Fig. 57: Représentation du nuage de points issu de la première mission de photogrammétrie (février 2021).

Ouest

Est

© Demange Maxime, 2021

Fig. 58: Représentation du nuage de points issu de la deuxième mission de photogrammétrie (mai 2021).

Conception et réalisation: Maxime Demange,
Agisoft-Photoscan,CloudCompare, Adobe, 2021.
Sources de données : Photographies de terrain (février 2021 et mai 2021)
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Les deux modèles en page précédente représentent donc les deux nuages de points
dense en 3D, des deux missions réalisées, en février et en mai 2021. La réalisation de ces modèles s’est donc faite par l’utilisation de deux logiciels. Pour le premier d’entre-eux, photoscan,
les photos ont subi différents traitements (alignement, correspondance des points, création du
nuage de points denses, géoréférencement des points de repères), pour obtenir un nuage de
points dense, en X,Y et Z pour les deux dates différentes. Ces modèles sont géoréférencés, afin
de pouvoir les «superposer» entre-eux. L’utilisation du logiciel CloudCompare a enfin permis
d’exporter les deux modèles sous forme d’image pour la représentation visuelle.
La création d’un MNT pour chaque modèle fut ensuite nécessaire pour pouvoir les
importer dans le logiciel ArcGis, afin de les comparer . Cela permet d’obtenir les résultats voulus et qui sont la finalité de cette étude photogrammétrique : observer et localiser les zones
d’accrétion de la dune, les zones qui n’ont subi aucune modification, et celles qui ont subi de
l’érosion.
Nous reviendrons en conclusion de cette sous-partie sur les limites et la marge d’erreur
de cette méthode, notamment sur la qualité des nuages de points et de leur positionnement
qui se joue au centimètre près. C’est dans avec cet angle de vue qu’à la suite des résultats
du «remblai-déblai», des interprétations photographiques du changement de profil de la dune
vont être réalisées pour appuyer cette méthode. Méthode qui reste imparfaite, où il est important de la considérer comme un simple outil utile à la géographie, et qui n’est pas une finalité
en soi.
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4.2 Calculs et résultats de la comparaison des deux modèles :

Gain/bénéfice net
Aucune modification
Perte nette
Conception et réalisation: Maxime
Demange ArcMap, Adobe, 2021.
Sources de données : ROL/SHOM
2017 - donnée LiDAR, modèles 3D
photoscan.
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Fig. 59: Accrétion et érosion de la dune étudiée par calcul de différence entre deux nuages de points.
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Plusieurs informations sont à retenir quant aux résultats finaux de cette analyse photogrammétrique, où la dune peut être séparée en deux parties distinctes.
Premièrement, le phénomène d’accrétion est flagrant, et couvre la majeure partie de
notre transect d’étude. Une accumulation des sédiments s’est donc produite, sur la totalité de
la partie est de la dune, qui correspond à la partie où la pente est la plus abrupte, et où la dune
est littéralement coupée, ce qui donne cette forme perpendiculaire. C’est également là où la
végétation est quasiment absente. L’accumulation s’est faite à la fois en pied de dune, mais
également en haut de dune. Cette accumulation fut permise, comme nous l’avions évoqué,
par les phénomènes météo-marins qui se sont produits, desquels n’ont découlé aucune tempête aui aurait pu causé de l’érosion, mais également par les légers aménagements disposés
en pied de dune. En effet, des matériaux tels que des planches de bois formant des petits
«murs», ou de vieux sapins de Nöel positionnés le long de la pente par les habitants, ont permit
de fixer les sédiments apportés par les différents phénomènes qui agissent sur cet espace. On
y retrouve les courants de marée, les apports de la Saire, les vents et les vagues de période
courte qui, par leur jet de rive plus important que leur vague de retour permettent un dépôt
de sédiment en haut de plage. Ces matériaux ont donc permis d’intercepter les sédiments, et
de les stocker au pied, et jusque en haut de dune au fil du temps.
On retrouve également dans cet espace marqué par l’accrétion, quelques zones sans
modifications, en bleu sur la carte. Ces zones représentent certaines parties du haut de dune,
là où la pente est très abrupte et où les sédiments n’ont pas pu s’accumuler (absence de végétation et impact nul des aménagements de pied de dune). Celles-ci ne sont pas très développées en terme de surface sur la carte, du fait que la vue est en 2D. Cependant, elles sont
non négligeables et restent importantes lorsque on regarde la dune d’en face.
La deuxième partie de cette dune, la partie ouest cette fois-ci, présente un caractère
différent de la première. Les résultats montrent une accrétion en pied de dune et une érosion
en haut de dune. Cependant, lorsque on observe les modèles 3D, et les photos ensuite, on
remarque que ces résultats ne semblent pas exprimer vraiment la réalité. L’accrétion en pied
de dune s’est bel et bien produite. Ici, c’est la présence accrue de la végétation qui a permis
le phénomène. Or, concernant l’érosion du milieu et du haut de dune, celle-ci semble n’être
que le reflet de la mauvaise qualité du nuage de points dense à cet endroit. En effet, rappelons que la présence de végétation est un facteur de mauvaise qualité du modèle final. De ce
fait, de nombreuses zones vides sont présentes sur les modèles, et notamment sur celui du mois
de mai à cet endroit précis. Ainsi, le logiciel a interprété ici une perte de matière, due à une
absence de points suite à la réalisation du modèle sous Photoscan.
4. Les résultats de l’analyse photogrammétrique
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4.3 Appui des résultats grâce aux photographies :

Février 2021

Ph 46
Installation
de planches
en pied de
dune

Pente très
abrupte du
haut en bas
de dune
© Demange Maxime, 2021

Présence
des vieux sapins le long
de la pente

Mai 2021

Conservation
de la pente
très abrupte
en haut de
dune

Ph 47

Accrétion jusque
en milieu/haut
de dune, rôle des
vieux sapins

Accrétion
en pied de
dune, rôle
des planches
© Demange Maxime, 2021

Sur ces deux photos, comparant l’avant et l’après hiver/printemps, l’accrétion est
flagrante en milieu et en bas de dune sur la partie ouest, en partie liée à la présence de vieux
sapins, mais aussi sur la partie est, là où sont positionnées les planches en bois. Le haut de dune
a quant à lui subit moins de modifications, là ou contrairement aux éléments précédents, la
pente abrupte qui caractérisait l’ensemble de la dune en février est toujours visible.
4. Les résultats de l’analyse photogrammétrique
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Février 2021

Ph 48

© Demange Maxime, 2021

Mai 2021

Végétation
inchangée,
pas de signe
d’érosion

Ph 49

Légère
accrétion
en pied de
dune
© Demange Maxime, 2021

Sur la partie ouest, les photos confirment la tendance à l’accrétion en pied de dune,
où l’on remarque l’augmentation de la hauteur du sable lorsque l’on se concentre sur le pied
des planches, situés au pied de la dune et de la pente. Enfin, les photos montrent bien que
la végétation n’a subi aucune modification entre février et mai 2021, aucune trace d’érosion
n’est visible. Le seul phénomène visible est celui de la floraison de cette végétation, ce qui ne
joue pas sur le recul ou l’accumulation de la dune. Nous pouvons alors confirmer que l’érosion/
perte de sédiments visible sur la carte des résultats n’est qu’une erreur de calcul par le logiciel,
du fait des vides qui constituaient le nuage de points dense.
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4.4 Conclusion et limites de la recherche :
C’est sans aucun doute au sein de cette sous-partie que la marge d’erreur et que les
limites de la méthodologie employée sont les plus flagrantes. En effet, nous avons pu voir que
lors de l’étape de la création des modèles 3D, certaines parties de notre espace d’étude
peuvent être très difficile à prendre en compte par le logiciel, notamment celles où la végétation est dense. Ces erreurs peuvent être en partie retirées en améliorant la collecte de
données sur le terrain. Cela impose une quantité de photos beaucoup plus importante, ce
qui augmente considérablement le temps de traitement, qui dans ce mémoire n’aurait pas
été possible. La collecte de données peut être également améliorée avec l’utilisation d’outils
beaucoup plus adaptés à ce genre d’étude. C’est le cas du drone, qui permet de prendre
des photos avec de l’altitude, ce qui aurait pu corriger un certains nombre d’erreurs, notamment au niveau du haut de dune. Cependant, après l’importance de posséder un drone, sa
manipulation demeure très difficile, notamment pour respecter la méthode de la photogrammétrie, comme par exemple l’entre coupage des photos, tout en respectant la distance entre
le photographe et la dune. Ces erreurs qui se reflètent dans les nuages de points impactent
donc directement les résultats de notre analyse, où il est important de les critiquer.
Car nous l’avons vu les résultats obtenus restent très critiquables. Premièrement sur la
partie ouest où une certaine partie du haut de dune était considérée en érosion, alors qu’aucune perte de sédiments ne s’est produite lors de la période d’étude. Deuxièmement, la vue
en 2D des résultats cachent l’importance des zones qui n’ont subi aucune modification, pour
la plupart situées en haut de dune. Il est donc important de vérifier et surtout de critiquer les
résultats obtenus par analyse photogrammétrique ; analyse qui demeure qu’un outil pour la
recherche géographique.
Mais malgré ces limites, la méthode nous a apporté tout de même quelques résultats
intéressants, qui ont confirmé la tendance à l’accumulation de la dune durant la période étudiée. Appuyée par l’analyse des photographies brutes, il y a bien eu un phénomène d’accrétion de la dune étudiée cette année. Or, cette accrétion reste légère. Rappelons que cette
dune recule plus vite qu’elle ne s’accumule. Même si nous n’avons pas pu le montrer dans
ce mémoire, la dune à cet endroit présente des rythmes d’érosion supérieurs à la moyenne
du territoire depuis 1947. C’est pourquoi il est pertinent de tenter de comprendre et d’évaluer
l’érosion future de ce trait de côte, du fait du recul que le territoire a connu, et des enjeux qui
y sont présents.
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Malgré les nombreuses limites auxquelles nous avons
du nous confronter lors des études granulométriques et
photogrammétriques, la dune qui en temps normal recul
plus vite et plus souvent que le reste du territoire, a présenté

CONCLUSION DE LA
TROISIÈME PARTIE :

une accrétion cette année. Les conditions météo-marines
de la période ont permis cette accumulation de sables importante en pied de dune, et légère en haut de dune. Cela a
montré également que les petits aménagements installés pour
capter le sable ont montré leur efficacité. Cependant, en cas de

conditions tempétueuses, ceux-ci pourraient très vite disparaître, et ainsi
ne plus avoir aucun effet sur l’évolution de la dune. Le développement de la
végétation sur la dune a également montré son importance. Celle-ci a en effet eu un rôle
dans la fixation des sédiments, notamment en haut de dune.
Cette partie permet également de voir que le milieu dunaire est un système complexe,
ou de nombreux facteurs contribuent à son évolution et à son mouvement. La meilleure compréhension de ce milieu est nécessaire dans le cadre de la gestion intégrée du trait de côte.
Ces recherches, nous l’avons vu, offrent de nombreuses perspectives pour l’améliorer
et pousser les études afin d’obtenir des meilleurs résultats. Cependant, au sein d’un mémoire
qui traite de nombreux points pour tenter d’avoir une étude complète, pousser ces recherches
demeure difficile.
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QUATRIÈME PARTIE.
L’ÉVOLUTION FUTURE DU TRAIT DE CÔTE:
ÉTUDE PROSPECTIVE SUR LES ZONES
D’ÉROSION ET DE SUBMERSION POUR
2050 ET 2100

Pour finaliser cette étude sur l’évolution du trait de
côte, toujours dans le cadre d’une gestion intégrée, il est
pertinent de pouvoir comprendre l’évolution future du littoral de la baie. Ainsi dans cette partie, les deux axes majeurs

NOTE
D’INTRODUCTION :

de recherche seront premièrement, la caractérisation de la
position future du trait de côte, en déterminant des «zones
tampons» jusqu’où celui-ci pourra reculer. En deuxième lieu,
nous tenterons d’évaluer et de positionner les zones potentiellement submersibles dans le futur.

Ces deux axes de recherches vont donc, selon des scénarios différents propres
à chaque partie, s’intéresser aux potentielles évolutions pour les deux échéances citées en
première partie: 2050 et 2100, qui correspondent aux dates citées par le rapport du GIEC. Les
valeurs correspondantes aux hauteurs d’eau liées à l’élévation du niveau de l’océan, également citées en première partie, seront déterminantes dans la partie qui concerne les futures
zones de submersions.
Ce genre d’étude et de recherches reste centrale dans une prospective de gestion
intégrée du territoire littoral. En effet, des données comme celles-ci sont déterminantes pour
penser le futur du territoire. Où seront les zones impactées par l’érosion ? Où seront les zones
où en cas de tempête la mer s’engouffrera ? Les réponses à ces questions vont en effet permettre aux acteurs du territoire d’envisager des mesures de protection, à la fois des activités
mais surtout des habitants.
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1. ÉTUDE PROSPECTIVE SUR LA POSITION FUTURE DU TRAIT DE
CÔTE SUR LES ZONES NON ARTIFICIALISÉES

•1.1 Méthodes mises en place pour cette recherche :
Tout d’abord, il est important de compter que pour cette sous-partie, comme indiqué
dans le titre de celle-ci, la recherche sur la détermination de la position future du trait de
côte ne se fera uniquement sur les zones où le trait de côte n’est pas endigué. Ce choix s’explique du fait que si l’on tente de réaliser cette recherche sur ces zones, il serait nécessaire
de considérer une rupture de ces ouvrages. Or les ouvrages situés sur notre zone d’étude ne
permettent pas cette hypothèse dans la recherche. Ils sont d’une part très diversifiés, entre les
enrochements du port de Saint-Vaast, la longue digue de la Bijude, ou encore les murs et le
bâti historique situé à Tatihou. Cette diversité fait que la rupture de ces ouvrages ne serait pas
homogène en tout lieu, notamment du fait de leurs différences de construction, mais aussi
d’exposition aux houles et vents de tempêtes. De plus, les différentes digues sont d’une importance considérable pour la protection de la ville et de ses activités. Elles font donc l’objet
de différents travaux de rénovation, et plus récemment d’un suivi spécifique actuellement en
cours par la communauté d’agglomération du Cotentin.
Dans ce cas, l’application de la recherche se fera donc sur tout le tronçon de la plage
de Jonville, c’est à dire du pont de Saire jusque à la pointe de Saire, mais également sur le
littoral insulaire de Tatihou, en laissant en dehors de l’étude le partie sud-est qui, on le rappelle
fait l’objet d’une artificialisation du trait de côte. Sur le continent, c’est l’ensemble du littoral
Saint-vaastais du pont de Saire jusque à la jetée portuaire qui est exclu étant donné son artificialisation.
Il est important de notifier que dans une étude prospective comme celle-ci, la marge
d’erreur restera importante. En effet, nous l’avons vu, les rythmes d’évolution du littoral diffèrent
à l’échelle de notre zone d’étude. Ainsi, les hypothèses présentées dans les pages suivantes
ne sont pas la vérité exacte de la position future du trait de côte. En revanche, cela permettra
d’avoir une idée relativement précise de ce que le territoire pourrait subir dans les prochaines
décennies du fait du changement climatique.
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•1.1.1 La méthode du CEREMA comme pilier de cette recherche :
En 2019, le CEREMA a publié une étude conséquente intitulée «Évaluation prospective des enjeux
affectés par le recul du trait de côte». Ce document
visant a une meilleure connaissance du trait de côte
et de ses enjeux, explique et démontre quels sont et
où sont les logements susceptibles d’être confrontées à l’érosion littorale. Le CEREMA a donc cherché
à évaluer la valeur immobilière de ces éléments de
bâti, toujours dans le cadre d’une stratégie de gestion intégrée, afin de prévenir les catastrophes.
La méthode d’accomplissement de ce document repose donc sur une première partie d’établissement des projections des tendances passées du recul du trait de côte pour le futur ; de
connaître la position des ouvrages littoraux ; de dénombrer le bâti et les logements susceptibles d’être impactés par le recul du trait de côte projeté , et enfin de déterminer les valeurs
immobilières des différents types de logements à proximité du trait de côte. Ce qui va nous
intéresser dans cette méthode, est le premier axe de recherche, c’est à dire l’établissement
des projections de position du trait de côte futur. Celui-ci est assez technique et expliqué en
détail dans le document. Le CEREMA a alors proposé deux scénarios possibles pour l’érosion
côtière, qui comprennent eux-même trois hypothèses sur les ouvrages :
S1: Projection du trait de côte uniquement sur les secteurs où un recul a été observé
sur la période d’étude de l’érosion passée sur le territoire.
S2: Du fait du changement climatique, donc de l’élévation du niveau de la mer et de la
multiplication des événements météo-marins dangereux, les zones alors considérées comme
stables pourraient également subir les phénomènes d’érosion dans le futur.
Les trois hypothèses sur les ouvrages sont :
1) Les ouvrages actuellement présents ne seront pas affectés et protégeront les zones littorales
jusque en 2100.
2) Les ouvrages sont progressivement contournés en leur extrémité.
3) Les ouvrages sont effacés dès le début du scénario.
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Fig. 60: Principe des 6 combinaisons (2 scénarios de recul et 3 hypothèses sur les ouvrages) (Cerema, 2019)

Concernant les valeurs attribuées au recul du trait de côte, le CEREMA se base sur deux
valeurs. Pour les segments qui figurent en situation d’érosion globale dans le passé, la valeur
médiane de recul est calculée pour chaque segment et est affectée pour ces mêmes segments, jusque la date d’échéance. Pour les zones stables et les zones où le CEREMA n’a pas
pu calculer la valeur de recul, c’est la valeur médiane au niveau régional ou de la cellule
indiquée pour chaque type de côte qui est retenue. Ainsi, par exemple, pour la zone allant
de Saint-Adresse en Haute-Normandie jusque à Saint-Vaast-La-Hougue, la valeur médiane qui
correspond aux zones basses sableuses est de -0,2m/an.
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•1.1.2 Les scénarios / hypothèses et les valeurs de recul retenus pour cette
recherche:
Pour l’axe de recherche de ce mémoire, plusieurs choix s’offraient pour aboutir à des
hypothèses. Ici nous avons retenus les deux scénarios S1 et S2 (avec une légère différence pour
S2), tenant cependant seulement deux hypothèse concernant les ouvrages. Étant donné les
spécificités des ouvrages présents sur les côtes analysées, l’hypothèse 2 n’est pas pertinente.
Le tout pour les deux échéances 2050 et 2100.

Scénario 1 : Seulement
les zones en érosion
dans le passé sont prises
en compte

Scénario 2 : Les zones
auparavant stables seront sensibles à l’érosion
dans le futur

Hypothèse 1: Les ouvrages présents en haut de plage conserverons leur rôle protecteur à l’avenir

Hypothèse 3: Les ouvrages présents en haut de plage perdront
leur rôle protecteur à l’avenir

2050

2100

2050

2100

Fig. 61: Explication des différents scénarios/hypothèses et échéances choisis pour cette recherche

Cette recherche aboutira donc sur quatre cartes, correspondantes aux deux scénarios différents, pour les deux dates de 2050 et de 2100. Le choix de ces deux dates va permettre en
finalité de concilier cette recherche sur l’érosion avec celle sur les zones submersibles. En ayant
retenu les valeurs d’augmentation du niveau marin pour 2050 et 2100, les hypothèses correspondront bien entendu à ces mêmes dates. Ainsi, nous pourrons combiner pour les mêmes
échéances les résultats concernant l’érosion, et ceux concernant les submersions.
1. Étude prospective sur la position future du trait de côte sur les zones non artificialisées

131

Concernant les hypothèses sur l’avenir des ouvrages, l’hypothèse 2 a été écarté pour cette
recherche. En effet, ce choix se fait après analyse des seuls ouvrages présents à la fois sur la
plage de Jonville et ceux de l’île Tatihou. La forme de ceux-ci et leur position en haut de plage
ne permettent pas de considérer que ceux-ci vont subir une érosion latérale. Cette hypothèse
est davantage adaptée pour des ouvrages tel que les digues qui fixent le trait de côte.

Ph 50

Ph 51

© Demange Maxime, 2021

© Demange Maxime, 2021

Ph 52

Fig. 62: Localisation des ouvrages de haut de plage à
Jonville, mai 2021.

© Demange Maxime, 2021
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Les photos en page précédente montrent le type d’ouvrages présents pour protéger le
cordon dunaire de l’érosion. Ces ouvrages longitudinaux sont donc situés en haut de plage.
Les deux situés plus à l’est, sont des blocs béton et des enrochements qui protègent le pied
de dune de l’érosion. Nous sommes bien sur une forme d’aménagement bien différente des
digues présentes plus au sud sur la commune de Saint-Vaast. Ces éléments peuvent, en cas de
forte tempête et d’un manque d’entretien, disparaître sous les effets de la mer, et donc dans
ce cas, ils ne protégeraient plus le cordon dunaire. En revanche, l’entretien de ceux-ci peut
permettre à l’avenir de continuer à protéger les nombreuses habitations présentes en amont.
Il est donc bien ici pertinent de prendre en compte les deux hypothèses 1 & 3. Le troisième
ouvrage, situé quant à lui à proximité de l’estuaire de la Saire s’apparente plus à une digue.
Cependant, du fait de ses extrémités continues (pont de Saire et route) il ne prétend pas entrer
dans une hypothèse d’érosion latérale. Il pourrait en revanche, comme les deux précédents,
subir une destruction sous les effets des tempêtes. Du fait de la fréquentation importante de
cette route qui relie la rue principale de Jonville à la route principale (D1), on pourrait imaginer
que dans le futur, l’ouvrage pourrait également faire l’objet d’un entretien rigoureux : ici aussi,
les deux hypothèses doivent être prises en compte.
Concernant maintenant les valeurs attribuées au recul du trait de côte, elles dépendent
de plusieurs facteurs : Nous avons premièrement l’indicateur principal qui est l’évolution du
trait de côte calculée entre 1947 et 2100. Celle-ci a permis de considérer, on le rappelle, cinq
classes d’évolution : érosion forte (+0,25m/an), érosion modérée (entre 0,10 et 0,25m/an), zone
de stabilité, accrétion modérée (entre 0,10 et 0,25m/an), et enfin accrétion forte (+0,25m/an).
Parmi ces cinq classes, seulement trois seront considérées dans les calculs: érosion forte, érosion modérée et les zones stables. En effet, les zones d’accrétion sont des zones où on l’a vu, les
rythmes d’évolution montrent une tendance à l’accrétion continue. Nous considérerons que
ces zones ne seront pas sujettes pour le moment à une érosion accélérée. C’est ici un choix qui
ne suit pas exactement le scénario du CEREMA, mais qui s’applique aux caractéristiques de
notre zone d’étude. Pour les trois classes retenues, nous allons utiliser ces valeurs, qui convient
à la méthodologie du CEREMA:

Érosion forte : valeur médiane sur la zone d’étude : 0,31m/an

Érosion modérée : valeur médiane sur la zone d’étude : 0,17m/an

Évolution stable : valeur médiane des zones supérieures ou égales à
0,01m/an
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•1.2 Les cartes de projection des zones impactées par l’érosion pour 2050 et 2100:
•1.2.1 Présentation et explication des traitements:

Maintenant la méthode mise en place, les cartes peuvent être réalisées sous SIG. Les
traitements sont relativement simples mais nombreux. Les zones tampons réalisées sont bien sur
considérées à partir du dernier trait de côte digitalisé, celui du LiDAR de 2017. Ceci est pertinent pour deux raisons : le trait de côte est récent, ce qui permet d’obtenir des zones tampons
proches de la réalité actuelle, et la position de ce trait de côte est très précise, ce qui jouera
également sur la précision des limites des zones tampons en arrière littoral, et par conséquent
sur la potentielle position du trait de côte.
Les zones tampons qui correspondent aux zones où l’érosion peut potentiellement se
dérouler, ont été harmonisées entre-elles et dans leurs extrémités, afin d’avoir un linéaire et un
espace tampon homogène sur tout le linéaire de côte. Ce traitement s’est fait de façon la plus
proche du réel possible de manière à ne pas fausser les résultats.
Quatre cartes ont donc été produites, où les deux dates de 2050 et de 2100 sont combinées afin de voir l’évolution progressive et de se rendre compte de la vitesse de recul :
Scénario 1 + hypothèse 1 pour 2050 et 2100
Scénario 1 + hypothèse 3 pour 2050 et 2100
Scénario 2 + hypothèse 1 pour 2050 et 2100
Scénario 2 + hypothèse 3 pour 2050 et 2100
Cependant, seules les cartes correspondantes au scénario 2 sont représentées ici. Celles
qui concernent le scénario 1 sont disponibles en annexe. Sur cette présentation, est d’abord
présenté l’évolution sur la plage de Jonville, puis celle de l’île Tatihou. Ce choix vise une meilleure facilité de lecture et permet d’avoir le plus d’informations possibles et visibles.
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Scénario 2 + hypothèse 1

0		

150m

Légende :
Zone érodée

		

pour l’échéance 2050
Zone érodée
pour l’échéance 2100
Conception et réalisation: Maxime
Demange ArcMap, Adobe, 2021.
Sources de données : CEREMA 2019,
fond de carte: esri/imagerie.

Fig. 63: Carte des zones d’érosion future à Jonville pour les échéances 2050 et 2100, selon le
scénario 2 et l’hypothèse 1 établis par le CEREMA
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Scénario 2 + hypothèse 3

0		

150m

Légende :
Zone érodée

		

pour l’échéance 2050
Zone érodée
pour l’échéance 2100
Conception et réalisation: Maxime
Demange ArcMap, Adobe, 2021.
Sources de données : CEREMA 2019,
fond de carte: esri/imagerie.

Fig. 64: Carte des zones d’érosion future à Jonville pour les échéances 2050 et 2100, selon le scénario
2 et l’hypothèse 3 établis par le CEREMA
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Scénario 2 + hypothèse 3

Conception et réalisation: Maxime
Demange ArcMap, Adobe, 2021.
Sources de données : CEREMA 2019,
fond de carte: esri/imagerie.

Zone érodée

		

pour l’échéance 2050
Zone érodée
pour l’échéance 2100
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Fig. 65: Carte des zones d’érosion future à Tatihou pour les échéances 2050 et 2100, selon le

scénario 2 et l’hypothèse 3 établis par le CEREMA
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•1.2.2 Explication du choix du scénario et des hypothèses:
Nous avons donc pour la plage de Jonville, seulement le scénario 2 de représenté,
mais avec deux hypothèses concernant les segments où sont présents les ouvrages de haut
de plage, à propos de l’érosion future de ces espaces. En revanche à Tatihou, seulement une
hypothèse concernant les ouvrages de retenue. Ces choix et ces hypothèses sont liés aux politiques publiques qui peuvent être mises en place sur le territoire. Ces cartes permettent donc
aux acteurs de voir, selon la politique choisie, à quoi pourrait ressembler le littoral de demain.
Premièrement, concernant le choix du scénario pour Jonville et Tatihou, les zones auparavant considérées comme stables vont probablement subir l’érosion dans le futur. En effet,
nous l’avions évoqué en première partie, le changement climatique va dans les prochaines
années, entraîner une montée du niveau de la mer, et une augmentation de la fréquence
des tempêtes. C’est pour cela que les zones stables qui, ont la vu grâce à l’étude des rythmes
d’érosion passés, pour la majorité, ces zones alternent entre des périodes d’érosion et d’accrétion. Or, avec ces nouveaux paramètres qui entrent en jeu, les périodes d’érosion seront plus
fortes et plus fréquentes, ce qui ne laissera pas le temps de résilience nécessaire à ces zones
pour y voir le cordon dunaire s’avancer. Pour les côtes rocheuses, sachant qu’elles peuvent
uniquement reculer et malgré les caractéristiques géologiques qui traduisent une certaine solidité de la roche face aux aléas, l’augmentation du niveau de la mer et de la fréquence des
tempêtes rendra ces côtes d’autant plus exposées au phénomène d’érosion.
Concernant les hypothèses, pour le futur des zones où des ouvrages de haut de plage
sont présents, le choix effectué dans cette recherche porte sur l’hypothèse 1 & 3, là où soit
les ouvrages sont entretenus et maintenus, ou bien ces aménagements humains lourds disparaissent sous les effets de la mer. On le voit sur les photos, les ouvrages pourront être impactés
par les tempêtes et la montée des eaux, du fait de leur nature : enrochement de la dune par
des blocs de pierre sur la plage de la Roque Jaune, cylindres de béton en pied de dune à l’est
de la plage de la vierge. Nous l’avons vu en deuxième partie, ils permettent une stabilité de
la côte. Si toutefois ils étaient amenés à s’effondrer, à rompre à certains endroits, voir à disparaître, nous sommes alors obligés de considérer une érosion forte sur ces zones d’accumulation. Cela s’explique par leur positionnement similaire à celui de la plage de la vierge, qui subit
cette érosion forte, ainsi qu’aux similitudes géomorphologiques qui permettent cette érosion,
comme indiqué en première partie.
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À Tatihou, c’est également l’hypothèse 3, qui est hypothétiquement celle qui se rapprochera le plus de la réalité. Effectivement, les deux seuls ouvrages de haut de plage de Tatihou,
situés au nord et au sud de l’île, bien qu’ils protègent le site de l’érosion, ils ne protègent pas
les aménagements humains de l’île. Ces ouvrages n’ont pas été construits pour faire face aux
évènements météo-marins contrairement à ceux présents à Jonville, mais à des fins militaires,
dans un rôle de protection d’un site stratégique (MUSÉE DE TATIHOU, 2021). Ces digues qui
entouraient une partie de l’île sont vouées à disparaître avec le temps, hormis toute la partie
artificialisée au sud-est, où se situe la tour Vauban, attrait touristique majeur du territoire. L’hypothèse la plus probable est que le conseil général (propriétaire du monument), ainsi que les
autres acteurs du territoire (CA du Cotentin, UNESCO...) privilégient l’entretien de cette partie,
au dépend des digues de haute plage présentes, qui aujourd’hui n’ont pas une utilité majeure.

•1.2.3 Ce que les résultats nous apportent et les conséquences pour le
territoire:
À Jonville, le choix de la politique et les décisions qui vont être prises par les acteurs de
l’aménagement vont être la principale variable quant au futur de ces côtes. Nous venons de
l’évoquer, le maintien de ces ouvrages permettrait de continuer à stabiliser le trait de côte, et
ainsi protéger les habitations qui se situent en amont. Or le coût d’entretien pourrait atteindre
des sommes importantes. En effet, si la décision prise est de maintenir ces ouvrages, c’est environ 687 mètres d’aménagement à entretenir. De plus, dans l’hypothèse, à l’avenir, la multiplication des tempêtes et la montée des eaux pourra entraîner des impacts beaucoup plus
récurrents sur ces ouvrages, ce qui va se traduire par un entretien également plus fréquent et
donc plus coûteux.
Le dialogue entre décideurs et acteurs de l’aménagement est ici primordial. Les politiques doivent bien-sûr évaluer le coût d’entretien, et ainsi le mettre en parallèle avec le coût
financier et humain en cas d’érosion forte et de potentielle disparition des habitations. On le
voit sur la deuxième carte, les conséquences seraient importantes sur la plage de la Roque
Jaune, là où sont présents les enrochements. Cependant, si on en suit le zonage des zones
d’érosion et les images satellites, en 2100, le bâti ne serait pas touché directement. Or la marge
d’erreur étant importante, la zone d’érosion pourrait, selon les conditions climatiques futures et
le degré d’impact des aléas, être plus étendue et donc toucher, voir faire disparaître certaines
habitations ici à la Roque Jaune.
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À l’ouest de la plage de Jonville, au niveau de la route à proximité du pont de Saire
(Ph.52), si nous considérons une rupture de l’ouvrage, l’érosion sera en hypothèse assez faible.
Contrairement aux espaces cités précédemment plus à l’est, la situation géographique en
fond de baie, et les conditions géomorphologiques (faible profondeur, entouré de zones
stables et de zones en accrétion (cf. Fig. 29 et 30), font que ce segment long de 130 mètres
environ ne sera pas en recul important. En revanche, le fait que la route est séparée de la mer
uniquement par le muret de protection, l’érosion, même faible, causera des dégâts sur la voie
et posera alors un problème d’accessibilité aux six habitations et à l’hôtel en front de mer situés
juste en amont.
Enfin, deux autres segments du littoral de Jonville seront aussi impactés par l’érosion à
l’échéance 2100: celui en érosion forte à mi-chemin entre la plage de la Cache Gresle et la
plage de la Vierge, et la partie ouest de la plage de la Pointe de Saire. Le premier d’entre-eux
entraînerait la disparition d’une partie de trois terrains dont deux habitations qui seraient en
partie comprises dans la zone d’érosion. Ici, aucun ouvrage de haut de plage est présent sur
cette côte en érosion forte.
© Demange Maxime, 2021

© Demange Maxime, 2021

Ph. 53&54: Espaces situés en «érosion forte» à l’ouest de la plage de la Vierge, et à la pointe de Saire, juin 2021.

Le deuxième cas, à l’extrémité est de notre zone d’étude, présente lui aussi une érosion accélérée du trait de côte, sans ouvrages de haut de plage hormis quelques enrochements. Une habitation serait alors comprise dans la zone d’érosion pour l’échéance 2100. Nous
sommes alors dans deux cas très complexes qui doivent également être suivis par les acteurs
de l’aménagement en lien avec les propriétaires du foncier.
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Du côté de Tatihou, l’érosion est présente, de façon moins importante qu’à Jonville, et
ne semblerait pas impacter les activités humaines. Les zones d’érosion fortes sont localisés au
sud-ouest de l’île, là où les influences de sud-ouest, récurrentes dans notre région l’hiver (DREAL
NORMANDIE, 2020), et au nord-est de l’île, sur la côte la plus exposée aux tempêtes d’est à
nord-est, qui ont le rappelle, sont celles qui impactent le plus notre zone d’étude.
Pour le premier cas, au sud-est, la principale menace que l’érosion future entraîne est
un affaiblissement du petit port et de la cale à Bateau de l’île. On le voit sur la carte, aux deux
extrémités de cet ouvrage, le trait de côte pourra connaître une érosion modérée à forte. Or,
les effets des tempêtes et de la montée des eaux entraînera à la fois le recul du trait de côte
mais aussi de potentiels dégâts pour la cale et de port. Ce port est un élément primordial dans
l’enjeu touristique de l’île. Il est en effet le lieu de débarquement et d’embarquement des
passagers du bateau amphibie qui permet de rejoindre le continent. C’est le principal moyen
de transport de touristes vers l’île, devant la deuxième option qui est de venir en marchant à
marée basse. Nous sommes également ici dans une problématique de gestion intégrée du
littoral, non plus sur des questions d’habitations et de biens privés, mais sur une problématique
touristique qui représente une ressource économique majeure pour le territoire.

Port de Tatihou

Extrémités sensibles à l’érosion

Ph. 55: Extrémités du port de Tatihou, situés en zone d’érosion forte.
Source photo: D. Daguier, septembre 2013 «vue aérienne de Tatihou» (CG50-1599).

Dans le deuxième cas, au nord-est de l’île, ce sont uniquement des prairies et des lieux
non occupés qui pourraient être impactés par l’érosion. Les dégâts seront alors minimes, et
n’entraînerait pas de dégâts majeurs sur l’île.
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Pour conclure, nous sommes alors sur un linéaire de côte d’environ 1023 mètres, soit
plus de 50% du trait de côte de Jonville, qui sera impacté par une érosion modérée à forte. 800
mètres de zones alors stables dans le passé connaîtront une érosion faible. À priori, 3 habitations
seraient alors gravement touchées par l’érosion et pourraient potentiellement disparaître. De
plus, le nombre de terrains privés où se situent au moins une habitation, et qui seront touchés
par l’érosion dans l’avenir se porterait à au moins 30, ce qui est considérable. À Tatihou, c’est
l’enjeu touristique et donc économique qui est en jeu, avec une érosion forte sur les extrémités
du port, ce qui pourrait potentiellement le faire disparaître.

•1.3 Les limites et perspectives d’amélioration de cette recherche :
Comme évoqué en introduction, la principale limite de cette étude prospective est la
marge d’erreur relativement importante concernant le zonage et la limite de l’érosion pour les
deux échéances de 2050 et de 2100. Il faut bien retenir que ce sont des hypothèses et non la
vérité parfaite de ce qui se passera dans l’avenir. Différents facteurs sont alors à prendre en
compte. Nous avons d’une part l’intensité du réchauffement climatique, qui fait varier ensuite
la fréquence des tempêtes, leur intensité et la valeur de l’augmentation du niveau de la mer.
De plus, il est impossible d’appliquer les valeurs de montée des eaux correspondantes aux
deux scénarios RCP 2.6 et RCP 8.5 étant donné que nous intéressons à un processus mécanique conformément à la méthode du CEREMA, contrairement par exemple au processus de
submersions où nous pouvons appliquer des hauteurs d’eau en lien avec la topographie. Il est
alors possible de revoir ce zonage à la baisse, avec une limite du trait de côte moins reculée,
mais il est également possible de le revoir à la hausse.
La marge d’erreur s’applique également à la localisation des zones d’érosion. En effet,
le zonage s’applique sur une valeur de recul pour chacune des catégories. Ainsi, il est possible
que certaines zones de la même catégories ne reculent pas au même rythme. Cela dépendra
des événements climatiques qui entreront en jeu, de leur direction, des lieux d’impacts et de
leur intensité.
Enfin, il est impossible de déterminer le rythme de cette érosion. Le trait de côte ne recule pas sur une même distance chaque année, mais bien lors du passage des tempêtes. Les
tempêtes ne se produisent pas tous les ans. Cela veut dire que le trait de côte reculera vite sur
une échelle de temps très courte sur quelques tempêtes. Or, il est impossible de savoir à quelles
années se produiront ces tempêtes qui feront reculer le trait de côte.
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Ce genre d’étude prospective est intéressante dans la perspective d’une gestion intérée du trait de côte, afin d’améliorer la prise de décisions pour les acteurs de l’aménagement.
Il serait alors intéressant d’améliorer et d’approfondir cette recherche en associant de façon
plus poussée le lien entre les résultats obtenus et les enjeux présents dans ces zones tampons.
Pour cela, il faudrait évaluer la valeur précise des biens immobiliers touchés, et la valeur d’indemnisation des personnes qui occupent ces biens. Ainsi, en évaluant également la valeur
d’entretien des ouvrages de défense contre la mer, nous pourrions faire un rapport entre les
deux valeurs et déterminer ainsi laquelle des politiques et la plus intéressante économiquement à choisir.
Une autre perspective de recherche intéressante pourrait compléter cette étude, en
s’intéressant cette fois-ci à l’aspect social autour du phénomène d’érosion et de l’avenir du
territoire. Ainsi, par l’intermédiaire d’entretiens avec les habitants, un sondage de leurs ressentis, et de comment ils perçoivent le phénomène. Car en effet, cet aspect social rentre également dans la notion de gestion intégrée, où les décisions prises doivent être également prises
entre tous les acteurs du territoire, et donc les habitant. Le but est que ces décisions soient
acceptées et bien accueillies par les personnes ou les acteurs en question.
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2. ÉTUDE PROSPECTIVE SUR LES ZONES DE SUBMERSIONS
FUTURES DE LA ZONE D’ÉTUDE

L’objectif de cette deuxième et ultime étude prospective est de pouvoir spatialiser les
zones qui pourraient être atteintes en cas d’épisode de tempête et de submersion, en prenant
en compte les nouveaux paramètres que le changement climatique impose, notamment la
montée du niveau de la mer. Nous allons premièrement chercher à caractériser une tempête
de référence avec des valeurs précises qui permettra d’appliquer les éléments statistiques
de cette tempête pour un événement futur. Une fois cette étape réalisée, la donnée LiDAR
permettra d’obtenir de façon très précise les zones submersibles à 20 centimètres près. Bien
évidemment, comme dans l’étude précédente, il est impossible de prédire exactement ce
qu’il va se passer dans le futur, et donc il existe une marge d’erreur. Cette recherche cherche
de la manière la plus proche de la réalité, à montrer où seront les potentielles zones que la mer
pourrait envahir en cas de tempête pour les échéances de 2050 et de 2100.

•2.1 La tempête de 2013 comme événement de référence :
Comme indiqué dans le titre, la tempête que nous avons déjà évoqué dans la seconde
partie, celle du 11 au 13 mars 2013, servira d’événement météo-marin de référence pour
aboutir cette recherche. Ce choix se fait pour deux principales raisons :
Premièrement pour un choix de cohérence de toute la trame de ce mémoire, car nous
avons en effet montré les zones de submersions passées en s’appuyant beaucoup sur les informations recueillies pour cette tempête, où nous avons vu la gravité de celle-ci.
D’autre part, le fait que cet événement est relativement récent, cela permet d’avoir
des données climatiques récentes et donc de qualité. Cela va bien évidemment jouer sur les
précisions des hauteurs d’eau et donc sur la précision des carte finales.
Ces deux arguments peuvent ainsi se combiner, c’est à dire croiser les informations entre-elles,
comme par exemple les nombreuses photos recueillies où l’on y observe les vagues, la mer de
vent, avec les valeurs climatologiques récupérées.
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•2.1.1 Les données maritimes : coefficients de marée et hauteur de la
		houle:
Dans un premier temps, rappelons que nous étions à ce moment là, dans une période
de grands coefficients de marée, comme on peut le voir sur le tableau ci dessous. Avec notamment 101 dans la nuit du 11 au 12 mars et 103 dans la journée du 12.

Fig. 66: Tableau des coefficients / hauteurs d’eau et marégraphe pour le port de Saint-Vaast (SHOM, 2013)

Deux périodes sont alors à prendre en compte sur cet intervalle de temps: la nuit du 11
au 12 mars, lors de la période de marée haute d’environ 20:00 à 01:00, et la marée haute suivante, dans la journée du 12 mars, de 08:00 à 13:00. Ces deux périodes de marée haute vont
permettre de mettre en relation les valeurs de houle, de vent et de pression entre-elles pour
obtenir des informations quant aux paramètres de cette tempête.
Concernant la hauteur des vagues, on rappelle que la DDTM, lors de la constatation
des dégâts de la tempête, avait noté une hauteur des vagues jusqu’à 4,30 en moyenne. Pour
permettre de vérifier ces informations et de creuser un peu plus la temporalité de cette donnée, il est nécessaire de comparer les valeurs de taille de houle à proximité de la zone d’étude.
Pour cela, il fut nécessaire de contacter le service CANDHIS (Centre d’Archivage National de
Données de Houle In-Situ), pour récupérer les données de la bouée «cherbourg extérieur» qui
concernent la période en question. Cette bouée de mesure se situe au nord de la grande
rade de Cherbourg. Sa position fait qu’elle est également impactée par les influences de nordest à est, non loin de la zone d’étude.
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Hauteur de la houle maximale
horaire en mètres

Période de la houle maximale
horaire en secondes
Conception et réalisation: Maxime
Demange Calc, Adobe, 2021.
Sources de données : Candhis 2013.
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Fig. 67: Histogramme des hauteurs de la houle maximale horaire pour la bouée Cherbourg extérieure (CANDHIS, 2013).

Comme on peut le voir sur le graphique ci-dessous, les coefficients de marée importants
et les périodes de marée haute concordaient avec des hauteurs de houles très importantes.
Dans la première phase, la bouée de Cherbourg a enregistré le passage d’une houle de 5,14
mètres entre 20:00 et 01:00. La moyenne de la hauteur des houles maximales pour cette première marée haute est de 4,74 mètres, ce qui est considérable. La deuxième phase, celle de
la journée du 12 mars fut plus calme, car les houles maximales enregistrées sur cette période
étaient hautes de 3,79 mètres en moyenne, pour une maximale à 4,38 mètres. Plus tard, à partir
du 12 au soir jusque au 13 mars, les valeurs sont en baisse constante, pour atteindre des valeurs
en dessous de 1 mètre de houle.
Lorsque nous réalisons la moyenne des hauteurs de houle pour les deux phases de marée
haute, on obtient la valeur de 4,26. Cette valeur s’approche beaucoup de celle évoqué par
la DDTM et vient donc la confirmer. Cette valeur de 4,30 mètres sera alors prise en compte pour
les études prospectives.
Nous l’avons évoqué en première partie lors de la présentation des différents aléas qui
peuvent toucher notre zone d’étude, les houles de période plus longue sont plus dévastatrices
que les houles de période courte. Or, comme indiqué sur le graphique, la période fut assez élevé pour une houle d’est, notamment lors des deux phases de marée haute. Pour la première,
la période moyenne des houles maximales était de 6,8 secondes, et de 6,2 secondes pour la
deuxième phase. Ces différents paramètres sont importants à prendre en compte pour les
statistiques, et montrent l’ampleur de cette tempête de 2013.
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•2.1.2 Les données météo : la pression atmosphérique et le vent:

Tout d’abord, merci à Mr Olivier Cantat du laboratoire LETG Caen, qui m’a transmit
les données météo de la période. Ces données correspondent à celles de la station de Gattevile-Barfleur pour le vent, et de Gonneville pour la pression.
Il est important de rappeler que les différences de pression atmosphérique en mer vont
permettre des phénomènes de surcote et de décote plus ou moins intenses. Lors de la période
du 11 au 13 mars 2013, on observe que les variations de la pression atmosphérique a permis
globalement une légère surcote:
Surcote exprimée en cm

Surcôte calculée pour 10hPa = 10cm

Conception et réalisation: Maxime
Demange Calc, Adobe, 2021.
Sources de données : Météo-France 2013.
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Fig. 68: Valeur de la surcôte par rapport aux données de pression de la station de Gonneville (METEO-FRANCE, 2013).

Concernant les valeurs de surcote sur la période, on remarque qu’il y a également
concordance entre les houles de taille et de période relativement importante, et une élévation du niveau de l’eau par la pression atmosphérique. Pour la première phase de marée
haute, les valeurs de surcote enregistrées étaient comprises entre 11,8 et 12,7 centimètres. Pour
la deuxième phase, les valeurs étaient comprises entre 6,1 et 8,9 centimètres. Cette variation
suit la baisse significative de la hauteur des houles avec le temps, pour retrouver en fin de
journée le 13 mars, des valeurs proches de zéro centimètres puis des valeurs négatives, ce qui
marque la fin de la tempête.
Cependant, la valeur maximale de surcote enregistrée est celle du 11 mars à 17:00, peu
avant la marée haute, qui est de 13,6 centimètres. C’est cette valeur de 13,6 qui sera également prise en compte pour la suite de l’étude prospective.
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Conception et réalisation: Maxime
Demange Calc, Adobe, 2021.
Sources de données : Météo-France 2013.

Fig. 69: Moyenne de la vitesse des vents selon la direction sur la période, station de Barfleur (METEO-FRANCE, 2013).

Enfin, la violence de la tempête de 2013 s’explique par les vents forts qui ont frappé la
côte est du Cotentin. Ces vents ont à la fois permis la formation de la houle au large, puis le
passage des paquets de mer sur le rivage et contre les digues de la zone d’étude. Ce sont
bien ici des vents d’est à nord qui furent les plus violents, avec des rafales à plus de 110 km/h
enregistrées dans la nuit du 11 au 12 mars. Cela rend pour la période des valeurs moyennes de
83,7 à 90,7 km/h pour les influences nord-nord-est à est-nord-est, ce qui est considérable.
Ces forts vents contrastent avec le calme qui a suivi cette tempête, et qui a permis l’apparition
de vents d’influence ouest, moins violents.
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•2.2 Mise en place des paramètres, et modalités du zonage des submersions:
Avant de voir où pourront potentiellement apparaître ces submersions, il est important
de voir comment et par quels moyens elles vont se produire. C’est à dire montrer où seront les
points de submersion centraux en cas de réapparition de la tempête de 2013 avec les nouveaux paramètres que le changement climatique impose.
Nous allons donc premièrement considérer une hauteur d’eau selon la marée similaire
à celle vue en 2013. Cette hauteur d’eau est calculée selon la même méthode que la figure
16 dans le 5.2 de la première partie (carte des zones basses selon le niveau marin actuel par
rapport aux plus hautes mers astronomiques). Les hauteurs d’eau indiquées par le SHOM pour
chaque marée, est déterminé par rapport au 0 hydrographique. Or le MNT LiDAR que nous utiliserons pour réaliser les cartes, se base sur le 0 de l’IGN. Rappelons que le 0 de l’IGN est situé à
3,47 mètres au dessus du 0 hydrographique pour le port de Saint-Vaast-La-Hougue. La hauteur
maximale pour la période de mars 2013 est celle du mercredi 13 mars, avec un coefficient de
102 : 6,92 mètres. La valeur retenue pour la hauteur d’eau par rapport au 0 de l’IGN est donc
de 3,45.
À cette hauteur d’eau, nous devons prendre en compte le deuxième paramètre qui est
la valeur de la plus haute surcote enregistrée pour la période, qui est de 13,6 centimètres.
Enfin, le paramètre majeur qui fait la valeur ajoutée de cette étude prospective est la
valeur de l’augmentation du niveau de la mer pour les échéances 2050 et 2100, selon les deux
scénarios établis par le GIEC. Pour 2050, les valeurs d’augmentation du niveau marin sont de
18 centimètres pour le RCP 2.6 et de 43 centimètres pour le RCP 8.5. Pour 2100, cette augmentation s’élève à 55 centimètres pour le RCP 2.6 et de 110 centimètres pour le RCP 8.5. Nous
aurons alors une différenciation en quatre points pour les valeurs attribuées à la hauteur de la
mer pour l’épisode de submersion catastrophe:

2050:			

RCP 2.6 (scénario optimiste) : 3,77 mètres

			

RCP 8.5 (scénario pessimiste) : 4,02 mètres

2100: 		

RCP 2.6 (scénario optimiste) : 4,14 mètres

			

RCP 8.5 (scénario pessimiste) : 4,67 mètres
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•2.3 Le sous-dimensionnement des ouvrages comme facteur de prédisposition
aux submersions sur le territoire:
Étant donné que les cartes vont se baser sur le rapport entre la topographie du site et
les hauteurs d’eau données, la scientificité de celles-ci nécessiterait que le territoire ne possède pas d’ouvrages de défense contre la mer, ou une topographie élevée en front de mer,
ce qui permettrait de faire obstacle à la masse d’eau, et donc de l’arrivée de la mer dans ces
zones. Cependant, notre territoire est marqué par la présence d’ouvrages de défense (digues
et pérrés), notamment sur toute la façade ouest, le long de la route D1 entre Saint-Vaast et
Réville, jusque au sud du bourg de Saint-Vaast. Cette artificialisation du trait de côte qui a pour
but de défendre le territoire contre l’intrusion de la mer dans les terres pourrait effectivement
compromettre cette étude prospective, si et seulement si, leur degré de défense est de 100%,
en ayant une hauteur suffisante pour éviter les débordements et le passage de paquets de
mers, ainsi qu’une largeur conséquente qui empêcherait les ouvrages de céder.
Par ailleurs, nous l’avons remarqué plusieurs fois auparavant dans ce mémoire, notamment en deuxième partie lors du recensement des évènements de submersions passés. La
longue digue de la Bijude a déjà connu plusieurs épisodes de franchissements de la mer sur la
route et les terrains en arrière littoral, avec notamment l’épisode de 2013, où 7,5 hectares de
lotissements et de rues furent inondés par le passage de vagues et de paquets de mer à ce
niveau. C’est également le cas au sud du bourg de Saint-Vaast, au niveau de la route de la
Hougue, où on l’a vu, plusieurs fois dans le passé, ainsi qu’en 2013 et lors du printemps de cette
année la digue était sous-dimensionnée et laissait passer des masses d’eau conséquentes, qui
s’écoulaient ensuite en aval. Ces deux espaces représentent les deux points de fragilité et de
sous dimensionnement des ouvrages.

© Franck Demol, 2013

Ph. 56: Rupture d’une partie du mur, haut de digue de la route de la Hougue (F. Demol, mars 2013).
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© Demange Maxime, 2021

Ph. 57: Digue sous-dimensionnée au sud de Saint-Vaast, route de la Hougue, mai 2021.

© Demange Maxime, 2021

Ph. 58: Digue sous-dimensionnée au nord de Saint-Vaast, la cale, mai 2021.
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Avec ces mêmes ouvrages, déjà sous-dimensionnés dans le passé, les conséquences
avec l’augmentation du niveau de la mer seront d’autant plus importantes et plus graves pour
le territoire. Les vagues hautes de plus de 4 mètres, formées et poussées par des rafales de vent
qui atteignent 90 km/h qui sont apparues en 2013 et permis des fortes submersions, passeront
d’autant plus ces ouvrages, ce qui augmentera le volume d’eau atteignant les rues et les habitations de Saint-Vaast-La-Hougue.
Nous pouvons nous rendre compte du sous-dimensionnement de ces digues, si nous
évaluons la position de la surface de l’eau à marée haute en ajoutant les valeurs d’élévation
du niveau de la mer :
Ici, lors de la marée haute du 31 mars, par temps calme et en période de grand coefficient , la position de la surface de la mer est déjà élevée par rapport à la hauteur des digues.
Par interprétation photographique, voici la position de la surface, dans les mêmes conditions,
mais avec l’élévation du niveau de la mer pour le scénario RCP 8.5 en 2100:

+110cm

+110cm
© Demange Maxime, 2021

© Demange Maxime, 2021

Ph. 59&60: Hauteur d’eau calculée pour 2100 selon le scénario RCP 8.5 (ajout de 110 centimètres), mai 2021.
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Le calcul de la hauteur d’eau ajoutée à celle actuelle s’est fait sur le terrain. À l’aide
de mètres rubans, et d’une équerre, le premier mètre mesurant 110 centimètres à la verticale
en partant du point où la surface de l’eau se trouve, l’autre rejoignant la digue en suivant
l’équerre de manière à garder un angle droit. Les pierres qui constituent la digue étant relativement parallèles à la surface de l’eau, la continuité de cette limite fut transposée en suivant les
lignes de pierres. Cette méthode se veut rapide, mais n’est pas d’une précision parfaite. Cela
permet d’avoir simplement une idée, proche de la réalité, du niveau que pourrait atteindre la
mer le long de ces digues.
Ces photos ont été prises durant la deuxième période de grands coefficients de marée
de la période hivernale, le 31 mars, où le coefficient était de 112. Les deux lieux photographiés
correspondent aux deux points de submersions majeures du territoire (route de la Hougue, et
sud de la digue de la Bijude). Ce sous-dimensionnement est le facteur principal de la pénétration de la mer dans la ville. Or, si les politiques publiques ne permettent pas de revoir la solidité
et la taille de ces ouvrages, le réchauffement climatique et la montée des eaux engendreront
des submersions beaucoup plus importantes en ces points. En effet, on remarque sur les interprétations photographiques, que par temps calme, en modélisant la position de la mer suite
au réchauffement pour 2100, le niveau d’eau sera très élevé et proche du sommet de ces
ouvrages. Ainsi, avec une surcote et des vagues et des paquets de mers violents, la mer aura
peu de difficultés à passer au dessus de ces ouvrages.
Les cartes suivantes suivent donc l’état actuel des digues et du trait de côte d’une
façon générale, en se basant sur la topographie actuelle et sur ces points de submersions
connus dans le passé. En revanche, si des politiques de remise en état et de rehaussement de
ces ouvrages sont mises en place, ces cartes pourront être revues, en fonction du degré de
protection que ceux-ci présenteront.
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•2.4 Les cartes des zones submersibles futures:
Sur le même principe que pour l’étude prospective sur l’érosion, plusieurs cartes doivent
être réalisées pour celle-ci. Le but n’étant pas de prédire exactement ce qui va se passer dans
l’avenir, mais bien de tenter, selon le degré du réchauffement, de montrer comment et où
le territoire peut être potentiellement impacté à l’avenir. Deux cartes vont être réalisée pour
cette étude:
		

Zones submersibles en cas de faible montée des eaux (scénarion RCP 2.6) pour

		

les deux échéances 2050 et 2100

		

Zones submersibles en cas de forte montée des eaux (scénarion RCP 8.5) pour

		

les deux échéances 2050 et 2100

Nous allons donc spatialiser les zones qui se situent sous le niveau de la mer en fonction
de l’intensité de la montée des eaux, en discrétisant celles pour l’échéance 2050 et celles pour
2100.
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Fig. 70: Zones situées sous le niveau de la mer en 2050 et en 2100 selon le scénario RCP 2.6
du GIEC

Légende :
Zones situées sous le niveau dla mer’échéance 2050
Extension des zone situées sous le niveau de la mer pour l’échéance 2100

Conception et réalisation: Maxime
Demange ArcMap, Adobe, 2021.

0,5 km
0		
Sources de données : SROCC 2019,
fond de carte: openstreetmap.
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Fig. 71: Zones situées sous le niveau de la mer en 2050 et en 2100 selon le scénario RCP 8.5
du GIEC

Légende :
Zones situées sous le niveau dla mer’échéance 2050
Extension des zone situées sous le niveau de la mer pour l’échéance 2100

Conception et réalisation: Maxime
Demange ArcMap, Adobe, 2021.

0,5 km
0		
Sources de données : SROCC 2019,
fond de carte: openstreetmap.
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Ces cartes nous montrent bien que le bourg de Saint-Vaast-La-Hougue est en position
très délicate par rapport à la montée des eaux et au risque de submersion marine. La plupart
du territoire communal est situé dans des zones susceptibles d’être inondées dès 2050 en cas
d’événement majeur. Les conséquences pourraient être d’autant plus grave que beaucoup
de rues du centre-ville sont situées dans ces zones à risques, là où sont présentes les activités
humaines et économiques.
Plus précisément, on retrouve bien évidemment les zones déjà inondées dans le passé
au nord et au sud du centre-ville, mais où ces zones s’étendent bien au delà de ce que ces
espaces ont déjà subi auparavant. Ainsi, c’est tout le quartier sud de la ville, de la route de la
Hougue jusque à la rue Maréchal Foch (axe principal de la ville d’est en ouest), en comprenant les différentes rues et ruelles qui se trouvent entre ces deux entités, qui se situe en zone à
risques, et cela dès 2050, avec une extension de cette zone vers l’ouest au niveau de la rue du
8 mai pour 2100. Concernant le nord de la ville et les lotissements qui ont déjà connu des inondations, l’extension spatiale des zones inondables pour le futur est beaucoup plus importante.
Celle-ci comprend à la fois des espaces urbanisés plus à l’ouest, mais également au sud, où
la situation pourrait être plus grave. En effet, lorsque nous nous dirigeons vers le centre-ville, la
concentration d’habitations augmente, avec celle des établissements publics comme le collège et la gendarmerie par exemple, mais également celle des commerces et des restaurants,
poumons économiques de la ville. Or on remarque que ces espaces sont dans des zones à
risques déjà pour le scénario le plus optimiste quant au degré de réchauffement. Si l’on en suit
le scénario pessimiste (RCP 8.5), c’est la quasi-totalité de la ville de Saint-Vaast qui se situerait
dans ce zones. De plus, la hauteur d’eau serait bien entendue beaucoup plus importante dans
les rues, voir dans les propriétés privées si ce scénario se produisait.
© Demange Maxime, 2021

Rue du 8 mai

Rue Maréchal Foch

Ph. 61: Croisement entre la rue Maréchal Foch et la rue du 8 mai, situé en zone inondable.
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Le deuxième espace qui à déjà été et qui pourrait être d’autant plus impacté par la
montée des eaux, est l’espace qui correspond grossièrement à la plaine alluviale de la Saire,
qui s’étend du nord du centre-ville de Saint-Vaast-La-Hougue, jusque au nord de notre zone
d’étude et le village de Réville. Les conséquences ne seraient pas ici humaines, mais économiques pour le secteur agricoles. Ces terres d’élevage et de culture pourraient être amenés à
être submergées et cela beaucoup plus fréquemment, ce qui en ferait des terres difficilement
exploitables pour les agriculteurs locaux. Cet espace comprend bien évidemment la route D1
qui traverse notre zone d’étude du nord vers le sud en longeant la mer, où ici aussi, le danger
est très présent. Elle serait en première position face aux submersions et au passage de cailloux
et de sédiments, coupant ainsi l’accès entre le nord et le sud, et qui nécessiterait des coûts
importants pour la remettre en état.
Plus au nord, au niveau de l’estuaire de la Saire, deux espaces sont eux aussi dans des
zones à risques pour le futur: au sud au lieu-dit de la Longue-Rive, et au nord, à l’entrée de
Jonville. Ces deux espaces sont beaucoup moins étendus que les précédents mais sont effectivement urbanisés. Le lieu-dit de la Longue-Rive fut déjà inondé dans le passé, selon le premier
rapport du PPRL et les archives, mais aucune inondation par la mer ne fut recensée au nord,
en amont de la «plage de la Cache-Gresle». C’est ici même que se situe le petit muret qui
sépare la route de la mer, vu en première partie (Fig. 59). Nous voyons effectivement un sous
dimensionnement de cet ouvrage, là où dans le futur, les espaces situés en amont seront situés
sous le niveau marin, à la fois pour le scénario optimiste et le scénario pessimiste, où cette zone
serait d’autant plus étendue.

Zone intertidale

Plage de la Cache-Gresle

Route départementale

© Demange Maxime, 2021

Source: capture d’écran
google earth, 2021

Ph. 62&63: Habitations au lieu-dit de la Longue-Rive et en amont de la plage de la Cache-Gresles.
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Toujours à Jonville, plus à l’est cette fois-ci, un espace moins étendu serait également
confronté à des submersions en cas de tempête et de montée des eaux. Celle-ci est surtout
concernée par le scénario pessimiste. Juste à l’ouest de la pointe de Saire, au niveau de la
route du phare. Cette zone concerne alors la route du phare, les allées les plus proches de la
mer du camping municipal, et enfin la parcelle agricole située juste à l’ouest du camping. Les
dégâts seraient alors minimes si nous les comparons aux autres espaces à risques de toute la
zones d’étude. De plus, d’après les résultats obtenus, cette zone serait située sous le niveau de
la mer seulement pour l’échéance 2100.

Route du phare

Camping de Jonville

© Demange Maxime, 2021

Ph. 64: Camping de Jonville et terrain adjascent, situés en zone inondable.

À Tatihou, la zone principale qui est vulnérable aux submersions est la partie est de l’île.
Cependant, les conséquences différeraient en fonction du scénario qui se produira dans le
futur. Si l’on suit le scénario optimiste, à partir de 2050 et jusque à 2100, seule la plaine de l’île,
où aucune activité touristique et aucun bâti n’est présent, est considérée en zone sous le niveau de la mer. L’eau pourrait cependant s’écouler le long des monuments historiques (tour
Vauban), pourrait potentiellement fragiliser cet espace. Or, si le scénario pessimiste tend à se
produire, la zone inondable s’étendrait jusque dans l’enceinte centrale de l’île, où se trouve les
jardins de Tatihou et le musée maritime.
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Atteinte possible de l’enceinte
de l’île à l’horizon 2100
Trait de côte en zone d’érosion forte

Plaine de Tatihou,
en zone inondable

Ph. 65: Vue aérienne de Tatihou, centrée sur la plaine située en zone inondable.
Source photo: G. Cassieau, juillet 2016 «île de Tatihou - Normandie »(40).

•2.5 Essai d’interpolation des inondations sur photographie:

Afin de mieux se rendre compte de ce que pourrait subir le territoire en cas de submersions, quelques traitements sur des photographies sur le logiciel photoshop ont été réalisées.
L’objectif étant de tenter de mieux se rendre compte de l’impact des submersions sur notre
zone d’étude, et de voir à quoi pourrait ressembler le territoire en cas de tempête et donc de
submersions. La méthode consiste à extrapoler la valeur de l’augmentation du niveau de la
mer pour 2100, à partir des photos de 2013 qui témoignent des submersions. Nous reprenons
alors la hauteur de base de l’inondation, en y ajoutant par traitements photographiques 110
centimètres d’eau. Nous aurons alors pour un lieu donné, la potentielle hauteur d’eau, en
cas de reproduction de la tempête de référence de 2013, avec les nouveaux paramètres du
changement climatique. Les modèles ont été réalisé pour 4 lieux : la rue
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© Demange Maxime, 2021

Fig. 72: Modélisation d’une inondation avec l’élévation du niveau de la me en 2100 selon le scénario
RCP 8.5 du GIEC, rue de la Galouette.

© Demange Maxime, 2021

Fig. 73: Modélisation d’une inondation avec l’élévation du niveau de la mer en 2100 selon le scénario
RCP 8.5 du GIEC, intersection de la rue de la gare et la rue de la Hougue.
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Point de repère:
hauteur de la voiture

© Demange Maxime, 2021

Fig. 74: Modélisation d’une inondation avec l’élévation du niveau de la mer en 2100 selon le scénario
RCP 8.5 du GIEC, intersection de la rue des Salines et de la rue de la vieille église.

© Demange Maxime, 2021

Fig. 75: Modélisation d’une inondation avec l’élévation du niveau de la mer en 2100 selon le scénario
RCP 8.5 du GIEC rue des Salines, rue Astride Briand, l’ancienne gendarmerie en arrière plan.
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•2.6 Conclusion et limites de cette recherche:
L’intérêt de cette recherche était donc de montrer, en cas de reproduction de la tempête de 2013, avec la montée du niveau de l’océan, quelles seraient les zones atteintes par
la mer. L’objectif a été en partie rempli. En effet, les cartes montrent les zones situées en dessous du niveau futur de la mer, en y ajoutant les paramètres des coefficients de marée et de
la pression atmosphérique de la tempête de 2013. Il a été impossible de prendre en compte
dans les traitements cartographiques les données de houle et de vent. Nous avons alors obtenu une carte des zones situées sous un certain niveau de la mer à un moment donné, et non
pas la carte hypothétique statique des inondations (en cas de renouvellement de la tempête
de 2013 en y ajoutant les scénarios du GIEC) qui était attendue.
Alors pour étoffer les résultats obtenus, j’ai essayé de classer les zones par la variable
topographique, en fonction de la différence entre le niveau de la mer et l’altitude. Paradoxalement, ce qui m’a empêché d’aboutir à cette carte est la «trop» bonne qualité des données
topographiques exploitées. En effet, rappelons que le MNT LiDAR a une résolution de 0,20x0,20
mètre par pixel. La classification demandait alors énormément de temps de traitement pour
le logiciel, étant donné la résolution du MNT à l’échelle de la zone d’étude, et de l’étendue
des zones submersibles. Cela a donc rendu cette classification impossible. En revanche, il est
possible de la faire. Sur une zone d’étude beaucoup plus restreinte, cette méthode peut s’appliquer, afin d’avoir une vision très précise du degré de sous bassement de ces zones.
Cependant, malgré des résultats en dessous des attentes, ceux-ci sont assez évocateurs
de la vulnérabilité du site d’étude face aux submersions. La surface de zones situées en dessous du niveau de la mer est considérable, et cela, dès 2050 avec un scénario optimiste quant
à l’élévation du niveau de la mer. Ces cartes suffisent à alerter les décideurs et les acteurs de
l’aménagement du territoire concernant le risque de submersion, en cas d’événement tempétueux majeur dans le futur. La modélisation sur les photographies permettent d’avoir une
vision assez directe de ce qu’une tempête associée à la montée du niveau de la mer pourrait
engendrer comme dégâts dans les zones les plus à risques du bourg de Saint-Vaast la Hougue.
Ici, c’est au delà du matériel qu’il faut en parler, ce sont des dégâts beaucoup plus graves qui
peuvent survenir: des dégâts humains...
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Ces deux études prospectives permettent de mieux
comprendre et imaginer le territoire de demain. Tout
comme dans le passé, le territoire se sépare en deux parties
où le sud de la zone d’étude est plus concerné par le risque

CONCLUSION DE LA
TROISIÈME PARTIE :

de submersion, et le nord, au niveau de Jonville, qui est cette
fois-ci plus concerné par le risque d’érosion. Deux choses sont
à retenir de cette étude prospective. Premièrement l’intensité
des phénomènes se traduirait par une extension spatiale considérable, et deuxièmement, certains espaces pourraient être tou-

chés par les deux phénomènes en même temps en cas de tempête.
Nous l’avons vu sur les différentes cartes, avec les différents scénarios, appuyées par
la modélisation de la hauteur d’eau sur les photographies, le territoire est très vulnérable aux
risques de submersion et d’inondation. L’extension spatiale des phénomènes pourrait atteindre
de nombreux endroits, notamment dans le centre-ville de Saint-Vaast, et au niveau ses résidences en bordure littorale à Jonville. De plus, avec les nouveaux enjeux liés au changement
climatiques, certains espaces peuvent être concernés par les deux phénomènes. C’est le cas
par exemple sur la partie ouest de Jonville, où les alentours de la plage de la Cache-Gresles
sont sensibles à la fois à l’érosion mais aussi aux submersions du fait de ses zones basses, situées
en dessous du niveau de la mer à l’horizon 2100. À Tatihou, la situation semble être la même.
La partie est de l’île, jusque là plutôt épargnée par les tempêtes, pourrait dans les prochaines
années connaître des scénarios tempétueux qui impacteraient fortement l’île et ses activités.
En revanche, rappelons que les zonages réalisés ne sont que les zones susceptibles
d’être touchées par le phénomène en question. Ainsi, il est probable que toutes les zones ne
soient pas touchées dans le futur, et il est d’autant plus probable que ces zones ne soient pas
touchées en même temps en cas de tempête. En fonction de l’orientation des tempêtes en
question, de leur intensité, et des différents paramètres de celle-ci, la zone et la nature de l’impact (submersion ou/et érosion) varieront, dans l’espace et dans le temps.
Enfin, ces zones sont susceptibles d’évoluer dans le futur, en corrélation avec les politiques publiques. En effet, les espaces et les zones tampons calculés sont beaucoup liés aux
aménagements actuels présents sur notre zone d’étude. Si ceux-ci sont amenés à être modifiés dans le futur, les cartes réalisées devront également être revues, et adaptées à la situation,
afin d’avoir une étude cohérente et utile à la décision pour une meilleure gestion du territoire.
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Malgré ses nombreuses imperfections et ses limites de recherche, ce mémoire a tenté
de mener une étude globale sur le trait de côte de la baie de Saint-Vaast, territoire littoral complexe, aux formes et aux expositions diverses. L’objectif ici est de rentrer dans le cadre de la
notion de géosystème, et d’une gestion intégrée du territoire. Dans ce mémoire, une multitude
d’outils informatiques, géomatiques, de laboratoire ont été utilisés, afin d’étoffer les propos
et les différents résultats des recherche. La place des SIG est ici prépondérante, où un grand
nombre de données a été exploité (LiDAR, IGN, DSAS, GPS...), et cela dans les quatre parties.
Les trois questions centrales de ce mémoire sont: comment caractériser l’évolution passée du
trait de côte? Comment caractériser son évolution à pas de temps court sur un hiver? Quelle
pourrait-être la position future du trait de côte et des zones submersibles?
Après avoir décrit et expliquer en première partie les différents agents de modification
du trait de côte sur le territoire (houle, vagues, vents, marée), et les caractéristiques géomorphologiques et hydrodynamiques, nous avons pu voir que les épisodes de submersion et d’érosion ne sont pas nouveaux sur le territoire. Deux zones se sont clairement distinguées, entre une
partie sud très concernée par la submersion, et une partie nord qui est quant à elle fut sujette
à une érosion importante sur certains espaces.
S’en est suivi une étude de l’évolution du littoral à pas de temps court, sur la période
hivernale et printanière de cette année 2021. Celle-ci a démontrée deux choses importantes:
d’une part, du fait des conditions météo-marines particulières, les côtes d’accumulation de
Jonville ont connu une accrétion, et une accumulation de sables importante en pied de dune.
D’autre part, cette étude a montré que plus au sud, à Saint-Vaast-La-Hougue, les facteurs de
prédisposition météo-marins ne nécessitent pas de présenter un caractère violent pour entrainer le passage de paquets de mer, qui conduisent ensuite a une submersion du territoire.
Toutes ces informations ont permis de «poser les bases» pour l’élaboration d’une étude
prospective sur les phénomènes de submersion et d’érosion et donc d’évolution du trait de
côte sur le territoire. Car en effet, sur cette zone littorale, fréquemment touchée par les épisodes de tempêtes, le changement climatique et les conséquences de celui-ci sur l’océan,
provoquera une montée du niveau de la mer, et cela dans peu de temps. S’ajoute à cela
l’augmentation de la fréquence des tempêtes, ce qui conduira potentiellement à une augmentation des catastrophes. Les conclusions de ces différentes études ont montré que le territoire sera vulnérable dans les prochaines décennies à une érosion accélérée, où s’ajoute une
extension spatiale considérable des zones situées sous le niveau de la mer.
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Les enseignements à retenir de ce mémoire peuvent être interprétés d’une manière
générale comme une alerte, alerte à la vulnérabilité des territoires littoraux face aux phénomènes d’érosion et de submersion, qui avec le changement climatique, seront d’autant plus
violent et vecteur de dommages pour les populations et les activités qui s’y trouvent. Malgré
des politiques orientées vers la protection de ces milieux dans le passé par la construction
d’une multitude d’ouvrages, la mer elle, ne recule pas, au contraire elle avance. Ces choix politiques sont pour certains espaces obsolètes. Aujourd’hui, face à ces problématiques, le temps
est à l’adaptation des populations et des activités littorales. Cette adaptation doit se faire de
façon durable, équitable, entre le milieu naturel, l’économie qui tourne autour de ce milieu, et
les populations. Le rôle des différents acteurs (Instances publiques administratives, organismes
publics spécialisés, acteurs locaux... ) est donc primordial. Cette adaptation et les nouvelles
orientations de gestion du littoral doivent maintenant se faire à l’échelle des cellules-hydrosédimentaires, et non plus à l’échelle d’une seule commune. Nous l’avons vu dans ce mémoire,
il est impossible de considérer le milieu littoral à la seule échelle communale.
Enfin, à travers ses nombreuses résidences, habitations, acitivités économiques et touristiques, la baie de Saint-Vaast nécessite plus que jamais de rentrer dans le cadre d’une gestion
intégrée, où la tâche, comme dans bien d’autres espaces littoraux, s’avère rude, mais certainement surmontable...

		Merci pour votre lecture.
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