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Le 2ème Cahier Technique (1ére édition) de l'Opération Cadre Régionale
BEACHMED-e accomplit la Phase B des Sous-projets, concernant
l’approfondissement méthodologique et la délinéations des actions individuées
pour l’achèvement des nombreuses problématiques liées à la defense des côtes.
Ce 2ème Cahier représente une élaboration technique dont la rédaction a été
curée par 36 acteurs parmi Universités, Instituts de Recherche et
Administrations territoriales de l'Europe des Régions Méditerranéennes,
regroupés en 9 partenariats transnationaux.
Au-delà de la valeur technique et scientifique de cette expérience, destinée
d'autre part à poursuivre avec des successifs approfondissements jusqu'au
2008, il est nécessaire de mettre en évidence la valence de l’étendu réseau
de participation mise en acte et par rapport au quel les Régions européennes
ont déroulé un rôle central de promotion et de coordination.
Huit Régions européennes de la Méditerranée de quatre nationalités
distinctes, ont trouvé les motivations communes pour affronter le problème
de l'érosion des côtes, en dépassant difficultés géographiques,
technologiques, législatives et culturelles.
Dans l’Opération Beachmed-e on a défini et soutenus 9 études de secteur
de haut profil scientifique et d’un considérable contenue stratégique pour les
nombreux résultats pratiques que les mêmes comporteront, parmi lesquels
on peut citer des protocoles pour les procédures dans le champ des
évaluations environnementales, des activités de planification et de
monitorage côtier et aussi dans le champ de la géologie marine.
Comme on a déjà eu mode d'apprécier dans les résultats du précédent
projet BEACHMED (2002-2004, INTERREG IIIB - Medocc), les suites
pratiques concerneront même le départ de nouvelles recherches visées, par
exemple, à la détermination de gisement sableux marins qui représentent la

future ressource indispensable et stratégique pour une défense durable des
côtes en érosion.
Le caractère structurant de l'Opération BEACHMED-e est bien envisageable
aussi dans la recherche de moyens normatifs pour adapter la législation aux
nouvelles exigences de tutelle des zones côtières et aux nouvelles
possibilités technologiques d'intervention.
Dans le panorama des initiatives européennes, l'Opération Cadre
BEACHMED-e se place, même pour l'importance du budget octroyé
(environ 7.6 millions d'euro), entre les plus intéressants du secteur et cela
même en raison du développe de spécifiques thématiques qui sont à la base
de l'agenda de Lisbona et de Gothenburg (développement durable, éco-
innovation, protection des risques, etc.).
Les résultats obtenus jusqu’à ce moment par les Sous-projets de
BEACHMED-e, ou bien le développement de protocoles méthodologiques,
coïncident parfaitement aux inputs de nouveaux projets de capitalisation des
«best practices» dans le cadre de la programmation 2007-2013 des fonds
structurels dans le contexte de la coopération régionale.
Le 2ème Cahier Technique se développe, après une concise présentation de
l'Opération Cadre BEACHMED-e, avec la contribution des 9 partenariats
européens sur un nombre pareil de thématiques connexes à la défense des
côtes qui, comme déjà dit auparavant, sont affrontées dans cette Phase B de
l'Opération avec l’objective général de délinéer des nouvelles méthodologies
pour une defense durable des littoraux.
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INTRODUCTION

IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN

BEACHMED-e est une Opération Cadre Régionale (OCR) entre Regione Lazio
(IT), chef de file, et Regione Emilia-Romagna (IT), Regione Toscana (IT), Regione
Liguria (IT), Conseil Général de l’Hérault (FR), Direction Régionale de
l’Equipement Languedoc-Roussillon (FR), Generalitat de Catalunya (ES), Région
Macédoine de l’Est et de la Thrace (EL) et Région de Crète (EL).

L’objectif général de l’Opération est l’identification et le perfectionnement d’outils
techniques et administratifs pour une gestion stratégique de la défense des
littoraux pour un développement soutenable des zones côtières de la
Méditerranée, en développant les thèmes déjà traités lors du précédent projet
BEACHMED (Interreg IIIB - Medocc).
L’ Operation a été officiellement lancée en juillet 2005 et finira en juin 2008,
avec une durée totale de 36 mois. Les budget total se monte à € 7.668.366,50
en partie financé par FEDER (54%) et en partie par le co-financement des
partenaires (46%).

LLeess  MMoottiivvaattiioonnss  ddee  ll’’OOppéérraattiioonn

Les bandes côtières sableuses des pays industrialisés représentent un territoire,
où bien-être économique et social et protection des écosystèmes naturels
doivent savoir se conjuguer dans le respect des objectifs de la Gestion Intégrée
des Zones Côtières (GIZC), particulièrement intéressant du point de vue
stratégique pour le développement soutenable.
Les communautés européennes des côtes basses ont, en fonction de leur
position géographique, de grandes et nombreuses potentialités de
développement, parmi lesquelles on peut rappeler les suivantes:

Le développement des infrastructures urbaines
Le développement des activités touristiques
Le développement des activités industrielles et commerciales connectées aux
infrastructures portuaires et aux nœuds de transport
Le développement des habitats particulièrement précieux et uniques.

Cependant les plages sont délimitées côté mer par une ligne de démarcation
(ligne de rive) qui, du point de vue morphologique, représente un espace
territorial liée à l’équilibre délicat entre l’action de la mer et la disponibilité de
sédiments sableux le long de la côte.
Cet équilibre est particulièrement sensible aux phénomènes qui sont devenus
aujourd’hui d’importance mondiale et qui sont liés d’une façon structurelle à
notre modèle de développement:

• Vulnérabilité due aux conséquences de l’effet de serre (élévation du niveau
moyen de la mer, événements météo-marins de grande intensité)

• Vulnérabilité due au moindre apport de sédiment par les cours d’eau
(barrages, ouvrages fluviaux, défense du sol contre l’érosion, pavage des
superficies)

• Vulnérabilité due au démantèlement des structures de défense naturelles dû
à l’urbanisation (prairies de Posidonia, systèmes dunaires, végétation côtière
autochtone)

• Vulnérabilité due à l’introduction d’infrastructures côtières qui ont une
incidence sur le transport littoral des sédiments (môles, ports, digues foraines,
écueils émergés ou submergés)



Par rapport à chacune de ces vulnérabilités, lesquelles dans leur ensemble ont
entraîné déjà de fortes régressions de la ligne de rive, avec d’ énormes dégâts
environnementaux et économiques, il faut définir des stratégies tout aussi
globales et à long terme. Sur la base des données dérivant du projet
BEACHMED, des actions sont possibles pour améliorer de façon significative la
qualité dans ce domaine délicat, notamment la mise en œuvre concrète de
quelques-unes des initiatives déjà adoptées en impliquant à l’ensemble du
territoire européen. Ainsi peut-on développer d’une manière plus spécifique
certains thèmes qui se sont révélés stratégiques, avec des effets de grande utilité
pratique, en envisageant des formes d’organisation spécifiques au niveau
européen pour la gestion de ces thèmes. En effet, la politique européenne des
zones côtières (Communication de la Commission européenne au Conseil et au
Parlement européen sur la gestion intégrée des zones côtières: une stratégie
pour l’Europe – COM/2000/547) pose énergiquement le problème de l’emploi
des modèles de planification qui tiennent compte des nombreux facteurs
déterminant les problèmes de ce cadre territorial. A partir du moment où la
planification pour le développement d’une zone côtière ne se rapporte pas
l’éventualité que celle-ci puisse littéralement «disparaître», il est évident que
toute initiative à cet égard ne peut qu’échouer. En définitive, si on ne pose pas le
problème de l’érosion des littoraux en tant que problème structurel de notre
modèle de développement et si on n’envisage pas concrètement dessolutions à
faible impact environnemental, et à long terme, pour prévenir le phénomène de
l’érosion côtière, tout programme de Gestion Intégrée des Zones Côtières, est
voué à l’échec. Le titre de l’Opération est un signe évident de l’évolution du
projet BEACHMED puisqu’il se concentre sur le problème de la «gestion» du
phénomène et on s’attend à des résultats spécifiques en la matière.
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LLee  FFoonnccttiioonnnneemmeenntt  ddee  ll’’OOppéérraattiioonn

L’Opération BEACHMED-e a été conçue comme une Opération Cadre Régional
(OCR) selon les critères établis par le Programme Européen INTERREGIIIC. Les
Collectivités territoriales ayant adhéré à l’Opération et constituant actuellement
le partenariat OCR, ont le devoir de définir un ensemble de thèmes intéressant
sur le sujet (Mesures) et de mener ensuite études correspondantes (Sous-
projets) par des partenariats d’Acteurs Publics (Université, Instituts de recherche,
Collectivités locales, etc.). Plus précisément, une fois définis les Mesures et les
Objectifs que les Collectivités OCR entendent poursuivre, on a procédé à un
Avis Public afin de sélectionner et définir les propositions spécifiques sur la façon
dont atteindre les objectifs fixés pour chacune Mesure. Les propositions ont été
élaborée par des partenariats constitués d’Acteurs Publics qui ont manifesté leur
intérêt pour l’initiative (Avis pour la Manifestation d’Intérêt), et démontrer leur
compétence en matière. Une fois que les Collectivités constituant le partenariat
OCR (Comité de Pilotage) ont accepté les candidatures des Acteurs Publics, ces
derniers ont été appelés à constituer des partenariats viables (des Participants)
et à présenter une proposition de Sous-projets pour les Mesures en question.
Les propositions de Sous-projet ont été examinées et sélectionnées par les
Collectivités OCR pour être officiellement approuvées. Les partenariats sont
représentés par un Chef de File Participant et travaillent avec la coordination des
Responsables de Mesure  nommés par les Collectivités. Les Sous-projets ont été
approuvés, par les Comites de Composante, du point de vue technique, puis par
le Comite de Pilotage, qui juge également des éléments liés aux comptes-rendus.
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LLeess  PPaarrttnneerraaiirreess  OOCCRR LLeess  PPaarrttnneerraaiirreess  OObbsseerrvvaattooiirree

Regione Lazio (Italia)
Direzione Regionale Ambiente e
Cooperazione tra i Popoli
Chef de file
Responsable technique: Paolo Lupino

Adresse: Viale del Tintoretto 432 - 00142 Roma
(Italia)
tel.:+39(0)651689052/3/4  fax: +391782734011
e-mail: paolo.lupino@tiscali.it; secretariat@beachmed.it

Conseil Général de l’Hérault (France)
Direction de l’Emploi et du Développement
Responsable technique: Philippe Carbonnel

Adresse: 1000 rue d’Alco - 34087 Montpellier Cedex 4
(France)
tel: +33 (0) 4 6767 7083 fax: +33 (0) 4 6767 6007
e-mail: pcarbonnel@cg34.fr

Generalitat de Catalunya (España)
Departament de Politica Territorial i
Obras Publicas
Responsabile tecnico: Miriam Moyes Polo

Indirizzo: Av. Josep Tarradelles, 2-4-6 - 08029 Barcelona
(España)
tel: 0034 93 495 80 00 fax: 0034 93 495 81 96
e-mail: miriam.moyes@gencat.net

Regione Liguria (Italia)
Dipartimento Pianificazione Territoriale,
Paesistica e Ambientale
Responsable technique: Corinna Artom

Adresse: via D’Annunzio 113 - 16121 Genova
(Italia)
tel. +39 0105484251 fax: +39 0105879109 
e-mail: corinna.artom@regione.liguria.it

Regione Toscana (Italia)
Dir. Gen. Politiche Territoriali e Ambientali
Responsable technique: Luigi Enrico Cipriani

Adresse: Via di Novoli, 26 - 50127 Firenze
(Italia)
tel. +39 055 4383835 fax: +39 055 4383063 
e-mail: luigi.cipriani@regione.toscana.it

Regione Emilia-Romagna (Italia)
Direzione Generale Ambiente, Difesa del
Suolo e della Costa
Responsable technique: Roberto Montanari

Adresse: Via dei Mille, 21 - 40121 Bologna
(Italia)
tel.: +39 051 6396880 fax: +39 051 6396941 
e-mail: rmontanari@regione.emilia-romagna.it

Région Crête (Grèce)
Secrétariat Générale
Responsable technique: Alkmini Minadaki

Adresse: Kountourioti Place - 71202 Héraklion
Grèce/Hellas
tel: +30 281 0 278102-3 fax: +30 281 0 244520 
e-mail: a.minadaki@oanak.gr

Direction Régionale de l’Equipement
Languedoc-Roussillon (France)
Service des Espaces Littoraux Unitè Risques Littoraux
Responsable technique: Cyril Vanroye

Adresse: 520 allée Hanri II de Montmorency - 34064
Montpellier Cedex 2 (France)
tel: +33 (0)4 6720 5363 fax +33 (0)4 6720 5084
e-mail: cyril.vanroye@equipement.gouv.fr

Région Macédoine Est et Thrace (Grèce)
Responsable technique: Maria Valasaki

Adresse: 1, G. Kakoulidou Str. - 69100 Komotini
Grèce /Hellas
tel: +30-25310-81833 fax: +30-25310-81121
e-mail: mvalasaki@mou.gr

Generalitat Valenciana (España) 
Conselleria De Obras Publicas
Responsable technique: Vincente Cerda

Adresse: Blasco Ibanez,50 - 46010-Valencia
(España)
tel. 0034 963862164 fax: 0034 963865737
e-mail: llin_Jos@gva.es

Drapor, Société de Dragage des Ports
(Maroc)

Adresse: 5, rue Chajarat Addor 20100Casablanca,
(Maroc)
tel.: +212 22 959100  fax: +212 22 232600
e-mail: drapor@drapor.com

APAL, Agence de Protection et
d’Aménagement du Littoral (Tunisie)
Responsable technique: Mehdi Ben Haj

Adresse: 2, rue Mohamed Rachid Ridha, 1002 le belvé-
dère Tunisie/ TUNIS
e-mail: mehdi1@webmails.com

Regione del Veneto (Italia)
Direzione Difesa del Suolo
Responsable technique: Luigi Fortunato -
Roberto Piazza

Adresse: Calle Priuli - Cannaregio 99 - 30121 Venezia
(Italia) tel: +39 041 2792357/361
e-mail: luigi.fortunato@regione.veneto.it
roberto.piazza@regione.veneto.it

Marevivo (Italia)
Associazione Ambientalista 
Responsable technique: Laura Gentile

Adresse: Lungotevere A. da Brescia, Scalo de Pinedo -
00196 Roma (Italia)
tel: 06 3202949 3222565 fax 06 3222564
e-mail: laura.gentile@marevivo.it

Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Napoli (Italia)
Responsable technique: Eduardo Pace

Adresse: Via del Chiostro, 9 - 80134 Napoli (Italia)
tel: 081 5114620 fax 081 5522126
e-mail: ingpace@htnapoli.it

Centro di Educazione Ambientale (Italia)
Responsable technique: Maria Gabriella
Villani

Adresse: Via del Martin Pescatore, 66 Castel Fusano -
loc. Pantano - 00124 Roma (Italia)
tel/fax: 06.50.917.817
e-mail: cea@riservalitoraleromano.it

Regione Marche (Italia)
Servizio Governo del Territorio, Mobilità ed
infrastrutture
Responsable technique: Vincenzo Marzialetti

Adresse: Via Palestro, 19 - 60110 Ancona (Italia)
tel: 071.50117303/43 fax 071.50117351
e-mail: vincenzo.marzialetti@regione.marche.it

F.A.I.C.T. Forum delle Città Adriatiche e
Ioniche c/o Comune di Ancona (Italia)
Responsable technique: Pier Roberto Remitti

Adresse: Piazza XXIV Maggio - 60100 Ancona (Italia)
tel: +39 071.2222671
e-mail: piero.remitti@comune.ancona.it

Acqua SPA Società per l’approvvigiona-
mento idrico della Basilicata (Italia)
Responsable technique: Giovanni Caputo

Adresse: Viale della Regione Basilicata 4 - 85100
Potenza (Italia)
tel: +39 0971.668581 fax +39 0971.668580
e-mail: acquaspa@regione.basilicata.it

Parco Regionale del Delta del Po  (Italia)
Responsable technique: Lucilla Previati

Adresse: Via Cavour 11 - 44022 Comacchio - FE (Italia)
tel: +39.0533.314003 fax: +39.0533.318007
e-mail: parcodeltapo@parcodeltapo.it



LLeess  MMeessuurreess  ddee  ll’’OOppéérraattiioonn

Le phénomène de l’érosion des côtes est accentué par le fait que la demande
d’espaces côtiers, en raison des potentialités de développement susmentionnées, est
de plus en plus forte et pressante, exacerbant ainsi la sensibilité de ces espaces par
rapport aux régressions périodiques ou saisonnières de la ligne de rive. Sans parler
des grands thèmes planétaires liés à l’effet de serre, qui hors propos, les principales
actions de type actif et passif qu’on peut entreprendre sont, en synthèse, les suivantes:

Sur la base de cet schéma l’opération BEACHMED-e a été structurée autour de
trois lignes d’action précises (COMPOSANTES), avec pour but l’individuation
d’outils spécifiques pour prévenir les vulnérabilités induites et à mettre à
disposition des collectivités:
COMPOSANTE 2 - projet et réalisation d’iinnssttrruummeennttss  tteecchhnniiqquueess pour la
caractérisation du phénomène érosif à échelle européenne et pour l’exploitation
soutenable des ressources.
Responsable de Composante Luigi Enrico Cipriani - Regione Toscana (IT)
COMPOSANTE 3 - identification d’oouuttiillss  ppoouurr  llaa  ggeessttiioonn du rapport entre le
développement du territoire urbain et des zones morphologiquement sensibles par
rapport au risque des orages et de l’érosion.
Responsable de Composante Philippe Carbonnel – Conseil Général de l’Hérault (FR)
COMPOSANTE 4 - identification d’oouuttiillss  nnoorrmmaattiiffss  eett  dd’’oorrggaanniissaattiioonn pour la
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définition, la réglementation et la gestion de la défense des côtes par tous les sujets
impliqués (publics et privés).
Responsable de Composante Corinna Artom – Regione Liguria (IT)

Pour chacune de ces Composantes, des Mesures spécifiques ont été définies pour
approfondir ces thèmes, en définissant tout d’abord les objectifs à poursuivre par
les collectivités impliquées. 

MMeessuurree  22..11  LLee  ssuuiivvii  ddee  ll’’éérroossiioonn::    suivi quantitatif du phénomène érosif à échelle
régionale et locale (évaluation des paramètres côtiers, relèvement systématique des
lignes de rive à travers des technologies satellitaires, les reculements de la ligne de
rive après des rechargements, le suivi de la ligne de rive, des profils et des prismes
sableux au moyen des technologies innovatrices) 
Responsable de Mesure Luigi Enrico Cipriani

MMeessuurree  22..22  LLee  cclliimmaatt  eett  ll’’éérroossiioonn::    systèmes d’évaluation, suivi et prévision des
mouvements houleux sous côte (rapport entre phénomènes érosifs relevés et
climats houleux moyens, interaction entre climat houleux sous côte et les différents
types de fond végétés et non, définition des paramètres fondamentaux essentiels) 
Responsable de Mesure Pierre-Yves Valantin

MMeessuurree  22..33  LLaa  rreecchheerrcchhee  ddeess  ggiisseemmeennttss  ssaabblleeuuxx::    ressources naturelles de sable sur
la plate-forme continentale (estime des potentialités, systèmes d’exploitation,
évaluation descoûts)
Responsable de Mesure Roberto Montanari

MMeessuurree  22..44  LL’’eexxppllooiittaattiioonn  ssoouutteennaabbllee::    compatibilité environnementale des activités
de dragage et remblayage (identification éléments environnementaux sensibles,
définition zones protégées, effets soumis à études d’impact) 
Responsable de Mesure Paolo Lupino 

MMeessuurree  33..11  LLaa  bbaannddee  ccôôttiièèrree::    récupération de la bande côtière et sa gestion
territoriale – urbanistique (évaluation du risque, estimes de type socio-économique
dans les choix de priorité d’intervention ou dans l’encadrement de l’imposition des
obligations, procès de naturalisation, scénarii à long terme respect aux phénomènes
d’élévation du niveau moyen marin, définition d’intervention type et coûts relatifs) 

Phénomènes liés 
au 
développement 

Vulnérabilité sur la 
bande côtière 

ACTIONS ACTIVES 
TYPE 

ACTIONS PASSIVES 
TYPE 

Augmentation CO2 
dans l’atmosphère 

1 élévation du niveau moyen 
marin 

2 événements météo- marins 
extrêmes 

(non considères dans 
Beachmed-e) 

elévations de la bande côtière à 
travers remblaiement 

Moindre apport de 
sédiments de le part 
des cours d’eau 

1 érosion des littoraux 
2 approfondissement des 

fonds 
3 dénaturalisation des fonds 

côtiers 

récupération totale ou 
partielle du transport 
solide naturel 

récupérations des littoraux 
perdus à travers remblaiement 
souple ou protégé 

Démantèlement des 
structures de 
défense naturelles 

1 érosion des littoraux 
2 dénaturalisation des fonds 

côtiers et du paysage 
littoral 

reconstruction des zones 
dunaires et des prairies de 
phanérogames 

protection des zones dunaires et 
des prairies de phanérogames 

Introduction 
d’infrastructures 
côtiers 

1 érosion des littoraux 
2 dénaturalisation des fonds 

côtiers 

Projets consacrés aux 
phénomènes érosifs 
induits 

défense des littoraux exposés à 
l’érosion à travers remblaiement 
souple ou protégé 
Récupération du matériel 
sablonneux intercepté 

 



Responsable de Mesure Corinna Artom

MMeessuurree  33..22  LLee  GGIIZZCC::  la mise en œuvre d’études stratégiques opérationnelles pour
l’entretien et la reconstruction des plages (ICZM) (bilan de l’évolution du trait de
côte, analyse socio environnementale et paysagère, propositions de scénarii de
gestion intégrée des zones côtières, réalisation d’un plan directeur d’aménagement,
engagement de programmes d’interventions ponctuelles, la valeur économique des
plages et les coûts d’intervention) 
Responsable de Mesure Maria Valasaki

MMeessuurree  33..33  LLee  ccyyccllee  ssééddiimmeennttaaiirree::  gestion des stock sableux interceptés par les
infrastructures côtières et récupération du transport solide dans les lits des
fleuves (estime des volumes impliqués, possibilités et méthodologies pour
l’emploi à nouveau des matériels partiellement contaminés, gestion des dépôts
dans les réservoirs artificiels, défense du sol compatible, méthode de suivi et
contrôle du cycle sédimentaire) 
Responsable de Mesure Miriam Moyes Polo

MMeessuurree  33..44  LLeess  ssyyssttèèmmeess  ddee  ddééffeennssee  nnaattuurreellss::  le potentiel des dunes et des praires
de Posidonie pour la défense des littoraux (méthodes d’encerclement et
identification des prairies de phanérogames, méthodes de plantage artificiel et
récupération des prairies de phanérogames, méthodes de naturalisation ou
reconstruction des systèmes dunaires même dans des cadres infrastructurés)
Responsable de Mesure Philippe Carbonnel

MMeessuurree  44..11  LLeess  aassppeeccttss  nnoorrmmaattiiffss  eett  dd’’oorrggaanniissaattiioonn::  dessein d’une normative
européenne en matière d’exploitation des gisements sous-marins et des
remblayages, étude pour la promotion d’un Observatoire Européenne pour la
Défense des Côtes de la Méditerranée (normes de protection et récupération des
systèmes dunaires, normes de protection et récupération des prairies de
phanérogames, normes de réglementation des activités extractives des carrières
sous-marines) (évaluation des intérêts communs, activité de suivi des phénomènes
érosifs et des climats houleux incidents, implication du secteur privé, centre-
données des ressources naturelles et d’instruments disponibles, contribution pour
la mise au jour des instruments normatifs) 
Responsable de Mesure Alkmini Minadaki

LLeess  PPhhaasseess  ddee  ll’’OOppéérraattiioonn

Les activités scientifiques et techniques de chaque Sous-projet seront conduites
et finalisées dans la première moitié de 2008 avec une subdivision opérationnelle
en trois phases distinctes:
•PPhhaassee  AA: État de l’art, recherche bibliographique, analyses des bases des
données, échanges d’expériences, auditions d’experts.

•PPhhaassee  BB: Approfondissements des aspects des Sous-projets, activités de
recherche et analyses des problèmes, profils des méthodologies pour la solution
des problèmes, création d’archives communes. 

•PPhhaassee  CC: Application des approfondissements et des méthodologies, réalisation
de solutions nouvelles dans le domaine d’intervention (projet pilote ou
application pratique).

B EA CHMED-e 11
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CCaalleennddrriieerr  ddeess  EEvvéénneemmeennttss

NN DATE LOCALITÉ EVÉNEMENT

11 13-14 Octobre 2005 Héraklion
Creta 1° Comité de Pilotage

22 2-3 Février 2006 Montpellier
Hérault

2° Comité de Pilotage et
WORK SHOP

33 27-28 Avril 2006 Roma 
Lazio

3° Comité de Pilotage et Conférence de Début
des Activités des Sous Projets 

44 9-10 Novembre 2006 Alexandroupoli 
Macédoine Est Thrace

4° Comité de Pilotage et Conférenc
de conclusion de la phase A

55 22-23 Février 2007 Bologna
Emilia-Romagna

5° Comité de Pilotage et Conférence de conclu-
sion de la phase B Composante 2

66 28-29 Juin 2007 Barcelona
Catalunya

6° Comité de Pilotage et Conférence de conclu-
sion de la phase B Composantes 3-4

77 25-26 Octobre 2007 Genova
Liguria

7° Comité de Pilotage et Conférence
d'Avancement de la phase C Composante 4

88 29-30 Novembre
2007

Montpellier
Hérault

8° Comité de Pilotage et Conférence
d'Avancement de la phase C Composante 3

99 21-22 Février 2008 Firenze 
Toscana

9° Comité de Pilotage et Conférence
d'Avancement de la phase C Composante 2

1100 30-31 Mai 2008 Roma 
Lazio

Conférence de Conclusion
de l’Opération



LLeess  SSoouuss--pprroojjeettss

L’Opération BEACHMED-e prévoit la mise en place de 9 Sous-projets
avec la participation d’Universités, d’Instituts et de Collectivités locales, qui se
sont portés candidats en répondant à l’Avis public dont l’échéance était fixée
au 9 décembre 2005. Les 9 Sous-projets se réfèrent aux
mesures des trois Composantes (2, 3 et 4) prévues par l’Opération.

MESURE 2.1-LE SUIVI DE L’ÈROSION

OOppTTIIMMAALL  
Optimisation des Techniques Intégrées de Monitorage
Appliquées aux Littoraux

MESURE 2.2 – LE CLIMAT ET L’ÉROSION

NNAAUUSSIICCAAAA
Caractérisation des conditions hydrométéorologiques en zone littorale et
analyse des risques littoraux, du comportement des ouvrages de protetion
et de la dynamique des prairies de Posidonia oceanica.

MESURE 2.3 – LA RECHERCHE DES GISEMENTS SABLEUX

RReeSSaaMMMMéé
Recherche de Sable sous-marin en Mer Méditerranée: Développement de
recherches de dépôts sous-marins dans la zone méditerranéenne pour la déter-

mination des potentialités en sable utilisable pour le rechargement des plages en érosion
aussi que pour la définition et le partage des lignes guide pour les recherches futures.

MESURE 2.4 – L’EXPLOITATION SOUTENABLE

EEuuDDRREEPP
Européen Dragage Remblayage Environ-nemental
Protocole: Partage, perfectionnement et application du

protocole ENV1 aux activités de dragage et de remblayage avec sables épaves, et
applications spécifiques pour l’étude de la turbidité.
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MESURE 3.1 - LA BANDE CÔTIÈRE

MMeeddppllaann
Evaluation des risques et planification intégrée des côtes
Méditerranéennes: Processus d’analyse et de gestion des zones

côtières: méthodes d’évaluation des risques, de        réduction des impacts et d’aménage-
ment du territoire.

MESURE 3.2 – LE GIZC
IICCZZMM--MMEEDD
Actions concertées, outils et critères pour la mise en oeuvre de la
Gestion Intégrée des Zones Côtières (GIZC) Méditerranéennes

MESURE 3.3 – LE CYCLE SÉDIMENTAIRE

GGEESSAA
Gestion des stocks sableux interceptés par les ouvrages côtiers et flu-
viaux. Récupération du transport solide.

MESURE 3.4 – LES SYSTÈMES DE DÉFENSE NATURELS

PPOOSSIIDDuuNNEE
Posidonia Oceanica et Sable Interactions avec Dune
Naturel Environnement.

MESURE 4.1 – LES ASPECTS NORMATIFS ET ORGANISATIONNELS

OObbssEEMMeeddii
Régulation et promotion d’un observatoire européen pour la
défense des cotes Méditerranées.
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BBuuddggeett  ppoouurr  cchhaaqquuee  PPaarrtteennaaiirree  OOCCRR

BBuuddggeett  ppoouurr  SSoouuss--pprroojjeett



DDeessccrriittiioonn  dduu  lliittttoorraall  ddee  llaa  RReeggiioonnee  LLaazziioo  ((IIttaalliiaa))  

Le territoire régional du Lazio a une superficie d’environ 17.228 km2 et se situe
au centre de la péninsule, plus ou moins entre 41°11’ et 42°50’ de latitude Nord.
Le Lazio a une population résidente de près de 5.300.000 habitants, avec une
densité territoriale de 307 hab/km2. Du point de vue administratif, il est divisé en
5 Provinces (Roma, Frosinone, Latina, Rieti et Viterbo) et 378 Communes. Le
chef-lieu de la région est Roma, qui, avec 2.600.000 habitants, soit 50% de la
population globale régionale, est la Commune la pus peuplée d’Italie. Le système
économique productif du Lazio a un poids considérable au niveau national: avec
une valeur ajoutée de 121.459 millions d’euros, il représente 10,3% de la valeur
ajoutée nationale et 48,9% de celle de l’Italie centrale (Rapport sur la Situation
de l’Environnement du Lazio - 2004). 
Le littoral du Lazio, long d’environ 290 Km (sans compter les îles Pontine), est
constitué à 74% par des côtes basses et à 26% par des côtes élevées. La zone du
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littoral est occupée par 24 Communes, avec une population résidente d’environ
900.000 habitants. 
D’après le 8° recensement ISTAT de l’Industrie et des Services 2001 sur les
Communes du littoral du Lazio,  46.415 Unités locales exerçaient des activités,
avec 192.360 travailleurs, soit 11% environ du nombre total de travailleurs
occupés sur tout le territoire régional (1.746.229). L’activité principale était
enregistrée dans le secteur du Commerce, avec 34.073 travailleurs, suivi du
secteur Manufacturier, avec 31.310 travailleurs; fort intéressantes sont les
données sur le secteur de la Restauration et de l’Hôtellerie, avec 12.066
travailleurs, et celui de la Pêche, avec 1.012 travailleurs.
Du point de vue géographique, la côte est subdivisée en 6 principaux tronçons:
Embouchure du Chiarone/Capo Linaro, Capo Linaro/Embouchure du Tevere,
Embouchure du Tevere/Capo d’Anzio, Capo d’Anzio/Circeo, Circeo/Gaeta,
Gaeta/ Embouchure du Liri-Garigliano.
Jusqu’aux années 80/90, les ouvrages de protection des côtes étaient réalisés avec
deux approches distinctes: les ouvrages réalisés par l’Etat visaient uniquement la
protection des centres habités sans se soucier de la reconstruction des plages,
alors que ceux que la Regione Lazio commençait à envisager étaient de type
“semi-rigide”, inspirés de logiques de récupération du bien plage et comprenant
des ouvrages rigides (récifs de roches) et des rechargements de matériau inerte.
Dans le Lazio, la première intervention de protection “semi-rigide” remonte aux
années 80 (Terracina), suivie de celles de Fondi, Minturno et Latina. 1990 est
l’année de l’intervention à Ostia Centro (Genio Civile OO.MM.), qui comprenait
une barrière de soutien et un rechargement de plus d’un million de m3 de sable
et de gravier mélangés. 1999 est l’année de la première intervention “souple” en
Italie, à Ostia Levante (Regione Lazio) avec un million de m3 de sable prélevés
dans des gisements marins. Il y eut ensuite celles de 2001 à Anzio et Nettuno
(500.000 m3 de sable dragués de l’avant-port d’Anzio), de 2003 à Ostia Centro et
Levante, Anzio et Ladispoli pour 3 millions de m3, de 2004 à Tarquinia pour
500.000 m3, de 2005 à Ostia Levante et Ponente pour 500.000 m3.
L’Observatoire Régional des Côtes a estimé que l’exigence de rechargements
pour des interventions sur des plages de sable d’intérêt prioritaire comporte d’un
minimum de 8 à un maximum de 10 millions de m3 pour la reconstruction des
littoraux perdus et environ  300.000 m3 chaque année pour leur entretien. Aux
coûts actuels, cela entraînerait une dépense d’environ 80 millions d’euros et un
débours annuel de 2,4 millions d’euros pour l’entretien.

SSoouurrccee::  AAttllaass  MMiiccrroossoofftt  EEnnccaarrttaa



Evolutionary trend of beaches
Lazio - IT (212 Km) 

7,0 %
15 Km

55,8 %
118 Km

37,3 %
79 Km

Morpho-sedimentology of coasts
Lazio - IT (352 Km)

11,8% 

60,3%
212 Km 

27,8%
42 Km

98 Km

CODE Description LENGTH (m) %

A
Rocks and/or cliffs made of hard rocks (little subject to erosion) 
with eventual presence of a rock platform

59.722 17,0%

B
Comglomerates and/or cliffs (example: chalk) i.e. subject to 
erosion: presence of rock waste and sediments (sand or pebbles) 
on the strand

37.913 10,8%

AC
Mainly rocky, little erodible, with pocket beaches (<200 m long) 
not localised

C
Small beaches (200 to 1000 m long) separated by rocky capes 
(<200 m long)

4.154 1,2%

D
Developed beaches (length of the beach > 1 km) with strands 
made of coarse sediments: gravels or pebbles

3.853 1,1%

E
Developed beaches (> 1 km long) with strands fine to coarse 
sand

201.725 57,4%

F
Coastlines made of soft non-cohesive sediments (barriers, spits, 
tombolos)

K Artificial beaches

N Very narrow and vegetated strands (pond or lake shore type)

P Soft strands with rocky "platforms" (rocky flat) on intertidal strands

R Soft strands with "beach rock" on intertidal strands
S Soft strands made of mine-waste sediments
X Soft strands of heterogeneous category grain size 2.345 0,7%
Z Soft strands of unknown category grain size

G
Strands made of muddy sediments: "waddens" and intertidal 
marshes with "slikkes and schorres"

M Polders (reclamed coastal areas). Only used in CCEr database

J Harbour areas 13.959 4,0%

L
Coastal embankments for construction purposes (e.g. by 
emplacement of rocks earth  etc.)

Y
Artificial shoreline or shoreline with longitudinal protection works 
(walks, dikes, quays, rocky strands) without aerated strands

27.623 7,9%

H Estuary (virtual line) 246 0,1%

Coast length 351.539 100%
Beaches length 212.076 60,3%
Coast with absence of information 0 0%

Morpho-sedimentology of coasts Lazio (IT)

Mouths (virtual coastal segments)

Rocky coasts

Beaches

Muddy coasts

Artificial coasts

CODE Description LENGTH (m) %

0 Out of nomenclature

1 No information on evolution

2
Stable: Evolution almost not perceptible at human 
scale

79.052 37,3%

3
Generally stable: small "occasional" variations 
around a stable position; evolutionary trend is 
uncertain

4 Erosion probable but not documented

50
Erosion confirmed (available data), localised on 
parts of the segment.

49.045 23,1%

51
Erosion confirmed (available data), generalised to 
almost the whole segment.

69.215 32,6%

6 Aggradation probable but not documented

70
Aggradation confirmed (available data), localised on 
parts of the segment.

2.237 1,1%

71
Aggradation confirmed (available data), generalised 
to almost the whole segment

12.528 5,9%

Total length of beaches 212.076 100%

Erosion

Aggradation

Lazio (IT)Evolutionary trend of beaches

Absence of information

Stability
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*Eurosion est un projet commandé de la Direction
Générale de l’Environnement de la Commission
Européenne dans la période 2002-2004.

CCAARRAACCTTÉÉRRIISSTTIIQQUUEESS  MMOORRPPHHOO--SSEEDDIIMMEENNTTOOLLOOGGIIQQUUEESS  EETT  TTRREENNDD  ÉÉRROOSSIIVVEESS  DDEESS  CCÔÔTTEESS  DDUU  LLAAZZIIOO  ((DDOONNNNÉÉSS  EEUURROOSSIIOONN** 22000044))



DDeessccrriippttiioonn  dduu  lliittttoorraall  ddee  llaa  RReeggiioonnee  TToossccaannaa  ((IIttaalliiaa))

La Regione Toscana se situe dans la partie centre-occidentale de l’Italie et occupe
une superficie de 22.993 km2, avec une population de 3.536.000 habitants recensés
en 1999.
La  côte toscane est baignée par la mer Ligurienne et par la Tyrrhénienne
Septentrionale, sur lesquelles donnent 5 provinces et 36 communes, le long de 630
kilomètres de littoral, où résident 843.398 habitants.  Sur les côtes persistent en
nombre considérable des activités sociales qui dépendent de la mer comme voie de
communication, comme ressource touristique, comme système producteur de
ressources alimentaires, comme système récepteur de dispersion et de purification
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des matières et des énergies résiduelles de la production sociale.  Son utilisation est
en tout cas fort diversifiée et comprend, entre autres, 3 parcs naturels régionaux, 1
parc naturel national, 3 grandes zones industrielles, 3 grands ports commerciaux
d’intérêt national et 3 autres d’intérêt régional, ainsi que 25 ports touristiques, des
dizaines de points d’abordage et des plages équipées, parmi les plus anciennes et les
plus célèbres. 
Presque la moitié des plages toscanes sont touchées par un phénomène d’érosion
(plus de 3 mètres de déplacement dans le dernier intervalle mesuré), qui provoque
la perte d’un patrimoine environnemental et économique de grande valeur. En
comparant les portions en érosion avec celles en avancée, on constate que le littoral
toscan a perdu ces 20 dernières années environ 214.000 m2 de plage. 
Du point de vue morphologique, le littoral toscan présente deux typologies
fondamentales distinctes:
• des littoraux caractérisés par des côtes basses et sableuses, avec des fonds à pente

faible et peu de profondeur, même à une distance considérable de la côte (le
littoral apuan-versilien-pisan, le littoral livournais entre Rosignano et San Vincenzo,
le Golfe de Follonica, la côte de Grosseto entre Castiglione et Marina di Alberese,
les reliefs de la Lagune d’Orbetello et le littoral de Capalbio); 

• des littoraux à côtes élevées, avec des bathymétriques rapprochées et des
profondeurs considérables déjà très près de la rive (portion entre Livorno et
Castiglioncello, promontoire de Piombino, Punta Ala, Talamone, Argentario), à
haute et faible énergie (littoraux de l’archipel, côté ouest et côté est,
respectivement).

La côte sableuse toscane, du fait de ses caractéristiques morphologiques, peut être
subdivisée en six principaux tronçons (unités physiographiques) et  la côte insulaire
(Ile d'Elbe):

1. Embouchure du  Magra – Livourne
2. Rosignano Solvay - Piombino
3. Piombino – Punta Ala
4. Punta Ala – Cala Rossa 
5. Talamone – Argentario
6. Argentario – Embouchure du Chiarone

SSoouurrccee::  AAttllaass  MMiiccrroossoofftt  EEnnccaarrttaa



Evolutionary trend of beaches
Toscana - IT (217 Km) 

43,2%
94 Km

36,9%
80 Km

19,9%
43 Km

Morpho-sedimentology of coasts
Toscana - IT (584 Km)

5,3 %
31 Km

37,1 %
217 Km 57,5 %

336 Km

CODE Description LENGTH (m) %

A
Rocks and/or cliffs made of hard rocks (little subject 
to erosion) with eventual presence of a rock platform

211.950 36,3%

B
Comglomerates and/or cliffs (example: chalk) i.e. 
subject to erosion: presence of rock waste and 
sediments (sand or pebbles) on the strand

124.216 21,3%

AC
Mainly rocky, little erodible, with pocket beaches 
(<200 m long) not localised

C
Small beaches (200 to 1000 m long) separated by 
rocky capes (<200 m long)

11.190 1,9%

D
Developed beaches (length of the beach > 1 km) with 
strands made of coarse sediments: gravels or 

2.736 0,5%

E
Developed beaches (> 1 km long) with strands fine to 
coarse sand

160.920 27,5%

F
Coastlines made of soft non-cohesive sediments 
(barriers, spits, tombolos)

12.999 2,2%

K Artificial beaches

N
Very narrow and vegetated strands (pond or lake 
shore type)

P
Soft strands with rocky "platforms" (rocky flat) on 
intertidal strands

R Soft strands with "beach rock" on intertidal strands 6.755 1,2%
S Soft strands made of mine-waste sediments
X Soft strands of heterogeneous category grain size 22.075 3,8%
Z Soft strands of unknown category grain size

G
Strands made of muddy sediments: "waddens" and 
intertidal marshes with "slikkes and schorres"

M
Polders (reclamed coastal areas). Only used in CCEr 
database

J Harbour areas 26.484 4,5%

L
Coastal embankments for construction purposes (e.g. 
by emplacement of rocks earth  etc.)

2.467 0,4%

Y
Artificial shoreline or shoreline with longitudinal 
protection works (walks, dikes, quays, rocky strands) 
without aerated strands

2.086 0,4%

H Estuary (virtual line) 606 0,1%
Coast length 584.484 100%
Beaches length 216.675 37,1%
Coast with absence of information 0 0%

Morpho-sedimentology of coasts Toscana (IT)

Mouths (virtual coastal segments)

Rocky coasts

Beaches

Muddy coasts

Artificial coasts

CODE Description LENGTH (m) %

0 Out of nomenclature

1 No information on evolution

2
Stable: Evolution almost not perceptible at 
human scale

67.204 31,0%

3
Generally stable: small "occasional" variations 
around a stable position; evolutionary trend is 
uncertain

26.352 12,2%

4 Erosion probable but not documented

50
Erosion confirmed (available data), localised 
on parts of the segment.

8.858 4,1%

51
Erosion confirmed (available data), generalised 
to almost the whole segment.

71.070 32,8%

6 Aggradation probable but not documented

70
Aggradation confirmed (available data), 
localised on parts of the segment.

30.151 13,9%

71
Aggradation confirmed (available data), 
generalised to almost the whole segment

13.040 6,0%

Total length of beaches 216.675 100%

Erosion

Aggradation

Evolutionary trend of beaches Toscana (IT)

Absence of information

Stability
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*Eurosion est un projet commandé de la Direction
Générale de l’Environnement de la Commission
Européenne dans la période 2002-2004.

CCAARRAACCTTÉÉRRIISSTTIIQQUUEESS  MMOORRPPHHOO--SSEEDDIIMMEENNTTOOLLOOGGIIQQUUEESS  EETT  TTRREENNDD  ÉÉRROOSSIIVVEESS  DDEESS  CCÔÔTTEESS  DDEE  LLAA  TTOOSSCCAANNAA  ((DDOONNNNÉÉSS  EEUURROOSSIIOONN** 22000044))



DDeessccrriippttiioonn  dduu  lliittttoorraall  ddee  llaa  RReeggiioonnee  LLiigguurriiaa  ((IIttaalliiaa))

Par rapport à une extension territoriale régionale modeste (5400 Km2), la côte
ligurienne est considérablement développée (350 km environ) et présente une
découpage administratif complexe (elle est divisée en quatre provinces et 63
communes).
Les littoraux de la Liguria sont relativement homogènes du point de vue
morphologique et caractérisés par des bassins hydrographiques de petites et
moyennes dimensions (de quelques dizaines à quelques centaines de Km2), avec
des plages de différentes dimensions entrecoupées de caps rocheux qui s’étirent
vers la mer à partir des complexes montagneux des Alpes Maritimes et de
l’Apennin, et qui délimitent des unités physiographiques particulières.
Fait exception l’extrémité située à l’est, où l’arête court le long de la ligne de côte
et où il n’y a que peu de plages, limitées à de petites pocket beach.
La plate-forme continentale est de faible extension et, en correspondance des
principales branches marécageuses, les fonds sont sillonnés de nombreux canyon
sous-marins, qui favorisent l’éloignement des sédiments.
Toute l’organisation actuelle de l’habitat et de l’économie est concentrée sur la
côte. 80% de la population ligurienne (à peine plus d’un million et demi
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d’habitants) est établie dans les communes côtières, où sont implantées les
activités économiques (il y a en Liguria trois des plus importants ports de la
Méditerranée) et où se déversent les flux touristiques des régions voisines, dont
la présence, bien qu’elle constitue d’une part une ressource économique
considérable, de l’autre influe lourdement sur les transformations de la côte (en
alimentant, par exemple, une forte demande de secondes résidences ou de
postes d’amarrage dans les ports touristiques).
Dans l’ensemble, le littoral accessible et utilisable pour la balnéation mesure
environ 100 km, c’est-à-dire moins d’un tiers du total.
C’est sur cette ressource que s’appuie l’économie des centres côtiers qui, à la
seule exception des quatre chefs-lieux de province, vivent surtout du tourisme
balnéaire.
Et cette ressource est depuis longtemps menacée par la progressive érosion des
côtes. Même là où les côtes sont élevées (comme par exemple dans les “Cinque
Terre”) l’érosion pose des problèmes, surtout pour la protection des petits
centres habités et des cultures en terrasse, à cause des éboulements, très
fréquents sur une côte élevée et en partie abandonnée.

SSoouurrccee::  AAttllaass  MMiiccrroossoofftt  EEnnccaarrttaa



Liguria - IT (114 Km) 
Evolutionary trend of beaches

5,2%
6 Km 

30,5%
35 Km

64,4%
73 Km

Morpho-sedimentology of coasts
Liguria - IT (357 Km)

30,1 %
108 Km 

32,0 %
114 Km

37,6 %
134 

0,3%
1 Km

CODE Description LENGTH (m) %

A
Rocks and/or cliffs made of hard rocks (little subject 
to erosion) with eventual presence of a rock platform

5.840 1,6%

B
Comglomerates and/or cliffs (example: chalk) i.e. 
subject to erosion: presence of rock waste and 
sediments (sand or pebbles) on the strand

128.439 35,9%

AC
Mainly rocky, little erodible, with pocket beaches 
(<200 m long) not localised

C
Small beaches (200 to 1000 m long) separated by 
rocky capes (<200 m long)

14.933 4,2%

D
Developed beaches (length of the beach > 1 km) with 
strands made of coarse sediments: gravels or 

24.954 7,0%

E
Developed beaches (> 1 km long) with strands fine to 
coarse sand

53.542 15,0%

F
Coastlines made of soft non-cohesive sediments 
(barriers, spits, tombolos)

K Artificial beaches 3.341 0,9%

N
Very narrow and vegetated strands (pond or lake 
shore type)

P
Soft strands with rocky "platforms" (rocky flat) on 
intertidal strands

R Soft strands with "beach rock" on intertidal strands 476 0,1%
S Soft strands made of mine-waste sediments
X Soft strands of heterogeneous category grain size 17.078 4,8%
Z Soft strands of unknown category grain size

G
Strands made of muddy sediments: "waddens" and 
intertidal marshes with "slikkes and schorres"

M
Polders (reclamed coastal areas). Only used in CCEr 
database

J Harbour areas 63.033 17,6%

L
Coastal embankments for construction purposes (e.g. 
by emplacement of rocks earth  etc.)

5.241 1,5%

Y
Artificial shoreline or shoreline with longitudinal 
protection works (walks, dikes, quays, rocky strands) 
without aerated strands

39.446 11,0%

H Estuary (virtual line) 1.194 0,3%
Coast length 357.518 100%
Beaches length 114.324 32,0%
Coast with absence of information 0 0%

Morpho-sedimentology of coasts Liguria (IT)

Mouths (virtual coastal segments)

Rocky coasts

Beaches

Muddy coasts

Artificial coasts

CODE Description LENGTH (m) %

0 Out of nomenclature

1 No information on evolution

2
Stable: Evolution almost not perceptible at 
human scale

73.592 64,4%

3
Generally stable: small "occasional" 
variations around a stable position; 
evolutionary trend is uncertain

4 Erosion probable but not documented

50
Erosion confirmed (available data), 
localised on parts of the segment.

16.350 14,3%

51
Erosion confirmed (available data), 
generalised to almost the whole segment.

18.478 16,2%

6 Aggradation probable but not documented

70
Aggradation confirmed (available data), 
localised on parts of the segment.

1.222 1,1%

71
Aggradation confirmed (available data), 
generalised to almost the whole segment

4.681 4,1%

Total length of beaches 114.324 100%

Erosion

Aggradation

Evolutionary trend of beaches Liguria (IT)

Absence of information

Stability
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DDeessccrriippttiioonn  dduu  lliittttoorraall  ddee  llaa  RReeggiioonnee  EEmmiilliiaa--RRoommaaggnnaa  ((IIttaalliiaa))

Le littoral de la Regione Emilia-Romagna s’étend sur environ 130 km, de
l’embouchure de la rivière Tavollo, entre Cattolica et Gabicce, à l’embouchure
du fleuve Pô à Goro. Bien que la caractéristique morphologique principale de ce
territoire soit la présence constante de plages basses et sableuses, il peut être
divisé, sous le rapport géographique et économique, en deux parties nettement
distinctes: le tronçon Cattolica-Volano et la Sacca di Goro. La Sacca est un
complexe physiographique de formation récente, qui constitue la part
méridionale de l’actuel delta du Pô. Elle est formée par une lagune ouverte
d’environ 3.000 ha, séparée de la mer par un mince banc de sable émergé, qui
de l’embouchure du Pô à Goro se prolonge vers l’ouest sur environ 8 km. Pour
ce qui concerne les aspects économiques, cette portion de delta est caractérisée
par une intense production de poissons, au sein de laquelle la mytiliculture
occupe d’année en année un poids toujours plus considérable. La côte comprise
entre Cattolica et l’embouchure du Pô à Volano est constituée par une seule
plage, longue d’environ 110 km, sur laquelle débouchent la rivière Reno et de
nombreux autres fleuves des Apennins. Au cours du siècle dernier, la mise en
valeur économique de ce territoire a permis à une industrie touristique balnéaire
de niveau mondial de s’affirmer et a engendré une profonde transformation de
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l’aménagement territorial et environnemental de tout le littoral.
Du point de vue sédimentologique et stratigraphique, la côte est constituée par
une vaste enclave de sable appartenant aux fronts deltaïques et aux cordons
littoraux engendrés au cours des 5-6.000 dernières années du fait du retrait
progressif de la mer Adriatique (la progradation systèmes côtiers qui a suivi
l’ingression marine de l’holocène). La dynamique de la progradation des cordons
a été en mesure d’engendrer des alignements de dunes de sable relevés par la
topographie (et orientés N-S) qui alternent avec des zones de dépression
occupées par de minces horizons (de peu de mètres d’épaisseur) d’argiles et de
limons, souvent organiques, déposés dans les eaux stagnantes derrière les
cordons. Cet alignement de cordons sableux est interrompu à certains endroits
par les dépôts fluviaux qu’abandonnent les cours d’eau pendant les exondations
au cours de leur trajet vers la mer Adriatique (Rivière Savio, Rivières Unies,
Rivière Reno, etc.). Contrairement à ces cours d’eau, qui ne développent pas
d’importants fronts deltaïques, le Fleuve Pô, au nord, a engendré au cours des
siècles derniers un grand déploiement deltaïque, constitué de canaux de
distribution ramifiés riches en sable et, surtout, par de vastes aires lagunaires
caractérisées par des dépôts fins et organiques. Cette particulière origine du
territoire fait que toute la bande côtière (à l’exception du delta du Pô) est
largement dominée par des sables (quelquefois aussi graveleux) sur des
épaisseurs de 8-15 mètres, même très à l’intérieur des terres de l’Emilie-
Romagne (jusqu’à 10-15 km).
Le développement de l’industrie touristique balnéaire et des installations urbaines
et portuaires a donné lieu à une totale altération de la morphologie et de la
dynamique côtières de cette plage de grande valeur du point de vue du paysage
et de l’environnement. Des processus d’érosion de plus en plus étendus et
répandus, des ingressions marines toujours plus fréquentes et accentuées,
l’aggravation de la qualité de l’eau de mer, sont les manifestations les plus
tangibles de la crise de ce système environnemental. 
L’expérience accumulée au cours des 20 dernières années a démontré que le
rechargement est la typologie d’intervention qui a le moins d’impact
environnemental et qui s’accorde le mieux avec la stratégie à moyen et long terme
prévoyant le rééquilibre du littoral par des moyens naturels. Les coûts élevés des
sables de carrière à terre, les impacts sur le territoire et sur les routes que comporte
leur utilisation font qu’il est certainement préférable d’avoir recours aux sables des
gisements sous-marins découverts dans les années 80 au large de la côte régionale. 

SSoouurrccee::  AAttllaass  MMiiccrroossoofftt  EEnnccaarrttaa



Evolutionary trend of beaches
Emilia Romagna - IT (161 Km) 

70,8 %
114 Km

17,5%
28 Km

11,7%
19 Km

Morpho-sedimentology of coasts
Emilia Romagna - IT (169 Km)

1,4%
2 Km 

95,1%
161Km 

3,4%
6 Km

CODE Description LENGTH (m) %

A
Rocks and/or cliffs made of hard rocks (little subject 
to erosion) with eventual presence of a rock platform

B
Comglomerates and/or cliffs (example: chalk) i.e. 
subject to erosion: presence of rock waste and 
sediments (sand or pebbles) on the strand

AC
Mainly rocky, little erodible, with pocket beaches 
(<200 m long) not localised

C
Small beaches (200 to 1000 m long) separated by 
rocky capes (<200 m long)

1.194 0,7%

D
Developed beaches (length of the beach > 1 km) with 
strands made of coarse sediments: gravels or 

E
Developed beaches (> 1 km long) with strands fine to 
coarse sand

119.940 70,8%

F
Coastlines made of soft non-cohesive sediments 
(barriers, spits, tombolos)

39.209 23,2%

K Artificial beaches

N
Very narrow and vegetated strands (pond or lake 
shore type)

P
Soft strands with rocky "platforms" (rocky flat) on 
intertidal strands

R Soft strands with "beach rock" on intertidal strands
S Soft strands made of mine-waste sediments
X Soft strands of heterogeneous category grain size 730 0,4%
Z Soft strands of unknown category grain size

G
Strands made of muddy sediments: "waddens" and 
intertidal marshes with "slikkes and schorres"

M
Polders (reclamed coastal areas). Only used in CCEr 
database

J Harbour areas 5.787 3,4%

L
Coastal embankments for construction purposes (e.g. 
by emplacement of rocks earth  etc.)

Y
Artificial shoreline or shoreline with longitudinal 
protection works (walks, dikes, quays, rocky strands) 
without aerated strands

H Estuary (virtual line) 2.440 1,4%
Coast length 169.300 100%
Beaches length 161.073 95,1%
Coast with absence of information 0 0%

Emilia Romagna 
(IT)

Morpho-sedimentology of coasts

Mouths (virtual coastal segments)

Rocky coasts

Beaches

Muddy coasts

Artificial coasts

CODE Description LENGTH (m) %

0 Out of nomenclature

1 No information on evolution

2
Stable: Evolution almost not perceptible at 
human scale

114.077 70,8%

3
Generally stable: small "occasional" variations 
around a stable position; evolutionary trend is 
uncertain

4 Erosion probable but not documented

50
Erosion confirmed (available data), localised 
on parts of the segment.

51
Erosion confirmed (available data), generalised 
to almost the whole segment.

28.192 17,5%

6 Aggradation probable but not documented

70
Aggradation confirmed (available data), 
localised on parts of the segment.

71
Aggradation confirmed (available data), 
generalised to almost the whole segment

18.805 11,7%

Total length of beaches 161.073 100%

Erosion

Aggradation

Evolutionary trend of beaches
Emilia Romagna 

(IT)

Absence of information

Stability
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DDeessccrriippttiioonn  dduu  lliittttoorraall  dduu  LLaanngguueeddoocc--RRoouussssiilllloonn  ((FFrraannccee))

La côte du Languedoc-Roussillon s’étend sur environ 200 km depuis l’ouest du
delta du Rhône jusqu’à la frontière espagnole. Elle est constituée d’un littoral
sableux sur plus de la moitié de son linéaire. Ce trait de côte sédimentaire est
compartimenté par une succession de caps rocheux comme le Mont Saint-Clair à
Sète, le Cap d’Agde, le Cap Leucate et la Côte Vermeille au sud dans le Roussillon.
Le littoral du Languedoc-Roussillon est formé d’apports fluviaux datant de
l’orogenèse des Pyrénées au tertiaire; cette formation s’est poursuivit au
quaternaire, après les dernières glaciations avec l’élévation du niveau marin qui a
engendré le transport et le dépôt de sédiments issus de la plate-forme continentale.
Cet agencement a donné naissance au cordon littoral (lido) qui sépare aujourd’hui
la mer d’un ensemble d’étangs saumâtres et de zones humides ayant recouvert les
espaces de faible altitude de la plaine littorale.
Jusqu’à la fin des années 1950, le littoral du Languedoc-Roussillon était
essentiellement sauvage. L’urbanisation était principalement constituée de terrains
de chasse et de villages de pêcheurs souvent à l’intérieur des terres. A l’exception
de la ville de Sète, la côte était donc très peu artificialisée.
Depuis la Mission Racine des années 60, le littoral est devenu la principale
localisation des activités humaines dans le département de l’Hérault, auparavant
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tournées vers l’arrière-pays. Il s’agit d’un lieu d’échange, de production et
d’innovation dont le développement nécessite une gestion confirmée, notamment
en terme d’aménagement urbain, d’économie touristique, de protection
environnementale et d’assistance sociale, autant d’éléments qui participent à la mise
en place d’un territoire inscrit durablement dans l’espace. Lors de l’aménagement
du littoral par la mission Racine, de nombreux ouvrages portuaires ont été
construits, pour permettre essentiellement d’abriter la navigation de plaisance. Ces
ouvrages ont fractionné la côte en compartiments relativement indépendants les
uns des autres, les cellules sédimentaires. Ces ouvrages perturbent fortement la
dérive sédimentaire longitudinale et créent localement de fortes érosions. De plus,
l’aménagement des cordons dunaires (La Grande Motte par exemple) a privé le
système d’un volume de sable important. En parallèle la diminution des apports
sédimentaires des fleuves s’est accélérée. Aujourd’hui, l’érosion des côtes qui se fait
sentir sur l’ensemble du Golfe du Lion est donc le résultat d’un cumul de facteurs
défavorables.
A l’échelon régional, un travail méthodologique a été conduit pour définir des
Orientations Stratégiques pour la gestion du trait de côte. En juin 2003, Le
Département de l’Hérault a approuvé ces orientations générales contenue dans la
Charte de développement durable et s’est engagé, sur proposition de la Mission
Interministérielle d’Aménagement du Littoral en Languedoc-Roussillon, à participer
à la mise en oeuvre du Plan de Développement Durable du Littoral. Ce Plan,
associé aux orientations générales pré-citées, est à l’origine du lancement dans la
région d’études pour la protection et la mise en valeur du littoral, menée dans le
but de préparer, avec l’élaboration d’un plan directeur, la gestion future du trait de
côte. Ces études stratégiques ont donc été menées en Languedoc-Roussillon à
l’échelle des cellules sédimentaires pour ne plus considérer une gestion locale du
littoral, mais bien la compréhension globale des phénomènes.
Ces études traitent donc essentiellement de la gestion de l’érosion du trait de côte.
Mais le travail est élargi à d’autres thématiques de recherche (socio-économique,
paysagère, environnementale) afin de mieux percevoir l’influence des aléas naturels
et l’importance des enjeux humains. C’est à cette condition que la gestion des
littoraux peut être effectuée de manière efficace, sous la forme d’une gestion
intégrée des zones côtières.
Sur les côtes plates et sableuses du Golfe du Lion, les aménagements lourds ne
suffiront plus à maintenir les plages et à lutter contre les aléas naturels que sont
l’érosion et la submersion. Pour de nombreux experts, «c’est l’alimentation artificielle
en sable qui devrait s’imposer au cours du XXIème siècle» comme solution.

SSoouurrccee::  AAttllaass  MMiiccrroossoofftt  EEnnccaarrttaa



Evolutionary trend of beaches
Languedoc-Roussillon - FR (192 Km) 

51,7%
99 Km

39,4%
76 Km

8,9 %
17 Km

Morpho-sedimentology of coasts
Languedoc-Roussillon - FR (318 Km)

26,9 %
86 Km

60,4 %
192 Km 

12,1%
38 Km

0,6 %
2 Km 

CODE Description LENGTH (m) %

A
Rocks and/or cliffs made of hard rocks (little subject 
to erosion) with eventual presence of a rock platform

32.765 10,3%

B
Comglomerates and/or cliffs (example: chalk) i.e. 
subject to erosion: presence of rock waste and 
sediments (sand or pebbles) on the strand

AC
Mainly rocky, little erodible, with pocket beaches 
(<200 m long) not localised

5.610 1,8%

C
Small beaches (200 to 1000 m long) separated by 
rocky capes (<200 m long)

3.185 1,0%

D
Developed beaches (length of the beach > 1 km) with 
strands made of coarse sediments: gravels or 

E
Developed beaches (> 1 km long) with strands fine to 
coarse sand

57.365 18,0%

F
Coastlines made of soft non-cohesive sediments 
(barriers, spits, tombolos)

125.437 39,4%

K Artificial beaches 342 0,1%

N
Very narrow and vegetated strands (pond or lake 
shore type)

3.380 1,1%

P
Soft strands with rocky "platforms" (rocky flat) on 
intertidal strands

2.393 0,8%

R Soft strands with "beach rock" on intertidal strands
S Soft strands made of mine-waste sediments
X Soft strands of heterogeneous category grain size
Z Soft strands of unknown category grain size

G
Strands made of muddy sediments: "waddens" and 
intertidal marshes with "slikkes and schorres"

M
Polders (reclamed coastal areas). Only used in CCEr 
database

J Harbour areas 82.729 26,0%

L
Coastal embankments for construction purposes (e.g. 
by emplacement of rocks earth  etc.)

2.872 0,9%

Y
Artificial shoreline or shoreline with longitudinal 
protection works (walks, dikes, quays, rocky strands) 
without aerated strands

H Estuary (virtual line) 2.003 0,6%
Coast length 318.081 100%
Beaches length 192.102 60,4%
Coast with absence of information 0 0%

Languedoc-
Roussillon (FR)

Morpho-sedimentology of coasts

Mouths (virtual coastal segments)

Rocky coasts

Beaches

Muddy coasts

Artificial coasts

CODE Description LENGTH (m) %

0 Out of nomenclature

1 No information on evolution

2
Stable: Evolution almost not perceptible at 
human scale

56.864 29,6%

3
Generally stable: small "occasional" 
variations around a stable position; 
evolutionary trend is uncertain

42.405 22,1%

4 Erosion probable but not documented

50
Erosion confirmed (available data), 
localised on parts of the segment.

1.543 0,8%

51
Erosion confirmed (available data), 
generalised to almost the whole segment.

74.188 38,6%

6 Aggradation probable but not documented

70
Aggradation confirmed (available data), 
localised on parts of the segment.

357 0,2%

71
Aggradation confirmed (available data), 
generalised to almost the whole segment

16.745 8,7%

Total length of beaches 192.102 100%

Erosion

Aggradation

Evolutionary trend of beaches
Languedoc-

Roussillon (FR)

Absence of information

Stability
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DDeessccrriippttiioonn  dduu  lliittttoorraall  ddee  llaa  GGeenneerraalliittaatt  CCaattaalluunnyyaa  ((EEssppaannaa))

Le littoral catalan se caractérise par des espaces côtiers dont la grande variété et
la singularité proviennent d’une part de ses particularités naturelles et d’autre part
du caractère qui lui a été imposé par les civilisations qui l’ont habité.
La proximité de chaînes littorales a généré des zones de falaises à la Costa Brava
et au Garraf, mais entre celles-ci et vers le sud il y a des plages et des zones
deltaïques ou humides. Les 780 km de côte du littoral catalan possèdent une
grande valeur paysagère. Ils sont dotés d’un fort potentiel écologique, social et
économique, à tel point que le tourisme est devenu l’une des principales activités
de la région. Cette dépendance économique, ainsi que l’utilisation sociale de ces
espaces et la nécessité de conserver leur valeur naturelle ont généré au cours des
dernières années un débat social et engendré la mise en œuvre de politiques
concernant leur protection, le contrôle de leur érosion et les mécanismes et
infrastructures à mettre en place.
Du sud au nord, du delta de l’Èbre au Cap de Creus, le littoral catalan est divisé
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en deux grands secteurs: la Costa Daurada et la Costa Brava. La première, qui
englobe les franges côtières de Tarragone et de Barcelone, est essentiellement
constituée de plages. Le littoral barcelonais se caractérise par une bande côtière
étroite, un grand nombre de cours d’eau (à sec pendant la plupart des mois de
l’année) et deux zones deltaïques, celle du Tordera et celle du Llobregat. La frange
littorale de Tarragone possède immenses plages de sable fin et quelques plages
de galets, et abrite la plus grande zone deltaïque d’Espagne, le delta de l’Èbre.
La Costa Brava, qui s’étend de la côte de Gérone à la frontière française, est
essentiellement formée de plages nichées dans des criques délimitées par des
pointes rocheuses.
Malgré cette division, la variété des caractéristiques morphologiques et
géomorphologiques du territoire donne lieu, tout au long du littoral, à une
alternance de tronçons entiers de côte rocheuse abrupte et inaccessible, de
successions de zones rocheuses et de criques accessibles, et de grandes plages
de sable.  Autre élément à tenir en compte dans la description du littoral catalan
c’est la transformation qu’il a subie suite à l’établissement d’une grande partie de
la population sur la côte et à l’implantation des structures nécessaires pour
répondre aux besoins de cette population.  Le problème d’érosion qui souffre
cette frange côtière est très complexe et dû à différents facteurs. La mise en
place d’infrastructures terrestres, la diminution des apports naturels en sédiments
et la construction de certaines infrastructures maritimes et portuaires figurent
parmi les causes de l’altération de la dynamique littorale. L’urbanisation du littoral
a fixé sa limite; la canalisation de certains fleuves et de certaines rivières et la
construction de barrages ont réduit les apports en sédiments provenant de
l’intérieur; les infrastructures portuaires et côtières ont souvent modifié la
dynamique sédimentaire de leur environnement. Tous ces faits, joints à d’autres
changements de type météorologique, ont brisé le fragile équilibre dynamique du
littoral et entraîné une perte permanente de sable sur les plages. 
Dans des zones telles que le Maresme, situé au nord de Barcelone et doté de
longues plages et d’un fort potentiel de transport longitudinal, toutes ces causes
d’altération ont une influence très nette sur la stabilité des plages. Les ports, ainsi
que d’autres structures côtières, font office de barrières et freinent le transport
longitudinal des sédiments. Cela a parfois entraîné la création et/ou la stabilisation
de plages, mais a aussi provoqué l’érosion de zones qui ont cessé de recevoir des
apports en sédiments.

SSoouurrccee::  AAttllaass  MMiiccrroossoofftt  EEnnccaarrttaa



Evolutionary trend of beaches
Catalunya - ES (293 Km) 

2,5 %
7 Km

9,1 %
27 Km

63,8 %
187 Km 

24,5 %
72 Km

Morpho-sedimentology of coasts
Catalunya - ES (585 Km)

4 %
23 Km

33,4 %
195 Km 

50 %
293 Km 

12,7%
74 Km

CODE Description LENGTH (m) %

A
Rocks and/or cliffs made of hard rocks (little subject 
to erosion) with eventual presence of a rock platform

147.732 25,2%

B
Comglomerates and/or cliffs (example: chalk) i.e. 
subject to erosion: presence of rock waste and 
sediments (sand or pebbles) on the strand

47.597 8,1%

AC
Mainly rocky, little erodible, with pocket beaches 
(<200 m long) not localised

C
Small beaches (200 to 1000 m long) separated by 
rocky capes (<200 m long)

18.928 3,2%

D
Developed beaches (length of the beach > 1 km) with 
strands made of coarse sediments: gravels or 

18.760 3,2%

E
Developed beaches (> 1 km long) with strands fine to 
coarse sand

149.055 25,5%

F
Coastlines made of soft non-cohesive sediments 
(barriers, spits, tombolos)

78.921 13,5%

K Artificial beaches 9.326 1,6%

N
Very narrow and vegetated strands (pond or lake 
shore type)

6.206 1,1%

P
Soft strands with rocky "platforms" (rocky flat) on 
intertidal strands

R Soft strands with "beach rock" on intertidal strands
S Soft strands made of mine-waste sediments
X Soft strands of heterogeneous category grain size 11.738 2,0%
Z Soft strands of unknown category grain size

G
Strands made of muddy sediments: "waddens" and 
intertidal marshes with "slikkes and schorres"

23.227 4,0%

M
Polders (reclamed coastal areas). Only used in CCEr 
database

J Harbour areas 58.074 9,9%

L
Coastal embankments for construction purposes (e.g. 
by emplacement of rocks earth  etc.)

8.974 1,5%

Y
Artificial shoreline or shoreline with longitudinal 
protection works (walks, dikes, quays, rocky strands) 
without aerated strands

7.119 1,2%

H Estuary (virtual line)
Coast length 585.658 100%
Beaches length 292.935 50,0%
Coast with absence of information 0 0%

Catalunya (ES)Morpho-sedimentology of coasts

Mouths (virtual coastal segments)

Rocky coasts

Beaches

Muddy coasts

Artificial coasts

CODE Description LENGTH (m) %

0 Out of nomenclature

1 No information on evolution 7.351 2,5%

2
Stable: Evolution almost not perceptible at 
human scale

48.157 16,4%

3
Generally stable: small "occasional" variations 
around a stable position; evolutionary trend is 
uncertain

23.754 8,1%

4 Erosion probable but not documented 10.780 3,7%

50
Erosion confirmed (available data), localised 
on parts of the segment.

49.920 17,0%

51
Erosion confirmed (available data), generalised 
to almost the whole segment.

126.333 43,1%

6 Aggradation probable but not documented

70
Aggradation confirmed (available data), 
localised on parts of the segment.

17.157 5,9%

71
Aggradation confirmed (available data), 
generalised to almost the whole segment

9.484 3,2%

Total length of beaches 292.935 100%

Erosion

Aggradation

Evolutionary trend of beaches Catalunya (ES)

Absence of information

Stability
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Générale de l’Environnement de la Commission
Européenne dans la période 2002-2004.
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DDeessccrriippttiioonn  dduu  lliittttoorraall  ddee  llaa  RRééggiioonn  MMaaccééddooiinnee  EEsstt  eett  ddee  llaa  TThhrraaccee  ((GGrrèèccee))

La Région de Macédoine de l’Est et de Thrace occupe la partie Nord Est de la
Grèce, sur une surface de 1.415,75 ha avec une population de 561.838 habitants.
La Région a des frontières à l'Est avec la Turquie, au Nord avec la Bulgarie, à
Ouest avec la Région de la Macédoine Centrale et plus exactement avec le
district de Serres. Au Sud, la Région est délimité par la partie Nord de la mer
Egede. 
La Région est constituée de cinq districts: Kavala, Drama, Xanthie, Rodopi et
Evros.
La côte de l'Ouest s'étend sur 50 km du delta de Strymon jusqu'a l'extrémité
Ouest de la ville de Kavala et en général est orientée vers l'Est. La morphologie
de la côte est caractérisée par une succession de parties rocheuses et de plages
de sable, exposées partculierement à l'action des vagues. La région côtière de
l'Ouest est concentrée sur le tourisme local avec une activité de construction
importante et croissante. La côte de l'Est s'étend sur 40 km à l'Ouest du delta de
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Nestos au promontoire d'Akroneri face au Sud et la côte d'Agiasma face a
l'Ouest. Elle est caractérisée par des formations sableuses basses et à l'exception
de Keramoti n'a pas de ports. Son réseau routier possède seulement des routes
qui se dirigent vers la côte, sans routes longeant la côte. Un élément négatif est la
présence de l'aéroport très proche des lagunes de la région d'Agiasma.
Le Golfe de Kavala se situe en mer de Thrace, au nord de l'île de Thassos.
Administrativement, il appartient à la préfecture de Kavala et à la région de
Macédoine et de la Thrace Orientale. Le Golfe de Kavala est, en taille, le second
bassin semi-fermé de la mer de Thrace et du plateau continental de la mer Egée,
après le Golfe de Strymonikos. Il a une forme d'amphithéâtre, avec un axe de
symétrie NNE-SSW. Sa profondeur moyenne est de 32m, avec un maximum de
60m. (centre du «plateau de Thassos»). Le Golfe de Kavala communique avec le
nord de la mer Egée via le «canal de Thassos» et «le plateau de Thassos». Le canal
de Thassos est élargi entre la baie de Keramoti et l'île de Thassos. Le canal est
orienté vers l’Est; il est large de 7.300 m. et sa profondeur maximum est de 27 m

SSoouurrccee::  AAttllaass  MMiiccrroossoofftt  EEnnccaarrttaa



Evolutionary trend of beaches
Macedonia Est-Tracia - GR (287 Km) 

41,1 %
118 Km

43,8 %
126 Km 

15,1%
43 Km

Morpho-sedimentology of coasts
Macedonia Est-Tracia - GR (456 Km) 

4,0 %
18 Km

63,1%
288 Km 

22,3%
102 Km 

10,6%
48 Km

CODE Description LENGTH (m) %

A
Rocks and/or cliffs made of hard rocks (little subject 
to erosion) with eventual presence of a rock platform

15.370 3,4%

B
Comglomerates and/or cliffs (example: chalk) i.e. 
subject to erosion: presence of rock waste and 
sediments (sand or pebbles) on the strand

59.309 13,0%

AC
Mainly rocky, little erodible, with pocket beaches 
(<200 m long) not localised

26.972 5,9%

C
Small beaches (200 to 1000 m long) separated by 
rocky capes (<200 m long)

98.784 21,7%

D
Developed beaches (length of the beach > 1 km) with 
strands made of coarse sediments: gravels or 

E
Developed beaches (> 1 km long) with strands fine to 
coarse sand

168.956 37,1%

F
Coastlines made of soft non-cohesive sediments 
(barriers, spits, tombolos)

K Artificial beaches

N
Very narrow and vegetated strands (pond or lake 
shore type)

P
Soft strands with rocky "platforms" (rocky flat) on 
intertidal strands

R Soft strands with "beach rock" on intertidal strands
S Soft strands made of mine-waste sediments
X Soft strands of heterogeneous category grain size 19.933 4,4%
Z Soft strands of unknown category grain size

G
Strands made of muddy sediments: "waddens" and 
intertidal marshes with "slikkes and schorres"

48.379 10,6%

M
Polders (reclamed coastal areas). Only used in CCEr 
database

J Harbour areas 18.229 4,0%

L
Coastal embankments for construction purposes (e.g. 
by emplacement of rocks earth  etc.)

Y
Artificial shoreline or shoreline with longitudinal 
protection works (walks, dikes, quays, rocky strands) 
without aerated strands

H Estuary (virtual line)
Coast length 455.932 100%
Beaches length 287.672 63,1%
Coast with absence of information 12952,459 2,8%

Macedonia Est-
Tracia (GR)

Morpho-sedimentology of coasts

Mouths (virtual coastal segments)

Rocky coasts

Beaches

Muddy coasts

Artificial coasts

CODE Description LENGTH (m) %

0 Out of nomenclature

1 No information on evolution

2
Stable: Evolution almost not perceptible at 
human scale

118.124 41,1%

3
Generally stable: small "occasional" variations 
around a stable position; evolutionary trend is 
uncertain

4 Erosion probable but not documented 126.130 43,8%

50
Erosion confirmed (available data), localised 
on parts of the segment.

51
Erosion confirmed (available data), generalised 
to almost the whole segment.

6 Aggradation probable but not documented 43.418 15,1%

70
Aggradation confirmed (available data), 
localised on parts of the segment.

71
Aggradation confirmed (available data), 
generalised to almost the whole segment

Total length of beaches 287.672 100%

Erosion

Aggradation

Evolutionary trend of beaches
Macedonia Est-

Tracia (GR)

Absence of information

Stability
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DDeessccrriippttiioonn  dduu  lliittttoorraall  ddee  llaa  RRééggiioonn  ddee  CCrrèèttee  ((GGrrèèccee))

La Crète, avec une surface globale de 8729 kmÇ, une extension d’ouest en est
d’environ 254 km et une extension maximum du nord au sud de 62 km et
minimum de 13 km, est de par sa grandeur la cinquième île du bassin de la
Méditerranée.
L’île, se trouvant à la même latitude que les régions centrales de la Tunisie et que
le massif Rif Atlas du Maroc, constitue la partie la plus au sud de l’Europe.
De par sa position géographique, elle est le point cardinal de trois continents:
l’Europe, l’Asie et l’Afrique.
La Crète est un parfait exemple de la menace exercée par la pression du
développement économique sur les paysages côtiers, et en particulier sur les
systèmes de dunes sableuses. Etant donné que les 1050 km de littoral de la Crète
sont constitués en majeure partie de côtes élevées avec des falaises de plus de
10 m de haut, c’est sur les plages sableuses et sur les dunes côtières que se
déverse tout le poids de l’industrie du tourisme de l’île.
Les côtes crétoises offrent quatre caractéristiques topographiques principales: les
plages de sable, les plages de galets, les côtes basses, et les côtes élevées
comprenant les falaises. La côte basse est souvent hétérogène, avec une
alternance de plages de sable et de plages de galets.
Les dunes côtières sont moins fréquentes, les plus importantes étant: à l’ouest, la
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baie de Kissamos, la côte occidentale de Chania, la côte orientale de
Georgioupoli, la baie de Falasarna, l’île de Elafonissi.
La Crète est divisée en quatre Régions administratives, les “préfectures”, et notre
zone d’étude comprend tous les systèmes de dunes côtières et les côtes
sableuses de la Préfecture de Chania, le quartile le plus occidental de l’île. 
Les côtes septentrionales sont constituées par plusieurs plages de sable très
étendues, avec des systèmes de dunes bien développés, à Georgioupoli, mais
dans la plupart des cas il s’agit de dunes très dégradées par la construction
aveugle de structures touristiques à proximité des côtes. (ex. Platanias, Ag.
Marina).
A l’ouest, on trouve des sites de dunes naturelles d’une beauté extraordinaire,
comme Elafonissi et Falasarna, ainsi que l’unique écosystème lagunaire de la
Crète, à Gramavousa.
Au sud, Frangokastelo est remarquable, grâce à ses très belles dunes.
Les sites occidentaux et méridionaux souffrent plus du manque d’entretien qu’à
cause du développement des constructions. 
Mais ils sont toutefois souvent très dégradés par l’arrivée d’un grand nombre de
touristes à chaque été.
Les problèmes les plus fréquents sont les suivants: l’érosion très répandue des
côtes, souvent exacerbée par l’inadéquation des infrastructures bâties par
l’homme (y compris celles qui ont été construites pour la “protection des côtes”)
et par le développement trop proche de la ligne côtière; la destruction de
l’habitat, à la suite d’un développement du territoire et d’activités de construction
mal planifiés, ou de l’exploitation de la mer. La transformation des zones internes,
jointe à l’impact des activités de l’homme in situ, ont leurs effets sur le système
côtier des dunes et modifient ses caractéristiques naturelles. 
Fort heureusement, il existe encore des dunes côtières naturelles en Crète. Elles
diffèrent des dunes septentrionales rescapées, tant pour ce qui concerne la
végétation que pour les processus d’impact de l’homme. 
Il y a beaucoup d’espace pour la conservation, et même pour la restauration, des
côtes sableuses de la région.
Toutefois, les approches qui ont affaire à la participation locale et à l’accroissement
de la conscience sont essentielles, en tant que les conflits les plus aigus naissent de
thèmes liés à la valeur du sol.
Les communautés locales doivent comprendre que leurs paysages ont une valeur
intrinsèque et qu’ils ne sont pas seulement des zones idéales pour la construction. 

SSoouurrccee::  AAttllaass  MMiiccrroossoofftt  EEnnccaarrttaa



Evolutionary trend of beaches
Creta - GR (318 Km) 

13,5%
43 km

70,5 %
224 Km 

16 %
51 Km

Morpho-sedimentology of coasts
Creta - GR (1148 Km)

69,7 %
800 Km 

27,7 %
317 Km 

2,7 %
31 Km

CODE Description LENGTH (m) %

A
Rocks and/or cliffs made of hard rocks (little subject 
to erosion) with eventual presence of a rock platform

B
Comglomerates and/or cliffs (example: chalk) i.e. 
subject to erosion: presence of rock waste and 
sediments (sand or pebbles) on the strand

AC
Mainly rocky, little erodible, with pocket beaches 
(<200 m long) not localised

799.815 69,7%

C
Small beaches (200 to 1000 m long) separated by 
rocky capes (<200 m long)

280.074 24,4%

D
Developed beaches (length of the beach > 1 km) with 
strands made of coarse sediments: gravels or 

E
Developed beaches (> 1 km long) with strands fine to 
coarse sand

28.266 2,5%

F
Coastlines made of soft non-cohesive sediments 
(barriers, spits, tombolos)

K Artificial beaches

N
Very narrow and vegetated strands (pond or lake 
shore type)

P
Soft strands with rocky "platforms" (rocky flat) on 
intertidal strands

R Soft strands with "beach rock" on intertidal strands 9.201 0,8%
S Soft strands made of mine-waste sediments
X Soft strands of heterogeneous category grain size
Z Soft strands of unknown category grain size

G
Strands made of muddy sediments: "waddens" and 
intertidal marshes with "slikkes and schorres"

M
Polders (reclamed coastal areas). Only used in CCEr 
database

J Harbour areas 30.944 2,7%

L
Coastal embankments for construction purposes (e.g. 
by emplacement of rocks earth  etc.)

Y
Artificial shoreline or shoreline with longitudinal 
protection works (walks, dikes, quays, rocky strands) 
without aerated strands

H Estuary (virtual line)
Coast length 1.148.301 100%
Beaches length 317.541 27,7%
Coast with absence of information 0 0%

Creta (GR)Morpho-sedimentology of coasts

Mouths (virtual coastal segments)

Rocky coasts

Beaches

Muddy coasts

Artificial coasts

CODE Description LENGTH (m) %

0 Out of nomenclature

1 No information on evolution 42.818 13,5%

2
Stable: Evolution almost not perceptible at 
human scale

50.963 16,0%

3
Generally stable: small "occasional" 
variations around a stable position; 
evolutionary trend is uncertain

4 Erosion probable but not documented 223.760 70,5%

50
Erosion confirmed (available data), 
localised on parts of the segment.

51
Erosion confirmed (available data), 
generalised to almost the whole segment.

6 Aggradation probable but not documented

70
Aggradation confirmed (available data), 
localised on parts of the segment.

71
Aggradation confirmed (available data), 
generalised to almost the whole segment
Total length of beaches 317.541 100%

Erosion

Aggradation

Evolutionary trend of beaches Creta (GR)

Absence of information

Stability
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OpTIMAL
OPTIMISATION DES TECHNIQUES INTÉGRÉES DE MONITORAGE APPLIQUÉES AUX
LITTORAUX

RReessppoonnssaabbllee  ddee  mmeessuurree::  Luigi Cipriani Regione Toscana PPaarrtteennaaiirree  OOCCRR BBuuddggeett

22..11..  LLee  ssuuiivvii  ddee  ll''éérroossiioonn::  ssuuiivvii  qquuaannttiittaattiiff  dduu
pphhéénnoommèènnee  éérroossiiff  àà  éécchheellllee  rrééggiioonnaallee  eett  llooccaallee

Evaluation des paramètres côtiers, relèvement
systématique des lignes de rive à travers des
technologies satellitaires, les reculements de la ligne
de rive après des rechargements, le suivi de la ligne de
rive, des profils et des prismes sableux au moyen des
technologies innovatrices

Regione Toscana € 290.400,00

Regione Lazio € 190.000,00

Regione Emilia-Romagna € 40.500,00

Département de l’Hérault € 71.500,00

Regione Liguria € 33.200,00

Generalitat de Catalunya € 50.000,00

Région Crète € 155.000,00

Région Macédoine Est-Thrace € 123.930,00

DRELR € 99.000,00

TTOOTTAALL €€  11..005533..553300,,0000

CCHHEEFF DDEE FFIILLEE
UUnniivveerrssiittàà  ddeeggllii  SSttuuddii  ddii  FFiirreennzzee
DDiippaarrttiimmeennttoo  ddii  SScciieennzzee  ddeellllaa  TTeerrrraa  DDSSTT  ((TToossccaannaa))
Responsable: Enzo Pranzini (epranzini@unifi.it)

UUnniivveerrssiittàà  ddeeggllii  SSttuuddii  ddii  BBoollooggnnaa  DDIISSTTAARRTT  
((EEmmiilliiaa--RRoommaaggnnaa))
Responsable: Alberto Lamberti
(alberto.lamberti@mail.ing.unibo.it)

UUnniivveerrssiittàà  ddeeggllii  SSttuuddii  ddii  GGeennoovvaa  
DDiippaarrttiimmeennttoo  ppeerr  lloo  SSttuuddiioo  ddeell  TTeerrrriittoorriioo  ee  ddeellllee  SSuuee
RRiissoorrssee  DDIIPPTTEERRIISS  ((LLiigguurriiaa))  
Responsable: Marco Ferrari (ferrari@dipteris.unige.it)

UUnniivveerrssiittàà  ddeeggllii  SSttuuddii  ddii  RRoommaa  ““LLaa  SSaappiieennzzaa””
DDiippaarrttiimmeennttoo  SScciieennzzaa  ddeellllaa  TTeerrrraa  DDSSTT  ((LLaazziioo))
Responsable: Giovanni Battista La Monica
(giovannibattista.lamonica@uniroma1.it)

AARRPPAA  IInnggeeggnneerriiaa  AAmmbbiieennttaallee  ((EEmmiilliiaa--RRoommaaggnnaa))
Responsabile: Mentino Preti (mpreti@ia.arpa.emr.it)

EEIIDD  MMééddiitteerrrraannééee  ((HHéérraauulltt))
Responsable: Hugues Heurtefeux
(hheurtefeux@eid-med.org)

OOrrggaanniissmmee  ddee  DDéévveellooppppeemmeenntt  ddee  CCrrèèttee  OOrriieennttaallee
OOAANNAAKK  ((CCrrèèttee))
Responsabile: Michalis Lipakis (m.lipakis@oanak.gr)

IInnssttiittuuttee  ddeess  MMaatthhéémmaattiiqquueess  AApppplliiqquuééeess
IIAACCMM--FFOORRTTHH  ((CCrrèèttee))
Responsable: Nikolaos Kampanis
(kampanis@iacm.forth.gr)

UUnniivveerrssiittéé  DDeemmooccrriittuuss  ddee  TThhrraaccee
LLaabboorraattooiirree  ddee  ll''HHyyddrraauulliiqquuee  eett  ddeess  TTrraavvaauuxx
HHyyddrraauulliiqquueess  ((MMaaccééddooiinnee  ddee  ll’’EEsstt  eett  ddee  llaa  TThhrraaccee))
Responsable: Nikos Kotsovinos (kotsovin@civil.duth.gr)

IInnssttiittuuttoo  ddee  CCiieenncciiaass  ddeell  MMaarr  IICCMM  ((CCaattaalluunnyyaa))
Responsable: Ana Bernabeu (bernabeu@vigo.es)



LLAA  MMEESSUURREE  22..11
LLee  ssuuiivvii  ddee  ll’’éérroossiioonn::  ssuuiivvii  qquuaannttiittaattiiff  dduu  pphhéénnoommèènnee
éérroossiiff  àà  éécchheellllee  rrééggiioonnaall  eett  llooccaallee

Les Administrations publiques qui ont compétence en matière de défense des côtes, doivent
posséder des moyens de contrôle territorial du phénomène de l’érosion. Le contrôle territorial
est nécessaire pour évaluer l’intensité des phénomènes de modification de la ligne de rivage
et donc la minore ou majeur disponibilité dans le temps de la plage émergée. Il est en
particulier nécessaire d’évaluer la régularité des évènements (recul ou avancement de la ligne
de rivage) ou bien leur périodicité sur tout le littoral d’intéresse. Ces informations sont
indispensables pour développer une planification et une programmation des interventions qui
tiennent compte en forme globale des phénomènes en acte et qui, ensemble au contrôle et
à la détermination d’autres paramètres, permettent une estime générale des coûts
d’intervention au niveau de planification. Il y aura besoin aussi d’une analyse des mêmes en
termes de convenance (coût- bénéficie), de priorité (risque) et de programmation (ressources
financières). Souvent en effets on réduit le concept de Gestion Intégrée des Zone Côtières à
des traits de côte locaux exclus d’un phénomène qui, comme on sait, est connexe à une
échelle régionale. Parce que la connaissance des phénomènes érosifs implique de pouvoir
évaluer aussi la mobilité des stocks sableux, l’objectif est de rendre plus pertinents, plus
fonctionnels et plus opérationnels les moyens de relèvement. Actuellement des réseaux de
suivi existent avec beaucoup des détails (levés topo bathymétriques effectués avec
systématicité…) mais il paraît convenable et de s’orienter vers des méthodes innovantes pour
avoir une approche plus intégrée de la gestion de l’érosion et pour visualiser et comprendre à
l’échelle de plusieurs cellules sédimentaires l’ensemble des déplacements de sable. En plus les
Administrations qui adjugent des travaux de rechargement pour la reconstruction ou l’entretien
des plages sont particulièrement intéressés à obtenir la plus grande stabilité du matériel versé
qui va constituer la plage émergée. Si d’un point de vue morphodynamique l’étroite corrélation
entre la plage émergée et la plage submergée est bien connue, il reste que l’objectif principal
est l’ampleur de la plage reconstituée. Presque toujours un résultat pour lequel le matériel
versé va diminuer les profondeurs pour des étendus traits de plage submergée à désavantage
de l’étendue de ceux qui restent émergés, il est considéré tout à fait insatisfaisant.

OObbjjeeccttiiffss  ggéénnéérraauuxx
• Développement de méthodologies de relief morphologique des plages finalisé au monitorage
de leur évolution par rapport à différentes échelles temporelles, avec évaluation de la précision
sur des sites échantillon caractérisez de différente dynamique morphologique et sédimentaire.
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• Définir, vérifier et illustrer des nouvelles méthodes pour l’évaluation, à l’échelle de plusieurs
cellules sédimentaires, des déplacements de sable.

• Elaboration des moyens pour la détermination de la position de la ligne de rivage à régime
après l’exécution d’interventions de rechargement et de la distribution sur la plage émergée
et submergée des sédiments posés en œuvre en relation à leurs caractéristiques
granulométrique.

OObbjjeeccttiiffss  ssppéécciiffiiqquueess
• Acquisition d’images satellitaires de spécifiques traits de la côte de la méditerranée, choisis
sur la base d’exigences préétablies (sites pilote, sites caractéristiques, sites sensibles, etc.) et
dans l’hypothèse d’une activité de relèvement systématique de la ligne de rivage;

• Élaboration des images avec définition d’un même protocole en considération d’autre
expérience (Coastview);

• Extraction des sites thématiques (dunes, barres et sèches sous-marines, limite supérieure de
prairies de Posidonia, etc.) avec définition d’un protocole;

• Élaboration de software spécifique pour la meilleure détermination de la ligne de rive des
images satellitaires avec des annexes activités sur le champ pour la vérification des reliefs
et avec définition d’un protocole;

• Élaboration d’autres images de suffisante résolution pour la comparaison avec les nouvelles
images avec définition d’un protocole;

• Calcul des variations aréolaires entre successives lignes de rivage et représentation des
résultats avec définition d’un protocole;

• Vérification des procédures approximées pour le calcule des volumes en considérant les
variations aréolaires et la connaissance d’autres paramètres morphologiques;

• Implication des administrations locales dans le contrôle des variations morphologiques de
la côte;

• Suivi pilote de l’évolution de la ligne de rive au moyen d’images satellitaires;
• Corrélation entre les variations de la ligne de rive et les variations de la plage submergée
(relief de la ligne de rive et de la bathymétrie en sites pilote au moyen d’élaboration
d’images);

• Cartographie rapide de l’interface terre-mer  de la plage émergée jusqu’aux fonds de -5 m,
avec un maillage dense utilisant la t echnique du LIDAR (LIght Detection And Ranging);

• Délimitation en profondeur de l’épaisseur de sables mobilisables; réalisation de cartes des
épaisseurs des unités sédimentaires meubles; connaissance des sites fragilisés ou en voie
de fragilisation. Délimitation 3D du prisme littoral par sismique réflexion THR (Très Haute
Résolution);

• Implantation d’un réseau de Web-cam offrant une couverture à 180° sur un site pressentie
comme prochainement modifié comme par exemple des zones de prélèvement de sable
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en vue du rechargement d’autres plages. Analyse des images numériques issues des
caméras pour quantifier la vitesse d’accrétion du sable derrière, par exemple, une digue à
la mer et les mécanismes de sa formation;

• Estimation des mouvements de sable vers le large et étude des conditions de migration des
sédiments en conditions naturelles ou induites (en proximité d’un ouvrage artificiel ou après
une intervention de rechargement) en considérant d’une particulaire façon les aspects liés
à la granulométrie;

• Contrôle des dynamiques des courants de reviens responsables de l’érosion des littoraux
protégés et de l’endommagement des oeuvres de défense;

• Caractérisation des situations type et choix de sites pilote qui seront objet, dans l’arc
temporel des activités du sous projet, à des interventions de rechargement;

• Prédisposition d’un ou plus de modèles linéaires (évolution de profils singuliers) ou aréolaires
(évolution superficielle) par l’estime de la nouvelle distribution des sédiments posés en
oeuvre, une fois rejointes les conditions d’équilibre théorique (affinité distribution sédiments
originaires avec la distribution des sédiments de rechargement);

• Protocole pour la planification cognitive des paramètres influents la phénoménologie (densité
des reliefs et des prélèvements, modalité pour l’analyse granulométrique, périodicité des
vérifications, etc.);

• Application des modèles à des situations réelles rendu disponibles de la part des partenaires
OCR avec des simulations diversifiées et tracement des lignes de rivage tassées.

LLee  SSoouuss--pprroojjeett OOppTTIIMMAALL
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IInnttrroodduuccttiioonn
Dans la Phase A nous avions fait une revue bibliographique sur les techniques de
suivi, présentée dans le Cahier Technique de Phase A de l’Opération Beachmed-
e (Beachmed-e, 2007). Ensuite, dans la Phase B chaque partenaire a développé
des travaux de test et comparaison méthodologiques, pour pouvoir choisir la
méthode qui sera appliquée par chacun d’eux pendant la Phase C du Projet,
au(x) Site(s) Pilote(s) de chaque partenaire.
Des aspects technologiques et scientifiques seront appliqués en combinaison
ensemble (par exemple images satellites et modèles mathématiques), et avec
d’autres techniques, comme photogrammétrie, multibeam, GPS, et analyse des
sédiments. Cela permettra de calibrer leur utilisation et d’évaluer leur exactitude.
Les technologies et thématiques suivantes concernant l’étude de l’évolution des
littoraux ont été considérées pendant cette Phase B par les partenaires du projet



OpTIMAL - la description techno-scientifique de ces arguments peut être
trouvée dans le Cahier Technique de Phase A de l’Opération Beachmed-e
(Beachmed-e, 2007):
• Techniques de télédétection par satellite 
• Systèmes Vidéo/Webcams 
• ALB/LIDAR
• Sismique
• Analyse de la Variabilité Intrinsèque des Plages
• Réseau de Points de Contrôle en Mer
• Modèles numériques

DDiipp..  SScc..  ddeellllaa  TTeerrrraa,,  UUnniivveerrssiittàà  ddeeggllii  SSttuuddii  ddii  FFiirreennzzee
Ce partenaire développe des travaux sur 3 lignes: (A) l’étude de la variabilité
intrinsèque des plages; (B) le développement et test des points de contrôle
bathymétriques (Points de Contrôle en Mer/Sea Control Points) et (C) le
développement des techniques d’optimisation de la définition de la position de
la ligne de rivage par satellite.

VVaarriiaabbiilliittéé  iinnttrriinnssèèqquuee  ddeess  ppllaaggeess
Pour optimiser le rapport coût-bénéfice du monitorage de l’évolution des profils
de plage, nous proposons d’évaluer la profondeur de fermeture dans 140 sites
de la côte de la Toscane, en utilisant l’équation simplifiée qui a été proposée par
Hallermeier (1978):

dlim = 2Hsmed + 11σ
où:
Hsmed étant Hs moyenne annuelle, et σ s on éca rt (standard deviation).

La méthode choisie a utilisé des données de houle et vent provenant des
archives du Reading ECMWF (European Centre for Medium Range Weather
Forecasting). Les données de vent sont celles simulées en utilisant des modules
météorologiques du ECMWF, et les données de houle sont celles produites par
le modèle spectral de troisième génération WAM, avec les données de vent de
l’ECMWF comme input. Les données de houles ont été calibrées en utilisant des
données d’altimétrie obtenues par le satellite Topex. Les données disponibles
couvrent la période 01 Juillet 1992 – 31 Décembre 2004, et ont une résolution
temporelle de 6 heures; 5 grid points sont disponibles pour la côte de la Toscane.
Les valeurs de set-up et set-down induits par le vent et les houles sont introduits

pour arriver à la profondeur actuelle de l’eau, et pour trouver le point supérieur
des changements morphologiques sur la côte. La profondeur de fermeté avec
95% de probabilité pour la période de ces 12 ans, et pour une période de 50 ans
estimée avec les distributions Weibull ont été produites. On a produit des
données additionnelles pour chaque site, comme breaking depth, breakers type,
breaking index et Hattori index.

PPooiinnttss  ddee  CCoonnttrrôôllee  eenn  MMeerr//SSeeaa  CCoonnttrrooll  PPooiinnttss
Parce que l’exactitude des données bathymétriques est limitée au besoin
d’analyser le budget du stock des sédiments côtiers (soit dans les conditions
naturelles, soit après les rechargements artificiels), on a créé des Points de
Contrôle en Mer (Sea Control Points/SCPs) pour calibrer des sondages
acoustiques. Trois réflecteurs ont été mis sur des poteaux insérés 200 - 250 cm
dans le fond marin, aux profondeurs de 3, 7 et 10 m devant la bouche du fleuve
Arno. Un SCP a été placé à la profondeur de 4 m offshore du brise-lame qui est
situé devant le village de Follonica.
Plusieurs campagnes de levés, avec et sans SCPs, ont permis d’évaluer si l’analyse
de l’évolution du nearshore a été améliorée en utilisant ce système.
Un anneau d’acier a été inséré sur chaque poteau des SCPs pour évaluer la
profondeur de perturbation et valider la profondeur de fermeture calculée.

DDééffiinniittiioonn  ddee  llaa  ppoossiittiioonn  ddee  llaa  lliiggnnee  ddee  rriivvaaggee  ppaarr  ssaatteelllliittee
Nous avons considéré plusieurs aspects méthodologiques pour définir la
meilleure méthodologie d’extraction de la ligne de rivage en utilisant des images
satellites. Les signatures spectrales ont été extraites sur un profil de plage émergé,
en utilisant un spectre-radiomètre Fielspec. Cet instrument a permis de définir le
comportement spectral du sable, en permettant la discrimination de plusieurs
zones sur le profil, de la dune jusqu’à la ligne de swash. On peut observer que la
réflectivité du sable se réduit au fur et à mesure qu’on passe des zones sèches
aux zones saturées d’eau. En utilisant cette confrontation, on peut identifier la
limite entre la zone de run-up et la ligne de rivage instantanée.
En même temps que l’acquisition d’une image Ikonos sur le Golfe de Follonica,
on a effectué le relevé de la water-line le 18/4/2006 de la limite plage mouillée/
plage sèche et de l’isohypse 0 m s.l.m pour un secteur limité du Golfe. Les deux
premières lignes ont été superposées avec les tracés analogues sur l’image
géoréférée et évalué l’écartement moyen, que l’on peut attribuer à une
inexactitude de la donnée télérelevée.
La water-line tracée sur l’image Ikonos pour tout le Golfe de Follonica a été
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ensuite transférée de façon à l’épaissir avec les points de cote zéro et obtenir une
ligne de rivage mise à jour pour tout le Golfe.
En plus, nous avons reconstruit les profils spectraux de certains transepts de la
plage émergée, à plusieurs longueurs d’onde, du visible à l’infrarouge; cela a
confirmé que la longueur d’onde de l’infrarouge, et les plusieurs rapports entre
les bandes qu’on peut créer avec celle-là, sont plus adéquats pour la
discrimination des pixels qui si réfèrent aux divers aspects que le sable peut avoir
le long du transept. En effet, on a individué soit les pixels d’eau, soit les pixels de
sable mouillé, humide et sec. Cette discrimination nous portera à une meilleure
identification de la position de la ligne de rivage, qui sera éventuellement corrigée
avec des valeurs de pression et marée vérifiées le jour du levé.

DDIISSTTAARRTT,,  UUnniivveerrssiittàà  ddeeggllii  SSttuuddii  ddii  BBoollooggnnaa
Dans ce document on a décrit les procédures d’acquisition et les méthodes
pour l’analyse des images pour le monitorage des procès côtiers développés
dans le projet Beachmed-e. Pour ce qui concerne la description des systèmes
précédents veuillez vous référer au rapport écrit à la fin de la Phase A
(Beachmed-e, 2007), celui-ci était adressé à la présentation de l’état de l’art des
systèmes de monitorage vidéo. Cette contribution est organisée en deux
parties, dans la première on va décrire la nouvelle installation SVM, et dans la
deuxième les analyses que l’on va faire. Les résultats seront présentés dans la
phase C du projet.

TTeecchhnniiqquueess  ddee  mmoonniittoorraaggee  vviiddééoo
L’unité de travail de l’Université de Bologne a installé et est en train de gérer deux
différentes stations de monitorage vidéo des procès côtiers, l’une ARGUS se
trouve au Lido di Dante (Albertazzi et al, 2003) et l’autre SVM est près de Igea
Marina (Preti et al, 2005). Les stations de monitorage vidéo ARGUS pour l’étude
des dynamiques côtières ont été beaucoup utilisées dans les années passées soit
pour la recherche, soit pour la gestion des zones côtières, et elles constituent un
point de repère pour toute la littérature internationale. Les systèmes SVM
(www.svm.it) sont plus récents, ils ont été créés pour le contrôle de
l’environnement et ils ont des applications aussi dans l’étude des zones côtières.
La station est composée d’un ordinateur qui gère un ou plusieurs systèmes
d’enregistrement vidéo, qui peuvent être des caméscopes ou des appareils
photographiques. Dans le cas où on utilise des appareils photographiques il est
possible d’atteindre des résolutions d’images très élevées (jusqu’ à 10 MPixel), au
contraire les caméscopes permettent l’enregistrement de beaucoup d’images en

succession rapide, mais à une résolution plus petite.
Les différences les plus grandes entre cette méthode et l’ARGUS qui est plus
diffusée, sont données par la plus haute élasticité de configuration et par le coût
plus bas. Au contraire de ARGUS, les softwares pour l’élaboration des données ne
sont pas standardisés et ils doivent être développés par les usagers eux-mêmes.
Pour la station de Igea Marina on a décidé d’installer le caméscope orienté au
Nord et un appareil photo orienté au sud (Fig. 2.1.1). Le premier permet une
acquisition timestack (Report Phase A), et le deuxième permet une acquisition
d’images à une haute résolution (jusqu’à 10 MPixel). Les images timex ont été
réalisées par des prises de vue avec longue exposition (l’appareil dispose d’un
philtre), pas plus de15 secondes, pour couvrir un domaine de 10’, au lieu de
calculer la moyenne entre 600 images filmées à la fréquence de 1 Hz. Les
appareils photos peuvent filmer aussi pendant la nuit avec des temps d’exposition
longs, dans des situations optimales c’est donc possible d’observer les
phénomènes aussi pendant la nuit. La géoréférentiation des images doit être
exécutée à travers deux passages: la correction de la distorsion des verres, et le
renversement des images par l’application des différentes théories projectives, les
méthodes ont été expliquées dans le rapport de la phase A et citées dans la
littérature. Ces procédures ont été appliquées à toutes les images. Dans la Figure
2.1.2 on peut voir un exemple d’une image prise par l’appareil photo à Igea Marina.
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FFiigg..  22..11..11  --  IImmaaggeess  aaéérriieennnneess  ddee  IIggeeaa  MMaarriinnaa..  IImmaaggeess  oobbtteennuueess  ppaarr  llee  ccaammééssccooppee  ((ssxx))  eett  ppaarr  ll’’aappppaarreeiill  pphhoottooggrraa--
pphhiiqquuee  ((ddxx))  aavveecc  uunnee  lloonngguuee  eexxppoossiittiioonn..



Dans les images projetées les objets deviennent «étalés», dans la figure les
œuvres à la gauche de l’épis son des œuvres submergées, les œuvres à la droite
de l’épis sont des œuvres émergées, c’est évident que les dernières, qui sont plus
hautes, soient plus projetées des premières. Ce problème ne se vérifie pas pour
l’individuation de la ligne de côte, qui se trouve au niveau de la mer. 
L’erreur dans la géoréférentiation des images peut être évaluée par la

comparaison entre un numéro significatif des relevés exécutés par les techniques
traditionnelles de points choisis sur les images (qu’on appelle généralement GCP)
et par l’individuation des point mêmes sur les images géoréférenciées. L’erreur
dans le relevé de la ligne de côte est liée soit à l’erreur précédente soit à celle
donnée par la technique du relevé automatique sur l’image, décrit pendant la
phase A du projet. Les premiers résultats appliqués au cas de Lido Di Dante ont
montré une erreur dans le relevé de la ligne de côte par élaboration de l’image
de 0.83 m ± 0.63 m.

IInnddiiccaatteeuurrss  ppoouurr  llee  ccoonnttrrôôllee  ddee  ll’’éévvoolluuttiioonn  ddee  llaa  ppllaaggee
Il y a beaucoup de CSI qui peuvent donner une indication sur la stabilité de la
plage et sur l’équilibre du système plage émergée/submergée; Ces indicateurs
sont sélectionnés selon leur significativité et selon la facilité avec laquelle ils
peuvent être contrôlés. Ils sont:
• La position moyenne de la ligne de côte (Archetti et Lamberti, 2006);
• Cet indicateur exprime le déplacement moyen d’une plage dans le temps,

comme la moyenne des positions de la ligne de côte dans un trait de plage
donné, ce paramètre perd les informations sur les déplacements différentiels
d’une zone à l’autre (exemple: rotation de la plage);

• La position de la ligne de côte dans une section prédéfinie de la plage (Elko et
al, 2005);

• Cet indicateur est utilisé pour analyser l’évolution de la plage dans le temps
dans différentes sections, il est donc très apte pour observer la distribution des
sédiments après un engraissement de plage, ou les rotations des plages après
des tempêtes. La méthode consiste à construire des timestack (séries
temporelles avec intensité des pixels sur un vecteur prédéfini de l’image);

• Mesure des bathymétries intertidales (Aarninkhof et al, 2003; Archetti et
Lamberti, 2006).

La comparaison entre les positions moyennes des bathymétries intertidales
montre que la plage entière a réagi sous l’effet d’un événement extrême (une
tempête ou un engraissement de plage).
La comparaison volumétrique entre les bathymétries montre que, dans le temps,
les volumes sont allés se distribuer au-dedans de la tranche intertidale de la plage. 

DDIIPPTTEERRIISS,,  UUnniivveerrssiittàà  ddeeggllii  SSttuuddii  ddii  GGeennoovvaa
L’étude que l'Université de Genova veut réaliser prévoit le monitorage d'une
intervention de rechargement de la plage, en utilisant un réseau de capteurs
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FFiigg..  22..11..22  --  UUnnee  iimmaaggee  pprriissee  àà  IIggeeaa  MMaarriinnaa  qquuii  aa  ééttéé  ccoorrrriiggééee  ppaarr  llaa  ddiissttoorrssiioonn  ddeess  vveerrrreess  eett  oorrtthhoo--  rreeccttiiffiiééee..



(webcam). Avec les analyses effectuées dans la zone d’étude on veut vérifier et
évaluer l'applicabilité de cette méthode de monitorage indirect en Ligurie, en
correspondance de côtes très découpées et de plages de réduite étendue et
profondeur. Dans la période relative à la Phase B du projet «Optimal» de
Beachmed-e, on a pourvu à l'acquisition et à la mémorisation des images
relatives au système d'acquisition installé à Levanto et constitué par un réseau
de deux capteurs digitaux fixes. Grâce aux recherches bibliographiques
précédemment réalisées, on a pu mettre en évidence les techniques
actuellement les meilleures dans l'acquisition et l’élaboration des images
(Holland et al, 1997; Holman et al, 2003).
On a expérimenté différents processus pour obtenir des résultats qui
permettaient de mettre en évidence les caractéristiques morphologiques de la
plage, autrement difficiles à déterminer, et qui donnaient la possibilité de réaliser
des bonnes interprétations des phénomènes développés. On a pourvu à
l'élaboration de trois différents types d'images, chacun avec des caractéristiques
et des emplois différents (Alexander et Holman, 2004). On utilise les images
snapshot (images instantanées) qui permettent de tirer des informations
générales concernant les caractéristiques de la plage; les images time exposure
(médiation d'images snapshot permettant de bonnes interprétations de
l'évolution des lignes de rivage et de l'impact que les tempêtes ont sur la côte
(Guillen et al, 2003); les images variance qui représentent la variation de l'intensité
de la couleur du pixel en référence aux images snapshot relatives à un cycle
d'acquisition; dans ce cas les zones statiques sont mises en contraste par rapport
à celles dynamiques et, par conséquent, elles sont employées pour des
évaluations concernant l'évolution des lignes de rivage ou des structures
submergées (dans le cas où les images time exposure ne soient pas bien
évidentes).
En même temps que ce travail, on a pourvu à la planification et à la réalisation
d'une campagne d'étude en situ pour créer une banque de données qui
permettait d'évaluer la crédibilité et la qualité des informations acquises de façon
indirecte par l’emploi du vidéo-monitorage.

DDiipp..  SScc..  ddeellllaa  TTeerrrraa,,  UUnniivveerrssiittàà  ddeeggllii  SSttuuddii  ddii  RRoommaa  ““LLaa  SSaappiieennzzaa””
L’activité de la phase B a concerné deux différents thèmes:
• méthodes innovatrices pour déterminer les changements de position de la ligne

de rivage dans le temps (aux fins de l’évolution);
• développement d’un modèle de prédiction sur les effets morphologiques

produits par des interventions de rechargement artificiel.

MMéétthhooddeess  iinnnnoovvaattrriicceess  ppoouurr  ddéétteerrmmiinneerr  lleess  cchhaannggeemmeennttss  ddee  ppoossiittiioonn  ddee  llaa  lliiggnnee  ddee
rriivvaaggee  ddaannss  llee  tteemmppss
Pour ce premier thème, on a analysé des images acquises par le capteur monté
sur le satellite Quickbird 2 relatives au tronçon de littoral du Latium qui s’étend
entre Sabaudia et Gaeta (Latium méridional). Les images ont une résolution au
nadir de 0.61 m dans le panchromatique et de 2.44 m dans le multispectral. Les
images ont été élaborées en appliquant des filtres et des combinaisons de bandes
différentes afin d’optimiser le relevé de la ligne de rivage. Dans un test site,
localisé à l’ouest de l’habitat de Terracina, on a effectué plusieurs profils spatiaux
le long de transepts orthogonaux à la ligne de rivage et on a analysé les signatures
spectrales. Sur une image en bande 4 (NIR) et sur une image NDVI on a localisé
et marqué les points en correspondance desquels, sur la base de l'analyse des
profils spatiaux et des signatures spectrales, on croit qu’est située l'interface
plage/mer. La ligne de rivage ainsi obtenue a été comparée avec des lignes de
rivage relevées d’après ces mêmes images grâce à des techniques de photo-
interprétation classique (analyse ton, texture, structure, système morphologique).
L’écart de positionnement est en moyenne de 2 pixel. Actuellement, le
positionnement des points a été effectué à la main, mais on est en train de mettre
au point un procédé pour l’extraction automatique. Les lignes de rivage obtenues
de manière automatique ou semi-automatique à partir d’images satellite seront
comparées avec des lignes de rivage relevées aussi bien par interprétation de
photographies aériennes et d’images satellite qu’avec des lignes relevées à terre
au moyen de mesures GPS.

MMooddèèllee  ddee  pprrééddiiccttiioonn  ssuurr  lleess  eeffffeettss  mmoorrpphhoollooggiiqquueess  pprroodduuiittss  ppaarr  ddeess  iinntteerrvveennttiioonnss  ddee
rreecchhaarrggeemmeenntt  aarrttiiffiicciieell  
Pour ce second thème, l’activité exercée a concerné: (a) l’acquisition des
données topographiques et bathymétriques de trois tronçons du littoral du
Latium (Ladispoli, Fondi et Minturno); (b) l’amélioration du modèle avec
extension de son utilisation au post-rechargement; (c) l’examen des effets
produits par le rechargement à Ladispoli; (d) les tests de validation du modèle
appliqués au cas de Ladispoli; (e) le prélèvement de 200 échantillons de sédiment
superficiel sur la plage émergée et sous-marine de Fondi et Minturno; (f) des
analyses granulométriques à haute définition (1/4 phi) sur les 100 échantillons
récoltés à Fondi. Une grande part de l’activité s’est concentrée sur les points (c)
et (d), pour lesquels ont été élaborées près de 50 cartes à l’échelle 1:5000
(bathymétriques, granulométriques, des isopaques du dépôt artificiel) afin de
comprendre d’abord les effets du rechargement qui a eu lieu à Ladispoli (avril
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2003) pour ensuite soumettre le modèle à des tests de validation en utilisant les
données réelles existantes (monitorage). Les tests ont concerné les aspects
suivants: véridicité des prédictions en comparant les évidences du rechargement
avec celles qui avaient été prédites; évaluation des incertitudes contenues dans
les prédictions et détermination des causes; évaluation de la sensibilité du modèle
vis-à-vis de la granulométrie des matériaux inertes en usage; importance des
prédictions du paramètre "profondeur de fermeture "; comportement du modèle
et ses limites dans les cas critiques; contrôle des routines de calcul; application de
la méthode comme instrument de recherche; évaluation du modèle en usage
calibré (par des données de monitorage) en vue de la conception de projets de
rechargement pour la conservation du littoral. Les résultats de ces tests ont été
fort encourageants.

AARRPPAA,,  IInnggeeggnneerriiaa  AAmmbbiieennttaallee
Ce partenaire développe des travaux sur LIDAR marin. La Région Emilia-
Romagna a établi en 1983 trois réseaux de surveillance à échelle régionale pour
le contrôle de l’évolution de la zone côtière longue de 130 km. Ces réseaux de
contrôle ont pour but: la mesure de la subsidence, de la ligne de côte, de la
topographie et de la bathymétrie de la plage active. Les données du réseau
topo-bathymétrique ont permis d’étudier les modifications morphologiques du
fond-marin et d’effectuer le calcul des volumes de matériaux accumulés ou
érodés pour chaque trait de côte. Egalement, depuis ces 10 dernières années,
une augmentation des relevés a permis de mieux surveiller l’évolution du littoral
et de vérifier les effets sur les côtes des constructions de darses et, plus
généralement, des ouvrages rigides. La nécessité d’effectuer des relevés
bathymétriques avec une fréquence toujours plus importante, avec des meilleurs
détails, durant une période limitée et en maintenant un coût acceptable, a été à
l’origine de l’expérimentation en mer Adriatique de nouvelles méthodes
d’études de relevés et en particulier du LIDAR marin.  Le problème principal qui
a été rencontré durant l’utilisation du LIDAR marin sur le littoral de la région
Emilia Romagna est le manque de transparence de l’eau durant une bonne
partie de l’année.
Actuellement sur le marché mondial, sont présents trois grands fournisseurs: le
canadien Optech, constructeur du système SHOALS (www.optech.ca),
l’australien Tenix avec le système Lads (www.tenix.com) et le suédois AHAB qui
fournit le système Hawk Eye II (www.airbornehydro.com). L’élément
fondamental du système est un scanner qui envoie deux impulsions de laser,
dont une qui pénètre dans l’eau. La combinaison des deux signaux de retour

permet de connaître la profondeur du fond-marin. Ces données assemblées aux
relevés du positionnement obtenus avec le système de relevé satellitaire GPS,
permet de mesurer le niveau du fond marin. Les trois fournisseurs garantissent
une exactitude planimétrique et altimétrique en modalité hydrographique de
l’ordre de 1 IHO. Quelques cas d’études ont démontré qu’il était possible
d’obtenir une exactitude planimétrique et altimétrique de 15 cm. La profondeur
maximum pouvant être relevée dépend essentiellement de la transparence de
l’eau, et est égale à environ 2 à 3 fois la profondeur du disque de Secchi. Les
objectifs qui doivent être réalisés pour le projet Beachmed-e sont, la réalisation
des relevés bathymétriques avec le système Lidar sur le littoral de la région
Emilia-Romagna en condition de bonne transparence de l’eau, et une
comparaison avec les relevés traditionnels.
Vu les coûts élevés d’un relevé LIDAR et du budget modeste à disposition, il a
été mis en place une collaboration avec d’autres organismes voulant ou ayant
effectué un relevé bathymétrique avec ce système sur le littoral de la région
Emilia-Romagna, afin de mettre en commun les données acquises. Parmi les
différents interlocuteurs, il s’est avéré que l’ENI avait réalisé un relevé de ce type
le long du trait de côte, sur une distance d’environ 50 km qui allait des jetées du
port de Rimini à celles du port de Ravenna. Les relevés ont été effectués de la
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plage émergée jusqu’aux fonds
marins profonds de 10 m.
Le travail a été réalisé de fin mai
jusqu’à début juin 2006 par la
Tenix Lads Corporation, qui a
employé le système Lidar LADS
Mk II. Les spécialistes de l’ENI
ont été contactés afin de
partager les données mesurées
et les rapports de relevés. Pour
la comparaison avec les relevés
bathymétriques traditionnels,
seront utilisés les relevés du
réseau topo-bathymétrique
régional réalisés par l’ARPA
durant le printemps 2006. Les
relevés bathymétriques ont été
effectués avec le système GPS
accompagné par le single-beam
pour la bande de plage à faible
fond, et par le multibeam pour la
partie restante allant vers la mer
(Fig. 2.1.3). Enfin, il faudra
acquérir les données de
transparence de la mer qui sont

mesurées périodiquement par ARPA Daphne (Fig. 2.1.4). Une fois toutes les
données nécessaires acquises, on procédera à leurs analyses et il sera effectué la
comparaison entre les relevés topographiques effectués avec le système Lidar, et
ceux effectués avec le single et multibeam.

EEIIDD  MMééddiitteerrrraannééee
Pour satisfaire la nécessité d'un suivi de l'évolution côtière à l'échelle régionale,
une technique de télédétection est testée: le LIDAR bathymétrique. Cette
technique doit être validée avec des systèmes de bathymétrie single et multibeam
(echosondeur). Les partenaires financiers OCR de cet ambitieux projet, sont le
Conseil Général de l'Hérault et la Direction Régionale de l'Equipement
Languedoc-Roussillon.
Ce rapport correspond à la phase B du sous-projet OPTIMAL. Il comprend une

partie avec l'analyse des résultats du vol pré-test LIDAR effectué en Mars 2006,
présenté dans le Cahier Technique de la Phase A (Beachmed-e, 2007), sur une
zone de 12 km de long et 500 m de large sur le littoral de la Baie d'Aigues
Mortes. Cette étude sur le vol pré-test qui s'est appuyée sur des travaux de
géostatistiques (Swales, 2002), a été présentée à l'Atelier Représentation et
Gestion de L’Information Spatialisée (REGLIS) LIDAR. 
Ensuite, dans une seconde partie, une description de la phase préliminaire du vol
test qui a eu lieu les 24 et 25 Avril 2007 est présentée: mesures de turbidités
avec la technique du disque de Secchi, et présentation des systèmes LIDAR
bathymétriques. Cette phase a été enrichie par des travaux effectués avec la
technique LIDAR bathymétrique en rivière (Lesaignoux, 2006). 
Enfin, dans une troisième étape, le cahier des charges techniques de cette mission
de vol LIDAR sur la Baie d'Aigues Mortes est décrit. Le contexte général du sous-
projet, la description de la zone à lever, la présentation du prestataire de service
LIDAR ainsi que les prestations à fournir composent cette dernière partie du
rapport de la phase B.

IIAACCMM//FFOORRTTHH
AAnnaallyyssee  ddee  llaa  mméétthhooddoollooggiiee  uuttiilliissééee  ppaarr  lleess  mmooddèèlleess  nnuumméérriiqquueess  ddee  ssiimmuullaattiioonn  
Des modèles de changements de côte (shoreline) sont employés pour prévoir
des changements de côte liés à l’effet à long terme de structures côtières ou
d'orages. Ces modèles se basent sur les méthodes de la ligne simple (single line)
ou de lignes multiples (multiple lines), où les composantes «along shore» et «cross
shore» du transport de sédiment potentiel sont calculées empiriquement. Ces
modèles ont l'avantage d'être très rapides en prenant moins de temps sur
l’ordinateur, et ils prévoient des changements de la côte à long terme très
clairement après le calibrage approprié. Cependant, ils ne peuvent pas
exactement prévoir l'impact des changements morphologiques à la proximité
des structures côtières qui sont effectués par de brefs orages. Des approches
alternatives sont réalisées en considérant tout l’ensemble des processus
élémentaires responsables pour les changements morphologiques dans des
secteurs donnés (Leontyev, 1999). Un modèle typique de simulation des
changements côtiers se compose de plusieurs modules décrivant le champ des
ondes, la distribution spatiale des courants induits par les ondes, les flux associés
au transport de sédiment, et finalement le changement spatial et temporel de la
morphologie du fond de la mer. Une telle approche est utilisée dans les modèles
développés par le Département d’ Hydraulique de l’ Université de Delft (De
Vriend et al, 1993; Roelvink et al, 1995), Danish Hydraulic Institute (Broker, 1995;
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Broker et al, 1995), ou HR Wallingford (Price et al, 1995). Les études
d’évaluation de l’impact morphologique des structures côtières à court terme qui
emploient ces modèles, ne sont pas encore nombreuses, mais les résultats déjà
obtenus sont encourageants. Bien que ces modèles puissent être utilisés pour
prévoir les impacts morphologiques des structures côtières à moyen terme, les
impacts morphologiques à long terme, sont encore prévus seulement par des
modèles spécifiques de «shore-line».
Dans le travail actuel le modèle nommé ALS est présenté. Le sous- modèle
ondulaire «Ondulent-l», basé sur l'équation hyperbolique nommé «mild slope»,
qui est valide pour des ondes composées, après que l'incorporation de la rupture
et l'évaluation du «stress» de radiation conduise le sous modèle CIRC-L, qui
calcule la circulation océanique et le transport du sédiment décrites en
profondeur moyenne variables, pour la description des courants près de la côte
(nearshore) il calcule la déformation de la ligne côtière. Un nouveau modèle, basé
sur l’approche de la «ligne simple» qui contient des termes additionnels, est
utilisé enfin pour calculer la nouvelle position de la ligne côtière (shoreline), en
tenant compte de la variation «cross-shore» saisonnière. 

AApppplliiccaattiioonn  ddeess  mmooddèèlleess  ddee  ssiimmuullaattiioonn  ppoouurr  llee  ssiittee  ppiilloott  ««KKookkkkiinnooss  PPiirrggooss»»
La méthodologie proposée ci-dessus est appliquée pour l’étude de la variation
de la ligne côtière de «Kokkinos Pirgos», de la Préfecture d’ Héraklion Sud-Ouest,
de l’Ile de Crête, pour déterminer le climat ondulaire et les courants. La
prochaine étape dans la phase C sera celle de la détermination du transport de
sédiment et la tendance d’évolution de la ligne côtière. Pour le calcul du climat
ondulaire en mer ouverte du site pilot spécifique, l'évaluation de l'amplitude
d'onde significative HS, la période maximale Tp des ondes, la densité énergique
maximum et la période moyenne ΤZ sont calculées en utilisant l'approche
JONSWAP. Les données relatives au vent sont fournies par la station du service
météorologique grec lié au village Timpaki à côté de «Kokkinos Pirgos».

SScchhooooll  ooff  EEnnggiinneeeerriinngg,,  DDeemmooccrriittuuss  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TThhrraaccee
La méthodologie adoptée pour la région de Est -Macédoine et Thrace (une
région caractérisée par le manque de mesures systématiques, suffisantes et
précises de rivage) est l'utilisation annuelle des images satellites de haute
résolution (Quickbird et Ikonos) afin de surveiller 420 kilomètres de littoral dans
la région. En outre, nous adoptons des mesures de D-GPS "de exactitude élevée"
pour l'extraction saisonnière de la ligne côtière.
La méthodologie est décrite brièvement:

• Comparaison des positions passées et présentes de rivage afin d'identifier des
secteurs côtiers avec des valeurs élevées du taux d'érosion ou d'augmentation.

• Utilisation de QuickBird (QB) et d'images satellites d'Ikonos pour la
détermination de la ligne côtière une fois par an pour le rivage entier de la
région (420 kilomètres).

• Ortho-rectification, en utilisant le logiciel des LPS 8.7 (suite de
Photogrammétrie de Leica). 

• Détermination de la ligne côtière, en utilisant le logiciel Arc Map Software (Arc
GIS Desktop 9.0).

• Utilisation de D-GPS et mesures pour la détermination (saisonnière) de la ligne
côtière. La fréquence des mesures dépend du taux d'érosion ou
d'augmentation.

• Notre recherche indique que l'exactitude de la position absolue de la ligne
côtière  employant les images satellites est moins d'un mètre, en accord avec
les résultats d'autres investigateurs (voir Kaichang et al, 2003). L'exactitude de
cette méthodologie est considérée très bonne pour évaluer les changements
annuels de la ligne côtière.

CCooûûtt  ddee  mméétthhooddoollooggiiee  aaddooppttééee
Le coût de la méthodologie adoptée pour la surveillance la ligne côtière est
analysé dans le tableau suivant (Tab. 2.1.1).

On le conclut que le coût moyen de la méthodologie adoptée est 1000 € par
an pour une ligne de rivage de 1 kilomètre Le coût inclut les dépenses pour
obtenir une fois par an une image satellite ortho- rectifiée, et les dépenses pour
quatre mesures topographiques par an en utilisant D-GPS. De ce fait, la
méthodologie adoptée est économique, précise, et propice pour cette région.
En outre, la méthode proposée est assez facile à appliquer et donne des
résultats satisfaisants pour la surveillance du rivage de la région de l’ Est
Macédoine et Thrace en Grèce.
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Description 
Longueur de la 

ligne côtière (km) 
coût (€) pour  
5 km par an 

coût (€) pour 
1 km par an 

Images satellites de haute résolution (Quickbird et 
Ikonos) 5  2500 500 

D-GPS (un jour par saison) 5 1500 300 
Traitement des données 5 1000 200 

TOTAUX - 5000 1000 
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IICCMM,,  IInnssttiittuuttoo  ddee  CCiieenncciiaass  ddeell  MMaarr
Lors de la phase B du projet, l’ICM a réalisé plusieurs campagnes de collecte de
données dans le domaine d’étude, et développé les essais et les évaluations
méthodologiques pour les deux méthodologies proposées: (A) sismique de
haute résolution pour la caractérisation, mesure de l’épaisseur, variabilité latérale
et évolution morphosédimentaire des corps sédimentaires présents sur le littoral;
et (B) application de modèles numériques pour la prédiction de l’évolution
morphodynamique de la zone côtière.

SSiissmmiiqquuee  ddee  hhaauuttee  rrééssoolluuttiioonn
Pour l’étude et la caractérisation de l’évolution morphosédimentaire de la zone
de Masnou dans la phase B, nous avons effectué des travaux de terrain de
sismique de réflexion de haute résolution (Fig. 2.1.5). Nous avons retenu le
GeoPulse boomer comme technique de nos campagnes de sismique. Ce
système est largement employé pour obtenir des profils sismiques de haute
résolution et de forte pénétration, que ce soit au large ou près du littoral.

GeoPulse est une solution flexible de haute résolution qui offre une énergie
jusqu’à trois fois supérieure à celle d’autres systèmes conventionnels, y compris
en milieu peu profond et très bruyant. Au nombre de ses caractéristiques
générales, nous pouvons souligner une forte pénétration devant une grande
variété de structures; un bon rendement en eaux peu profondes; une grande
facilité de manipulation et d’installation (deux personnes suffisent); c’est une
méthode fiable, robuste et qui a fait ses preuves.

SSyyssttèèmmee  ddee  mmooddéélliissaattiioonn  ccôôttiièèrree
Dans le but d’évaluer l’applicabilité des modèles numériques compris dans le
Système de modélisation côtière (SMC) pour la prédiction de l’évolution
morphodynamique des zones côtières, nous avons effectué plusieurs mesures de
terrain dans la zone d’étude. Les données bathymétriques, topographiques et
sédimentologiques obtenues ont été saisies comme données d’entrée dans le
système; elles permettent d’évaluer l’exactitude de cette méthodologie. Les
résultats dégagés au cours des premiers essais méthodologiques ont été
satisfaisants en terme de prédiction de l’évolution de la ligne côtière. Les données
réelles montrent une régression importante de cette ligne dans les zones qui
avaient été indiquées par le modèle hydrodynamique. Par contre, l’évaluation du
modèle dans la zone de dragage n’a pas été aussi positive. Les modèles compris
dans le SMC résolvent l’équation parabolique de pente douce pour la
propagation des ondes, laquelle prend en considération des fonds qui ont une
pente homogène (Kirby et Dalrymple, 1983). Cela apporte une restriction
importante dans l’application de ce modèle aux zones de dragage, où la pente va
de 1:2 à 9 approximativement. Pour résoudre ce problème, nous collaborons
avec le Laboratoire Géosciences de Montpellier. Ce laboratoire appliquera un
modèle développé par ses soins qui tient compte des fonds irréguliers, dans la
même zone d’étude, les mêmes conditions et à partir des mêmes scénarios.
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LLAA  MMEESSUURREE  22..22
LLee  cclliimmaatt  eett  ll’’éérroossiioonn::  ssyyssttèèmmeess  dd’’éévvaalluuaattiioonn,,  ssuuiivvii  eett
pprréévviissiioonn  ddeess  hhoouulleess  pprroocchheess  dduu  rriivvaaggee

Les phénomènes d’érosion des côtes dérivent  des multiples facteurs de nature anthropique,
géologique, climatique, etc.. Intervenir sur les facteurs qui ont amorcé les phénomènes
érosifs, il signifie souvent d’affronter des problèmes structurels de notre modèle de
développement (politiques énergétiques, politiques de développement en général, défense
du sol, etc.) et pour ces raisons souvent il reste très difficile. Toutefois il est indispensable
de comprendre et d’analyser les causes de l’érosion des littoraux pour améliorer la gestion
des risques, en approfondissant, par exemple, la connaissance des climats houleux et de
leur impact sur le rivage.

OObbjjeeccttiiffss  ggéénnéérraauuxx
• Mis en place des systèmes pour la connaissance du climat de houles proche du rivage à
utiliser par la modélisation des phénomènes érosifs;

• Étudier, déterminer et évaluer les capacités de mitigation des prairies de Posidonia par
rapport aux climats de houle au rivage. 

OObbjjeeccttiiffss  ssppéécciiffiiqquueess
• Compléter et améliorer les réseaux des houlographes au large par la mis en place des
bouées directionnelles;

• Publication des données brutes des appareils en temps réel sur un site Internet;
• Test et validation d’outils de modélisation intégralement couplés des houles, des courants et des
surcotes marines qui permette d’extrapoler ces mesures en tout points des littoraux étudiés;

• Production de données de houles courantes et surcotes proches du rivage pour caler les
modèles cités ci-dessus;

• Calage des modélisations sur la base des données produites et calage par extrapolation
pour le reste du littoral régionale;

• Production d’un atlas régional des houles, courants et surcotes directement utilisables par les
gestionnaires régionaux;

• Evaluation de l’état du littoral sur la base à des indicateurs synthétiques qui permettent de
prévoir les effets sur la côte suite à évènements extrêmes. Définition et description du climat
météo-marin de la côte (distribution et fréquence des conditions d’houles, vent et marée);

• Analyses du comportement des oeuvres de défense en conditions de régime et de tempêtes
de mer exceptionnelles;

• Encadrement et caractérisation des prairies de Posidonia oceanica dans les bassins

concernés (étendue, formes et typologie, substrats, dynamique des phénomènes régressifs,
causes de régression);

• Encadrement et caractérisation des modèles de propagation à des houles au rivage en
relation a la typologie des fonds;

• Caractérisation des situations types et choix des sites pilotes;
• Expériences en grandeur nature pour vérifier l’effet local des prairies sur la propagation des houles;
• Approfondissement des interconnexions entre climat météo-marin et phénomènes de
régression des prairies de Posidonia;

• Vérifications des corrélations entre les paramètres physiques gouvernés de houles et courants
et présence de Posidonia, même au moyen d’analyses historiques conduite sur les sites pilote.
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LLee  SSoouuss--pprroojjeett  NNAAUUSSIICCAAAA
CCaarraaccttéérriissaattiioonn  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  hhyyddrroo--
mmééttééoorroollooggiiqquueess  eenn  zzoonnee  lliittttoorraallee  eett
aannaallyyssee  ddeess  rriissqquueess  lliittttoorraauuxx,,  dduu
ccoommppoorrtteemmeenntt  ddeess  oouuvvrraaggeess  ddee
pprrootteeccttiioonn  eett  ddee  llaa  ddyynnaammiiqquuee  ddeess  pprraaiirriieess
ddee  PPoossiiddoonniiaa  oocceeaanniiccaa

Fred Bouchette1 (CdF), Cléa Denamiel1, Alberto Lamberti2, Silaios Yorgos3, Marco Deserti4,
Giandomenico Ardizzone5, Andrea Belluscio5

1 Université de Montpellier II
2 Università degli Studi di Bologna DISTART
3 Fondation Nationale de Recherche Agronomique NAGREF-FRI
4 ARPA-SIM
5 Università di Roma “La Sapienza” BAU

Mots clés: Mesure et modélisation hydrodynamique, Atlas, CSI, Posidonia oceanica

IInnttrroodduuccttiioonn
Dans ce projet, on s'intéresse à la dynamique littorale et ses conséquences au
travers des 4 problématiques scientifiques suivantes: 1. la caractérisation des
climats de houle et des conditions hydrodynamiques et météorologiques, sur la
base de mesures et de modélisations; 2. l'étude des phénomènes d'érosion et de
surcôte de tempête en zone littorale; 3. l'étude des processus
d'endommagement des ouvrages artificiels de protection en zone littorale et le
développement de méthodes pour le suivi et la prédiction de leur
comportement; 4. l'étude des processus d'interaction entre la houle et les
biotopes marins (exemple des prairies de Posidonia oceanica). Ces questions sont
traitées sur un certain nombre de chantiers répartis sur l'ensemble des régions
d'origine des partenaires. L'ensemble des sites retenus concerne des littoraux à
dominante sableuse, avec présence éventuelle de structures artificielles de
protection du littoral et/ou de prairies de Posidonia oceanica. Le traitement de ces
questions repose avant tout sur une bonne détermination de l'hydrodynamique
côtière à littorale sur les zones étudiées. L'ensemble des travaux menés par les
équipes de recherche a donc pour ddéénnoommiinnaatteeuurr  ccoommmmuunn  llaa  mmooddéélliissaattiioonn
nnuumméérriiqquuee  eett  llaa  mmeessuurree  iinn--ssiittuu  ddeess  pprroocceessssuuss  hhyyddrrooddyynnaammiiqquueess  eett

hhyyddrroossééddiimmeennttaaiirreess  lliittttoorraauuxx. En outre, la méthodologie employée est commune
à l'ensemble des partenaires et peut être résumée de la manière suivante: 1.
Sélection de chantiers d'études cohérents pour les problématiques traitées et
synthèse bibliographique des données hydrodynamiques et autres disponibles sur
ces chantiers; 2. organisation et réalisation de campagnes de mesures
hydrodynamiques à différentes échelles de temps et d'espace sur les chantiers
retenus; 3. modélisation des processus hydrodynamiques, hydrosédimentaires
et/ou hydrobiologiques validés et calibrés par les mesures d'archives et/ou
acquises sur les chantiers retenus dans le cadre du projet; 4. Réalisation de
produits spécifiques pour répondre aux différents problèmes traités: atlas
hydrodynamique du littoral (érosion et surcôte), détermination de CSI (Coastal
State Indicators), cartes de la dynamique des prairies de Posidonia oceanica,
documents synthétiques.
La phase B du projet NAUSICAA (détaillée dans le dossier consolidé) est axée
sur les premiers travaux de modélisation hydrodynamique, ainsi que la synthèse
de données existantes concernant le forçage hydrodynamique. La réalisation des
délivrables finaux est bien sur le fait de la phase C, mais la phase B a également
comme objectif la production d'ébauches des délivrables finaux, afin d'avoir une
idée de ce qui sera produit sur les différents sites étudiés.
Ce document est une version synthétique et abrégée de la présentation du bilan
de la phase B.
Dans ce document, on trouve:
• une ébauche d'Atlas Hydrodynamique reposant sur une charte graphique

discutée avec les utilisateurs finaux de ce type de document. L'ébauche est
proposée pour la partie Nord du Golfe du Lion, en France;

• une présentation des Coastal State Indicators sur la côte d'Emilia-Romagna;
• une présentation des climats de houle, des conditions de vents et plus

généralement des différents forçages météorologiques existants sur le Nord de
la Mer Egée;

• une présentation de l'état d'avancement des travaux hydrodynamiques liés à la
dynamique des herbiers de Posidonie en mer Adriatique, sur le secteur
Terracina / Cape Circeo, en Italie.

LLee  mmooddeellee  dd''aattllaass  hhyyddrrooddyynnaammiiqquuee  dduu  LLaanngguueeddoocc--RRoouussssiilllloonn
Un atlas hydrodynamique est un outil amené à être manipulé par des utilisateurs
finaux ayant besoin d'être guidés vers une interprétation juste et raisonnable de
cartes résultants de mesures et de modélisations de l'hydrodynamique littorale.
Pour répondre à cette exigence, la conception de l'Atlas Hydrodynamique
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comprend une phase de réflexion sur son apparence et sa structure. Un objectif
essentiel de la phase B était de proposer une ébauche de ce que doit être la
maquette finale de l'Atlas Hydrodynamique.
L'idée de fond est que l'Atlas en version papier est un document au format A3
en couleur. Lorsqu'il est ouvert, sur un ensemble de 2 pages A3 en regard l'une
de l'autre, on trouve un ensemble de figures et d'informations textuelles qui
correspondent à un forçage donné (conditions de vent et conditions de houle au
large) sur un site donné. Ici, on montre un exemple de résultats de l'Atlas dans
son état d'avancement actuel. L'exemple retenu pour cette version abrégée est
le forçage de vent de Sud-Ouest sur l'ensemble du Golfe d'Aigues-Mortes
(échelle pré-littorale, boite Nord). Même si les modélisations de la propagation
de la houle sont réalisées (voir par exemple document de présentation de la fin
de PHASE B lors de la réunion de Bologne en Avril 2007), aucun résultat de
couplage houle / courant n'a été représenté dans la mesure où ils sont tous en
cours de validation. L'ensemble des résultats validés est disponible dans la version
longue du rapport de phase B. Au 30 juin 2007, cet ensemble correspond à un
peu moins de 400 cartes pour un total de plusieurs dizaines de Gb de données.
Sur les figures 2.2.1 et 2.2.2, on retrouve les deux pages A3 montrant les résultats
pour l'exemple sélectionné.
Les résultats sont organisés de la manière suivante: 1) un bandeau supérieur
reprenant les caractéristiques générales du cas étudié, 2) un texte commentaire
sur la partie droite extrême guidant l'utilisateur dans l'interprétation des résultats
reportés sur les différentes figures constituant le panneau, 3) deux cartouches,
l'un rappelant la position du domaine modélisé à l'échelle du Golfe du Lion bien
visible lorsqu'on effeuille l'atlas, l'autre (en bas) montrant la topobathymétrie et
(à terme) de manière graphique le type de forçage appliqué pour le cas étudié,
4) un ensemble de 5 cartes, 2 coupes et 1 graphe représentant des grandeurs
physiques, chaque figure étant nommée et systématiquement repérée par un
code lettre qui est repris dans les explications données dans le texte.
On propose une description rapide des différentes figures sélectionnées:
Figure A: une représentation des courants de surface résultant du forçage
courant. Ce forçage peut être un vent seul (comme c'est le cas dans les deux
exemples ici), une houle au large seule, ou à la fois un vent et une houle. Dans
le cas d'un vent seul, on a une représentation de la circulation décrite par les
modèles traditionnels en océanographie. Dans le cas d'une forçage
houle/courant, la circulation est la résultante du couplage complexe entre les
deux forçages, comme décrit en phase A.
Figure B: une représentation des courants de fond résultant du forçage courant.

Les remarques ci-dessus s'appliquent également.
Figure C: une représentation de la vitesse moyenne sur la verticale qui donne une
indication du transport de masse d'eau (à ne pas confondre avec le transport
sédimentaire).
Figure D: une représentation de la hauteur des vagues.
Figures E et F: des coupes verticales représentant le courant résultant du forçage.
Le panneau final offrira un positionnement de ces coupes sur la figure
représentant la topobathymétrie.
Figure G: une représentation de l'élevation de la surface libre résultant du forçage
courant. Dans le cas d'un vent seul, on a donc une représentation du
basculement du plan d'eau sous le cisaillement induit par le vent. Dans le cas de
la houle, on a une représentation de la surcôte, et dans le cas d'un forçage
combiné houle/vent, on a les deux.
Figure H: une représentation de l'élévation de la surface libre dans 5, 10 et 20
mètres d'eau.

CCooaassttaall  ssttaattee  iinnddiiccaattoorrss  eenn  EEmmiilliiaa--RRoommaaggnnaa
La côte d'Emilia-Romagna s'étend du delta du Po au Nord, au cap Gabicce au
Sud. C'est une côte sableuse de 130 km de long percée par plusieurs petits
fleuves littoraux. On trouve plusieurs Marinas ou petits ports le long de la côte
et le seul port industriel de Porto Corsini à Ravenne. Le littoral est microtidal (0.4
m de marée de printemps; maximum de 1.0 m). Les climats de houle sont
caractérisés par des hauteurs significatives de 0.5 m et des périodes de 3.5-4.0 s.
La tempête annuelle typique est de 3.5 m de haut et de période 7 s.
Exceptionnellement, les vagues peuvent atteindre 6.0m de haut et 10 s de
période. Les vents dominants sont d'une part la «Bora», un vent froid et fort
venant du Nord-st, associé à de petits fetchs, des conditions instables, des
turbulences intenses, et favorisant la mise en place de vagues courtes et raides,
et d'autres part le «Scirocco». Le profil de plage émergé typique consiste en des
dunes de 2-3 m de haut, rarement observée si ce n'est sur le lido de Dante, puis
une plage de 30-50 m de long avec des pentes moyennes de l'ordre de 1/20 à
1/30. La plage immergée présente plusieurs barres sableuses; le fond est sableux
jusqu'à une profondeur de 6 à 8 mètres; ce point de fermeture est distant de
600 à 1000 m de la côte; plus au large, le fond est essentiellement composé
d'argiles recentees et de silt jusqu'à 30 à 40 m de profondeur (soit 70 km de la
côte). Là, on trouve d'anciennes masses sableuses qui sont utilisées pour
engraisser les plages. La plupart des ouvrages de proctection sont situés à 250 m
de la côte. La subsidence est un point clé. Dans la partie Nord, elle est de -1
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cm/an et absorbe approximativement 106 m3/an le long de la cote, c'est à dire
le même ordre de grandeur que dans les milieux lagunaires situés dans le delta
du Po. L'érosion sableuse coûte 105 m3/an.
Les enjeux et les problèmes sont les suivants:
• le divertissement et le tourisme littoral sont à l'échelle de la Région l'une des

entrées financières les plus importante;
• la protection des zones urbanisées littorales;
• la protection contre les inondations;
• la subsidence. Mais son importance est moindre que dans les années 60 où l'on

observait des pics à 20 cm/an sur la plaine du Po du fait d'extraction de gaz
Methane du sous-sol;

• La pèche est d'importance intermédiaire sur le secteur;
• Le port de Ravenne n'influe pas de manière importante la dynamique des

littoraux alentours; les activités littorales récréatives et la nécessité de faciliter
l'accès des services de secours et sécurité par la mer doivent être pris en
compte lors de la conception des structures de protection;

• la zone de delta fait partie d'un parc s'étendant au Sud vers Ravenne. Les zones
protégées sont des zones humides, des lagunes et des bois. Ils sont mis en
danger par la pression anthropique et par la subsidence. Les bois souffrent
d'intrusion d'eau salée.

• La qualité de l'eau et l 'eutrophisation sont omniprésents mais en régression
apparente.

CCSSII  ssuurr  ll''EEMMIILLIIAA--RROOMMAAGGNNAA
L'action du gouvernement régional est basée sur de très simples indicateurs, qui
sont spécifiques aux conditions Méditerranéennes:
• la position du trait de côte et la largeur de la plage sont surveillées par photo

aérienne tous les ans;
• des profils (jusqu'à 8 m de bathymétrie) sont réalisés tous les 10 ans avec

espacement approximatif de 500 mètres;
• dans certaines zones critiques, la submersion de la plage est surveillée dans la

mesure où c'est un indicateur précoce de l'érosion;
• la hauteur des dunes aériennes est suivie par des mesures irrégulières souvent

liés à d'autres travaux sur site;
• la subsidence est estimée à partir du marégraphe de Porto Corsini qui dont

entre autres le niveau moyen annuel. Un levé topograpique le long de lignes
guides repères est réalisé tous les 5-10 ans;

• les vagues sont mesures sur les plateformes d'extraction du gaz en mer de puis

longtemps. AGIP a installé un réseau de mesures dans les années 1990. Les
observations sont faites pour 10 minutes toutes les 30 minutes. Les données
comprennent la direction, mais elle n'est pas accessible. Cette donnée n'est pas
assurée car la propriété d'une compagnie privée;

• la mesure de vent se fait en plusieurs endroits: phares, stations de mesures,
plateforme d'extraction du gaz...;

• utilisation récréative de la plage: les agences municipales enregistrent la
présence de touristes;

• La qualité des eaux est suivie par le centre de Cesenatico.

Un risque fort est déclaré dès lors que la largeur de la plage tombe en dessous
d'un seuil. Une largeur de 20 mètres est le minimum absolu en dessous duquel les
structures sont sérieusement exposées aux risques. 50 m est une cible raisonnable
pour une plage qui est moyennement utilisée pour les activités touristiques. Pour
les plages les plus fréquentées, une largeur critique de 100 m est considérée. Au
dessus de cette valeur, l'intérêt de la plage n'augmente pas de manière significative.
Une largeur de plage supérieur à 200 m induit même d'autres problèmes. Pour
protéger l'arrière côte, les dunes naturelles ou artificielles devraient être de 2.5
mètres de haut. Près du delta du Po, cette valeur monte à 4 m car la morphologie
du littoral induit des phénomènes de surcôte singuliers.

CCSSII  dduu  lliiddoo  ddee  DDaannttee
Le lido de Dante est situé à 7 km de Ravenne. La plage sableuse de ce lido est
située entre l'exutoire du Fiumi au Nord et celui de la Bevano au Sud. La zone
couverte par un système de suivi vidéo comprend des zones naturelles non
protégées et une zone protégée par une structure de 770 m de long composée
de brise-lames semi-immergés, ainsi que 3 groins. L'utilisation de la plage pour le
tourisme associée aux problèmes d'érosion observés dès les années 70 en font
un site idéal pour l'engénierie littorale, les études morphodynamiques et les
études de gestion du littorale. Les conditions locales sont celles présentées pour
la région Emilia-Romagna.
La valeur de largeur de plage minimale nécessaire pour maintenir l'activité
touristique a été estimée à 20 m, avec une cible à 50 m (Lamberti, 2002). 
Dans la zone protégée par les ouvrages, les courants interagissent avec les
structures et ceci résulte en la mise en place de fort courants peu adaptés pour
la natation. Sur la partie non protégée, l'existence de rip-current gène également
la baignade. Dans les deux cas, le suivi vidéo est utilisée pour estimer
l'importance de ces phénomènes.
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Sur le lido de Dante, les enjeux et les problèmes sont les suivants:
• la protection du littoral (plages aménagées et bâtiments à l'arrière);
• protection de la dune (notamment pour la protection des bois contre

l'intrusion d'eau salée);
• l'utilisation récréative des plages. La plage est traditionnellement utilisée pour la

baignade, notamment celle à coté du village. La plage du Sud est fréquentée
par les naturistes et les personnes logés sur le camping avoisinant;

• Le problème de la qualité des eaux est commun à toutes les plages,
notamment celles situées à sud du Po. Les blooms algaires ont diminué ces
dernières années;

• la sécurité des baigneurs est moindre en présence de forts courants. La
baignade est théoriquement interdite dans les conditions de forte mer et de
fort vent de mer.

Les CSI retenus sur le Lido di Dante sont les suivants:
• concernant la plage: volume sableux, position du trait de côte, largeur de plage,

élévation de la plage;
• concernant les dunes: position du pied de dune, hauteur des crêtes, présence

d'over-wash, état de la végétation;
• concernant l'hydrodynamique: hauteur de houle, période, direction, marée,

caractéristiques du vent, largeur de la zone de surf, courants de plage;
• concernant les barres sédimentaires: localisation des barres, hauteurs des

barres
• concernant les aspects anthropiques: utilisations de la plage, engraissement

CCoonnddiittiioonnss  ddee  vveennttss  eett  ddee  hhoouullee  eenn  nnoorrdd  MMeerr  EEggeeee
La synthèse des données de vents et de houle a été réalisée sur des extractions
à partir de plusieurs sources de données: 1) le réseau de mesure POSEIDON,
des stations en haute mer situées entre Lemnos et le Mont Athos, 2) le centre
météorologique de l'Institut de Nea Peramos, 3) le centre météorologique de
l'aérodrome de Kavala (Hrisoupoli), 4) le centre météorologique du ministère de
l'agriculture de Komotini, et 5) le centre météorologique à Kamariotissa sur l'île
de Samothrace. Le dispositif utilisé et les caractéristiques des mesures réalisées
sont reportés respectivement sur la figure 2.2.3 et le tableau 2.2.1.
L'étude de l'ensemble des données montre qu'au coeur de la zone de haute mer
(SE Mont Athos), les vents dominants sont ceux du Nord-Est à 40%. La vitesse
moyenne de ces vents sur la région est de 4.49 m/s, la vitesse maximale observée
étant de 21.96 m/s en Mars. Les vents de Sud-Est à Sud-Ouest forcent 23.6% du

temps (86 jours par an), surtout de Septembre à Avril avec un pic en Décembre
(15% du vent du Sud-Ouest). Les vents de Sud portent 14-18% de l'énergie et
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FFiigg....  22..22..33  --    LLooccaalliissaattiioonn  ddeess  cceennttrreess  eett  ssttaattiioonnss  uuttlliissééeess  ppoouurr  rrééaalliisseerr  llaa  ssyynntthhèèssee  ddeess  ddoonnnnééeess  hhyyddrroo--mmééttééoorroo--
llooggiiqquueess  ssuurr  llee  NNoorrdd  ddee  llaa  mmeerr  EEggééee..

Station  Longitude Latitude Alt 
 

(m) 

Mesure Paramètres mesurés 

Fisheries Research 
Institute, Nea 
Peramos 

24o 40’E 40o 55’N 30  5/1998 – 
12/2005 
(toutes les 30 
min) 

Température de l'air 
(moyenne, minimum, 
maximum), humidité, 
pression baro, précipitations, 
vitesse du vent et direction 

station POSEIDON  24o 31’ 16.73’’E 40o 10’ 6.86’’N 0 5/2000 – 
6/2006 
(toutes les 3 
hrs) 

Direction moyenne du vent 
et vitesse 

Kavala Airport, 
Chrisoupolis 

24o 36’ 0’’E 40o 58’ 48’’N 5.4 1/1984 – 
12/1993 
(toutes les 8 
hrs) 

Fréquence mensuelle (%) 
d'occurence d'une vitesse de 
vent par direction  

Diomidia 
Meteorological 
station, Komotini 

24o 56’ 34’’E 41o 06’ 04’’N 40 5/2003 – 
12/2004 
(toutes les 8 
hrs) 

Direction moyenne du vent 
et vitesse 

Meteorological 
station of 
Samothraki Island, 
Kamariotissa 

25ο 46’ 07’’Ε 40ο48’ 03’’Ν 0 4/2001 – 
12/2005 
(valeur 
quotidienne 
moyenne) 

Direction moyenne du vent 
et vitesse 

 

TTaabbll..  22..22..11  --  LLooccaalliissaattiioonn  eett  ccaarraaccttéérriissttiiqquueess  ddeess  mmeessuurreess  rrééaalliissééeess  aauuxx  ddiifffféérreennttss  cceennttrree  eett  ssttaattiioonnss  uuttiilliissééeess  ppoouurr
rrééaalliisseerr  llaa  ssyynntthhèèssee  ddeess  ddoonnnnééeess  ddee  vveenntt  eett  ddee  hhoouullee  ssuurr  llee  NNoorrdd  ddee  llaa  mmeerr  EEggééee..



leur intensité en haute mer peut atteindre 17-18 m/s.
La région du Sud de Samothrace est caractérisée par 13% de vent du Nord et 19%
de vent du Nord-Est. La vitesse moyenne des vents sur la région est de 5.71 m/s
et la vitesse maximale enregistrée est de 22.67 m/s pendant le mois de Novembre.
Les vents du Sud-Est à Sud-Ouest ont une fréquence de 24.5% annuelle (soit 89
jours par an), et sont particulièrement fréquents de Août à Décembre. Les vents
du Sud-Est ont une intensité qui atteint 12-13 m/s dans 0.435% des cas et ceux de
Sud-Ouest une intensité qui atteint 20-21 m/s dans 0.145% des cas.
Dans la région de Diomidia à la côte, le vent du Nord-Nord-Est à une fréquence
de 30% et celui du Nord une fréquence de 26%. La vitesse du vent moyenne
diminue sensiblement par rapport à celle mesurée sur la mer ouverte (à peine
0.71m/s), avec une vitesse maximale de 4.2 m/s. Les vents de Sud-Est à Sud-
Ouest ont une fréquence de 20.1% (soit un total de 73 jours par an). Les vents
de Sud plus particulièrement d'une intensité de 1.5 à 1.75 m/s ont une fréquence
de 0.171%; ceux du Sud-Ouest avec une intensité maximale de 2.5 à 2.75 m/s
ont une fréquence de 0.171% également.
Sur la région de Hrisoupoli à la côte, le vent du Nord-Est a une fréquence de
13%, le vent d'Est à une fréquence de 12% et celui de sud-Ouest une une
fréquence de 10%. Ce sont les vents dominants. Les vents de Sud-Est à Sud-

Ouest ont une fréquence totale de 23.7% (soit 86 jours). Les vents de Sud-Est
d'intensité à 17.8 m/s ont une fréquence de 0.016%; ceux de Sud d'intensité 12.6
m/s ont une fréquence de 0.022% et ceux de Sud-Ouest d'intensité 15.1 m/s ont
une fréqence de 0.01%
Dans la zone de Nea Peramos, le vent du Nord-Ouest est prédominant, avec
une fréquence de 21.37%, le vent de Sud a une fréquence de 9.534% et celui du
Nord une fréquence de 8.965%. Les vents de Sud-Est à Sud-Ouest ont une
fréquence totale de 14.6% (soit 53 jours dans l'année). L'intensité maximale est
de 7.5 m/s en provenance du Sud avec une fréquence de 0.002%.
La figure 2.2.4 reprend l'essentiel de ces résultats sous forme graphique.
En parallèle des données de vents, les données de houle sur la période 2000-
2006 ont été analysées à partir des acquisitions POSEIDON, sur la bouée au
Sud-Ouest de la péninsule de l'Athos. Ces données comprennent les vagues de
vents et la houle elle-même. L'enregistrement de la houle se fait sur des périodes
de 600 secondes, aussi bien pour la hauteur que la période et la direction. A ces
données de houle, on peut ajouter les données de vagues générées par les vents,
soit un total de 40668 enregistrements horaires (soit 3556 moyennes sur 3
heures) et une période de 4.64 années couvertes.
Les vagues de vent ont été groupées par direction de propagation selon des
secteurs de 22.5 degrés d'ouverture, et ont été analysées stastistiquement pour
la hauteur et la période. Le tableau 2 présente les résultats obtenus par ce
traitement, ainsi que les valeurs maximales identifiées sur la période couverte. Il
apparaît clairement que les mers de vent sont de direction Sud-Est à Sud
(12.25%), de hauteur maximale 5 m et de période maximale 7.2 s. L'analyse 
Le tableau 2.2.3 présente une analyse plus fine des vagues induites par le secteur
Sud à Sud-Est.

CClliimmaatt  ddee  hhoouullee  ssuurr  llee  sseecctteeuurr  TTeerrrraacciinnaa  //  CCaappoo  CCiirrcceeoo
Une bonne compréhension des relations qui existent entre la dynamique des
herbiers de posidonia, l'hydrodynamique et les processus d'érosion passe par une
étude combinée des trois types de phénomènes. Durant la phase B, l'étude de
la dynamique des herbiers à continué (voir version longue) dans le prolongement
strict de la phase A. Ici, on présente donc plutôt un résumé des travaux de
traitement des données et modélisation hydrodynamique sur le site de Terracina
/ Cape Circeo (Italie, littoral Lazio) où sont étudiées les herbiers de Posidonie.
L'objectif principal était d'établir les climats de houle au large, et de propager
correctement ces valeurs à la côte, à l'aval de la zone étudiée pour ses herbiers
de Posidonie.
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Les climats de houle ont été obtenus à partir de séries temporelles d'une durée
de 10 ans, avec un pas temporel de 6 heures (juillet 1992 – juin 2002). Ces séries
sont extraites de résultats de modélisation WAM, comme décrit dans WAM-DI
(1988) et Komen et al. (1994). Elles ont été calibrées avec des données satellites
comme proposé par Cavaleri et Sclavo (2006). Pour valider cette procédure, les
séries obtenues ont également été comparées à des mesures acquises à la bouée
Ponza (www.indromare.com), avec une distance entre le point WAN et la
bouée de 20 km. De manière générale, le modèle est capable de reproduire les
mesures de la bouée, le maximum et l'évolution des tempêtes les plus
significatives. Le modèle surestime certains pics de tempête certainement à cause
d'un lissage réalisé en interne par la bouée. La figure 6 représente le diagramme
de corrélation (hauteur significative mesurée vs modélisée) pour l'année 1999 et
montre la bonne adéquation entre les deux.
Les séries temporelles ont été traitées pour déterminer les climats de houle par classe
et fréquence, pour la hauteur de houle, la période et la direction. On a donc distingué:
• une partition PH pour Hm0: 0 - 6 m avec des intervalles de 0.5 m, 6 - 8 m avec

intervalles de 1.0 m, et une classe de 8 à 10 m;
• une partition PT pour la période T01: 2 - 12 s avec des intervalles de 1 s, et une

classe de 12 à 14 s;
• une partition PA pour les directions des vagues incidentes: 0 - 360° avec des

intervalles de 10°.

Le transfert à la côte des climats de houle déterminés au large a été réalisé en
utilisant le modèle SWAN sur une grille de résolution spatiale 200 m et de
dimension 40x60 km, le coin Sud-Ouest correspondant au point WAM (13.0° E,
41.0° N). Les vagues représentatives de chaque classe dans les partitions PH et
PA ont été propagées, en associant à chaque vague une période moyenne
correspondant à celle de la classe à laquelle la vague appartient. Ceci étant, 276
simulations ont été réalisées. 
Une grille intermédiaire et deux petites grilles de haute résolution ont également
été créées, pour préciser les climats de houle à la côte. Ces 3 grilles ont les
caractéristiques suivantes:
• une grille de 34400x8200, avec une résolution spatiale de 50 m, concerne une

section de la côte entre Circeo et Sperlonga;
• une grille de 8000x4500 avec une résolution spatiale de 10 m correspond au

coeur de la zone entre les rivières Sisto et Badino;
• une grille de 13000x4000 de résolution spatiale 10 m correspond à la zone au

droit du canal Saint Anastasia.

L'ensemble des grilles utilisées est porté sur la figure 2.2.6.
Les résultats des simulations ont surtout été utilisées et traitées en 12 points dans
la zone étudiée; ces points sont localisés le long des lignes topobathymétriques -
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TTaabbll..  22..22..22  --  RReepprréésseennttaattiioonn  dduu  rrééssuullttaatt  ddee  ttrraaiitteemmeenntt  ddee  ll''eennsseemmbbllee  ddeess  ddoonnnnééeess  ddee  hhoouullee  ssuurr  llaa  ppéérriiooddee  22000000--
22000066  àà  llaa  bboouuééee  PPOOSSEEIIDDOONN  aauu  llaarrggee  ddee  llaa  ppéénniinnssuullee  dd''AAtthhooss..

TTaabbll..  22..22..33  --  DDiissttrriibbuuttiioonn  ddeess  ppéérriiooddeess  eett  ddee  hhaauutteeuurrss  ddee  hhoouullee  ppoouurr  lleess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  sseecctteeuurr  SSuudd  àà  SSuudd--EEsstt  àà
llaa  bboouuééee  PPOOSSEEIIDDOONN..



Finalement, pour rendre compte du rôle de la houle sur l'hydrodynamique dans
les deux zones d'intérêt à la côte, afin de la relier à la dynamique des Posidonie,
deux tests avec des forçages académiques ont été réalisés. Les conditions
retenues sont les suivantes:

Test 1 Hs = 5.25 m T01 =  9.5 s Dir = 145 °N
Test 2 Hs = 5.25 m T01 = 10.0 s Dir = 225 °N

Ces conditions correspondent à des tempêtes extrêmes lorsqu'on les compare
aux données acquises et traitées au large (comme ci-dessus). Les directions de
propagation des vagues (Sud-Ouest et Sud-Est) ont été choisies pour mettre en
évidence une réponse différente des deux zones étudiées en fonction de
l'orientation (dans la mesure où l'orientation moyenne du trait de côte n'est pas
la même sur les deux zones). Les résultats obtenus sont la hauteur, la vitesse
orbitale sur le fond, la dissipation de l'énergie et le cisaillement sur le fond.
On a représenté dans la figure 2.2.8 quelques résultats caractéristiques.
L'ensemble des résultats montre que les boites Ouest et Est répondent de
manière différente aux tempête en provenance du Sud-Est et Sud-Ouest. Les

30 (P4,P8,P12), -20 (P3,P7,P11), -15 (P2,P6,P10) et -10 (P1,P5,P9). Les résultats
de simulation ont en ces points été utilisés pour reconstruire les partitions PA et
PT, et déterminer les produits H2T représentant l'énergie portée par la houle.
On a représenté sur la figure 8 les résultats obtenus aux points P1 (10 mètres)
et P4 (30 mètres) pour l'exemple (ces points sont situés dans la boite compre-
nant le segment entre les rivières Badino et Sisto.
Une analyse de l'ensemble des résultats montre que le promontoire du cap Circeo
réduit fortement l'énergie des vagues dans la région des rivières Sisto et Badino. Les
vagues subissent en effet une forte réfraction (leur crête tend à se mettre parallè-
le aux lignes bathymétriques), comme le montre la différence d'orientation des pics
de la figure 2.2.7; ces mêmes vagues sont fortement dissipée du fait du frottement
sur le fond (le flux d'énergie décroit de 30% entre le point P4 et le point P1).
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FFiigg..  22..22..55  --  DDiiaaggrraammmmee  ppeerrmmeettttaanntt  llaa  ccoommppaarraaiissoonn  ddeess  hhoouulleess  mmooddéélliissééss  eett  mmeessuurrééss  ((RROONN  bbuuooyy))..  SSeeuullss  lleess
éévvèènneemmeennttss  ppoouurr  lleessqquueell  HHss  ééttaaiitt  ssuuppéérriieeuurr  àà  00,,55  mm  oonntt  ééttéé  ccoonnssiiddéérrééss..  EEnn  ggéénnéérraall,,  llee  mmooddeell  tteenndd  àà  ssuurreessttiimmeerr
llaa  hhaauutteeuurr  ssiiggnniiffiiccaattiivvee  dd''eennvviirroonn  11%%..  LLaa  rrééggrreessssiioonn  lliinnééaaiirree  ddoonnnnee  uunn  ccooeeffffiicciieenntt  ddee  ccoorrrrééllaattiioonn  ddee  00..8844..  SSii  oonn
pprreenndd  eenn  ccoommppttee  llaa  ttoottaalliittéé  ddee  llaa  sséérriiee  tteemmppoorreellllee  ((eennvviirroonn  1100  aannss))  eett  ttoouutteess  lleess  hhaauutteeuurrss  ddee  hhoouullee,,  llaa  hhoouullee
mmooddéélliissééee  eesstt  ssoouuss--eessttiimmééee  dd''eennvviirroonn  1100%%..

FFiigg..  22..22..66  --  RReepprréésseennttaattiioonn  ddee  ll''eennsseemmbbllee  ddeess  ggrriilllleess  uuttiilliissééeess  ppoouurr  ttrraannssffeerrrreerr  aavveecc  SSWWAANN  lleess  cclliimmaattss  ddee  hhoouullee  dduu
llaarrggee  vveerrss  llaa  ccôôttee..  



vitesses orbitales sur le fond sont différentes sur les deux sites. La dissipation de
l'énergie du au frottement sur le fond et au déferlement est en général un bon
indicateur de la turbulence induite par les vagues dans la colonne d'eau, et donc
peut être lié à la présence de Posidonie.
Pour donner une première estimation de la réponse morphodynamique de la
zone littorale au champ de houle, on peut s'attarder sur le cisaillement sur le fond.
Ce cisaillement a été calculé avec une granulométrie constante de 200 microns et
en suivant la méthode de Soulsby (1997) et Fredsoe & Deigaard (1992).
Tous ces résultats acquis pour deux exemples de tempêtes sévères doivent être
replacé dans un cadre plus général, en tenant compte de tous les climats
caractéristiques sur la zone (climats moyens annuel,...).
Le modèle SWAN montre qu'il est capable de reproduire des pararmètres utiles
pour la quantification des forçages de la circulation littorale et du transport
sédimentaire. Ainsi, SWAN a pu être couplé avec un modèle de circulation 3D.
Les paramètres concernés sont la hauteur de houle, sa direction, la période, la
vitesse orbitale sur le fond et le cisaillement sur le fond. D'autre part, le modèle
de circulation apporte à SWAN le champ de courant 3D et permet de rendre
compte des interactions houle/courant qui contrôlent, au moins sur la zone la
plus littorale, des retro-actions importantes sur la propagation de la houle et la
circulation. La prise en compte de telles interactions est particulièrement
importante lorsqu'on s'intéresse à des processus à seuil.
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FFiigg..  22..22..77  --  AA  ggaauucchhee::  ddiissttrriibbuuttiioonn  ccuummuullééee  ddee  ll''éénneerrggiiee  rreellaattiivvee  ppoouurr  llaa  ppaarrttiittiioonn  PPAA  aauu  ppooiinntt  PP11..  LL''éénneerrggiiee  àà  uunnee  ddiiss--
ttrriibbuuttiioonn  uunniimmooddaallee  aavveecc  uunn  ppiicc  cceennttrraall  ddaannss  llee  sseecctteeuurr  119900°°NN..  AA  ddrrooiittee::  ddiissttrriibbuuttiioonn  ddee  ll''éénneerrggiiee  rreellaattiivvee  ppoouurr  llaa
ppaarrttiittiioonn  PPAA  aauu  ppooiinntt  PP44..  LL''éénneerrggiiee  eesstt  uunniimmooddaallee  aavveecc  uunn  ppiicc  cceennttrraall  ddaannss  llee  sseecctteeuurr  222200°°NN..  

FFiigg..  22..22..88  --  aa))  hhaauutteeuurr  ssiiggnniiffiiccaattiivvee  ppoouurr  llee  TTeesstt  11  ssuurr  llaa  bbooiittee  OOuueesstt;;  bb))  hhaauutteeuurr  ssiiggnniiffiiccaattiivvee  ppoouurr  llee  TTeesstt  22  ssuurr  llaa  bbooiittee
OOuueesstt;;  cc))  hhaauutteeuurr  ssiiggnniiffiiccaattiivvee  ppoouurr  llee  TTeesstt  22  ssuurr  llaa  bbooiittee  EEsstt;;  dd))  vviitteessssee  oorrbbiittaallee  ssuurr  llee  ffoonndd  ppoouurr  llee  TTeesstt  22  ssuurr  llaa
bbooiittee  EEsstt;;  ee))  vviitteessssee  oorrbbiittaallee  ssuurr  llee  ffoonndd  ppoouurr  llee  TTeesstt  22  ssuurr  llaa  bbooiittee  OOuueesstt;;  ff))  ddiissssiippaattiioonn  ddee  ll''éénneerrggiiee  ppoouurr  llee  TTeesstt  11
ssuurr  llaa  bbooiittee  EEsstt;;  gg))  cciissaaiilllleemmeenntt  ssuurr  llee  ffoonndd  ppoouurr  llee  TTeesstt  11  ssuurr  llaa  bbooiittee  EEsstt;;  hh))  llaa  mmêêmmee  cchhoossee  mmaaiiss  ppoouurr  llee  TTeesstt  22..
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ReSaMMé
RECHERCHE DE SABLES SOUS-MARINS EN MER MÉDITERRANÉE
DÉVELOPPEMENT DE RECHERCHES DE DÉPÔTS SABLEUX SOUS-MARINS EN MER MÉDITERRANÉE POUR LA
DÉTERMINATION DES POTENTIALITÉS EN SABLE UTILISABLE POUR LE RECHARGEMENT DES PLAGES EN ÉRO-
SION, AINSI QUE POUR LA DÉFINITION ET LE PARTAGE DE PROTOCOLES DʼÉTUDE DESTINÉS AUX RECHERCHES
FUTURES.

RReessppoonnssaabbllee  ddee  mmeessuurree:: Roberto Montanari Regione Emilia-Romagna PPaarrtteennaaiirree  OOCCRR BBuuddggeett

22..33..  LLaa  rreecchheerrcchhee  ddeess  ggiisseemmeenntt  ssaabblleeuuxx::  rreessssoouurrcceess
nnaattuurreelllleess  ddee  ssaabbllee  ssuurr  llaa  ppllaattee--ffoorrmmee  ccoonnttiinneennttaallee  

Estime des potentialités, systèmes d’exploitation,
évaluation des coûts

Département de l'Hérault € 107.800,00

Regione Liguria € 183.787,50

Regione Emilia-Romagna € 142.000,00

Région Macédoine Est-Thrace € 70.180,00

Generalitat de Catalunya € 100.000,00

Regione Lazio € 33.000,00

TTOOTTAALL €€  663366..776677,,5500

CCHHEEFF DDEE FFIILLEE
AARRPPAA  IInnggeeggnneerriiaa  AAmmbbiieennttaallee  ((EEmmiilliiaa--RRoommaaggnnaa))
Responsable: Mentino Preti (mpreti@arpa.emr.it)

UUnniivveerrssiittàà  ddeeggllii  SSttuuddii  ddii  RRoommaa  ““LLaa  SSaappiieennzzaa””  
DDiippaarrttiimmeennttoo  SScciieennzzee  ddeellllaa  TTeerrrraa  DDSSTT  ((LLaazziioo))
Responsable: Francesco Latino Chiocci 
(Francesco.Chiocci@uniroma1.it)

UUnniivveerrssiittàà  ddeeggllii  SSttuuddii  ddii  GGeennoovvaa--DDiippaarrttiimmeennttoo  ppeerr  lloo
SSttuuddiioo  ddeell  TTeerrrriittoorriioo  ee  ddeellllee  SSuuee  RRiissoorrssee  DDIIPPTTEERRIISS
((LLiigguurriiaa))
Responsable: Giuliano Fierro (corradi@dipteris.unige.it)

UUnniivveerrssiittéé  ddee  PPeerrppiiggnnaann--LLaabboorraattooiirree  ddee  BBiioopphhyyssiiqquuee  eett
DDyynnaammiiqquuee  ddeess  SSyyssttèèmmeess  IInnttééggrrééss  BBDDSSII  ((HHéérraauulltt))
Responsable: Michel Tesson (tesson@univ-perp.fr) 

IInnssttiittuuttoo  ddee  CCiieenncciiaass  ddeell  MMaarr  IICCMM  ((CCaattaalluunnyyaa))
Responsable: Gemma Ercilla (gemma@icm.csic.es) 

UUnniivveerrssiittéé  DDeemmooccrriittuuss  ddee  TThhrraaccee,,  FFaaccuullttéé  ddeess  IInnggéénniieeuurrss
ddee  ll’’EEnnvviirroonnnneemmeenntt  DDUUTThh
((MMaaccééddooiinnee  ddee  ll’’EEsstt  eett  ddee  llaa  TThhrraaccee))
Responsable: Vassilios A. Tsihrintzis (tsihrin@otenet.gr)



LLAA  MMEESSUURREE  22..33
LLaa  rreecchheerrcchhee  ddeess  ggiisseemmeenntt  ssaabblleeuuxx::  rreessssoouurrcceess  nnaattuurreelllleess
ddee  ssaabbllee  ssuurr  llaa  ppllaattee--ffoorrmmee  ccoonnttiinneennttaallee

Un des travaux développés dans le domaine du projet européen BEACHMED (Interreg IIIB-
Medocc) a été  l’étude du titre “Hypothèse pour des lignes guide pour la recherche à mer de
sables à utiliser pour le rechargement de littoraux en érosion” élaboré par l’Università di Roma
“La Sapienza” en collaboration avec l’Università di Genova. Cette étude est particulièrement
important parce que il a été déjà partagé d’autres partenaires du projet (Région Toscana,
Région Liguria et Région Lazio) et représente un point de référence pour un futur
développement d’un protocole en matière pour la définition des standard et des terminologies
nécessaires, par rapport aussi aux stratégies de recherche. Par exemple, en se basant sur le
principe d’un rechargement de plages par des matériaux de taille granulométrique égale ou
supérieure à celle en équilibre avec les zones en érosion, la plupart des projets de recherche
de gisements sableux avaient essayé à identifier et caractériser des zones potentiellement
exploitables ou APE de ce sorte. En prenant en considération un principe de base différent,
qui assure qu’un rechargement juste au-delà de la seconde barre sableuse avec du sable de
granulométrie indifférente (donc matériel plus fin) peut remplir un rôle de protection efficace
et à long terme, la stratégie d’évaluation des ressources en sables peut être modifiée.

OObbjjeeccttiiffss  ggéénnéérraauuxx
• Estime des potentialités des dépôts sablonneux sous-marins sur la plate-forme continentale
et recherche de nouveau dépôts;

• Perfectionnement et diffusion à tous les partenaires impliqués dans le projet de lignes guide
pour la recherche à mer de sables à utiliser pour le rechargement de littoraux en érosion.

OObbjjeeccttiiffss  ssppéécciiffiiqquueess
• Recherche des sites à sables fins à grossiers (même graviers) sur l’ensemble de la plate-
forme continentale, à partir des bases de données existantes et accessibles;

• Définition de sites potentiels, avec pour chaque site un inventaire des données
sédimentologique et sismiques disponibles;

• Estime des volumes de sable présent dans chaque dépôt et du quantitatif utilisable pour le
remblaiement des plages. Caractérisation sédimentologique et stratigraphique des dépôts
connus, avec des relevés géognostiques spécifiques (carottier et benne);

• Réalisation de campagnes de recherche géophysique et géognostique (carottier et benne)
dans la plate-forme, pour déterminer la présence d’éventuels dépôts sablonneux;

• Obtenir une bathymétrie de détail 2D et 3D, pour remarquer les morphologies superficielles

des fonds et de déterminer, si possible, l’éventuelle continuité/discontinuité des dépôts;
• Prospection Side Scan Sonar (SSS) pour remarquer des structures sédimentaires
superficielles, présence de prairies de posidonie (aux bathymétries plus basses) et à
l’éventuelle présence de restes archéologiques les quelles dimensions rentrent dans le
pouvoir résolutif des appareillages employés;

• Acquisition géophysique (Sub Bottom Profiler, Boomer, etc.)
• Echantillonnages et analyses granulométriques; 
• Exploitation des données nouvelles et synthèse dès la fin de la campagne. Mise en forme
finale du rapport final;

• Diffusion des résultats;
• Partage du protocole méthodologique avec les partenaires intéressés et évaluation
d’éventuelles exigences territoriales spécifiques;

• Perfectionnement et application du protocole à des activités de dragage et rechargement
programmées des partenaires intéressés.
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LLee  SSoouuss--pprroojjeett  RReeSSaaMMMMéé  
RReecchheerrcchhee  ddee  SSaabbllee  ssoouuss--mmaarriinn  eenn  MMeerr
MMééddiitteerrrraannééee..
DDéévveellooppppeemmeenntt  ddee  rreecchheerrcchheess  ddee  ddééppôôttss
ssoouuss--mmaarriinnss  ddaannss  llaa  zzoonnee  mmééddiitteerrrraannééeenn--
nnee  ppoouurr  llaa  ddéétteerrmmiinnaattiioonn  ddeess  ppootteennttiiaalliittééss
eenn  ssaabbllee  uuttiilliissaabbllee  ppoouurr  llee  rreecchhaarrggeemmeenntt
ddeess  ppllaaggeess  eenn  éérroossiioonn  aauussssii  qquuee  ppoouurr  llaa  ddééffiinniittiioonn  eett  llee  ppaarrttaaggee  ddeess  lliiggnneess  gguuiiddee
ppoouurr  lleess  rreecchheerrcchheess  ffuuttuurreess..

Mentino Preti (CdF)1, Margherita Aguzzi1, Nunzio De Nigris1, Maurizio Morelli1, Eleonora
Martorelli2, Francesco Giuseppe Falese2, Francesco Latino Chiocci2, Giovanni Battista La Monica2,
Giuliano Fierro3, Nicola Corradi3, Marco Ferrari3, Ileana Balduzzi3, Michel Tesson4, Isabelle Lortal4,
Belen Alonso5, Gemma Ercilla5, Ferran Estrada5, Marcel.lí Farran5, Vassilios A. Tsihrintzis6,
Georgios K. Sylaios6

1 ARPA-IA
2 Università degli studi di Roma “La Sapienza” DST
3 Università degli studi di Genova DIPTERIS
4 Université de Perpignan BDSI
5 ICM
6 DUTh

Mots clés: sable, plateforme continentale, erosion, plage, rechargement

IInnttrroodduuccttiioonn
Le sous-projet ReSaMMé a pour but d’approfondir les connaissances sur les
ressources naturelles de sable présentes sur les plates-formes continentales de la
mer Méditerranée, afin de pouvoir en estimer le potentiel extractif.
ARPA IA, pour le compte de la région Emilia-Romagna, coordonne ce projet de
recherche qui implique au total six partenaires: italiens, français, espagnols et
grecs, opérants pour le compte de leurs régions, qui sont unies par le problème
d’érosion des plages et donc par la nécessité de repérer les sable destinées au
rechargement de celles-ci.
A partir d’une minutieuse analyse des données récoltées lors de la phase A du
projet ReSaMMé, cette relation présente l’activité développée par le groupe de
recherche durant la phase B.

Les objectifs sont les suivants:
• individualisation de nouvelles zones d’interêt en mer;
• choix des technologies de recherche;
• projections préliminaires des futures campagnes de recherche géophysiques et

géognostiques.
.
RRééggiioonn  EEmmiilliiaa--RRoommaaggnnaa  ((IIttaalliiee))
ARPA IA collabore avec l’ISMAR CNR de Bologne dans le but de pouvoir
examiner le considérable volume de données géophysiques et géognostiques
acquis par l’institut depuis ces 10 dernières années dans une zone de la Mer
Adriatique comprise entre la côte d’Emilia-Romagna et la mid-line (frontière
entre les eaux italiennes et croates).
Les analyses des profils sismiques et des carottages ont conduit à la recherche de
nouveaux sites, vers lesquels diriger les futures campagnes de recherche en mer.

GGiisseemmeenntt  ssaabblleeuuxx  eenn  MMeerr  AAddrriiaattiiqquuee  sseepptteennttrriioonnaallee
Depuis 25 ans, des
activités de re-
cherche de l’ARPA
IA, ont pour objec-
tif de découvrir en
mer des matériaux
pour le recharge-
ment des plages en
sable, et se sont
orientées sur l‘étu-
de des anciens cor-
dons littoraux sa-
bleux, affleurant au
large de la côte de
l’Emila-Romagna.
Ces corps sédi-
mentaires ont un
âge approximatif d
‘environ 8-9.000
ans, ils se sont dé-
posés durant la
phase de remon-
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FFiigg..  22..33..11  --  CCaarrttee  ggééoollooggiiqquuee  ddee  llaa  MMeerr  AAddrriiaattiiqquuee  sseepptteennttrriioonnaallee..  AA,,  AA11,,  CC11,,  CC22,,
CC33::  ddooss  ssaalleeuuxx;;  HH::  zzoonnee  àà  ééttuuddiieerr  ppootteennttiieelllleemmeenntt  eexxppllooiittaabbllee..
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tée eustatique dû au réchauffement progressif du climat de l’Holocène, et appar-
tiennent a un système de dépot transgressif (TST, fig 2.3.1). 
Jusqu’à aujourd’hui, il a été individualisé au total cinq zones de dépôts sableux (fig.
2.3.1): deux à des profondeurs de 34 et 36 mètres (A e A1) et trois à -39 et -40
mètres sous le niveau de la mer. Les corps sableux A et C 1 ont été étudiés de
façon très approfondie. De la zone C 1, il a déja été prélevé 800.000 m3 de sable
en 2002, et il est prévu d’en draguer encore environ 700.000 m3 en 2007. La
meme année, on prévoit l’exploitation du corp sableux A, duquel on entend
extraire environ 100.000 m3 de matériau. Dans les zones A1 et C3, il a été
constaté la présence de sable à travers une serie d’enquêtes géophysiques et
géognostiques, mais il n’a pas encore été réalisé l’étude de détail qui permet l’éva-
luation des volumes exploitables.

AAnnaallyysseess  ddeess  ddoonnnnééeess  dd’’aarrcchhiivvee  eett  ffuuttuurreess  ccaammppaaggnneess  ddee  rreecchheerrcchhee
La phase B a été presque entièrement dédiée à l’observation des données
extraites de la base de donnée d’ISMAR CNR afin de trouver des indices pour
programmer les campagnes de recherche prévues pour la phase C.
L’étude a été articulée selon les phases suivantes:
• analyses morphologiques des fonds-marins – observations des données

bathymétriques;
• analyses stratigrafico-séquentielles des profils sismiques - définitions des systèmes

dépositaires;
• analyses sédimentologiques de détail des vibrocarottages – caractérisation de

faciès, analyses granulométriques des dépôts et calibrage stratigraphique des
profils sismiques.

Une attention particulière a été attribuée aux données relatives a la zone au sud
de celle déjà étudiée par le passé. Il a été sélectionné des carottages et des profils
sismiques, ces derniers en particulier ont mis en valeur l’étendue des
affleurements de l’unité transgressive.
Ces dépôts holocènes, normalement cartographiés jusqu’à 46 mètres de
profondeur (fig. 2.3.1), se déplacent en réalité vers le sud, et bien au delà de cette
limite: jusqu’à 51 mètres de profondeur (environ).
Les dépôts transgressifs sont considérés, entre les différents systèmes dépositaires
présents sur les plates formes continentales, comme ceux ayant la plus grande
probabilité d’etre constitués en partie de sables adaptés pour le rechargement des
plages. Dans ce cas spécifique, les dépôts de cordon litoral sont considérés comme
les plus appropriés a cet emploi, en vertu du fait que les processus dépositaires qui

ont formé autrefois les cordons antiques sont les mêmes qui actuellement
gouvernent les côtes. On peut donc facilement concevoir l’importance que cette
zone, indiquée par convention avec le sigle H (fig. 2.3.1), pourrait avoir du point de
vue de la recherche de nouveaux gisement sableux. Des profils sismiques ont
reconnu la présence d’un relief morphologique peu accentué, mais de grande
extension, qui se traduit par une diminution du gradient de la pente du fond-marin
et qui pourrait être, au moins en partie, constitué de sables.
L’analyse des autres profils contenus en archive et des nouvelles données, qui
seront acquises avec les futures campagnes, permettra une définition
géométrique de plus détaillée. Toutefois, il est aussi absolument indispensable
d’effectuer des enquêtes geognostiques qui permettent de caractériser les
dépots et de calibrer les profils sismiques.
Au sud de la zone H, on assiste à un changement soudain de la morphologie du
fond qui de lisse devient irrégulier à cause d’une différence de gradient érosif du
substrat. Les dépôts affleurants dans cette zone sont constitués par une unité
pré-olocénique glaciaire endurci, d’un environnement alluvionale, contenants des
couches de sables et de graviers caractérisées par un développement latéral
irrégulier et discontinu qui les rendent inadaptées à etre exploitées.
Les futures campagnes de recherche seront effectuées sur les zones A1, C3 et H.
Il est programmé la réalisation d’environ 20 vibrocarotages et d’un nombre de
relevés sismiques à haute résolutions encore à définir. Pour la géophysique, il sera
utilisé le Chirp III sub-bottom profiling system, un instrument utilisable sur des
embarcations de dimensions réduites, qui opère avec un large spectre de
fréquence (2-7 kHz e 10-20 kHz).
Comme il n’existe pas de données géognostiques dans la zone H, on prévoit de
concentrer, sur ce domaine, une bonne partie des vibrocarotages disponibles.
Celà permettra de caractériser, d’un point de vue sédimentologique, ces dépôts
et de vérifier l’éventuelle présence de sables potentiellement exploitables.
Les relevés géophysiques, à l’inverse, seront utiles dans les zones A1 et C pour
la reconstruction en détail de la géométrie des corps sédimentaires sableux et
pour l’estimation des volumes de sable extractibles.

RReeggiioonnee  LLaazziioo  ((IIttaalliiaa))
Le recours à des méthodes d’interprétation et à des techniques de prospection
de plus en plus fines est fondamental vue la difficulté de repérer les sables sous-
marin pour le rechargement de plages dûe soit à la rareté des dépôts qui
présentent les conditions nécessaires à leur utilisation  soit à l’exploitation
toujours croissante de ces dépôts dont les ressources ne sont pas renouvelables
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et deviendront toujopus plus rares.
Les méthodes d’interprétation doivent se baser principalement sur un modèle
stratigraphique-séquentielle à haute résolution, fourni par l’étude des séquences
des dépositions du haut pléistocène, qui permet d’insérer ces dépôts dans un
cadre chrono-stratigraphique et qui donne souvent d’importantes données
indicatives sur les milieux de dépositions et sur la texture des dépôts.
L’analyse des données du Département des Sciences de la Terre et de la
bibliographie recueillie a permis d’individualiser les typologies des dépôts de
potentiel intérêt minier en essayant de les insérer dans un cadre chrono-
stratigraphique de référence. Comme on l’a indiqué dans le rapport de la Phase
A, les dépôts se sont formés essentiellement au cours du dernier cycle de
variation du niveau de la mer (post-tyrrhénien), pendant lequel différentes phases
de variation eustatique se sont succédées. De tels variations ont produits de
longues phases de régression et de transgression tout le long de la plateforme
continentale. Traduits en termes stratigraphique-séquentielles, ces dépôts
forment une séquence de dépositions (Séquence Dépositionnelle du
Quaternaire tardif –SDTQ-) qui comprend potentiellement les quatre Systems
Tract qui peuvent se former à l’intérieur des séquences du haut pléistocène
(FSST de Helland-Hansen & Gjelberg, 1994; LST de Posamentier et Vail, 1988;
TST de Posamentier et Allen, 1993; HST de Posamentier et Vail, 1988). En
réalité, le long de portions de la plateforme continentale dont l’extension peut
aussi être régionale, ce type de séquence se présente rarement complète. Cette
situation dérive de l’absence ou de la formation ou de la conservation de certains
dépôts, dont les causes peuvent être: 1) des apports sédimentaires et les

conditions énergétiques du milieu de déposition; 2) la durée et la vitesse de la
phase de variation du niveau de la mer; 3) la pente et la morphologie du substrat
au-dessus duquel survient la transgression-régression; 4) procès érosifs suivant de
la déposition causés par variations du niveau de la mer.

DDééppôôttss  ddee  cchhuuttee  ((ssuucccceessssiivvee  àà  llaa  pphhaassee  eeuuttyyrrrrhhéénniieennnnee  ––  112255..000000  aannss))
La chute du niveau de la mer jusqu’à – 120 mètres a provoqué d’importantes
variations paléogéographiques dûes à la formation d’une surface de
unconformity présente pratiquement sur toute la plateforme italienne. Les
dépôts qui se sont formés au cours de la chute du niveau de la mer sont appelés
dépôts de régression forcée (Posamentier et al., 1992). Leur conservation
dépend des processus d’érosions associés à l’exposition subaérienne des dépôts
ainsi qu’aux processus d’érosion sous-marine provoqués par la phase successive
de transgression. Ces dépôts ont été individualisés dans diverses zones en
bordure de la méditerranée (Tesson et al., 1990; Ridente et Trincardi, 2005;
Hernandez-Molina et al., 1994) et sont caractéristiques des géométries, de
l’épaisseur, de l’aire d’extension et de lithologies extrémement diverses (Fabbri
et al., 2002). Les lithotypes sableux se rapportent en général à des dépôts de
shoreface tandis que ceux qui sont essentiellement pélitiques montrent des
faciès plus distales, reliés probablement à ceux de shoreface, comme dans le cas
des dépôts observés dans l’Adriatique par Ridente et Trincardi (2005). On
pense que les unités sableuses présentes parfois dans la plus ancienne partie des
Terrasses Dépositionnelles se sont aussi formées pendant la phase de chute du
niveau de la mer (fig. 2.3.2).

DDééppôôttss  ddee  bbaass  ssttaattiioonnnneemmeenntt  ((~~  --  1188..000000  aannss))
Les dépôts de bas stationnement se sont formés
quand le niveau de la mer a atteint le minimum
eustatique et se trouvent en général à l’intérieur des
paléoalvéoles (qui se sont créées au cours de la
chute du niveau de la mer) au-dessus des
superficies de unconformity. D’autres dépôts
typiques se situent sur la bordure de la plateforme
où ils constituent des enclaves côtiéres progradant. 
Dans les terrasses dépositionnelles submergées, les
dépôts de bas stationnement constituent les unités
plus récentes présentes en correspondance du la
bord de la plateforme actuelle (fig. 2.3.2).FFiigg..  22..33..22  ––  PPrriinncciippaalleess  ddééppôôttss  ddee  llaa  ppllaattee--ffoorrmmee  ccoonnttiinneennttaallee



62 B EA CHMED-e

2.3  ReSaMMé

DDééppôôttss  ddee  rreemmoonnttééee  ((--1188..000000  //  --66000000  aannss))
La remontée du niveau de la mer s’est effectuée très rapidement et par
conséquent la transgression n’a pas subi d’importantes variations le long de la
plateforme quand bien même en présence de différents taux de subsidence ou
uplift. Dans de nombreuses zones la transgression a été non-dépositionnelle ou
bien a été accompagnée de processus d’érosion, et localement seulement on est
eu la formation-conservation de dépôts transgressifs. Un élément-clef de la
formation-conservation de ces dépôts est représenté par la topographie héritée
des phases précédentes de chute et de bas stationnement. De fait, ces dépôts se
retrouvent le plus souvent, sur des épaisseurs plus consistentes, dans les zones
bien alimentées où la superficie de transgression est plus escarpée.
Les dépôts transgressifs peuvent être de nature très variable, généralement les
dépôts sableux sont associés aux dépôts de fleuves, de plage, sand ridges, formes
de fond, etc. Au point de vue sismostratigraphique, ils sont identifiés à partir de
l’individualisation de corps en situation retrograde limités au toit de la superficie
de majeure ingression marine. Dans certains cas leur identification est incertaine
et ils peuvent être confondus avec les dépôts de régression forcée.
Dans l’ensemble des plateformes analysées (essentiellement celle de la Toscane
et du Latium), ces dépôts se réfèrent à des systèmes litoraux (par exemple les
paléocordons). D’autres dépôts se réfèrent à des corps associés à des hauteurs
morphologiques, au comblement de paléoalvéoles et à des formes de fond (type
des dunes, fig.2.3.2).

DDééppôôttss  ddee  hhaauutt  ssttaattiioonnnneemmeenntt  ((lleess  ddeerrnniieerrss  66..000000  aannss))
La phase de haut stationnement commence il y a 6.000 ans quand le niveau de la
mer a atteint une cote proche de celle actuelle. Pendant cette phase les systèmes
dépositionnels actuels se sont formés et par conséquent une sédimentation
surtout pelitique s’est instaurée dans les zones de plateforme. Les pélites constitue
un dépôt cunéiforme dont l’épaisseur décroît vers le large, jusqu’à disparaître dans
les zones où la plateforme est très étendue ou bien peu alimentée (fig.2.3.2). Les
principaux agents de contrôle qui gouvernent la sédimentation pelitique sont les
apports fluviaux et les courants présents en plateforme. De fait, les majeures
épaisseurs du cône pelitique se trouvent aux abords des embouchures des
principaux fleuves et présentent des variations importantes selon le mouvement
du courant géostrophique (dans le cas, par exemple, des pélites d’origine tibérine,
les dépôts se dispersent en direction nord-ouest). Par conséquent, le long des
plateformes tyrrhéniennes, les secteurs qui ont potentiellement une couverture
pelitique réduite se trouvent en plateforme externe, dans des zones lointaines des

embouchures des principaux fleuves et dans des zones situées sur des courant par
rapport aux embouchures des fleuves.
Du côté de la terre, les dépôts pelitiques de haut stationnement deviennent des
dépôts sableux appartenant au prisme côtier actuel. Parmi les éléments primaires
présents en plateforme interne se trouvent les appareils des deltas sous-marins
(fig.2.3.2) qui ne sont toutefois jamais d’intérêt minier soit parce qu’ils sont
formés de dépôts essentiellement pelitiques (prodelta) soit parce qu’ils se situent
dans des zones où la dynamique sèdimentaire est active (front deltaïque).

RReeggiioonnee  LLiigguurriiaa  ((IIttaalliiaa))
Les activités conduites par le DipTeRis de l’Université de Gênes et relatives à la
Mésure 2.3 ont principalement concerné les aspects sismo-stratigraphiques de
détail des dépôts individués dans la zone de Albenga-Loano pendant le projet
Bachmed et approfondis dans la phase A de Beachmed-e.
Le calibrage des lignes sysmiques avec les analyses sédimentologiques, menées
sur des niveaux d’intérêt des carottages, ont permis de caractériser les dépôts et
d’associer aux layers individués les caractéristiques des dépôts.
La caractérisation du dépôt a donc permis de définir les limites entre lesquelles
il faut développer les recherches et les activités de terrain penadant la phase C.

LLooccaalliissaattiioonn  ddee  llaa  zzoonnee  dd’’ééttuuddee
La zone d’étude, localisée en façe de la plaine côtière alimentée par des diffèrents
cours d’eau, dont le principal est la rivière Centa, prèsente une plate-forme
continentale grande et régulière. Ce asset morphologique du fond marin a permis
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aux dépôts trasgressifs littoraux et déltaïques d’avoir un développement plus
étendu pendant la remontée du niveau marin. Les dépôts holocéniques de haut
stationnement, constitués par la plupart par des boues, ont récouvert presque
entièrement la plateforme continentale, avec des épaisseurs qui arrivent jusqu’à
deux mètres dans certaines profondeurs.
Le survey géophisique (projet Beachmed), conduit entre Mars et Août 2004, a
déterminé l’acquisition de 150 Km de lignes sysmiques (Sub Bottom Profiler 3.5 kHz
et Boomer 200-400 J) et il a permis d’individuer des dépôts trasgressifs relicts qui
présentent un épaisseur apte en zones avec une couverture limitée de boue (fig. 2.3.3).

RRéélliieeffss  ssiissmmoo--ssttrraattiiggrraapphhiiqquueess
L’analyse des réliefs conduits dans la zone d’enquete montrent deux cordons
littoraux à des bathymétries différentes, sont localisés en moyenne à 60 et 80
mètres de profondeur, et qui sont témoins des phases de interruption de la
trasgression versilienne qui ont permis aux corps sédimentairs côtiers de se
sédimenter avec une importance stratigraphique et une bonne continuité latérale.
On a exécuté des carottages à vibration où les dépôts présentaient des
couvertures limitées de boue.
La Figure 2.3.4 montre les lignes sysmiques de l’étude de détail (en rouge), les
ubications des carottages à vibration et l’intérprétation sismo-stratigraphique de
la ligne 23, qui est représentative de la zone.
L’intérpretation des horizonts individués peut être résumée:

• Horizon A: il est caractérisé par une réflexion entre «assez trasparente» et «
modéréement trasparente»;

• Horizon B: il est presque toujours visible au déssous de l’horizon A. Sa
organisation entéreure réflet une géometrie entre «plane-parallèle» et
«ondulée-parallèle».

• Horizon C: il est très semblable au horizon supérior dans la caractérisation; il
présente une organisation «ondulée-parallèle» et une bonne continuité
latérale.

• Horizon D: il semble celui qui peut présenter un majeur intérêt aux fins d'une
possible exploitation. Il présente une réflectivité entre «moyenne» et
«moyenne-haute» et des caractèristiques différentes selon les différents
secteurs. Près de la côte il présente une géometrie avec un haut dégrée de
chaos et des structures lenticulaires; par contre, vers la talus de la plate-forme,
l’horizon prend une caractéristique géometrique progradante de type
clinoforme (surtout de type tangentielle-oblique). Dans les profils tangentiels, il
est bien évident la présence de différents cordons qui répresentent les moments
de interruption de la transgression pendant que dans les proflis longitudinals on
peut reconnaître les structures de remplissage des canaux et leur migration.

• Horizon E: il présente des caractéristiques difficiles à distinguer et une déscription
géometrique complexe, mais les caractéristiques de réflectivité indiquent des sédi-

ments intéressants
au niveau de exploi-
tation du dépôt. Les
analyses granulomé-
triques, exécutées
dans des niveaux
significatifs des carot-
tages, montrent que,
au déssous d’une
couverture pélitique
de 2-3 mètres, on
trouve des sables
avec un poucentage
compris entre le
41% et le 74 % et
des graviers avec un
pourcentage entre
le 0% e le 39%.
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Dans les niveaux basals le sable est compris entre le 77% et le 38 %, le gravier
entre le 59% et le 22%, le boue entre le 1% et le 4%.
La Figure 2.3.5 montre la classification selon Folk (1954) des niveaux de carottage
analisés, classifiés par horizon. L’intérpretation sismo-stratigraphique, validée grâce
aux analyses texiturales, a permis de définir une première estime volumétrique des
sédiments (2400000 m3) qui peuvent être considerés aptes, en granulométrie et
contenu de boue inférieur au 8-9% (réglementation de la Région Liguria),
pour le rechargement des plages dans ce secteur du littoral.

RRééggiioonn  LLaanngguueeddoocc  ––  RRoouussssiilllloonn  ((FFrraannccee))
L’objectif de la deuxième phase (B) du projet Beachmed-e, est la réalisation d’une
étude technique portant sur l’ensemble des données accessibles de la zone
d’étude, inventoriées au cours de la phase A. Cela consiste à analyser ces
données pour identifier celles réellement exploitables, puis définir la
méthodologie de travail concernant l’acquisition de nouvelles données, le
traitement et l’exploitation des différentes données.

ZZoonnee  dd’’eettuuddee
Le laboratoire BDSI de l’université de Perpignan travaille sur une zone située en
bordure de plate-forme continentale du Golfe du Lion, par 90 - 100 m de

profondeur (fig. 2.3.6) La zone d’étude retenue mesure environ 2 sur 7 km, et
constitue une réserve potentielle de plusieurs millions de mètres cubes de sables
moyens / grossiers. L’inventaire bibliographique de phase A a permis d’identifier
deux organismes disposant de données morpho¬bathymétriques, géophysiques
et sédimentologiques sur la zone: le GD ARGO et l’IFREMER. (fig. 2.3.7)

IInnvveennttaaiirree  ddeess  ddoonnnnééeess  eexxppllooiittaabblleess
Après analyse de l’ensemble des données accessibles de la zone d’étude, les
données réellement exploitables ont pu être identifiées (fig. 2.3.8).
1-Les données morpho-bathymétriques exploitables sont issues de levés au
sondeur multifaisceaux EM300 de l’IFREMER, au cours de la campagne Calimero2
de 2005. Elles se composent de relevés topographiques (bathymétrie) et d’images
sonar de réflectivité (imagerie) le long de sept profils, ainsi que de deux cartes
(bathymétrie et imagerie) issues du logiciel SonarScope v1.5 de l’IFREMER. 2-Les
données géophysiques exploitables du GD ARGO sont issues de levés de sismique
réflexion de type Mini¬sparker, le long de trois profils lors de la campagne Climat1
de 1998, de trois profils lors de la campagne Messed de 1996 et d’un profil lors de
la campagne Stragli de 1995. Les données géophysiques exploitables de l’IFREMER
sont issues de levés sismiques réalisés avec un sondeur pénétrateur de sédiment
de type Chirp, le long de deux profils lors de la campagne Strataform1 de 2002 et
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le long de onze profils lors de la campagne Calimero2 de 2005. Les données
géophysiques révèlent les structures de subsurface. Certaines se sont révélées
inexploitables en raison de la qualité insuffisante du signal acoustique (certains levés
de sismique réflexion Mini-sparker du GD ARGO et les levés au sondeur
pénétrateur de sédiment de type 2,5kHz de l’IFREMER).
3- Il n’existe pas encore de données sédimentologiques exploitables, car la
campagne d’acquisition de données prévue dans le cadre de ReSaMMé pour l’été
ou l’automne 2006 n’a pu avoir lieu en raison de mauvaises conditions
météorologiques. Cette campagne est reportée au printemps 2007. Elle prévoit
l’acquisition sur la zone d’étude de 10 vibrocarottages de 1,5 m de longueur,
donnant accès à des informations lithologiques. La position de ces prélèvements
sera déterminée à partir de l’exploitation des données géophysiques, qui permettra
de localiser les différents dépôts sableux (couches superficielles accessibles dans des
dunes, couches plus enfouies accessibles sous des dépressions).

MMeetthhooddoollooggiiee  ddee  ttrraavvaaiill
A chaque type de données correspond un traitement spécifique, qui permet de
les exploiter.

• Le traitement des données morpho-bathymétriques consiste à extraire des
fichiers numériques, à l’aide dulogiciel « Caraïbes » de l’IFREMER, les longitude,
latitude et profondeur de chaque point de mesure. L’exploitation de ces
triplets de points est effectuée à l’aide d’un modèle numérique de terrain
(MNT) pourréaliser la carte topographique numérique du fond de la mer. 

• Le traitement des données géophysiques consiste à mettre en forme chacun des
profils sismiques afin de pouvoir réaliser leur pointé sismique (identification des
surfaces sommitale et basale des dépôts sableux). Il estensuite possible d’extraire
les longitude, latitude et profondeur de chaque point de mesure sur la surface
basale. L’exploitation de ces triplets de points est effectuée à l’aide d’un MNT,
pour réaliser la carte topographique numérique de la base des dépôts sableux. 

• Le traitement des données sédimentologiques se compose de la description
des carottes de sables prélevées par vibrocarottage, puis échantillonnage pour
granulométrie laser et enfin mesure des carbonates de chaque
carotte.L’exploitation de ces informations est effectuée par la construction des
logs lithologiques complets de chaquecarotte, à l’aide d’un logiciel de dessin. 

• La synthèse des trois types de données conduit à l’établissement de documents
cartographiques de synthèse: 
- une carte isopaque, réalisée à l’aide d’un MNT à partir des deux cartes

topographiques numériques du sommet et de la base des dépôts sableux, 
- la caractérisation sédimentologique aux points de prélèvements des carottes

de sédiment, 
- une estimation du volume des dépôts sableux à partir d’un MNT.

CCoonncclluussiioonn
La démarche générale de la recherche de sables sous-marins est établie depuis
plusieurs décennies, et les variations ne proviennent que des techniques utilisées.
La méthodologie de travail concernant l’acquisition, le traitement et l’exploitation
des données doit donc êtreadaptée aux technologies retenues. La mise en
œuvre des travaux, qui interviendra en phase C, donnera accès aux attributs des
dépôts sableux marins - répartition, volumes disponibles et caractéristiques
géotechniques. Les objectifs de la mesure 2.3 ReSaMMé du projet Beachmed-e
pour le laboratoire BDSI seront alors atteints.

GGeenneerraalliittaatt  ddee  CCaattaalluunnyyaa  ((EEssppaaggnnee))
Ce rapport est le résumé des activités réalisées par l’Instituto de Ciencias del
Mar de Barcelone (ICM-CSIC) dans le cadre du projet BECHMED-E (La gestion
stratégique des littoraux pour un développement durable des zones côtières de
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la Méditerranée, code 3S0155R) et du sous-projet ReSaMMé, dans la mesure
2.3 et dans le cours de la phase B. Ces activités comprennent l’analyse et
l’intégration des données collectées lors de la phase A, l’intégration des stations
d’échantillonnage et des lignes sismiques dans une base GIS, l’élaboration d’une
cartographie des éléments morphosédimentaires et d’une cartographie
superficielle des sédiments contenant plus de 50 % de sable.

EElléémmeennttss  mmoorrpphhoossééddiimmeennttaaiirreess
Sur la plate-forme continentale catalane, nous avons cartographié au total 15
types morphologiques (fig. 2.3.9), que nous pouvons regrouper dans trois caté-
gories: (a) les types dépositionnels, (b) érosifs et (c) gravitationnels.
Les morphologies d’origine dépositionnelle incluent les éléments suivants (fig.
2.3.9): (1) prisme littoral, (2) prodeltas et biseau prodeltaïque, (3) barres prodel-
taïques, (4) dunes et barres, (5) corps de sable, (6) prisme sédimentaire adossé et
(7) surfaces de progradation ondulées. 
Les morphologies érosives se caractérisent en ce qu’elles résultent de la modifica-

tion de dépôts anté-
rieurs (fig. 2.3.9): (8)
surfaces d’abrasion,
(9) surfaces d’abra-
sion ondulées, (10)
ressauts morpholo-
giques, (11) terrasses,
(12) chenaux, (13) ra-
vins sous-marins (gul-
lies) et (14) canyons
et vallées sous-ma-
rines. Les morpholo-
gies de type gravita-
tionnel sont dues à
des processus de dé-
formation post-dépo-
sitionnelle, ces phéno-
mènes étant généra-

lement associés à des zones à forte sédimentation ou extrêmement pentues (fig.
2.3.9): (15) plis de reptation (creeps) et (16) glissements (slumps).
Les éléments morphosédimentaires les plus significatifs, par rapport à la
recherche de réservoirs de sables sur la plate-forme continentale catalane, sont
les surfaces d’abrasion, les corps de sable, les barres et les dunes, par ordre d’im-
portance décroissante. La genèse de ces éléments morphosédimentaires est
associée aux variations relatives du niveau de la mer, car ils se trouvent à des pro-
fondeurs anomales pour ce type de structures sédimentaires. Les surfaces d’abra-
sion sont celles qui présentent une plus grand étendue de sable, notamment
celles du secteur central de la marge catalane (en face de Vilanova i la Geltrú;
entre Barcelone et le fleuve Tordera), dans une moindre mesure dans le secteur
septentrional de la marge catalane (au nord du Cap de Creus et en face de
Tossa) et dans le secteur sud de la marge catalane (en face du Delta de l’Èbre
sur la plate-forme externe). Les surfaces d’abrasion présentent généralement un
gros pourcentage de sable, plus de 50 %, bien que nous ayons détecté des zones,
notamment entre Tossa et Palafrugell (secteur central de la marge catalane), où
prédominent les limons et les terres argileuses.

CCaarrttooggrraapphhiiee  ddeess  zzoonneess  ssaabblleeuusseess
La figure 2.3.10 illustre la carte générale des gisements de sables superficiels
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potentiellement exploitables sur la plate-forme continentale catalane. Les zones
cartographiées représentent les sédiments superficiels qui ont une teneur en
sables+graviers (indifférenciés) supérieure à 50 % (par rapport à la teneur en
limon et en argile) et qui sont donc potentiellement utilisables comme réservoirs
de sable. Cette cartographie a été réalisée en intégrant les éléments
morphosédimentaires, avec l’information sismique et celle tirée de
l’échantillonnage des sédiments. Cette carte des gisements de sable superficiels
ne tient pas compte des éléments qualitatifs ni quantitatifs, exprimés en volumes
de sable (opération réservée à la phase C), raison pour laquelle la carte ne fait
pas de distinctions entre les types de sable, leur qualité et les quantités
nécessaires pour régénérer les plages.
Au niveau régional, les zones sableuses se concentrent sur pratiquement toute la
frange littorale et sur la plate-forme continentale; elles sont particulièrement
étendues dans les zones de Vilanova i la Geltrú, entre Barcelone et le fleuve
Tordera; en face de Tossa et au nord du Cap de Creus (fig. 2.3.10). D’autres
zones isolées et moins étendues ont également été repérées sur le reste de la
plate-forme continentale. 
Les sédiments sableux qui ont été localisés sur la plate-forme continentale sont
principalement associés à des sédiments relictes, produits par les variations
relatives du niveau de la mer, que l’on trouve notamment sur la plate-forme
moyenne et externe. Ces dépôts de sable sont associés aux surfaces d’abrasion
identifiées dans les éléments morphosédimentaires. Dans les zones localisées à
l’embouchure des grands fleuves, où se forment les prodeltas, nous observons
une prédominance de sédiments fangeux qui progradent sur les sables relictes
(deltas de l’Èbre, du Llobregat, du Besos,…). Les sédiments sableux actuels
prédominent dans la zone littorale, où se développe un prisme littoral jusqu’à 20-
30 m de profondeur qui prograde sur la plate-forme continentale.

RRééggiioonn  MMaaccééddooiinnee  ddee  ll’’EEsstt  eett  ddee  llaa  TThhrraaccee  ((GGrrééccee))
Le Laboratoire de la Mécanique et de la Technologie Écologique, Département
de la Mécanique Environnementale, Democritus Université de Thrace (DUTh),
Xanthi, Grèce est responsable de l'exécution des études bathymétriques et
morphologiques au secteur plus large du plateau continental intérieur et externe
de la mer de Thrace, mer Égée du nord, Grèce, et de la détermination des
caractéristiques sédimentaires des gisements de sable du fond de mer. Mesure
2.3-ReSaMMé (BEACHMED-e) a pour but la description de l'arrangement
géologique du secteur plus large, avec l'intérêt particulier à la compréhension des
schémas de distribution des sédiments, car ils se relient à la présence des surfaces

de roche au fond sous-marin et à la nature des sédiments se reposant sur eux.
Dans la mer de Thrace, la stratigraphie sédimentaire, obtenue par deux forages
profonds de 20 m, a montré l'occurrence des couches de sable.

OObbjjeeccttiiffss  dd''aappeerrççuu
Les premiers objectifs du présent effort de la surveillance seront d'obtenir un mis
à jour d’une caractérisation des propriétés physiques des sédiments de surface à
une large échelle couvrant le plateau continental de la mer de Thrace intérieure
et externe. On s'attend à ce que le simple-faisceau à haute résolution
bathymétrie soit acquis pendant cette phase des travaux. On s'attend à ce que
des vues bathymétriques tridimensionnelles fournissent un nouvel ensemble de
données de ligne de base qui pourrait être employé pour concevoir des futures
activités de restauration des plages. L’acquisition des données relatives à la
rugosité du fond de la mer pourra également fournir des informations
significatives sur la disponibilité des gisements de sable et la présence de la
végétation benthique. En outre, la caractérisation des sédiments à large gamme
pourrait également être fournie en employant un système d’imagerie digitale
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latérale moderne, acoustique (side scan sonar). En conclusion, des
caractéristiques des sédiments de la surface seront indiquées en analysant des
échantillons des sédiments régulièrement espacés. La figure 2.3.11 présente les
deux secteurs d'étude, un situé à la proximité de l'embouchure de Nestos et
l'autre au plateau continental externe, situé à l’Est de l'île de Thassos, où plusieurs
banques de sable existent. Un troisième secteur au sud-ouest de l'île de Thassos
pourrait également être étudié au cas où les résultats des deux premiers secteurs
seraient insuffisants.

MMéétthhooddeess
Pendant les surveillances marins, un récepteur de Système de Positionnement
Global (GPS) (JMC GP100) fournira des données précises de navigation.
L'enquête OLEX 3D et le logiciel par acquisition de données seront employés
pour fournir l'interface, l'affichage, et l’enregistrement en temps réel de la
position du navire en association avec des données de la profondeur de la mer.
Pendant les opérations bathymétriques, le logiciel OLEX 3D sera connecté à une
sonde acoustique (echosounder) Simrad ES60, de faisceau simple. Un profileur
(profiler) de la conductivité-température-profondeur (CTD, Seabird Electronics

SBE-25), équipé des sondes de chlorophylle-a et de turbidité, sera utilisé pour
calculer des profils verticaux de la vitesse de son et de la colonne de l'eau au
début, au milieu, et à la fin de chaque jour d'aperçu. Pour surveiller les impacts
de la marée et des variations du niveau d'eau pendant chaque mesure, une sonde
sera déployée à une position choisie. L'analyse de données bathymétrique
d'aperçu suivra les étapes et les procédures représentées sur le figure 2.3.12.
Les données du sonar à balayage latéral (side scan sonar) seront acquises en
utilisant un système numérique CMAX CM2 DF de définition élevée, équipé
d’une interface d’émetteur-récepteur. CMAX CM2 a une sonde «forme de
poisson». Cet appareil sera remorqué derrière le navire d'aperçu avec un câble
de signal Kevlar de longueur de 100 m pour accorder la communication
bidirectionnelle et que l’acquisition de données sera effectuée en temps réel. Le
système enregistrera des données acoustiques de la sonde et également
l'information relative à la position du système de navigation du navire, et
montrera en temps réel l’image de sonar sur un moniteur de PC relié au système
d'acquisition du navire.
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LLAA  MMEESSUURREE  22..44
LL’’eexxppllooiittaattiioonn  ssoouutteennaabbllee::  ccoommppaattiibbiilliittéé
eennvviirroonnnneemmeennttaallee  ddeess  aaccttiivviittééss  ddee  ddrraaggaaggee  eett  rreemmbbllaayyaaggee

Un des résultats obtenus dans le projet européen BEACHMED (Interreg IIIB- Medocc) a été
le “Protocole méthodologique spécifique pour l’étude des conditions environnementaux pour
l’utilise des dépôts marins sableux en profondeur et pour le remblayage des plages
(BEACHMED-ENV1)” élaboré et développé par ICRAM pour la Région Lazio. Ce Protocole
(BEACHMED-ENV1) est particulièrement important parce que il a été partagé par des autres
partenaires du projet (Regione Toscana, Regione Liguria , Regione Lazio et Generalitat
Valenciana) et représente une point de référence pour un futur développe normatif en
matière. Le document en effets a été retenu un protocole méthodologique approprié aux
spécificité des travaux de dragage des déposes sableux submergés en profondeur et de
rechargement, à la suite des confrontes actionnés sur différents études de secteur mais surtout
à la suite des expériences mûries en champ des différentes partenaires. Dans la complexe
matière de l’exploitation des gisements marins, plusieurs sont le facteurs qu’il faut prendre en
considération mais très souvent on n’a pas encore des paramètres de comparaison pour
évaluer le véritable impact de certaines activités. C’est le cas, par exemple, des problèmes de
turbidité engendrés par les opérations de dragage e de remblayage ou des problèmes liés aux
couvertures pélitiques présentes sur les dépôts sableux. Des approfondissements particuliers
sont envisagés à propos de ces arguments pour évaluer la faisabilité des activités
d’exploitation et des travaux de remblayage, dans le cadre aussi de donner un apport à la
définition d’un protocole générale sur ce sujet.

OObbjjeeccttiiff  ggéénnéérraall
Perfectionnement du protocole ENV1 avec des applications spécifiques (turbidité, couches
pélitiques) pour évaluer la faisabilité des interventions en ce domaine.

OObbjjeeccttiiffss  ssppéécciiffiiqquueess
• Partage du protocole méthodologique avec les partenaires intéressés et évaluation
d’éventuelles exigences territoriales spécifiques;
• Perfectionnement et application du protocole à des activités de dragage et rechargement
programmées des partenaires intéressés;
• Caractérisation des sites de dragage;
• Cartographie et suivi de la prairie de Posidonia oceanica en sites pilote devant les littoraux
sujets à activité de remblaiement et analyses instrumentaux pour la messe à point de

méthodes indirectes de relevé des prairies de Posidonia;
• Acquisition des données nécessaires pour évaluer l’impact des remblaiements sur les
prairies de Posidonia oceanica;
• Détermination d’une méthodologie spécifie par l’estime et le monitorage de la
turbidité/taux de sédimentation en domaine marine (en profondeur et sous côte) en
relation aux interventions de dragage des dépôts sableux submergés et de rechargement
côtier;
•Projet pilote pour l’estime et le monitorage de la turbidité/taux de sédimentation en sites
sujettes à activité de mouvement de sables fossiles (rechargement);
• Perfectionnement et application du protocole spécifique aux activités de caractérisation de
sites pilote, dragage et remblaiement programmés des partenaires intéressés;
• Estime et évaluation de l’impact dérivant du dragage du sable présent dans cumule sous-
marin couvert d’une couche de boue.
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IInnttrroodduuccttiioonn
Le Protocole ENV1 “Protocole Méthodologique Spécifique pour l’Etude des
Aspects Environnementaux pour l’Utilisation des Dépôts Marins Sableux du
Large et pour le Remblayage des Plages (BEACHMED-ENV1)”, rédigé et
développé par l’ICRAM dans le cadre du projet européen INTERREG IIIB
MEDOCC – BEACHMED (2004), a été diffusé, évalué et partagé par les
partenaires d’EUDREP pendant la Phase A du sous-projet.
L’objectif visé dans le sous-projet EuDREP en phase B est de définir un parcours
méthodologique qui permette, lors d’une phase (un parcours, un projet)
expérimentale, d’établir si la manutention de sables fossiles (dragage et
rechargement), du fait de l’augmentation de solide en suspension qu’elle entraîne,
peut endommager, et dans l’affirmative de quelle façon, le milieu marin. Tout cela
permettra une amélioration d’ENV1 et la production d’un nouveau protocole
(ENV2) plus complète pour ce qui concerne les aspects liés à la turbidité.
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On sait, en effet - et le souligne bien déjà le protocole ENV1 - que l’un des effets
les plus marquants sur le milieu marin du dragage et du rechargement par des
sables fossiles est l’introduction le long de la colonne d’eau de solide en
suspension, dû aussi bien à l’overflow (dans la zone de dragage), qu’à la mobilité
accrue du sédiment reflué sur la plage (dans la zone de rechargement). Tout cela
se concrétise par une augmentation de la turbidité le long de la colonne d’eau,
d’où une diminution de la pénétration de la lumière et un accroissement des taux
de sédimentation. Ces deux effets deviennent importants en présence de
habitats sensibles et/ou d’espèces protégées, comme, par exemple, les herbiers
de Posidonia oceanica, un type d’habitat protégé aux termes de la directive
“Habitat” (92/43/CEE).
Plus particulièrement, dans ce sous-projet, il a été décidé de focaliser l’attention
sur les herbiers de Posidonia oceanica présents le long d’une grande partie des
côtes de la Méditerranée.
Les résultats de la phase A ont déjà mis en évidence la carence de données
bibliographiques sur cette problématique. La recherche bibliographique menée
sur les valeurs naturelles de turbidité et de taux de sédimentation dans les
régions étudiées a révélé une grande insuffisance d’informations: rares sont les
données recensées sur la turbidité (le plus souvent relatives aux plates-formes
continentales de Liguria et du Lazio), et aucun travail n’a été trouvé pour le taux
de sédimentation dans des zones côtières (Beachmed-e, 2006). La recherche
bibliographique effectuée sur les effets possibles de l’accroissement de turbidité
et/ou des taux de sédimentation sur la Posidonia oceanica a elle aussi montré que
le nombre de travaux spécifiques est décidément très faible et, quoi qu’il en soit,
ne se rapporte jamais en particulier à ce genre d’activité (Beachmed-e, 2006).
Quelques rares données, sur la quantification des effets de l’enterrement subi par
quelques herbiers de Posidonia oceanica à la suite de la construction d’ouvrages
côtiers, sont rapportées par Manzanera et al. (1998) et Bouderesque et al. (1984).
Ceci dit, nous avons pensé mettre au point une méthodologie d’enquête
permettant d’acquérir des données utiles à la compréhension de ces
phénomènes; elle pourrait aussi, compte tenu des résultats obtenus, donner des
indications sur la définition des valeurs seuils au-delà duquel les effets induits sur
le milieu marin deviennent significatifs.
Certaines des phases expérimentales prévues au sein des protocoles présentés
constitueront plus particulièrement l’objet des projets pilotes d’EuDREP.

MMéétthhooddoollooggiiee  iinnnnoovvaattrriiccee  ppaarrttaaggééee
L’introduction dans la colonne d’eau de quantités parfois importantes de solide



suspendu se traduit par deux effets principaux qui sont la diminution de la
pénétration de la lumière et l’augmentation des taux de sédimentation
(Beachmed-e, 2006). Ces deux effets peuvent se répercuter sur les zones
sensibles du milieu marin et, en particulier, sur les herbiers de Posidonia oceanica,
“habitat prioritaire” protégé aux termes de la Directive 92/43/CEE (fig. 2.4.1). 
L’objectif de la méthodologie proposée est donc d’évaluer les effets de la
manutention de sédiment (associée au dragage et au rechargement par des
sables fossiles) sur les herbiers de Posidonia oceanica, afin de définir des valeurs
limites ou des valeurs seuil au-delà desquelles l’état de santé des herbiers est
compromis de manière significative.
L’analyse de ces effets est compliquée par la difficulté de séparer l’effet de ces
activités d’autres influences humaines et d’autres sources, en particulier le long
des littoraux intéressés par des activités de rechargement qui sont généralement
caractérisés par de fortes pressions anthropiques, par d’importants phénomènes
érosifs et par la présence d’herbiers en phase de régression. 
C’est pourquoi, afin de réduire le nombre de variables en action, on mènera
l’expérimentation dans des herbiers de Posidonia oceanica en bon état de
conservation, en simulant artificiellement la réduction de pénétration de la
lumière et l’augmentation du taux de sédimentation.

EEttuuddee  ddeess  eeffffeettss  ddee  ll’’aauuggmmeennttaattiioonn  ddee  ttuurrbbiiddiittéé  ssuurr  lleess  hheerrbbiieerrss  ddee  PPoossiiddoonniiaa  oocceeaanniiccaa
L’expérience consiste à créer un obscurcissement d’intensités différentes au
moyen d’écrans en tissu ou en PVC (Ruiz e Romero, 2001) pendant des laps de

temps différents dans des zones d’herbier à différentes profondeurs.
Le schéma méthodologique proposé est donc articulé comme suit:
1.Zone d’étude

Zone caractérisée par la présence d’un herbier de Posidonia oceanica en bon
état de conservation et, si possible, non en régression. À cet effet on choisira
un herbier qui a déjà fait l’objet d’une étude approfondie et qui satisfait aux
conditions requises. Il faudra en outre disposer d’une cartographie récente
détaillée, instrument incontournable pour aborder correctement une étude de
monitorage (Ardizzone et al., 2006), et, si possible, connaître les principaux
descripteurs structurels de l’herbier. 

2.Dessin d’échantillonnage
A l’intérieur de l’herbier choisi, on disposera 4 transects orthogonaux à la côte
(1, 2, 3 e 4) et sur chacun d’eux on placera 3 stations, une le long de la limite
supérieure (sup), une le long de la limite inférieure (inf) et une en position
intermédiaire (int) (fig.2.4.2). 
L’un des quatre transects choisis sera utilisé comme contrôle. Sur ce transect
les stations seront dépourvues d’écran et définies par les carrés
d’échantillonnage positionnés sur le fond. A l’endroit des autres transects, à
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chaque station on disposera les carrés d’échantillonnage et, en outre, des
écrans de différente intensité (basse, : ibasse, moyenne: imoyenne, élevée: i élevée),
comme le montrent la figura 2.4.3 et le tableau 2.4.1.
Les écrans seront de forme carrée, d’au moins 1 m de côté, en tissu ou en PVC
(Ruiz et Romero, 2001). Dans les deux cas on devra prévoir des interventions
d’entretien, pour conserver inaltérée leur efficience. Pour définir les niveaux
d’interception de la lumière il faudra d’abord acquérir des données sur la
turbidité naturelle et la turbidité induite pendant les activités de rechargement. 
Les stations expérimentales devront être distantes l’une de l’autre d’au moins
5 mètres, afin que l’écran de l’une n’interfère pas sur les stations voisines (Ruiz
et Romero, 2001).
Pour l’expérimentation proposée on suppose trois différentes durées de pose
de l’écran: t1 (15 jours), t2 (30 jours) e t3 (60 jours).

Par conséquent, pour tester les effets des écrans durant les 3 périodes
indiquées ci-dessus, il faudra prévoir 3 transects pour chaque type d’écran,
comme sur le schéma représenté par le dessin d’échantillonnage (fig. 2.4.4).
La période d’expérimentation, c’est-à-dire la période pendant laquelle
appliquer les écrans, devra coïncider avec la période de l’année où la plante est
plus sensible aux contraintes du milieu, si l’on veut obtenir des résultats qui
soient le plus possible “conservatoires”. La période où la plante est plus
sensible aux contraintes du milieu, en particulier à la diminution de la lumière
(causée par la turbidité), est selon Ruiz et Romero (2001) la période estivale.
Durant cette période de l’année, en effet, les processus de photosynthèse sont
particulièrement actifs, permettant l’accumulation des réserves de carbone
nécessaires à la plante pour survivre pendant l’hiver: une réduction des
processus de photosynthèse, entraînant la diminution de la production de
carbone, pourrait en effet provoquer des dégâts considérables à l’herbier,
même en l’absence d’effets immédiats (retard de quelques mois dans la
réponse de l’herbier).
3. Paramètres à surveiller et durée

Pour évaluer les effets des écrans sur l’état de santé de l’herbier on examinera les
principaux indicateurs de l’herbier, comme, par exemple, les descripteurs
structurels (densité, couverture) et fonctionnels (phénologie, biomasse, croissance,
production et productivité) et la faune associée (biomasse des épiphytes). En effet,
ces paramètres (pour la description détaillée desquels nous renvoyons à Buia et
al., 2003 et Boudouresque et al., 2006), sont considérés par différents Auteurs
comme les descripteurs les plus efficaces des herbiers, en particulier au plan du
rôle joué par la lumière (Alcoverro et al., 2001; Elkay et al., 2003) et par les impacts
anthropiques, qui comportent généralement une augmentation de la turbidité
(Ruiz et Romero 2001; 2003; Tomasello et al., 2007). En outre, on relèvera aussi
les principaux paramètres photosynthétiques (par exemple capacité
photosynthétique et efficience de respiration dans l’obscurité), d’accord avec
Alcoverro et al. (2001) et Ruiz et Romero (2001, 2003).
En général, vu la variabilité saisonnière de la Posidonia oceanica, il faudra prévoir
pour la phase de monitorage la répétition des échantillonnages durant toutes
les saisons. En particulier, pendant la phase de masquage de la lumière il faudra
prévoir des échantillonnages plus rapprochés dans le temps. 
Dans le cas de paramètres pour le relèvement desquels il faut procéder à la
récolte des faisceaux, on évaluera la fréquence des relèvements cas par cas, par
rapport, entre autres, à la densité “initiale” de l’herbier. Par exemple, Ruiz et
Romero (2001) considèrent, dans le cas d’un herbier de densité moyenne (300-
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400 faisceaux/m2), que la récolte d’un nombre de faisceaux inférieur ou égal à 5%
du nombre initial des faisceaux n’a aucune incidence sur l’état de conservation de
l’herbier, c’est-à-dire que l’effet de l’échantillonnage est insignifiant.
Le monitorage de l’herbier devra durer au moins 1 an après la dépose des écrans. 
Si l’on observe dans une ou plusieurs stations une souffrance excessive de
l’herbier, on aura soin de retirer immédiatement les écrans et on entreprendra
en même temps le suivi.

EEttuuddee  ddeess  eeffffeettss  ddee  ll’’aauuggmmeennttaattiioonn  dduu  ttaauuxx  ddee  ssééddiimmeennttaattiioonn  ssuurr  lleess  hheerrbbiieerrss  ddee
PPoossiiddoonniiaa  oocceeaanniiccaa
L’expérience consiste à provoquer un enterrement (artificiel) par déversement
de différentes quantités de sable sur des zones d’herbier placées le long de la
limite supérieure.
Le schéma méthodologique proposé est donc articulé comme suit:
1. Zone d’étude

Zone caractérisée par la présence d’un herbier de Posidonia oceanica en bon
état de conservation et, si possible, non en régression. A cet effet on choisira
un herbier qui a déjà fait l’objet d’une étude approfondie pour prouver
l’existence des conditions requises. Il faudra en outre disposer d’une
cartographie récente détaillée, instrument incontournable pour aborder
correctement une étude de monitorage (Ardizzone et al., 2006), et, si possible,
connaître les principaux descripteurs structurels de l’herbier.
2. Dessin d’échantillonnage

A l’intérieur de l’herbier choisi, on placera au moins 5 stations le long de la
limite supérieure (fig. 2.4.6), qui est le secteur le plus vulnérable au risque
d’enterrement.

Toutes les stations choisies seront délimitées par une enceinte ad hoc de
dimensions aptes à empêcher la dispersion du sable déversé. L’enceinte sera
de forme carrée, de 40 cm de côté.
L’une des 5 stations sera utilisée comme contrôle. Dans les autres on déversera
différentes quantités de sable en vue de produire dans les différentes stations
des enterrements d’importance variée. Durant cette phase on suppose que
l’on produira artificiellement des enterrements égaux à: 0-3 cm, 5-7 cm, 9-10
cm, 12-15 cm. La limite maximum (d’enterrement) de 15 cm découle de
l’étude de Manzanera et al. (1998), dans laquelle cette valeur apparaît comme
le seuil au-delà duquel on assiste à la destruction complète de l’herbier. Dans
tous les cas, les valeurs (d’enterrement) à utiliser dans l’expérimentation
pourront être mieux définies de manière spécifique par des mesures directes
dans les zones intéressées par des activités de rechargement. 
La période d’expérimentation devra coïncider avec la période de l’année où la
plante est plus sensible aux contraintes du milieu, si l’on veut obtenir des
résultats qui soient le plus possible “conservatoires”.
3. Paramètres à surveiller et durée

Pour évaluer les effets de l’enterrement sur l’état de santé de l’herbier, on
examinera les principaux indicateurs de l’herbier, comme, par exemple, les
descripteurs structurels (tels que la densité) et fonctionnels (tels que, par
exemple, la croissance, la densité foliaire), pour la description desquels nous
renvoyons à Buia et al. (2003) et Boudouresque et al. (2006). En particulier,
Boudouresque et al. (1984) et Manzanera et al. (1998) considèrent la
“mortalité des faisceaux” comme le paramètre auxquels se référer pour
estimer les effets de l’enterrement.
En général, vu la variabilité saisonnière de la Posidonia oceanica, le monitorage
devra prévoir plusieurs répétitions durant toutes les saisons. Dans le cas de
paramètres pour le relèvement desquels il faut procéder à la récolte des
faisceaux, on évaluera la fréquence des relèvements cas par cas, par rapport,
entre autres, à la densité “initiale” de l’herbier. Par exemple, Ruiz et Romero
(2001) considèrent, dans le cas d’un herbier de densité moyenne (300-400
faisceaux/m2), que la récolte d’un nombre de faisceaux inférieur ou égal à 5% du
nombre initial des faisceaux n’a aucune incidence sur l’état de conservation de
l’herbier, c’est-à-dire que l’effet de l’échantillonnage est insignifiant. Le monitorage
de l’herbier devra durer au moins 1 an après la perturbation (enterrement
artificiel). Si l’on observe dans une ou plusieurs stations une souffrance excessive
de l’herbier, on aura soin de «libérer» immédiatement les faisceaux du sédiment
en excès, et on entreprendra en même temps le suivi de l’herbier.
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AApppplliiccaattiioonn  ddeess  pprroottooccoolleess
Le sous-projet EuDREP implique dans les projets pilote l’exercice de quelques-
unes des activités expérimentales prévues dans les 2 protocoles décrits.  
En ce qui concerne le protocole expérimental relatif à l’ “Etude des effets de
l’augmentation de turbidité sur les herbiers de Posidonia oceanica”, le sous-projet
EuDREP comporte, dans les zones intéressées par la présence d’herbiers de P.
oceanica, des enquêtes portant sur la turbidité naturelle ainsi que sur la turbidité
induite à la suite de rechargement. L’étude de la turbidité naturelle fait l’objet des
projets pilote de:
• Golfe de Baratti (Province de Livourne avec la collaboration de DIPTERIS) –

hydrologie et turbidité de la colonne d’eau (CTD avec un capteur pour la
mesure de la turbidité), particule suspendue et emploi de modèles numériques;

• Delta du fleuve Nestos (Université Democritus de Thrace) – relèvement en
continu des caractéristiques dynamiques de la colonne d’eau et de la turbidité
(ADCP et turbidimètre fixe dans une station localisée dans la zone de
rechargement) et comparaison avec les données de campagnes saisonnières
sur l’hydrologie (CTD), la courantométrie et la particule suspendue, les
nutriments et la chlorophylle “a”;

• Loano (ARPAL avec la collaboration de DIPTERIS) – hydrologie et turbidité de
la colonne d’eau (CTD avec un capteur pour la mesure de la turbidité),
particule suspendue et emploi de modèles numériques.

L’étude de la turbidité provoquée par le rechargement est traitée dans le projet
pilote du Littoral Pontino (Sud du Lazio), mené par l’ICRAM, dans lequel est
prévue la récolte de données hydrologiques (CTD), de turbidité (avec une sonde
pour la mesure de l’atténuation de la lumière) et de particule suspendue, dans
une zone qui vient d’être soumise au rechargement par des sables fossiles.
Les données de turbidité qui seront obtenues dans le cadre des projets pilote
sont fondamentales pour l’expérimentation décrite, car ils permettront
d’optimiser le choix des niveaux de masquage de la lumière, à utiliser dans le
protocole décrit.
En outre, en ce qui concerne le problème du choix des techniques de mesure
les plus efficaces à utiliser au cours des activités pour la mesure de la turbidité, la
question est abordée en particulier dans le projet pilote suivi par DISTART et
ARPA-ER au large des côtes adriatiques (Nord de la Mer Adriatique). Ce projet
a en effet pour but de tester des techniques innovantes capables de fournir des
réponses rapides et fiables pour l’étude de la turbidité. Plus particulièrement,
l’étude comporte que l’on teste la méthodologie proposée (utilisation de 2

ADCP de différentes fréquences) dans le cas d’une plume générée pendant le
dragage de sables fossiles. Une partie intégrante de ce projet consiste, en outre,
à mener une expérimentation afin de surveiller la turbidité générée le long de la
côte dans différents cas de rechargement. Le choix de techniques de mesure
rapides et efficientes pour le relevé de la turbidité est à considérer comme
fondamental: une fois que l’on aura fixé les valeurs seuil, on devra en effet
pouvoir disposer, pour le monitorage de la turbidité, de techniques consolidées
et partagées, destinées à devenir des instruments de contrôle pour assister, entre
autres, les Administrations intéressées.
Quant au deuxième protocole traité, relatif à l’ “Etude des effets de
l’augmentation du taux de sédimentation sur les herbiers de Posidonia oceanica”,
EuDREP comprendra des enquêtes inhérentes à l’étude des taux de
sédimentation dans des zones de Posidonia oceanica en conditions naturelles et à
la suite du rechargement, enquêtes pour lesquelles on utilisera des pièges à
sédiment. L’étude des taux de sédimentation en conditions naturelles est
abordée dans le projet pilote du Golfe de Baratti (Provincia di Livorno avec la
collaboration de DIPTERIS) et dans celui de Loano (ARPAL avec la collaboration
de DIPTERIS). L’étude des taux de sédimentation induits sur l’herbier à la suite
du rechargement est traitée, par contre, dans le projet pilote du Littoral Pontino
(ICRAM). Il est utile de connaître les taux de sédimentation le long de la côte en
conditions naturelles et après rechargement, pour définir les volumes à déverser
artificiellement sur l’herbier. L’importance des projets pilote comme “laboratoire
naturel” pour la récolte des données est confirmée par les résultats déjà obtenus
en phase A d’EuDREP: ils ont mis en évidence l’insuffisance absolue des données
sur les taux de sédimentation le long de la côte. En effet, un seul travail a été
recensé sur les flux sédimentaires à l’intérieur d’un herbier de Posidonia oceanica,
situé au large des côtes espagnoles (Gacia et Duarte, 2001).

Le projet pilote de l’ICRAM (Litorale pontino, Regione Lazio)
Le but de ce projet pilote est d’étudier la turbidité et les taux de sédimentation
générés sur un herbier de Posidonia oceanica situé face au littoral de Terracina
(Provincia di Latina), soumis à rechargement par des sables fossiles durant les
mois d’avril et mai 2007. Pour le relèvement de la turbidité, quelques jours après
la fin du rechargement par des sables fossiles, on a mené une campagne
expérimentale sur 13 stations, au cours de laquelle on a relevé les principaux
paramètres hydrologiques de la colonne d’eau (CTD), la turbidité (avec une
sonde pour la mesure de l’atténuation de la lumière) et on a prélevé des
échantillons d’eau pour étudier la particule suspendue.
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En ce qui concerne le relèvement des taux de sédimentation, en l’absence de
toute information sur les valeurs naturelles, on a décidé d’utiliser des pièges à
sédiments, localisées comme dans le dessin d’échantillonnage illustré ci-après. On
a établi au total 5 stations, dont 3 positionnées le long de la limite supérieure de
l’herbier, une au milieu de l’herbier et une sur la limite inférieure. Les données
sont récoltées tous les mois et on prévoit de continuer la récolte des données
pendant environ 4 mois après la fin du rechargement. En cas d’événements
météo-marins particulièrement importants, des échantillonnages plus rapprochés
sont prévus, afin de ne pas perdre d’informations et d’obtenir des données
représentatives. Sur les données récoltées, outre l’estimation des taux de
sédimentation, on effectuera des analyses granulométriques, minéralogiques
(analyses au microscope optique) et chimiques (teneur organique).

Le projet pilote de DISTART et ARPA-ER (Mer Adriatique du Nord, Regione
Emilia-Romagna)
Le projet pilote de DISTART et ARPA-ER a pour but d’approfondir les aspects
méthodologiques liés au relevé de la turbidité. En particulier, il comporte le
monitorage de la turbidité générée par le dragage d’un dépôt de sables fossiles,
présent au large de Ravenna (Nord de la Mer Adriatique), caractérisé par la
présence d’une couverture pélitique de faible épaisseur. Les données récoltées
seront comparées à celles qui ont été obtenues lors du suivi de la turbidité
diffusée par le dragage d’un corps sableux localisé dans la même zone, mais
dépourvu de couverture pélitique.
Pour le relevé de la turbidité on utilise deux ADCP RDI côte à côte (de 1200
kHz et 600 kHz ) et CTD (paramètres hydrologiques et turbidité). Pour les
relevés au moyen d’ADCP des transects sont prévus, qui circonscrivent
initialement la zone dans laquelle travaille la drague et d’où naît la plume, et sont
ensuite modifiés en temps réel selon l’évolution même de la plume de turbidité
(par des transects orthogonaux disposés le long du parcours de la plume). La
sonde CTD est employée pour relever les profils de la colonne d’eau dans
quelques stations, données nécessaires pour la conversion du donné de
backscattering acoustique en estimations de concentration de particule suspendu.
Pendant la diffusion de la plume de turbidité on a prévu un vol aérien en vue
d’obtenir des photographies donnant une vision, encore que qualitative, de la
consistance réelle du phénomène pendant les différentes phases de son
développement.
On introduira les données obtenues dans le modèle de diffusion de la turbidité
de DISTART, afin d’obtenir une carte de dangerosité, c’est-à-dire de définir en

termes de probabilité les isoclines autour de la zone de dragage qui définissent
les différents niveaux de turbidité.

Le projet pilote de la Province de Livourne (Golfe de Baratti, Regione Toscana)
Le projet pilote de la Province de Livourne a pour but d’étudier les valeurs
naturelles de turbidité et de taux de sédimentation à l’intérieur du Golfe de Baratti
(Livorno), caractérisé par la présence d’un herbier de Posidonia oceanica. A cet
effet on prévoit des mesures chimiques-physiques et de turbidité (CTD avec un
capteur pour la mesure de la turbidité) des masses d’eau, l’étude du régime des
courants dans 50 stations, ainsi que le prélèvement d’échantillons d’eau pour la
mesure de particule suspendu. En des points fixes placés à la limite supérieure de
l’herbier de Posidonia, en six ancrages, on mettra en place des pièges à sédiments
en vue d’évaluer la sédimentation caractéristique de cette zone.
Pour le relèvement de données sur les courants on utilisera le courantomètre
acoustique AANDERAA R.C.M. 9, capable de mesurer, outre la vitesse et la
direction du courant, la profondeur, la température et la conductivité. Les
concentrations de matériau suspendu ont été déterminées à l’aide d’un capteur
de turbidité monté sur une sonde multiparamétrique (CTD). Pour la mesure des
flux on utilisera des pièges uniques Hydrobios en PVC. Les taux de turbidité et
de sédimentation naturels seront utilisés comme données de départ pour
l’utilisation d’un modèle numérique (Mike 21 MT) qui puisse prévoir les effets des
travaux de rechargement.

Le projet pilote de l’Université Democritus de Thrace (Delta du Nestos, Région
de l’Est Macédoine et Thrace)
Dans le projet pilote de l’Université Democritus de Thrace l’attention s’est
focalisée sur l’étude de la turbidité naturelle, en particulier sous l’influence des
turbides fluviaux et de la houle. Dans ce but, le sous-projet comporte le
relèvement en continu, pendant environ 3 semaines, de données sur le régime
des courants et de la houle (par ADCP) et de turbidité (turbidimètre OBS) dans
une station fixe, située le long de la côte, à Ouest du delta du fleuve Nestos.
Pour des raisons de sécurité, le système de suivi in situ est installé près d’un
centre d’élevage des mollusques situé à 500 m au large de la zone de
rechargement, à une profondeur d’environ 20 m. Afin, entre autres,
d’expérimenter l’efficience de la méthode décrite (pour la recherche de la
technologie optimale de mesure de la turbidité), on envisage de réaliser, si
possible, 4 campagnes océanographiques qui intéresseront la zone de
rechargement (10 stations) et les zones potentielles de dragage (9 stations/site).
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Durant ces campagnes on relèvera les paramètres suivants: principales
caractéristiques hydrologiques (CTD) et dynamiques (courantométrie) des
masses d’eau, particule suspendu, chlorophylle “a” et nutriments.

Le projet pilote d’ARPAL (Loano, Région de Ligurie)
Dans le projet pilote d’ARPAL mené avec la collaboration de DIPTERIS, on
prévoit des campagnes de relèvement pour la mesure des valeurs naturelles de
turbidité et de taux de sédimentation en présence d’un herbier de Posidonia
oceanica. Vu la morphologie particulière de la plate-forme continentale ligure,
l’herbier de Posidonia oceanica se trouve à proximité d’un dépôt de sables fossiles.
Le plan d’échantillonnage a comporté le choix de 33 stations de relèvement des
paramètres chimiques et physiques de la colonne d’eau et de la turbidité et
l’emploi de 4 pièges à sédiment. Pour les relèvements des données relatives aux
courants et a l’hydrologie des masses d’eau on a utilisé le courantomètre
acoustique AANDERAA R.C.M. 9. Les concentrations de particule suspendu ont
été déterminées à l’aide d’un capteur pou le relèvement de la turbidité monté
sur une sonde multiparamétrique (CTD), calibré par prélèvement, dans
quelques-unes des stations de mesure, d’échantillons d’eau à des profondeurs
fixes (bouteilles Niskin). Les données récoltées seront utilisées pour étudier les
processus de dispersion au moyen de modèles numériques. On prévoit
d’employer des modèles basés sur une approche eulérienne, qui analyse la
variabilité spatiale et temporelle d’un traçant (dans ce cas le sédiment suspendu).
On pourra utiliser ce modèle pour la phase prédictive de la dynamique des
sédiments et il sera ensuite mis en oeuvre grâce aux données fournies par les
pièges. On prendra en compte différents scénarios, par introductions en surface
de sédiments de classes granulométriques différentes, en prêtant une attention
particulière à la composante pélitique. Le but final de ce travail sera d’obtenir un
modèle prédictif de la diffusion du matériau en suspens dans le néphéloïde
superficiel, à utiliser durant les opérations de dragage sur la plate-forme
continentale.
Le tableau 2.4.2. résume les caractéristiques essentielles des projets pilote en
cours dans le cadre du sous-projet EuDREP. * dans ce cas le rechargement n’est pas nécessairement effectué au moyen de sables fossiles. Dans ce cas

particulier, comme l’attention est focalisée sur la mise au point de la technique de mesure, le caractère significatif

du résultat n’en est pas altéré.
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Projet pilote Paramètres étudiés Conditions  
 

Paramètres N.bre de stations 

Littoral Pontino 
ICRAM 

Turbidité 
 
 
 
 
 
Taux de 
sédimentation 

Induite par le 
rechargement 
 
 
 
 
Induit par le 
rechargement 

Hydrologie (CTD), turbidité (sonde 
pour la mesure de l’atténuation de 
la lumière), particule suspendu 
(échantillons d’eau) 
 
 
Taux de sédimentation (pièges à 
sédiment) 

13 stations 
 
 
 
 
 
5 stations 

Nord de la Mer 
Adriatique 
DISTART 
ARPA-IA 

Turbidité Induite par le 
dragage  
 
 
 
Induite par le 
rechargement* 

Turbidité (2 ADCP couplés et 
CTD). Modèles 
 
 
 
Turbidité (2 ADCP couplés et CTD) 
 

Transects en 
continu 
 
 
 
À définir 

Golfe de Baratti 
Provincia di 
Livorno 

Turbidité  
 
 
 
 
 
Taux de 
sédimentation 

Naturelle en zone 
de rechargement 
 
 
 
 
Naturel en zone 
de rechargement 

Hydrologie (CTD avec un capteur 
pour la mesure de la turbidité), 
régime des courants 
(courantomètre acoustique), 
particule suspendu. Modèles 
 
Taux de sédimentation (pièges à 
sédiment) . Modèles 
 

50 stations  
 
 
 
 
6 stations 

Delta fleuve 
Nestos  
Université 
Democritus  

turbidité Naturelle en zone 
de rechargement 
 
 
Naturelle en zone 
de rechargement 
 
 
Naturelle en zone 
de dragage 

Régime des courants et de la houle 
(ADCP fixe) et turbidité 
(turbidimètre OBS fixe) 
  
Régime des courants, hydrologie 
(CTD), particule suspendu, 
chlorophylle “a” et nutriments 
 
Régime des courants, hydrologie 
(CTD), particule suspendu, 
chlorophylle “a” et nutriments 

1 station  
 
 
 
10 stations  
 
 
 
9 stations/site 

Loano  
ARPAL 
DIPTERIS 
(cons.) 

Turbidité  
 
 
 
 
 
 
Taux de 
sédimentation 

Naturelle en zone 
de rechargement 
 
 
 
 
 
Naturel en zone 
de rechargement 

hydrologie (CTD avec un capteur 
pour la mesure de la turbidité), 
Régime des courants 
(courantomètre acoustique), 
particule suspendu. Modèles 
 
 
Taux de sédimentation (pièges à 
sédiments). Modèles 
 

33 stations  
 
 
 
 
 
 
4 stations 
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CCHHEEFF DDEE FFIILLEE
UUnniivveerrssiittàà  ddii  GGeennoovvaa
DDiippaarrttiimmeennttoo  ddii  SSttoorriiaa  ee  PPrrooggeettttoo  ddeellll’’AArrcchhiitteettttuurraa  ddeell
TTeerrrriittoorriioo  ee  ddeell  PPaaeessaaggggiioo  PPOOLLIISS  ((LLiigguurriiaa))
Responsable: Roberto Bobbio (r.bobbio@arch.unige.it)

IIssttiittuuttoo  CCeennttrraallee  ppeerr  llaa  RRiicceerrccaa  sscciieennttiiffiiccaa  ee  tteeccnnoollooggiiccaa
AApppplliiccaattaa  aall  MMaarree  IICCRRAAMM  ((LLaazziioo))
Responsable: Sergio Silenzi (s.silenzi@icram.org)

UUnniivveerrssiittàà  ddii  FFeerrrraarraa
DDiippaarrttiimmeennttoo  ddii  SScciieennzzee  ddeellllaa  TTeerrrraa  DDSSTT  ((EEmmiilliiaa--RRoommaaggnnaa))
Responsable: Umberto Simeoni (g23@unife.it)

UUnniivveerrssiittéé  ddee  MMoonnttppeelllliieerr  11
FFaaccuullttéé  ddeess  SScciieenncceess  EEccoonnoommiiqquueess,,  LLaabboorraattooiirree  ddee
rreecchheerrcchhee  LLAASSEERR––CCEEPP  ((HHéérraauulltt))
Responsables: Hélène Rey-Valette e Sébastien Roussel
(roussel@lameta.univ-montp1.fr) 
UUnniivveerrssiittéé  DDeemmooccrriittuuss  ddee  TThhrraaccee
LLaabb  HHyyddrraauulliiqquuee  eett  TTrraavvaauuxx  HHyyddrraauulliiqquueess  ((MMaaccééddooiinnee  ddee
ll’’EEsstt  eett  ddee  llaa  TThhrraaccee))
Responsable: Nikos Kotsovinos (kotsovin@otenet.gr) 

IInnssttiittuutt  ddee  MMaatthhéémmaattiiqquueess  AApppplliiqquuééeess  IIAACCMM--FFOORRTTHH
((CCrrèèttee))
Responsable: Evangelos V. Koutandos
(ekoutant@iacm.forth.gr)

OOrrggaanniissmmee  ddee  DDéévveellooppppeemmeenntt  ddee  CCrrèèttee  OOrriieennttaallee
OOAANNAAKK  ((CCrrèèttee))
Responsable: Michalis Lipakis (m.lipakis@oanak.gr)

Medplan
EVALUATION DES RISQUES ET PLANIFICATION INTÉGRÉE DES CÔTES
MÉDITERRANÉENNES.
PROCESSUS DʼANALYSE ET DE GESTION DES ZONES CÔTIÈRES: MÉTHODES DʼÉVALUATION DES
RISQUES, DE RÉDUCTION DES IMPACTS ET DʼAMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

RReessppoonnssaabbllee  ddee  mmeessuurree          ::  Corinna Artom Regione Liguria PPaarrtteennaaiirree  OOCCRR BBuuddggeett

33..11..  LLaa  bbaannddee  ccôôttiièèrree::  rrééccuuppéérraattiioonn  ddee  llaa  bbaannddee  ccôôttiièèrree
eett  ggeessttiioonn  dduu  tteerrrriittooiirree  uurrbbaaiinn

Évaluation du risque, estimations de type socio-
économique intervenant dans le choix des priorités
d’intervention ou dans l’encadrement des obligations
d’intervention, processus naturelles, scénarios à long
terme concernant les phénomènes d'élévation du
niveau moyen marin, définition des interventions types
et coûts relatifs,…

Regione Liguria € 219.380,63

Regione Lazio € 140.000,00

Département de l’Hérault € 14.600,00

Région Macédoine de l’Est-Thrace € 38.480,00

Regione Emilia-Romagna € 52.000,00

Région Crète € 50.000,00

TTOOTTAALL €€  551144..446600,,6633



LLAA  MMEESSUURREE  33..11
LLaa  bbaannddee  ccôôttiièèrree::  rrééccuuppéérraattiioonn  ddee  llaa  bbaannddee  ccôôttiièèrree  eett  ssaa
ggeessttiioonn  tteerrrriittoorriiaallee  --  uurrbbaanniissttiiqquuee

Le littoral occupe une place centrale au sein des activités humaines, comme lieu d’échange,
de production, d’urbanité et d’innovation. Il a ainsi la caractéristique de concentrer sur un faible
espace un très grand nombre d’enjeux: démographique, économique, environnementaux et
sociaux. La bande côtière, dernière limite entre la terre et la mer a été l’objet d’un
développement de multiples activités et s’est trouvée, là où les pressions étaient les plus fortes,
conquise par l’urbanisation, puis défendue contre la mer souvent par le biais de techniques
lourdes de lutte contre l’érosion, dont le suivi a montré les limites, en terme de défense et de
durabilité. Face à ce constat, et devant la nécessité de ne plus considérer les problèmes à
l’échelle administrative locale, mais à l’échelle du fonctionnement des milieux, des études ont
été lancées pour préciser la nature des phénomènes érosifs, définir l’échelon pertinent de prise
en charge des problèmes, envisager des solutions pérennes, tant d’un point de vue
économique, environnemental, que social, et prenant en compte l’ensemble des composantes
de l’espace en jeu. La particulière complexité de la géomorphologie, avec le rapide
développement des infrastructures et des installations productives, a comporté un fort
accroissement de la vulnérabilité des littoraux, mis en évidence, par exemple, du pourcentage
élevé des plages en érosion.
Aux problèmes de l’urbanisation et de l’occupation du territoire côtière, on a superposé dans
les dernières décennies les effets des changements climatiques, soit naturels soit induits. Les
phénomènes corrélés au recul de la ligne de côte mettent en grave danger les milieux naturels,
les activités économiques qui se déroulent sur elle, la sûreté des oeuvres publiques et des
infrastructures.

OObbjjeeccttiiffss  ggéénnéérraauuxx
• Evaluation du risque d’inondation des zones côtières par effet des phénomènes meteo-
marins, des changements du climat, des variations morphologiques et critères pour
l’individuation des zones à risque. Vérification des systèmes pour la planification intégrée
finalisée à la mitigation ou à l’élimination du risque d’inondation;

• Intégrer les préoccupations et les critères de la défense de la bande côtière de l’érosion dans
la planification territoriale et urbanistique. Vérifier la nécessité de solutions spécifiques sur la
de base des caractéristiques des différents territoires.

OObbjjeeccttiiffss  ssppéécciiffiiqquueess
• Comparaison parmi les différentes méthodologies d’évaluation du risque adoptées par les

partenaires;
• Évaluation des paramètres que déterminent le risque d’inondation des zones côtières par
des évents météo;

• Évaluation des paramètres indiquant le risque de remonte du niveau de la mer, même à
travers l’élaboration des probables taux d’oscillation eustatique, subsidence, néo-tectonique,
glace-hydro-isostasie, soit à niveau local soit régional, pour des différents scénarios (2025,
2050 et 2100);

• Rédaction de cartographies thématiques relatives au Danger Intégré et au Risque de
remontée du niveau de la mer pour les ans 2025 – 2050 – 2100;

• Rédaction de Lignes Guide pour l’évaluation du Risque joint aussi à la remonte du niveau
de la mer;

• Comparaison parmi les différentes solutions de mitigation des risques adoptées par les
partenaires;

• Individuation des sites pilote pour acheminer des vérifications sur l’applicabilité d’une
planification territoriale – urbanistique intégrée et finalisée à la mitigation ou à l’élimination
des risques;

• Analyse et évaluation des expériences de récupération de la bande côtière;
• Analyse des paramètres visés à l’évaluation des facteurs qui influencent le développement
urbain côtier;

• Évaluation des indications des Plans de la Côte existants et nécessité de ses modernisations;
• Sélection d’une ou plus site pilotes avec des spécifiques caractéristiques correspondant à des
modèles d’intéresse général (sites à développement touristique avancé, sites d’élevée qualité
environnementale, sites objet d’interventions de considérable transformation) où développer
des scénarios de planification et de gestion du territoire.
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LLee  SSoouuss--pprroojjeett  MMeeddppllaann
PPrroocceessssuuss  dd’’aannaallyyssee  eett  ddee  ggeessttiioonn  ddeess
zzoonneess  ccôôttiièèrreess::  mméétthhooddeess  dd’’éévvaalluuaattiioonn
ddeess  rriissqquueess,,  ddee  rréédduuccttiioonn  ddeess  iimmppaaccttss  eett
dd’’aamméénnaaggeemmeenntt  dduu  tteerrrriittooiirree

Roberto Bobbio (CdF)1, Lidia Bisio1, Luisa De
Marco1, Mauro Mariotti1, Guido Paliaga1, Saverio Devoti2, Luca Parlagreco2, Sergio Silenzi2,
Umberto Simeoni3, Corinne Corbau3, Hélène Rey-Valette4, Sébastien Roussel4 , Nikos
Kotsovinos5, Panayotis Prinos5, Nikos A. Kampanis6, Maria Kazolea6, Zaccaria Demathas7, Paolo
Loukakis7

1 Università di Genova POLIS 
2 ICRAM 
3 Università di Ferrara DST
4 Université de Montpellier 1 LASER–CEP
5 Université Democritus de Thrace-Lab Hydraulique et Travaux Hydrauliques
6 IACM-FORTH
7 OANAK 

Mots clés: Perception du risque côtier, évaluation des politiques publiques, Gestion Intégrée de la
Zone Côtière (GIZC)

PPrreesseennttaattiioonn
Le littoral côtier est un milieu naturel extrêmement dynamique et attractif où se
concentrent habitations et activités humaines en tout genre. L’interface terre/mer
est aujourd’hui un terrain d’interactions de plus en plus sensible: la présence
humaine, de plus en plus forte, détériore les écosystèmes côtiers et compromet
les équilibres naturels; la fréquence et l’importance des phénomènes naturels
extrêmes (tempêtes et inondations) et l’accélération des transformations à long
terme (érosion et subsidence du terrain) affectent le littoral et menacent les vies
humaines et les infrastructures.
Le sous-projet MEDPLAN souhaite intégrer la gestion de la côte à la planification
du territoire, de manière à associer protection du littoral et développement
durable des régions côtières.
Le sous-projet se base sur le principe que les études et les actions de sauvegarde
du territoire, en réduisant le risque et en préservant l’environnement naturel dans
la zone côtière, doivent être reliées au processus de planification et de prise de
décision, à tous les niveaux, afin de mettre en oeuvre des politiques du territoire

responsables sur plus vaste échelle.
Une équipe interdisciplinaire réunissant sept partenaires mène des études
thématiques sur les différentes phases d’un processus circulaire d’analyse et
d’intervention visant à protéger la côte, dans une perspective de développement
durable des territoires côtiers.
Ce processus prend donc en compte aussi bien le phénomène physique des
dynamiques côtières que les réactions humaines. L ‘évaluation et la perception du
risque, considérées sous différents points de vue, jouent un rôle fondamental. La
Gestion Intégrée de la Zone Côtière GIZC (en anglais :Integrated Coastal Zone
Management: ICZM) sert d’intermédiaire entre l’étude de l’interface mer/terre et la
planification spatiale, qui s’articule sur plusieurs niveaux, du niveau stratégique au
niveau local. Grâce à cette approche de planification, les projets créeront de
nouveaux scénarios plus favorables qui modifieront la situation de l’interface
mer/terre et relanceront le processus. Le programme du sous-projet MEDPLAN
comprend:
• des méthodes d’analyse des phénomènes extrêmes qui affectent la côte et de

calcul et de modélisation des dynamiques côtières;
• l’évaluation des effets des dynamiques côtières, la prévision et la prévention du

risque
• des techniques permettant de tester la perception du risque sur les usagers et

sur les politiques;
• la mise en œuvre d’un plan d’aménagement du territoire côtier dans un

contexte local;
• la mise en œuvre d’une planification stratégique du territoire côtier.

La Phase B a été consacrée à l’analyse et à l’expérimentation des théories et des
techniques sélectionnées lors de la Phase A. Des enquêtes sur le terrain ont été
menées et des méthodes de planification ont été appliquées sur les sites pilotes
choisis lors de la Phase A. Les chapitres suivants contiennent les rapports
synthétiques des résultats obtenus par les différents partenaires.

EEvvaalluuaattiioonn  dduu  rriissqquuee  ddee  ssuubbmmeerrssiioonn  ddeess  zzoonneess  ccôôttiièèrreess
ICRAM, Institut central pour la Recherche scientifique et technologique Appliquée à la
Mer; Italie
Université de Ferrare, DST – Département des sciences de la terre; Italie

LL’’éévvaalluuaattiioonn  dduu  rriissqquuee
Dans cette étude, la méthode développée par Gornitz et al. (1994) pour
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l’évaluation du risque de tempête littorale sera utilisée à échelle régionale. Cette
méthode permet de définir la vulnérabilité (VV) et le risque (RR) à travers la
création d’une banque de données territoriale et des procédures de calcul
simples; cette méthode peut être un support valable pour optimiser les
stratégies de participation parce qu’elle se base sur des critères objectifs et
univoques de classification des portions de littoral et parce qu’elle fournit
également des scénarios utiles pour la GIZC. Un “niveau d’information”
spécifique fournit des scénarios de submersion de la côte compte tenu de la
récurrence des phénomènes extrêmes et de l’élévation du niveau de la mer
prévue d’ici 2100.

AAnnaallyyssee  dduu  rriissqquuee  ddee  ssuubbmmeerrssiioonn
La méthode proposée se base sur la paramétrisation de la tendance à la
submersion de la côte et sur l’évaluation de sa distribution à travers l’identification
d’un secteur similaire.
La tendance à la submersion ou la vulnérabilité peuvent être synthétisées par

l’utilisation d’indices; la vulnérabilité réelle (Vr) est ainsi l’interaction de:
• l’ indice de vulnérabilité potentielle (Vp), qui décrit les évolutions géologiques,

morphologiques, sédimentaires et anthropiques face à la submersion, si l’on
considère un littoral non protégé;

• l’indice d’efficacité des défenses (IED) qui correspond à l’efficacité passive des
structures côtières (naturelles et artificielles) par rapport à la submersion.

Le modèle logique est donc le suivant:
Vulnérabilité potentielle (Vp) � Efficacité des Structures (IED) � Vulnérabilité réelle (Vr)

Pour chacun des tronçons de côte identifié, le risque (R) dépendra de la valeur
de Vr et de l’évaluation de la valeur socio-économique de la zone considérée:

Vulnérabilité réelle (Vr) � Valeur Socio-économqiue (E) � Risque (R)

Découpage de la côte en portions de côte homogènes
L’une des étapes les plus délicates pour définir le risque consiste à découper la
côte en tronçons suffisamment homogènes pour que la tendance à la submersion
puisse être considérée comme constante. Cette étude a utilisé une approche
semi-quantitative. Un premier découpage peut être opéré au niveau des
équipements portuaires et des principales embouchures. Ensuite, le découpage
se base sur l’élargissement des structures de défense étant donné qu’elles
conditionnent l’évolution naturelle de la côte.

Identification des paramètres environnementaux
Le critère d’identification des zones côtières les plus exposées aux ingressions
marines est basé sur une évaluation objective des caractéristiques des différentes
portions de côte, représentées par un ensemble de variables liées à 5 secteurs,
qui constituent la base d’un zonage du littoral, exprimé en terme de vulnérabilité.
• Conditions du temps en mer
• Conditions géologiques et morphologiques et pressions exercées sur la plage

par l’usage qui en est fait:
- largeur de l’avant-côte (shoreface)
- largeur de la plage émergée 
- hauteur de la plage émergée
- diamètre moyen des sédiments 
- pression exercée sur la plage

• Evolution de la plage
- évolution du littoral (récente / historique)
- évolution de l’avant-côte
- Subsidence du territoire côtier

• Types de structures de défense le long des côtes et dans l’arrière-pays:
- Protection douce
- Défense lourde: structures marines, structures adhérentes et structures de
l’arrière-pays.

Les conditions météorologiques ont une influence importante sur la dangerosité.
Les paramètres géologiques et morphologiques et la pression sur la plage
caractérisent le système de la plage en termes d’adaptation et d’atténuation
contre la submersion. La tendance fournit une évaluation du comportement du
système de la plage à court et à long terme. La subsidence affecte le phénomène
de la submersion côtière. Enfin, les différents types de structures identifient
l’atténuation passive de la réponse de la plage à la submersion.

Calcul de la vulnérabilité “potentielle”
La vulnérabilité potentielle (Vp) représente la vulnérabilité du littoral lorsqu’il
n’existe pas de structures de défense (naturelles et/ou anthropiques) contre
l’ingression marine.
Les variables utilisées pour le calcul de Vp sont: 
1) largeur de la plage émergée, 2) hauteur de la plage émergée, 3) largeur de
la plage submergée, 4) évolution récente du littoral, 5) évolution historique du
littoral, 6) évolution de l’avant côte, 7) subsidence, 8) diamètre moyen des
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sédiments de la plage 9) pression exercée sur la plage.

VVpp est calculée à travers une régression multiple (Civita, 1994; Civita et De Maio, 1997):
V=v1k1+v2k2+v3k3+....+vnkn

V = indice de vulnérabilité, v = valeur codifiée de la variable et k = poids attribué à la variable compte
tenu de l’importance de la variable elle-même qui contribue au système de vulnérabilité.

La valeur codifiée de la variable est obtenue en évaluant des classes de valeur
adéquates, établies compte tenu des caractéristiques du littoral. C’est pourquoi
on attribue à chaque variable un poids qui correspond à son importance dans
l’atténuation du risque. Ce poids est défini en fonction des caractéristiques et de
la particularité du littoral.

Calcul de la vulnérabilité “réelle”
La vulnérabilité réelle Vr représente la vulnérabilité du littoral, atténuée par les
défenses naturelles et artificielles. L’action de mitigation des défenses est évaluée à
travers un Indice d’Efficacité (Di) lié aux défenses anthropiques et aux dunes naturelles.

L’efficacité de chacune des structures de défense est représentée par:
d = valeur originale de la classe de la structure, Vpmax = potentiel maximal de vulnérabilité théorique,
emax = classe d’efficacité maximale par rapport à la structure, Vpmax/emax = coefficient de
normalisation des valeurs par rapport aux structures

Un indice spécial, l’Indice d’Efficacité et de Stabilité (IES), est déterminé pour les
dunes naturelles compte tenu de la hauteur de la crête dunaire, du rapport entre
la hauteur de la dune et la largeur de son flan marin, de la continuité de la ligne
dunaire, de son état de conservation et de la végétation qui la recouvre.

Calcul de l’IES:
Vi = variables liées aux dunes; n = somme des valeurs maximum attribuées aux variables (utilisées pour
normaliser l’indice allant de 0 à 1)

Calcul de l’efficacité totale des structures: IED = IES + Di
Calcul de Vr: Vr = Vp - IED

Calcul du risque de submersion
L’analyse du Risque (R) est calculée en fonction de l’équation suivante:

R = Vr.E
Vr = Vulnérabilité réelle, E = valeur économique du littoral

La valeur économique (E) est une évaluation de la valeur sociale, économique
et naturelle des zones exposées ou de la côte, en termes monétaires, par
rapport aux impacts directs et/ou indirects. Etant donné que la procédure
d’évaluation économique est complexe, on a recourt à une approche
méthodologique rapide et efficace pour déterminer E.

Modalités de stockage des paramètres
La banque de données est réalisée de manière à être facilement mise à jour.
Elle est structurée en fonction des paramètres (variables) utilisés pour la
Définition du risque. La structure du GIS est réalisée sous environnement
ESRI® Arcgis en ce qui concerne la gestion et l’analyse des données et la
création d’une cartographie thématique. La définition géographique de chaque
portion est définie à travers la Transverse universelle de Mercator et la Donnée
géocentrique WGS 84. Les images aériennes “Volo Italia” 1998/99 (IT2000)
sont utilisées comme base topographique.

MMooddaalliittéé  ddee  rreessttiittuuttiioonn  ddeess  ddoonnnnééeess  tteerrrriittoorriiaalleess::  llaa  ccaarrttooggrraapphhiiee  tthhéémmaattiiqquuee
Les résultats sont présentés dans un graphique où les paramètres
morphologiques et sédimentologiques, l’utilisation du sol et les structures de
défense sont représentés par des symboles non conventionnels. Un niveau
informatif territorial, dérivant des analyses des impacts des scénarios de
submersion à court, moyen et long terme, fournira (en phase C) une
estimation de leur incidence sur le modèle sociologique et économique de la
zone côtière. Ces scénarios, basés sur des modèles de hauteur de vague
extrême sur la côte, seront élaborés pour chacune des portions de côte
homogènes de manière à «quantifier» le seuil critique potentiel de la côte par
rapport à des «morphotypes» spécifiques. 
A long terme, l’élévation du niveau de la mer représentera le facteur climatique
utilisé pour évaluer le phénomène de la submersion. Une approche par
scénarios multiples évaluera l’incidence potentielle de différents scénarios
d’élévation du niveau de la mer dans la zone côtière, compte tenu des causes
climatiques (globales) et géologiques (locales) de ce phénomène.
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GGeessttiioonn  dduu  rriissqquuee  ddaannss  llaa  zzoonnee  ccôôttiièèrree
Democritus University of Thrace; Grèce
Le risque inondation est la combinaison entre la probabilité que survienne une
inondation, et les conséquences néfastes potentielles que peut avoir cet
événement sur la santé humaine, sur l’environnement et sur les activités
économiques. Pour comprendre le système physique de l’inondation, il est utile
de considérer le modèle Source-Pathway-Receptor-Consequence (S-P-R-C) qui
est communément adopté. C’est un instrument conceptuel servant à représenter
des systèmes et des processus qui mènent à une conséquence particulière. Pour
qu’un risque se produise, il doit y avoir un danger indiqué comme source ou
comme événement catalyseur; un récepteur (une personne ou un bien); et un
chemin qui relie le récepteur à la source. Pour calculer le risque inondation, et
pour pouvoir réaliser des cartes de risque d’inondation fiables, les points suivants
doivent être examinés: (a) classification de la tempête, (b) analyse des
phénomènes extrêmes et estimation des niveaux de retour, (c) modélisation de
la hauteur de montée de la vague et inondation, (d) cartes de risque d’inondation.
Les sections ci-dessous décrivent ces différents points ainsi que la méthodologie
appliquée dans les régions côtières de l’Est de la Macédoine et en Thrace.

CCllaassssiiffiiccaattiioonn  ddeess  tteemmppêêtteess
Les impacts des tempêtes sur les zones côtières sont à l’origine d’une série de
dangers potentiels pour la nature et pour l’environnement humain. Des
phénomènes comme l’érosion de la plage et des dunes, l’overwash, les
inondations, y compris les dommages causés aux infrastructures installées sur les
côtes, touchent de manière systématique et dynamique l’évolution des
conditions prédominantes dans les zones côtières. C’est pourquoi la classification
des tempêtes doit être considérée comme essentielle dans le cadre de la GIZC
et de l’étude scientifique du phénomène susmentionné, et doit permettre de
faciliter l’enquête sur leurs impacts. L’étude des tempêtes est menée à travers
l’analyse statistique des vents (vitesse et durée du vent, fréquence), des vagues
(hauteur de la vague, période et direction) et du niveau de l’eau. Différentes
échelles de classification des tempêtes ont été développées; bien qu’elles
dérivent toutes du même concept, leurs caractéristiques de base et les
hypothèses (par exemple la définition des phénomènes de tempête, le critère de
classification) varient souvent, et dépendent du contexte de chaque étude.

AAnnaallyyssee  ddeess  pphhéénnoommèènneess  eexxttrrêêmmeess  eett  eessttiimmaattiioonn  ddeess  nniivveeaauuxx  ddee  rreettoouurr
Pour permettre aux infrastructures de résister à des conditions extrêmes, il est

nécessaire d’accorder une attention particulière aux valeurs exceptionnelles. Les
méthodes de Block Maxima et des seuils hauts sont utilisées, selon la disponibilité
des données, pour extraire des valeurs de calcul de différentes structures.
Les méthodes des valeurs extrêmes sont des méthodes statistiques efficaces qui
permettent de déduire les limites d’un processus, en utilisant uniquement des
données sur les valeurs extrêmes du processus. Ces méthodes des valeurs
extrêmes sont généralement utilisées pour extrapoler des niveaux encore plus
extrêmes que ceux qui ont été observés. La méthode statistique est motivée par
une théorie mathématique bien établie (la théorie des Valeurs Extrêmes) qui
repose sur l’hypothèse que les modèles de limitation suggérés par la théorie
asymptotique continuent à être valables à des niveaux finis mais extrêmes. Le
calcul des quantités extrêmes est un aspect crucial de l’analyse du risque des
structures hydrauliques. L’analyse des valeurs extrêmes qui utilise la méthode de
Bayes est généralement préférée, en raison de l’absence diffuse de données et
de la facilité avec laquelle elle permet d’inclure d’autres sources d’information
dans l’analyse, à travers une distribution préalable des différents paramètres de la
fonction de distribution. De plus, l’un des principaux objectifs de l’analyse des
valeurs extrêmes est aussi l’estimation de l’année T du niveau de retour u(T).
C’est le seuil u(T) où le nombre moyen de dépassements pendant une période
de temps (T )est égal à l’unité.

MMooddéélliissaattiioonn  ddee  llaa  hhaauutteeuurr  ddee  mmoonnttééee  ddee  llaa  vvaagguuee  eett  iinnoonnddaattiioonn
L’inondation est l’un des risques que les pays qui possèdent un long littoral et des
zones côtières fortement développées doivent affronter en priorité. Mais avant
cela, il faut suivre une procédure qui permette de comprendre et de quantifier
ce phénomène qui se manifeste dans le milieu marin, dans l’interface mer-côte et
dans l’arrière-pays côtier. Ces phénomènes sont étudiés grâce à différentes
techniques, parmi lesquelles les modèles de prévisions numériques, qui sont les
instruments les plus importants. Pour pouvoir développer une méthodologie de
prévision des inondations adéquate, une approche structurée de sélection des
“outils” appropriés est nécessaire. Elle devra tenir compte (i) d’une série de
méthodes qui pourront être valables pour une tâche spécifique, (ii) des
caractéristiques physiques spécifiques, (iii) des coûts de développement et
d’entretien des modèles et (iv) de la fonction générale du système. La base qui
sous-tend le système de catégorisation présenté est le niveau de complexité du
modèle, qui est considéré comme dépendant des données requises, de la
résolution, des processus physiques et des caractéristiques des équations sous-
jacentes. Compte tenu de tout ceci, la catégorisation est basée sur a) la zone
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physique de chacun des terrains d’application du modèle (au large, près du
littoral, réponse du littoral et inondation) et b) chacune des théories des modèles
(de jugement, empirique, 1ere / 2ème / 3ème génération). Il est toutefois primordial
de définir chaque restriction et capacité des modèles et ensuite de décider si un
modèle de combinaison homogène ou hétérogène servira aux objectifs de la
recherche. Un paramètre essentiel, lorsque l’on simule une inondation côtière,
est l’élévation du niveau de la mer. Son importance repose sur le fait qu’une
estimation précise de l’élévation du niveau moyen de l’eau peut aisément mener
à la définition de la zone de swash (la zone d’action de la vague sur la plage, qui
change en fonction du niveau de l’eau, s’étendant de la limite du run-down à celle
du run-up). L‘étendue de la zone de swash est liée à la nouvelle réponse du
littoral (rampe de déferlement, débordement, brèche), selon les caractéristiques
du profil de la plage. C’est pourquoi, le modèle sélectionné pour prévoir la
montée du niveau de l’eau doit pouvoir simuler la propagation des vagues à partir
de l’offshore et des données du vent, ainsi que les dynamiques du déferlement
et de la zone de swash, tout en tenant compte également des altérations de la
morphologie du cross-shore qui affectent le profil. L’un de ces modèles, SBEACH
(Storm-induced Beach Change), a démontré son excellente applicabilité
opérationnelle et a obtenu des résultats particulièrement convaincants dans
différentes études menées dans le monde entier. Après avoir été appliqué sur un
nombre représentatif d’échantillons de la zone d’étude, un modèle d’inondation
doit être appliqué de manière à évaluer la réponse de l’arrière-pays côtier aux
phénomènes de houle déferlante, où le niveau de l’eau –précédemment évalué-
constitue la condition de limite hydraulique marine.

CCaarrttooggrraapphhiiee  dduu  rriissqquuee  iinnoonnddaattiioonn
Il existe différents types de cartes utilisées dans la détermination du risque
d’inondation.
(a) les cartes du champ d’inondation indiquent les zones géographiques qui
pourraient être submergées par une inondation compte tenu d’une ou de
plusieurs probabilités: une très faible probabilité d’inondation ou des scénarios de
phénomènes extrêmes; une probabilité moyenne (vraisemblablement une
période de retour >= 100y); une forte probabilité d’inondation.
(b) les cartes de risque d’inondation sont des cartes du champ d’inondation
détaillées où apparaissent également d’autres informations: type d’inondation,
étendue de l’inondation, profondeur de l’eau ou niveau de l’eau, vitesse de
l’inondation ou direction de l’écoulement de l’eau.
(c) les cartes de risque d’inondation indiquent les conséquences adverses

potentielles liées à ce phénomène: nombre indicatif des habitants pouvant être
touchés, type d’activités économiques pouvant être endommagées,
infrastructures pouvant causer une pollution accidentelle.
Ces cartes devraient inclure des informations de base (titre, situation, Nord et
échelle –échelle polaire de préférence -, autorité ou institut responsable avec
adresse; date de publication et de démenti) ainsi que des informations
cohérentes (par exemple, des scénarios cohérents dans l’éventualité d’un
événement donné), bien que le contenu, le format et la diffusion peuvent différer
selon l’objectif et le public cible. Des explications devraient toujours être données
(directement sur les cartes) pour permettre une interprétation correcte des
cartes (par exemple période de retour ou probabilité, méthode de
développement, incertitude, etc..) en fonction du public cible. Les cartes
publiques devraient être simples et évidentes et contenir une légende, afin qu’une
information utile et explicative permette une interprétation correcte. Les acteurs
organisationnels (gouvernements, autorités locales, etc. ) peuvent demander des
explications plus détaillées pour mieux comprendre le développement et les
limitations des cartes. Les informations destinées aux acteurs organisationnels
devront inclure: (a) des données GIS pouvant être téléchargées, en mettant
l’accent sur les informations utiles, (b) des métadonnées (par exemple qualité,
sources de données, inventaire d’informations existantes, etc.)
L’étendue d’une inondation potentielle doit être présentée comme une surface
recouvrant la topographie pour un niveau ou une fréquence d’inondation
donnée. Les routes, les lignes ferroviaires, les habitations et les masses d’eau
permanentes où les inondations peuvent trouver leur origine peuvent également
être inclues. Récemment, Google Earth est devenu un instrument très utile pour
ce type d’information. Les inondations sont représentées en bleu (foncé pour les
inondations fréquentes, et clair pour les zones touchées moins fréquemment);
l’autre couleur est le rouge qui indique le danger.

AApppplliiccaattiioonnss
Cette étude examine le risque d’inondation sur la côte de la Macédoine orientale
et en Thrace, entre les fleuves Nestos et Evros. Les données relatives à la houle du
large (hauteur, période et direction) et au vent (vitesse et direction) sont utilisées
dans des conditions aux frontières ouvertes (en mer). Ces données, qui résultent
de prévisions, sont valables pendant 10 ans (1995-2004) sur dix sites situés le long
de la côte, à une profondeur d’environ 50 m et à une distance de 10 km les uns
des autres, et sont considérées comme étant représentatives des conditions aux
frontières ouvertes (en mer) aussi bien pour la vague que pour le climat de vent.
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UUnnee  MMéétthhooddee  dd’’éévvaalluuaattiioonn  ddeess  DDaannggeerrss  eett  ddee  RRéédduuccttiioonn  ddeess  EEffffeettss  ssuurr  llaa  ZZoonnee
CCôôttiièèrree..  IIddeennttiiffiiccaattiioonn  ddee  CCaaddrreess  FFrraaccttiioonnnnaaiirreess
IACM-FORTH, Institut de Mathématiques Computationnelles Appliquées, Fondation
de Recherche et de Technologie; Grèce
Lors de la Phase B, l’IACM-FORTH a mené des simulations pour prévoir
l’étendue des inondations dues à des événements météorologiques extrêmes.
Une approche basée sur des techniques de simulation pour évaluer et classer le
risque d’inondation à temps serait souhaitable: elle peut prévoir l’évolution dans
le temps du phénomène plus rapidement et de manière plus économique qu’in
situ.

DDeessccrriippttiioonn  dduu  mmooddèèllee  ddee  ssiimmuullaattiioonn
L’élévation du niveau de la mer et l’inondation des régions côtières sont dues aux
phénomènes suivants:
• marées météorologiques (ondes tempête) dues au vent et au gradient

barocline sur les masses des bassins côtiers;
• marées astronomiques dues à la masse de la Lune;
• élévation du niveau moyen de la mer dans la zone de déferlement (jet de rive)

due à une perte importante d’énergie des vagues à cause du déferlement.

Pour estimer l’élévation totale du niveau de la mer, la méthodologie suivante est
proposée:
• Application d’un modèle numérique de circulation en deux dimensions horizontales
(2 DH) afin de simuler les ondes tempête
L’un des principaux facteurs qui cause la circulation marine et les fluctuations
du niveau de l’eau est le phénomène de la marée météorologique (ondes
tempête) qui, combiné à la marée astronomique, modifie le niveau des côtes
où le plateau est étendu. La forme générale du modèle de circulation
mathématique dérive des équations Navier–Stokes sous certains aspects. Les
valeurs inconnues de l’ampleur du mouvement et des changements de niveau
d’un bassin marin, sont la vitesse des composantes de champ qui en
coordonnées physiques s’exprime ainsi u(x,y,z,t), v(x,y,z,t), w(x,y,z,t), et la
densité ρ(x,y, z , t).

• Estimation de la Marée Astronomique grâce aux mesures de champ (avec
enregistrement de la marée).

• Application du modèle de vague s’étendant jusqu’à la zone côtière et évaluation du
déferlement à l’aide d’expressions analytiques.
Nous calculons l’élévation du niveau moyen de la mer dans une zone de

déferlement (set–up) due à la perte importante d’énergie des vagues à cause
du déferlement. Compte tenu de l’élévation (au dessus du niveau moyen de la
mer) nous pouvons prévoir l’inondation sur la zone côtière. Un modèle
numérique, qui utilise l’élévation ainsi calculée basée sur les équations d’eau peu
profonde non-linéaire, est utilisé pour prévoir les inondations sur la côte. Ce
modèle de simulation des inondations a été développé et calibré par FORTH-
IACM (c.f A.I. Delis, M. Kazolea et N.A. Kampanis. “A Robust High Resolution
Finite Volume Scheme for the Simulation of Long Waves over Complex
Domains”, et sera publié dans l’”International Journal for Numerical Methods in
Fluids”). Il utilise des techniques computationnelles ultramodernes où le code
est un instrument efficace.

CChhooiixx  dd’’uunnee  zzoonnee  ppiilloottee
La plage de Georgioupolis a été sélectionnée pour la mise en oeuvre du modèle
computationnel . Elle se trouve dans le secteur nord-occidental de l’île de Crète,
à 39 km de la ville de Chania et à 11 km de la ville de Rethimnon. Cette région
a été choisie principalement parce que sa plage est souvent inondée en raison de
sa structure et des fortes tempêtes qui touchent parfois la partie septentrionale
de l’île. La plage est plate et les inondations causent de nombreux dégâts aux
propriétés privées et a des conséquences sur le tourisme, qui est l’une des
principales sources de revenu de la région.

IInnssttrruummeennttss  MMéétthhooddoollooggiiqquueess  dd’’EEnnqquuêêttee  ssuurr  llaa  PPeerrcceeppttiioonn  dduu  RRiissqquuee  ccôôttiieerr
Université de Montpellier 1, Faculté des Sciences Économiques, LASER-CEP; France

OObbjjeeccttiiffss  ddee  llaa  PPhhaassee  BB
Cette phase du programme a servi à définir des instruments méthodologiques
utiles à la réalisation de l ’enquête sur le terrain, c’est-à-dire: sélection des sites
pilotes, conception de l’enquête à travers un questionnaire et plan
d’échantillonnage. L’enquête sur le terrain a donné lieu à la préparation d’un
questionnaire commun pour la sous-mesure 3.1 (MEDPLAN) et pour la sous-
mesure 3.2 (GIZC-MED) sur la perception de l’érosion côtière, de la GIZC, et
des inondations marines. Cela permet également de comparer comment
praticiens et usagers de la côte perçoivent l’érosion côtière et les inondations
marines. Deux enquêtes ont été menées sur deux groupes-cible:
• les “parties-prenantes et les praticiens de la côte ” intervenant dans les

politiques de gestion de la plage;
• les “Usagers des plages” locaux et les touristes.
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Ces deux types d’enquêtes correspondent à deux logiques reposant sur un large
échantillon (environ 300 enquêtes), un temps d’enquête limité pour les usagers
(15 minutes), et un guide pour mener les entretiens (environ 2 heures et environ
40 entretiens).
Le but de ces enquêtes est d’évaluer comment la population et les Parties
prenantes perçoivent la plage et les risques d’inondation et de mesurer la valeur
les politiques publiques mises en oeuvre pour prévenir ces dangers côtiers. L’un
de nos objectifs est de déterminer si ces politiques publiques relèvent bien des
principes de la GIZC en termes de dialogue entre les Parties prenantes, les
partenaires institutionnels, la transversalité, l’information, etc....

PPrroottooccoollee  ddee  rreecchheerrcchhee  eett  cchhooiixx  ddeess  ssiitteess  ppiillootteess
Choix des sites pilotes
Trois sites ont été sélectionnés:
• Valras-Plage et les territoires d’Orb Hérault et d’Orb Aude;
• Le lido de Sète à Marseillan-Plage;
• Palavas-les-Flots et la plage de Villeneuve-lès-Maguelone comme exemples de

plages naturelles.

Mise en place de l’enquête sur le terrain
Pour pouvoir analyser la perception des inondations marines et des politiques
publiques qui y sont liées, il est nécessaire de mener une enquête sur le terrain.
L’enquête auprès des “ Parties prenantes et des praticiens de la côte ” s’est
déroulée de mars à juin 2007, tandis que l’enquête auprès des “Usagers des
plages” a été programmée d’avril à août 2007 compte tenu d’un échantillonnage
par site croisant trois critères:
• évolutions du public qui fréquente les plages pour chacun des sites;
• utilisateurs saisonniers des plages et changements implicites; 
• distribution des journées pendant la semaine (semaine et week-end).
Les enquêtes tiendront compte de l’âge et du profil de la population (famille,
groupe, couple, etc.). Environ 100 enquêtes seront menées sur chacun des sites.

L’enquête menée auprès des “ Parties prenantes et des praticiens de la côte ” a
permis d’identifier trois catégories d’acteurs:
• des acteurs des politiques publiques qui gèrent l’érosion côtière et les

inondations;
• des Parties prenantes appartenant aux comités de direction et aux

commissions techniques;

• des Parties prenantes s’occupant de la gestion côtière mais qui ne sont pas
directement concernées par les problèmes d’érosion côtière et d’inondations
marines.

En outre, les échelles locales et régionales étaient évaluées pour sélectionner les
parties prenantes, en associant dix acteurs par site (acteurs locaux) et environ
quinze acteurs clés impliqués à échelle régionale.

MMoottiivvaattiioonnss  ddee  ll’’eennqquuêêttee  eett  qquueessttiioonnnnaaiirreess
Le questionnaire des Parties prenantes et des praticiens de la côte
Il se présente sous forme d’un questionnaire-guide. On peut ainsi recueillir les
informations suivantes:
• la présentation institutionnelle de l’interviewé;
• l’analyse du rôle et de l’enjeu de l’institution à laquelle appartient l’interviewé à

travers l’analyse du cycle politique, les réunions des différents comités, les
échelles de gestion, la consultation et la communication à destination des
populations locales;

• l’analyse des représentations de l’érosion côtière , des inondations marines et
des politiques de gestion des plages ainsi que du développement durable et de
la GIZC;

• l’accès aux informations recueillies et leur niveau, les sources d’information et
les indicateurs de gestion;

• les perspectives possibles de gestion de la plage.

Le questionnaire de l’usager de la Plage
ce questionnaire permet d’obtenir successivement:
• l’ identification des usagers et leurs caractéristiques socio-économiques;
• le profil du résident en distinguant résidents locaux vivant dans des municipalités

côtières, résidents locaux vivant dans des municipalités non côtières/visiteurs
journaliers, propriétaires de résidences secondaires et touristes;

• les représentations associées à la zone côtière et à l’utilisation des plages, et les
biens et les services associés aux plages;

• la perception du processus d’érosion côtière;
• les politiques publiques concernant les processus d’érosion côtière;
• la perception des processus d’inondation marine et les politiques nécessaires;
• la Volonté de Payer (VDP), c’est-à-dire la somme journalière maximum qu’une

personne serait prête à payer pour préserver les plages ou encore la somme
maximum qu’elle serait prête à ajouter aux frais supplémentaires.
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Ceci permet de décrire différents points. En premier lieu, le degré de perception
des inondations marines par la population, au moment où l’on parle justement
d’élévation du niveau de la mer. S’agit-il d’un risque à court ou à long terme, et
d’un risque réel ou imaginaire? Ceci permet de vérifier la connaissance que les
usagers de la plage ont des conséquences liées à une élévation du niveau de la
mer, en terme d’aggravation des conséquences des tempêtes (inondations des
habitations en bordure de mer et inondations liées aux fortes pluies), de
disparition des plages et des terres de basse altitude recouvertes par la mer,
débordement des lagunes et effets sur la biodiversité, etc…

PPllaann  dd’’aamméénnaaggeemmeenntt  dduu  tteerrrriittooiirree  ccôôttiieerr..  LL’’eexxeemmppllee  ddee  GGeeoorrggiioouuppoolliiss
OANAK, Organisme de Développement de la Crète Orientale; Grèce
En Crète, la recherche sur les méthodes d’aménagement du territoire dans le
cadre de la GIZC s’est concentrée sur la Municipalité de Georgioupolis, une
localité côtière située au nord de l’île et dont l’arrière-pays est principalement
occupé par des montagnes.
Cette localité, en pleine transformation, voit se développer en premier lieu le
secteur du bâtiment et du tourisme. Bien que ces activités de construction
touchent tout le territoire de la commune, elles se concentrent toutefois dans la
zone côtière (longueur du littoral: 9 km). L’activité touristique, liée évidemment à
la présence de la mer, se concentre elle-aussi sur cette même zone et correspond
au modèle du tourisme de masse saisonnier, actif de 6 à 8 mois par an.
La politique de planification immobilière et d’aménagement du territoire menée
par la Municipalité est actuellement sur le point d’être achevée. Elle est centrée
sur la réorganisation fonctionnelle des relations entre les différents Services
Municipaux, sur la confrontation avec la pression exercée par ceux qui souhaitent
accroître les implantations, et sur l’utilisation correcte des ressources naturelles
disponibles pour un développement durable. Une attention particulière est
accordée aux réponses aux pressions sur les zones côtières où les activités sont
concentrées et où les écosystèmes sont particulièrement vulnérables. 
La zone côtière se caractérise essentiellement par un système de dunes de sable
très étendu, dont la présence est dues aux conditions suivantes:
• exposition du littoral principalement aux vents locaux du nord-ouest;
• forte activité des vagues sur la zone côtière, qui contribue à déposer et à

distribuer des sédiments sableux de la terre sur la plage;
• dépôt (en masse) sur la côte de produits de l’érosion par les torrents

(Delphinos, Sphakas, Mouselas, Petres), et en particulier par le fleuve Almyros,
à travers leurs bassins de drainage.

En ce qui concerne le développement urbain, la côte reçoit le drainage des
effluents urbains depuis des dépôts incontrôlés de déchets solides de toutes
sortes. Elle reçoit également les eaux de pluie des zones urbaines (habitations,
rues, hôtels de différentes catégories dont la capacité d’accueil atteint 9,5000 lits,
restaurants, magasins, stations service), qui apportent un volume très important
de matériel, parfois même toxique.
Une partie du littoral est urbanisée, tandis que le reste a été déclaré non
constructible pendant une période de 20 ans.
Les dispositions de la GIZC sont inclues en partie dans les réglementations du
Ministère compétant (le Ministère de l’Environnement, de la Planification et des
Travaux Publics), et font actuellement l’objet d’une révision.
Comme nous l’avons vu, le littoral est particulièrement vulnérable, alors que les
politiques de protection sont basées non seulement sur un cadre législatif plus
large, mais aussi sur les propositions du projet. Elles ont pour but de contrôler le
développement des activités humaines sur la côte, et de les orienter vers
l’intérieur du pays.
Le lien entre l’arrière-pays et la côte est considéré comme un moyen de contrôle
des dynamiques côtières.
La planification urbaine et d’aménagement du territoire, dans ce cas, s’exerce à
un niveau local dans une zone correspondant au premier niveau de l’autonomie
locale. Toutefois, elle fait partie d’une Région plus vaste avec un plan
d’aménagement du territoire Régional.
Le but est de réorganiser le territoire en suivant les principes du développement
durable. Le plan de développement de la Municipalité est intégré en partie dans
ces dispositions.
L’élément principal de la planification stratégique de la Région est le Programme
Régional Opérationnel mis en œuvre dans le cadre des Politiques de la
Communauté (Politique de Cohésion, CSF).
Bien que la dimension territoriale soit prise en compte dans ces approches
spécifiques, jusqu’à présent elle a été déterminée dans les villes, les zones
montagneuses, les îles et les zones marginales.
Dans le cas de Georgioupolis, la question de la promotion d’un développement
durable peut être insérée dans une cadre plus général.
La zone fait actuellement l’objet de projets à l’échelle locale qui concernent
principalement les infrastructures, afin de soutenir son organisation interne et
d’améliorer la qualité de vie de ses résidents.
Il existe également des projets d’importance stratégique pour toute la Région,
comme par exemple l’axe routier septentrional de la Crète. Cet axe routier
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traverse la zone, dans le sens de sa longueur, à une distance relativement réduite
de la côte.
Des interventions à échelle locale ont pour but de relier la côte à l’arrière-pays,
compte tenu, en particulier, de l’activité touristique, afin que le développement soit
distribué de manière plus égale dans l’espace et en limitant les pressions sur la côte.

PPllaanniiffiiccaattiioonn  ssttrraattééggiiqquuee  ssuurr  uunn  tteerrrriittooiirree  ccôôttiieerr..  LLee  ccaass  ddee  llaa  LLiigguurriiee  oocccciiddeennttaallee
Université de Gênes, Département POLIS; Italie
L’objectif de cette recherche est de définir des méthodes novatrices de
planification spatiale de la zone côtière. L’ innovation consistera à conjuguer la
gestion intégrée de l’interface mer/terre avec le processus de planification dans
une perspective de développement durable de la région côtière.
La recherche est menée sur une portion de côte pilote (sélectionnée lors de la

Phase A et analysée dans la phase B) qui a été choisie pour les particularités
suivantes:
• le présence conjointe de (et le conflit entre) ressources importantes (nature,

paysage, vestiges archéologiques, patrimoine architectural) et de zones
urbaines pauvres;

• la présence de zones limitrophes qui peuvent être exploitées pour permettre
tout simplement aux zones urbaines de se développer ou d’être utilisées pour
améliorer la qualité de l’environnement (urbain et naturel);

• la nécessité d’un dynamisme économique stimulant et la possibilité
d’encourager de nouvelles formes de tourisme durable;

• le souhait d’intégrer une intervention récente de remblaiement des plages dans
un projet de développement du territoire sur plus vaste échelle.

Les opérations menées au cours de la phase B sont les suivantes:
• cartographie thématique et enregistrement des éléments les plus importants

qui devront être pris en compte comme base de la mise en oeuvre du
processus de planification;

• projet préliminaire de chemin côtier; 
• enquête sur le terrain pour recueillir les données nécessaires à l’établissement

du plan d’ensemble d’une zone pilote (l’estuaire du Nervia).

LLaa  ccaarrttooggrraapphhiiee  tthhéémmaattiiqquuee  ddee  llaa  ccôôttee  eett  ll’’aarrcchhiivvaaggee  dduu  ppaattrriimmooiinnee
Lors de la phase A, une enquête générale a été menée. Elle concernait trois
points principaux: danger, patrimoine et système de planification. Dans la phase
B, les données recueillies ont été analysées, classées et élaborées afin de rendre
accessible l’information de base pour mettre en œuvre le processus de

planification (2 et 3).
Les résultats obtenus sont les suivants:
• une série de trois cartes du risque et une carte finale du danger intégré;
• un dossier de cartes d’inventaire du patrimoine, contenant une évaluation de

chaque pièce inventoriée; 
• des cartes qui synthétisent le contenu des plans d’utilisation du territoire et qui

mettent l’accent sur le niveau actuel de protection de l’environnement et de
transformabilité de l’utilisation du territoire.

Tous ces résultats sont des produits originaux de notre recherche.

LLee  pprroojjeett  ddee  sseennttiieerr  ccôôttiieerr  rreelliiaanntt  lleess  BBaallzzii  RRoossssii  àà  BBoorrddiigghheerraa
Un sentier côtier d’environ 16 km pourrait être réalisé, en reliant des portions de
chemin déjà existants. Ce sentier, allant de la frontière française (Balzi Rossi) à la
limite orientale de la Commune de Bordighera (où le tracé Ospedaletti-San
Lorenzo de 24 km est en construction) reliera le système des sentiers pédestres
en bordure de mer de la Côte d’Azur française à celui de la Riviera italienne du
Ponant, contribuant ainsi à définir un réseau transnational. 
Ce sentier n’est pas seulement une valeur en soi. En fait, il s’agit de la clé qui
permettra d’intégrer une série de projets (certains déjà existants, d’autres
attendus, d’autres encore nouveaux) destinés à protéger le littoral, à préserver
les zones naturelles et à améliorer la qualité du paysage, à donner la possibilité
au public d’accéder à la plage, et à se servir des importantes ressources
archéologiques et historiques de la région pour promouvoir le tourisme.
Dans la Phase B, une analyse détaillée de la côte a été menée afin d’évaluer la
faisabilité du sentier et de considérer différentes hypothèses de tracé.

LL’’eennqquuêêttee  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  ddee  ll’’eessttuuaaiirree  dduu  NNeerrvviiaa
Le cours du fleuve Nervia se termine par un étang, un véritable petit refuge pour
la faune et la flore mais situé dans un contexte qui a subi des changements
importants et qui se trouve dans une situation critique: les activités rurales
traditionnelles (culture des fleurs, autrefois en plein air, aujourd’hui
essentiellement sous serre) ont été en partie abandonnées, faisant place à des
zones dégradées qui s’élargissent de plus en plus; les propriétaires des terrains
souhaiteraient vivement y construire pour obtenir un bénéfice immédiat, sans
tenir compte des avantages à long terme pour les individus et pour la
communauté qui doivent faire face à une crise économique générale. Sur la berge
occidentale du fleuve, le dépôt du chemin de fer abandonné peut être vu comme
une opportunité pour améliorer la médiocre qualité urbaine des zones
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résidentielles voisines. Le site archéologique d’une ville romaine Alba Intemelia se
trouve au nord de la ligne ferroviaire. Cette zone appartient à trois communes
(Vintimille, Camporosso et Vallecrosia).
Afin de promouvoir un nouveau processus de développement durable, et
d’améliorer le tourisme, un plan d’ensemble de l’estuaire du Nervia sera réalisé;
il aura pour but de:
• préserver et élargir le refuge naturel;
• éviter l’exploitation et entamer la régénération des sols; 
• regrouper les nouvelles constructions dans les zones abandonnées;
• augmenter la quantité et la qualité des services et des équipements. 
Lors de la phase B, l’enquête détaillée qui a été menée, a permis de cartographier
avec précision l’utilisation du territoire et d’enregistrer les typologies, les qualités
et la volonté de restaurer les bâtiments existants; les données recueillies serviront
de base à un plan d’ensemble.
Dans cette zone, ce plan d’ensemble devrait représenter également une
tentative, novatrice, de faire en sorte que naisse une collaboration entre
administrations locales et administrations régionales, afin d’améliorer la GIZC; la
Région a également pour objectif de consolider les résultats obtenus par une
intervention récente de remblaiement des plages.
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ICZM-MED
ACTIONS CONCERTÉES, OUTILS ET CRITÈRES POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA
GESTION INTÉGRÉE DES ZONES CÔTIÈRES (GIZC) MÉDITERRANÉENNES

RReesspp..  ddee  mmeessuurree::  Maria Valasaki Région de Macédoine Est-Thrace PPaarrtteennaaiirree  OOCCRR BBuuddggeett

33..22  LLee  GGIIZZCC::  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  dd’’ééttuuddeess  ssttrraattééggiiqquueess
ooppéérraattiioonnnneelllleess  ppoouurr  ll''eennttrreettiieenn  eett  llaa  rreeccoonnssttrruuccttiioonn  ddeess
ppllaaggeess  ((IICCZZMM))

Bilan de l’évolution du trait de côte, analyse socio
environnementale et paysagère, propositions de scénarii
de gestion intégrée des zones côtières, réalisation d’un
plan directeur d’aménagement, engagement de
programmes d’interventions ponctuelles, la valeur
économique des plages et les coûts d’intervention

Département de l'Hérault € 94.000,00

Regione Emilia-Romagna € 44.500,00

Regione Liguria € 54.120,00

Regione Lazio € 50.000,00

Macédoine de l’Est-Thrace € 58.752,00

TTOOTTAALL €€  330011..337722,,0000

CCHHEEFF DDEE FFIILLEE
FFoonnddaattiioonn  NNaattiioonnaallee  ddee  RReecchheerrcchhee  AAggrriiccoollee
IInnssttiittuutt  ddee  RReecchheerrcchhee  HHaalliieeuuttiiqquuee  NNAAGGRREEFF--FFRRII
((MMaaccééddooiinnee  ddee  ll''EEsstt  eett  ddee  llaa  TThhrraaccee))
Responsable: Emmanuil Koutrakis (manosk@inale.gr)

UUnniivveerrssiittàà  ddii  BBoollooggnnaa
DDiippaarrttiimmeennttoo  ddii  IInnggeeggnneerriiaa  ddeellllee  SSttrruuttttuurree,,  ddeeii  TTrraassppoorrttii,,
ddeellllee  AAccqquuee,,  ddeell  RRiilleevvaammeennttoo,,  ddeell  TTeerrrriittoorriioo  DDIISSTTAARRTT
((EEmmiilliiaa--RRoommaaggnnaa))
Responsable: Silva Marzetti (marzetti@economia.unibo.it)

LLiittoorraallee  SSppaa  ((LLaazziioo))
Responsable: Antonio Mastrapasqua (info@litoralespa.it)

UUnniivveerrssiittàà  ddeellllaa  TTuusscciiaa,,  DDiippaarrttiimmeennttoo  ddii  EEccoollooggiiaa  ee  SSvviilluuppppoo
EEccoonnoommiiccoo  SSoosstteenniibbiillee  DDEECCOOSS  ((LLaazziioo))
Responsable: Giuseppe Nascetti (nascetti@unitus.it)

UUnniivveerrssiittàà  ddeeggllii  SSttuuddii  ddii  GGeennoovvaa,,  DDiippaarrttiimmeennttoo  ppeerr  lloo
SSttuuddiioo  ddeell  TTeerrrriittoorriioo  ee  ddeellllee  SSuuee  RRiissoorrssee  DDIIPPTTEERRIISS  ((LLiigguurriiaa))
Responsable: Mauro Fabiano 
(corradi@dipteris.unige.it, fabianom@unige.it)

LLaannddssccaappee  NNaattuurraall  aanndd  CCuullttuurraall  HHeerriittaaggee  IICCCCOOPPSS  ((LLiigguurriiaa))
Responsable: Emanuele Roccatagliata (gisig@gisig.it)

UUnniivveerrssiittéé  ddee  MMoonnttppeelllliieerr  11 CCEEPP//LLAASSEERR  ((HHéérraauulltt))
Responsable: Sébastien Roussel 
(roussel@lameta.univ-montp1.fr)

BBaass  RRhhôônnee  LLaanngguueeddoocc  BBRRLL  ((HHéérraauulltt))
Responsable: Franck Bellet (Franck.Bellet@brl.fr)



LLAA  MMEESSUURREE  33..22
LLaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  dd’’ééttuuddeess  ssttrraattééggiiqquueess  ooppéérraattiioonnnneelllleess
ppoouurr  ll''eennttrreettiieenn  eett  llaa  rreeccoonnssttrruuccttiioonn  ddeess  ppllaaggeess  ((IICCZZMM

Le thème de la gestion intégrée de la zone côtière à présent  est vastement développé à
niveau théorique et il a été recepé, sous des diverses formes, dans les actes de planification
côtière aux différents niveaux.
Dans le domaine de l'Union Européenne le document de référence est constitué par la
Recommandation du Parlement Européen et du Conseil 2002/413/CE et, dans le cadre de
la Convention de Barcelone (et donc au niveau des pays de la Méditerranée) par l’esquisse
récemment apprêtée par la PAP/RAC du Protocole sur la Gestion Intégré des zones côtières
de la Méditerranée. A ce sujet il faut souligner les différents niveaux d’approfondissement
rejoints par les partenaires européens de la Méditerranée.  Par exemple des nombreux traits
du littoral de l’Europe méditerranéenne sont  désormais couverts, ou le seront très
prochainement, par des études côtières de gestion intégrée (ICZM), réalisées toutefois à une
échelle intercommunale et qui donc  nécessitent d’une méthodique pour  une leur
coordination et homogénéisation au niveau régional. Un autre aspect  spécifique qui
caractérise les procès  décisionnels de la gestion intégrée est la comparaison entre les coûts
d’une intervention pour la reconstruction et la défense d’une plage et les bénéfices qu’on peut
obtenir de cette intervention (CBA).

OObbjjeeccttiiffss  ggéénnéérraauuxx
• Assemblage des études déjà effectuées dans le secteur pour structurer la Gestion Intégrée
des Zones Côtières au niveau régional;

• Développement d’un modèle d'analyse coûtes/bénéfices pour la comparaison entre
plusieurs typologie d'interventions de défense côtière et  la valeur économique des plages
déterminé au moyen de spécifiques analyses socio-économique;

• Vérifier l'applicabilité de la Recommandation et du Protocole à niveau local sur une zone
pilote étendue à échelle super communale et qui puisse correspondre au moins à une unité
physiographique. 

OObbjjeeccttiiffss  ssppéécciiffiiqquueess
• bilan de l’évolution d’un trait de côte;
• analyse socio-environnementale et paysagère;
• propositions de scénarios de gestion intégrée des zones côtières;
• réalisation d’un plan directeur d’aménagement;
• engagement de programmes d’interventions ponctuelles;

• Comparaison et échange des expériences avec des régions partenaires sur les thèmes de
la gestion intégrée des zones côtières;

•. Développement des indicateurs de l'état côtier (CSI - Coastal State Indicators) reliés aux
ressources, pour décrire l'état dynamique des côtes, soutenant la gestion intégrée des zones
côtières (GIZC);

• Un monitorage réalisé par des questionnaires  afin d'estimer la valeur « non commerciale »
de la plage, où les touristes sont appelés à répondre;

• Un monitorage réalisé par des questionnaires afin de découvrir les préférences des visiteurs
au sujet de différents genres de structures côtières de défense près  du site considéré;

• Caractérisation des plages de la Méditerranée sous le profile de leur valeur; 
• Définition d’une méthodologie spécifique pour la détermination de la valeur des plages au
but des analyses coûts/bénéfices;  

• Définition d’une méthodologie pour la paramètrisation et l’évaluation des coûts pour les
différentes typologies d’interventions de défense de la côte;

• Application de la méthode coûts/bénéfices à des sites pilotes;
•. Définition d’une méthodologie pour la détermination de l'agrandissement idéal/optimal de
la plage avec un remblaiement artificiel;

• Application de la définition de zone côtière;
• Détermination des éléments de gestion relatifs au niveau local;
• Vérification des outils de planification et de leur cohérence avec la prescription/indications
du Protocole;

• Vérification des aspects d'organisation administrative/information et participation;
• Contribution aux prédispositions d'une stratégie méditerranéenne et nationale de gestion intégrée.
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LLee  SSoouuss--pprroojjeett  IICCZZMM--MMEEDD
AAccttiioonnss  ccoonncceerrttééeess,,  oouuttiillss  eett  ccrriittèèrreess  ppoouurr
llaa  mmiissee  eenn  ooeeuuvvrree  ddee  llaa  GGeessttiioonn  IInnttééggrrééee
ddeess  ZZoonneess  CCôôttiièèrreess  ((GGIIZZCC))
MMééddiitteerrrraannééeennnneess

Emmanuil Koutrakis (CdF)1, Argiris Sapounidis1,
Silva Marzetti2, Valentino Giuliani3, Fulvio Cerfolli4, Giuseppe Nascetti4, Simone Martino4, Mauro
Fabiano5, Valentina Marin5, Chiara Paoli5, Paolo Vassallo5 Emanuele Roccatagliata6, Paola
Salmona6, Hélène Rey-Valette7, Sébastien Roussel7, François Carnus8, Franck Bellet8

1 NAGREF-FRI
2 Università di Bologna DISTART
3 Litorale SPA
4 Università della Tuscia DECOS
5 Università degli Studi di Genova DIPTERIS
6 ICCOPS
7 Univerité de Montpellier 1 CEP/LASER
8 BRL

Mots clés: Gestion Intégrée de la Zone Côtière (GIZC), Méditerranéennes, érosion, paysage,
tourisme durable, Analyse Coûts-benefices, système de surveillance des zones côtières

IInnttrroodduuccttiioonn
Pendant la phase A du sous projet 3.2 ICZM-MED de Beachmed-e tous les
partenaires impliqués, ont choisi les sites pilotes où ils allaient travailler et ont décrit
la situation actuelle concernant la Gestion Intégrée des Zones Côtières (GIZC) sur
ces derniers. De plus la méthodologie des activités de chaque partenaire a été
définie. En totalité, 4 sites pilotes globaux ont été choisis dans 3 pays (Grèce: Zone
côtière de delta de Nestos; Italie: Riccione, la côte de la plage de la région
d’Emiliano zapata, Tarquinia, dans la région Latium, Riviera del Beigua et Porto
Venere dans la région Ligurie, France: Région Languedoc-Roussillon).
La phase B du Sous-projet 3.2 ICZM-MED de Beachmed-e a été consacrée à
l'identification et à l'utilisation des indicateurs d’état côtier afin de décrire l'état du
secteur, d'établir des critères d'intervention et de gestion et de choisir les outils (par
exemple SIG, outils économiques, etc.) qui peuvent être utilisés pour la Gestion
Intégrée des Zones Côtières (GIZC) des sites pilotes choisis pendant la phase A.
Les indicateurs ou les outils choisis par chaque associé ont été la plupart du temps
basés sur l'expertise (écologique, biologique ou économique) de chaque

partenaire. Cependant, des activités communes ont été également choisies en
collaboration avec tous les associés (par exemple des questions communes dans
les questionnaires) afin de voir la perspective des utilisateurs et des acteurs locaux
de ces secteurs sur la zone côtière, sa gestion et l'impact de l'érosion.
Pendant cette phase, un SIG a été créée par le FRI, l’ICCOPS et BRL (partenaires
1, 6 et 8 respectivement), elle contient, dans différentes couches, toute
l’information disponible liée à la gestion côtière de la zone du site choisi. Des
enquêtes ont été effectuées, à l’aide de questionnaires, par le FRI, le DISTART, le
DIP.TER.IS., l’ICCOPS et l’UNIMOT (associés 1, 2, 5, 6 et 7) dans les secteurs
choisis afin d’évaluer la perception par les acteurs locaux de l’érosion côtière,
l’évaluation économique de la GIZC et les politiques publiques. Pour finir, la valeur
d'utilisation des plages, comment les politiques de protection de plage pourraient
être financées et les avantages sociaux et économiques générés par le
comblement des plages sont étudiés par le DISTART, du Littorale SPA, le DECOS
et l’UM1. Le développement durable et environnemental ont été étudiés afin
d’identifier des endroits critiques ainsi que des endroits au potentiel élevés pour
le développement durable (ICCOPS) et la caractérisation des indicateurs
(DIP.TER.IS.). D'ailleurs DIP.TER.IS. a développé un ensemble d'indicateurs
spécifiquement destinés à l'évaluation de la gestion des plages. L’UM1 a également
défini les outils méthodologiques nécessaires à l’étude, à l’aide de questionnaires.
Enfin la création de systèmes de surveillance des zones côtières apporte des
informations qui vont aider les gestionnaires et les institutions dans la Gestion
Intégrée des Zones Côtières.

MMéétthhooddoollooggiiee
Au début du projet il a été proposé que chaque associé étudie différents aspects
de la gestion des plages, tels que la perception de la GIZC, l'évaluation
économique et les avantages des projets de rechargement des plages. Cependant,
comme mentionné auparavant, une méthodologie commune pour l’étude de la
perception générale de la GIZC a été mise en place (Alexandroupoli, Novembre
2006) et formulés par le biais de questionnaires lors d'une réunion tenue à Gènes
en février 2007. Cette méthodologie doit être appliquée par tous associés du sous
projet, 3.2 ICZM-MED. Afin d'étudier la perception générale de la GIZC et de
l’érosion des zones côtières, des questionnaires contenants des questions
communes pour tous les associés ont été mis en place pour proposer aux
utilisateurs et aux acteurs locaux des plages dans chaque site pilote.
La perception des utilisateurs joue un rôle primordial dans la planification et une
saine gestion environnementale. En conséquence, l’analyse de l’avis des utilisateurs
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constitue une composante importante pour la définition des politiques de gestion
des plages (DAHM, 2003). Ainsi, pendant la réunion de Gènes, il a été décidé que
les questionnaires de tous les associés, concernant les utilisateurs des plages,
incluront 12 questions communes reliées à la «perception» de différents
paramètres en relation avec la GIZC et avec la «Volonté De Payer» (VDP).
L'aspect de la «perception» sera décrit dans 4 sections différentes: a) Perception
de la zone côtière, b) perception de la gestion intégrée des zones côtières, c)
perception de l’érosion côtière d) perception des systèmes côtiers. 
Certains parmi les partenaires (P3, P4, P5) ont déjà mené cette étude pendant
l’été 2006. Concernant les acteurs locaux il a été décidé que le questionnaire
comportera les mêmes sections, mais les questions seront plus détaillées. Le but
principal de tous les associés était de proposer un questionnaire «pilote» jusqu'à
la fin mars afin d’appréhender les inconvénients de la méthodologie et des
questionnaires et ainsi au cas échéant de pouvoir de les corriger. Les
questionnaires seront employés premièrement dans des entrevues tête à tête
avec des personnes de la région (a), de la municipalité (b) et de la préfecture (c);
si le nombre nécessaire de questionnaires ne sont pas rassemblés, alors l'aperçu
sera étendu à d’autres établissements tels que les universités et les instituts de
recherche. Il a été décidé que chaque associé allait proposer un nombre minimum
de questionnaires aux acteurs locaux (20) jusqu'à la fin de la phase B, afin de
présenter des résultats préliminaires. Le reste des questionnaires sera rassemblé
pendant la phase C.
Indépendamment des questionnaires communs présentés ci-dessus, le DISTART
a créé deux questionnaires spécifiques destinés aux visiteurs des plages et aux
directeurs d’établissements de plage (MARZETTI et LAMBERTI, 2003; POLOMÉ,
MARZETTI et VAN DER VEEN, 2005; MARZETTI, 2007). Ce genre d'enquête
est la première a être appliquée dans la région d’ Emilia - Romagna. Ces
questionnaires ont pour but de rassembler des données au sujet du désir
volontaire de contribuer aux projets de défense des côtes. Ce genre d'aperçu est
le premier dans la région. Une autre innovation est l'inclusion de questions
spécifiques au sujet de ce que les visiteurs et les directeurs d’établissements de
plage connaissent et pensent de la GIZC et de son application dans la région. Par
cette méthodologie, la région vise à rassembler des informations sur la possibilité
de créer des fonds publics pour la défense des plages, et aussi comprendre ce que
les acteurs locaux pensent et suggèrent sur l'exécution des projets de défense des
côtes pour qu’ils satisfassent également les besoins de ces derniers.
Une autre étape du projet consiste à définir et réaliser une première application
d’indicateurs spécifiques pour l’évaluation de la situation de la côte. En particulier

DIP.TER.IS. a appliqué deux différentes approches, la première concerne des
indicateurs spécifiques pour la gestion des plages et la deuxième vise à l’évaluation
du niveau de durabilité environnementale des municipalités côtières et des
activités balnéaires.
En ce qui concerne les indicateurs qui sont importants au niveau local, ICCOPS
est en train de les évaluer pour les Communes de la zone d’étude «étendue» afin
de les comparer. Pour mieux respecter les caractéristiques de la zone côtière
sélectionnée, les indicateurs ont étés adaptés en apportant de petits changements
à la façon dont ils sont mesurés.
Sur la Fig. 3.2.1 ci-jointe on peut voir un exemple montrant comment les
indicateurs ont étés calculés, en essayant de les adapter à la zone d’étude
spécifique et, dans le même temps, de les rendre applicables à plusieurs zones
d’étude. Les indicateurs ont été calculés en prenant en compte différents critères
géographiques pour trouver ce qui représente le mieux les caractéristiques
géographiques et morphologie de la zone d’étude.
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Dans le cadre de cette contribution, nous proposons une méthodologie
d’évaluation des valeurs liées aux usages directs réalisé par UM1 et nous
tenterons d’estimer à quelle hauteur les usagers situent la valeur des plages, ce
qui permet d’avoir une évaluation globale mais ne rendant pas forcément compte
de l’ensemble des usages indirects dont les enquêtés n’ont pas conscience. En
effet, l’étude est plutôt focalisée sur la perception des phénomènes d’érosion
côtière et de submersion marine, et sur la perception des aménagements et des
politiques de gestion, et sur le concept de GIZC. Outre la pluralité des fonctions
et des objectifs auxquels doivent répondre les politiques de protection des
plages, la logique de décentralisation et de bonne gouvernance met l’accent sur
les conditions de participation de la société civile pour améliorer les décisions
d’aménagement en facilitant les arbitrages entre points de vue et/ou entre
activités. Assez peu d’analyses abordent l’évaluation et la perception de la
vulnérabilité des risques côtiers par les acteurs. En France, dans le cadre du
Programme National Environnement Côtier (PNEC), une grille méthodologique
a été établie en ce sens permettant d’évaluer à la fois les aléas et les enjeux
concernant les pollutions et l’érosion côtière en termes d’indices de vulnérabilité,
à partir d’enquêtes élargies auprès des acteurs parties prenantes et de la
population (MEUR-FÉREC et al., 2002; MEUR-FÉREC et MOREL, 2004). De
même, peu d’analyses abordent les représentations que se font les acteurs partis
prenantes et la population de la GIZC, et de l’évaluation des actions de gestion
entreprises dans une perspective de GIZC.
L’intérêt de notre démarche repose donc sur la recherche de la validation et de
l’orientation des actions menées par les pouvoirs publics pour la protection et
l’aménagement du littoral en fonction: d’une part, de la connaissance et du
discernement des populations locales et touristiques des phénomènes érosifs
littoraux; et d’autre part, de la volonté de ces populations d’inscrire les actions et
les pratiques de gestion de l’érosion côtière et du littoral dans la durée.

RRééssuullttaattss::  AAccttiivviittééss  ddee  ll’’GGIIZZCC  eett  OOuuttiillss
GGIIZZCC  ––  EErroossiioonn  ccôôttiièèrree  ––  PPeerrcceeppttiioonn  dduu  ssyyssttèèmmee  ddee  DDééffeennssee  ((OOuuttiillss  qquueessttiioonnnnaaiirreess))
Enquête des dépositaires des Institutions côtières
Pendant la deuxième phase (phase B) du projet, l’enquête auprès des acteurs
locaux a été effectuée par le FRI de mai à juin 2007 en utilisant les questionnaires
communs qui ont été crées au cours de la réunion a Gènes. Ces questionnaires
ont été adressés aux principaux acteurs locaux impliqués dans la gestion côtière
et portaient sur la GIZC, l’érosion côtière et les systèmes de défense. Puisqu'il
était difficile de trouver les fonctionnaires qui travaillent particulièrement sur les

zones côtières, un effort a été fait afin de trouver des personnes travaillant dans
le domaine de l’environnement et des ressources en eau. Ces acteurs locaux ont
été repérés selon trois échelons administratifs: les «secrétariats régionaux
généraux» (les «régions»), les «autorités préfectorales» (les «préfectures») et les
municipalités. Globalement, 7 personnes qui sont liées à l’environnement et les
ressources en eau ont étés questionnées dans la région Macédoine de l’Est et
Thrace (2 dans le département de l'environnement, 2 au sein du département
de la pêche et 2 dans le département des ressources en eau). A la préfecture de
Kavala 1 personne a été trouvée dans le département de l'environnement et
finalement 8 personnes supplémentaires dans les municipalités de Kavala, de
Chrisoupoli et de Keramoti (2, 3 et 3 respectivement). 
Malheureusement, ces personnes n’étaient pas toutes disposées à être interviewé
via l’utilisation des questionnaires (la demande a été envoyée par le FRI et non
par la Région Macédoine de l’Est et Thrace). Au total 9 des questionnaires ont
été complétés, 8 venant des municipalités de Kavala, Chrisoupoli et Keramoti et
1 de la région Macédoine de l’Est et Thrace. Les résultats préliminaires laissent
l’impression générale que la majorité des fonctionnaires savent ce que sont une
zone côtière et l’érosion côtière. Néanmoins la majorité d’entre eux ne savent
pas ce qu'est la GIZC, ou quelle organisation travaille sur ce sujet. De plus, on
a dénoté peu de connaissance sur l'existence de législation relative à la GIZC.
Cependant il apparaît qu’ils pensent qu’il est nécessaire de décréter des lois
pour la protection des zones côtières. La majorité croit que le manque de
connaissance a propos de la GIZC est dû au fait qu’il y a peu ou pas
d’information sur les organismes qui travaillent sur les zones côtières. Une
coopération plus étroite entre les municipalités, la région et les ministères a été
suggérée. Enfin, tous ceux ayant répondu au questionnaire pensent qu'il y a un
besoin d'installation d'un système de défense côtier dans le secteur: fleuve de
delta de Nestos. En outre 10 questionnaires ont été complétés par des
étudiants afin de vérifier la validité des questions.
L’étude sur les parties prenantes régionales a été menée dans la Région Emilie-
Romagne en mai/juin 2007.par DISTART. 20 entretiens ont été réalisés par une
personne formée à cet effet. En termes de résultats préliminaires, nous mettons
l’accent sur le fait que la grande majorité des personnes interrogées savent ce
qu’est la GIZC, et elles sont conscientes qu’une législation plus appropriée
(également au niveau national) est nécessaire à ce sujet. Un certain nombre de
ces personnes on insisté sur le besoin de plus de coordination au sein de la
Région Emilie-Romagne et des décideurs locaux. En outre, environ 40% des
personnes interrogées répondent que les parties prenantes privées pourraient
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donner des contributions financières, alors qu’environ 30% répondent que les
parties prenantes privées telles que les gestionnaires des établissements balnéaires
devraient également contribuer en effectuant des travaux d’entretien.
Au sujet des dépositaires du questionnaire sur le Littoral (P3) et du DECOS (P4),
le questionnaire a été envoyé a 20-30 dépositaires appropriés dans la région du
Latium (la plage de Tarquinia) en avril mais la plupart d'entre eux l'on considéré
trop long et seulement 1-2 personnes ont répondues. L'enquête sera répétée
pendant la période de juin à juillet 2007
Pendant la réunion de Gênes, a été formulé un questionnaire commun à distribuer
aux usagers de plage. Ce questionnaire a été mis au point pour analyser la
perception des utilisateurs et leur niveau de connaissance au sujet de: la GIZC,
l’érosion côtière, le système de défense côtière et le rechargement des plages ainsi
que le consentement à payer (CAP) des utilisateurs. Ces questionnaires seront
administrés durant une nouvelle étude qui sera développée pendant l’été 2007
dans la Riviera del Beigua. Au sujet de l’étude adressé aux gestionnaires
institutionnels de la zone côtière, DIP.TER.IS., en accord avec les autres
partenaires, a contactés les dépositaires clés faisant partie de différents niveaux
administratifs: la Région Liguria (Départements pour l’aménagement du territoire,
pour l’environnement et pour le tourisme), l’Agence Régionale pour
l’Environnement (ARPAL), la Garde-côte, les 4 Provinces et les 6 Municipalités du
site pilote analysé (Riviera del Beigua).
Suivant le plan commun, 20 interviews en face à face ont été conduites d’Avril à
Juin. A ce point de l’étude il est possible mettre en évidence un niveau de
connaissance optimal au regard des sujet étudiés. Tous les gens interrogées ont
affirmés savoir en quoi consiste la GIZC (bien que les définitions données soient
très variables en termes de contenus et qu’elle soient différentes entre elles),
savoir ce qu'est l’érosion côtière et être conscient de la présence de problèmes
provoquées par l’érosion côtière dans leur aire de compétence et de l’existence
de méthodes pour protéger le littoral de l’érosion. La plupart des interviewés
connaissaient plusieurs lois et règlements qui concernent la réglementation de
différents aspects de la zone côtière, mais ils mettent souvent en évidence le
besoin d’une meilleure coordination entre les différentes lois sectorielles en
suggérant, quelque fois, la formulation et l’adoption d’un règlement unique. Une
carence de coordination entre les personnes ressources travaillant dans le
domaine de la gestion côtière a été mise en évidence par la plupart des
interviewés, qui jugent également les mesures entreprises dans la zone côtière
comme insuffisantes soit pour ce qui concerne la gestion côtière soit pour ce qui
concerne la protection de la côte de l’érosion.

Concernant le questionnaire, Il s’agit d’un guide d’entretien auprès d’un nombre
réduit d’acteurs représentatifs des types d’intérêt en jeu, à savoir les
représentants des services de l’État, des collectivités territoriales, des
organisations et des associations professionnelles, des associations d’usagers ou
des représentants de la population. Les acteurs sont interrogés à différentes
échelles, locales et régionale. Au total, une quinzaine d’acteurs par site et enquête
auquel nous pouvons ajouter une dizaine d’acteurs clés transversaux aux échelles
départementale et régionale. Pour les acteurs impliqués dans les comités de
pilotage et la réalisation des travaux, des données quantitatives sur les coûts et la
rétrospective des aménagements sont aussi collectées. 
L’objectif est d’être le moins directif possible. Les acteurs doivent être choisis de
façon raisonnée et doivent accepter de passer un temps relatif à passer cet
entretien. Les entretiens doivent être retranscris le plus fidèlement et
précisément possible, notamment au niveau de la terminologie exacte employée,
de façon à pouvoir ensuite analyser les discours. Ainsi, dans la mesure du possible
il est préférable d’enregistrer les entretiens. Il est important de toujours bien faire
expliciter à la personne interrogée ce qui relève de sa position personnelle et
cette qui est l’expression d’une position institutionnelle. La logique du
questionnaire «Gestionnaires et acteurs parties prenantes dans les politiques de
gestion des plages» est la suivante, soit successivement: la présentation de
l’interlocuteur; l’analyse de la place et des enjeux de l’institution que représente
l’interlocuteur par rapport à la politique de gestion de l’érosion côtière
(seulement pour les institutions parties prenantes des comités de pilotage), au
travers de l’analyse de la démarche globale, des réunions des différents comités,
des échelles de gestion, de la consultation et de la communication vers
l’extérieur, afin d’évaluer la nature de la concertation; l’analyse des
représentations des processus érosifs et des politiques de gestion de l’érosion,
des plages, des concepts de développement durable et de GIZC; l’évaluation des
politiques publiques liée à l’érosion côtière; l’accès et le niveau d’information avec
les informations collectées, les sources d’information et les indicateurs de gestion;
les perspectives. À la fin de l’entretien, il est demandé dans la mesure du possible
à la personne interrogée de retranscrire sa représentation des conséquences de
l’érosion côtière sous la forme d’un organigramme dans l’esprit d’une carte
mentale ou sociogramme.

Enquête auprès des usagers de plage
Concernant l'enquête des utilisateurs de la plage, un enquête pilote avec 10
questionnaires a été conduite par FRI auprès d’étudiants afin de vérifier les
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questions. Le but de cette enquête, qui n'est pas indicative de l'emplacement
pilote, était d’examiner la formulation du questionnaire et de corriger les erreurs
identifiées avant l'application de l'enquête en juillet – août 2007.
De part l’analyse des résultats préliminaires, on peut indiquer que la majorité des
étudiants on répondu correctement à la question «qu’est-ce qu’une zone côtière
?», alors qu'en revanche seulement 40% d'entre eux savait ce qu’est la GIZC et en
donne une définition correcte. Cependant ils conviennent tous que les mesures
prises dans le secteur pour la gestion de la zone côtière ne sont pas suffisantes.
Pour ce qui concerne l'érosion côtière tout les interviewés qui ont connaître ce
phénomène en on également donné une définition correcte ou partiellement
correcte. Concernant les systèmes de défense côtiers, 80% des interviewés ont
répondu qu'ils connaissent les divers types de systèmes de défense côtière existant,
mais seulement 50% pensent qu'un système de défense côtier est nécessaire pour
la protection du secteur. Les résultats ont aussi permis de montrer une préférence
pour les systèmes de défense doux, ce qui inclut l'alimentation, le rechargement
des plages et les interventions composites (brise-lames et groynes).
Concernant le consentement à payer (WTP), des visiteurs de la plage, pour la
protection de la cote; 80% des interviewés considèrent que la protection de la cote
est d'importance élevée ou même prioritaires et 90% d'entre eux étaient disposés
à contribuer économiquement aux systèmes de protection contre l’érosion. En
outre la plupart d'entre eux pensent que tout le monde est intéressé par ce
problème et que les fonds pour la protection de plage doivent rester publics.
Par ailleurs, de janvier à mai 2007, trois études pilotes ont été menées sur des
étudiants (qui sont des usagers de la plage) de l’Université di Bologna afin de
tester la formulation du questionnaire destiné a l’étude concernant les usagers de
la plage Riccione/Misano. Ces tests ont suggérés l’apport de quelques
modifications au questionnaire. Même si les trois échantillons d’étudiants
d’université ne sont pas représentatifs de la population d’usagers de la plage de
Riccione/Misano concernée, il est intéressant de présenter quelques résultats.
Pour la première étude (21 étudiants – Faculté des Sciences) et la deuxième
étude (38 étudiants – Faculté d’Economie), la majorité des étudiants sont en
faveur de la protection des plages, principalement pour l’usage des plages dans le
futur (valeur optionnelle) et pour les générations futures (valeur du legs). Ces
deux groupes différents d’étudiants d’université consentent, en moyenne, à payer
sensiblement le même montant tous les 5 ans. Pour la troisième étude pilote (40
étudiants – Faculté d’Economie), parmi les différentes structures de protection, la
majorité des étudiants préfère une intervention composite (le rechargement,
digues et brise-lames immergés). La seconde structure privilégiée est les brise-

lames parallèles. De plus, la grande majorité des étudiants a déclaré que le coût
de la protection de la plage est justifié.
Concernant le questionnaire des utilisateurs, Littorale SPA et DECOS sont
focalisés sur les avantages économiques générés par l'alimentation et le
rechargement des plages. Les questions communes du questionnaire formulé lors
de la réunion de Gènes seront appliquées dans la période de juillet à août 2007.
Pendant les mois de juillet et août 2006, une étude basée sur des questionnaires
à été menée dans les six municipalités de la Riviera del Beigua par DIPTERIS dans
le but d’évaluer la perception des usagers de plage. La recherche visait à obtenir
des données concernant: le portrait des utilisateurs (soit les résidants et les
touristes); la perception générale et l’attitude envers les sujets concernant les
plages; les préférences et les facteurs de gêne; l’opinion spécifique sur différentes
caractéristiques des plages locales; la perception générale et le niveau de
connaissance sur des sujets liés à la gestion locale des plages, comme les systèmes
de défense côtière et le rechargement des plages, le Pavillon Bleu, les labels
environnementaux, le recyclage des déchets, les économies d'énergie, etc. Le
questionnaire a été expressément défini dans but d’être comparé avec des
recherches précédemment réalisées dans le site d’étude (MARIN et al., 2004).
Les données obtenues des 600 questionnaires rassemblés ont été insérées dans
une base de données et traités en utilisant la statistique descriptive. Les résultats
(relatés dans le rapport intégral de la PHASE B) peuvent être considérés, sur la
base de la littérature spécifique, valable pour les grandes plages récréatives.
Toutefois l’étude met en évidence aussi des caractéristiques spécifiques, en
confirmant des résultats obtenus par des études précédents dans la zone et en
fournissant des informations qui se démontrent d’intérêts considérable pour les
gestionnaires des plages. Les résultats ont permis d’obtenir un cadre préliminaire
des évaluations perceptives et subjectives des usagers au sujet des domaines
étudiés, et leur intégration avec les résultats obtenus par des études basées sur
“savoir expert” pourra représenter un jalon pour la définition de l’intervention
pour la gestion locale des plages.
La perception des gestionnaires et des acteurs envers les méthodologies de
gestion intégrée de la zone côtière et les problèmes d’érosion a été investiguée
par ICCOPS à Portovenere. Le site pilote est caractérisé par des falaises et les
plages touristiques, bien qu’importantes, ne sont pas la ressource économique
principale. Le questionnaire sera proposé aux opérateurs public et privés,
commerciaux ou non, de la municipalité de Portovenere et ses environs, sans
prendre en compte des agences ou des organisations ayant des plus grandes
compétences sur le territoire (Région Liguria, Province de La Spezia). Se
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concentrer sur une zone petite et extrêmement particulière semble l’unique
façon de tracer un cadre cohérent de la situation. A cet égard, ICCOPS a
demandé aux administrations locales de Portovenere de lui fournir une liste des
acteurs intéressés par ces sujets et il est en actuellement en train de contacter
ces personnes. L’objectif de cette enquête est d’évaluer les politiques de gestion
de l’érosion côtière et de la submersion marine selon les principes de la GIZC.
Elle est également l’occasion de recueillir les représentations que se font les
acteurs et les parties prenantes de ces phénomènes, de la GIZC et plus
généralement du développement durable.
Le questionnaire «Usagers des plages», qui est appliqué par UM1, doit permettre
de fournir des informations relatives aux modes d’utilisation des plages en
fonction des profils sociaux des individus enquêtés, aux perceptions des risques
côtiers que sont l’érosion côtière et la submersion marine, des politiques
publiques mises en œuvre et de la GIZC, ainsi que les montants monétaires que
les individus seraient prêts à payer en termes d’usages directs et indirects.
La logique du questionnaire «Usagers des plages» est la suivante, soit
successivement: l’identification des individus enquêtés, le recensement
d’informations sur leurs origines sociales; le type de résidents en séparant les
populations en résidents locaux des communes littorales, en résidents locaux des
communes non littorales/visiteurs journaliers, en propriétaires de résidences
secondaires, et en touristes; les représentations associées au littoral, la
fréquentation et les usages des plages en fonction de leur saisonnalité, les biens
et les services associés aux plages; la perception des risques d’érosion côtière; les
pratiques et politiques de gestion de l’érosion côtière; la perception des risques
de submersion marine et des types d’actions souhaitées; le Consentement A
Payer (CAP) entendu comme le montant maximum journalier que les individus
seraient prêts à payer pour préserver les plages ou le surplus maximum de taxes
annuelles (avec des supports de paiement différents selon les types d’acteurs)
qu’ils seraient prêts à payer.

IInnddiiccaatteeuurrss
Identification d’indicateurs pour l’évaluation de la gestion de plage (P5)
En considérant l’importance fondamentale que les indicateurs jouent dans la
GIZC, DIPTERIS a identifié un groupe d’indicateurs pour l’évaluation de la gestion
de la plage, et ceci sur la base d’une analyse de la documentation générale
concernant la gestion côtière (analysée en détail pendant la Phase A) et les
projets locaux précédents (PALMISANI et al, 2004; MARIN, 2006).
Une attention particulière a été prêtée, dans le but de soutenir les politiques

locales, aux indicateurs sur la gestion et la planification des activités, permettant
d’identifier les forces et les faiblesses de la gestion des plages.
La collecte des données dans le site pilote a été conduite dans le but de réaliser
une première validation des indicateurs.

Analyse de durabilité environnementale (P5)
L’évaluation de la zone côtière doit considérer son habileté à se soutenir soi-
même sur une longue période. Conséquemment chaque approche du problème
doit être abordé en termes de durabilité, en considérant le système étudié dans
son intégrité et en tenant compte des trois piliers du développement durable:
économie, société et environnement (CICIN-SAIN, 1993). La durabilité
environnementale de la zone côtière a été abordé par le DIPTERIS par deux
différentes méthodologies systémiques: l’analyse énergétique et l’empreinte
écologique. La première s’appuie sur la détermination de la quantité et de la
typologie des ressources exploitées; la deuxième est une méthodologie capable
d’évaluer la surexploitation de l’environnement attribuable aux activités humaines.

L’Analyse énergétique
L’application de l’analyse énergétique de la zone côtière, développée dans le but
d’évaluer la contribution de la mer à la durabilité, a requis des modifications de
la méthodologie standard tracée par H.T. ODUM (1996). Dans les six
municipalités de la Riviera del Beigua des informations démographiques,
économiques, géographiques et sociales ont été recueillies. L’analyse et le
traitement des données ont permis de quantifier les flux d’énergie liés à la
dotation des ressources qui agissent dans le territoire étudié. La quantification de
ces flux a conduit à la définition d’une grille pour l’évaluation des valeurs
énergétiques. Pour chaque ligne de la grille un facteur approprié de conversion a
été identifié dans le but d’obtenir d’un côté la valeur d’énergie à attribuer à
chaque flux et de l’autre l’énergie totale nécessaire pour soutenir les activités qui
se déroulent dans la zone étudiée.

Empreinte écologique
La zone côtière ligurienne est soumise à une forte urbanisation et à une haute
pression touristique. Cette situation est réfléchie par une surexploitation des
ressources fournies par le territoire et par une forte charge environnementale par
effet du dépassement de la capacité de charge. La méthode de l’empreinte
écologique a permit de calculer la quantité de territoires directement et
indirectement nécessaire pour fournir toutes les ressources qui soutiennent le
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système étudié (WACKERNAGEL & REES, 1994). Cette méthodologie a été
appliquée pour la première fois aux problématiques de la zone côtière. L’analyse
a été particulièrement focalisée sur un secteur clé de l’économie de la cote
ligurienne: la gestion des établissements balnéaires. L’analyse a été appliquée à
des établissements de la côte ligurienne. La collecte des données a été réalisée
par un questionnaire expressément fait à ce but et que l’on a administré aux
gestionnaires d’établissements.

GGIISS  eett  ppllaanniiffiiccaattiioonn  dduu  tteerrrraaiinn
Des cartes ordinaires, adaptées par divers services publics, ainsi que des «ortho-
photomaps» ont été employés par le FRI afin de représenter l'état actuel du sec-
teur d'étude (delta de fleuve de Nestos avec une attention particulière sur la par-
tie occidentale du delta). Les cartes SIG ont été digitalisées et plusieurs couches
ont été crées comme le littoral, les lignes de découpe, le fleuve Nestos, les
lagunes, les secteurs de résidence, les frontières de municipalité, les routes, Les
zonages des sites Natura 2000 et Ramsar. Un système grec de coordonnées

(EGSA grec GRS 80)
a été employé afin
d'enregistrer et digi-
taliser les cartes. Une
vue d'ensemble du
secteur d'étude est
présentée sur le Fig.
3.2.2. Deux municipa-
lités sont situées dans
le secteur d'étude:
Chrisoupoli et
Keramoti. Le fleuve
de Nestos est à la
frontière est, alors
que les lagunes du
delta de Nestos sont
dans la partie sud du
secteur d'étude. La
mer Égée du nord est
la frontière marine de
la région. Une route
nationale (Egnatia)

traverse le secteur
d'étude. Le secteur
d'étude inclut
quatre sites propo-
sés aux réseaux
Natura 2000:
GR1120004 et
GR1150001 (STA-
TION THERMALE)
ainsi que
GR1120005 et
G R 1 1 5 5 0 0 1 0
(pSCI). Ces empla-
cements sont pré-
sentés sur le Fig.
3.2.3. De plus, le
secteur d’étude fait
partie du parc natio-
nal de Macédoine
de l’Est et Thrace.

Des secteurs d’utilisation de la terre (3 zones et l'aéroport) ont été déterminés
par cette législation et sont présentés sur le Fig. 3.2.4.
Une autre zone d’étude a été choisie pour l’utilisation du SIG par ICCOPS pour
l’aménagement du territoire, c’est le Parc Régional du Portovenere, Palmaria, Tino
et Tinetto dans la municipalité de Portovenere (Italie). Pour avoir une vision claire
et des renseignements sur les problèmes actuelles il est nécessaire d’étendre la
zone d’étude. Si pour l’aménagement du territoire les limites administratives sont
normalement l’unité de base pour planifier les interventions, pour la gestion
intégrée de la zone côtière il est nécessaire de fixer des critères plus généraux pour
délimiter la zone d’intervention. Les caractéristiques géomorphologique, écologique
et humaines ont été considérées pour tracer les limites, comme les bassins versants,
les niveaux, les rochers et les écosystèmes côtiers (naturels et semi naturels), les
installations côtières, les limites administratives et les limites maritimes.
Afin de faciliter la visualisation et la comparaison des informations obtenues, un SIG
a été développé avec le logiciel Geomedia Professional de INTERGRAPH. Cette
décision a été prise aussi pour conformer le travail au système d’information utilisé
par la Région Liguria et pour en faciliter l’utilisation et pour facilite la diffusion des
résultats du projet via le web.
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La délimitation de la
zone d’étude à été
réalisée en utilisant,
surtout, des données
téléchargées sur
Internet et des infor-
mations déjà dispo-
nibles. De cette
façon, un cadre
général a été défini,
sur lequel se basera
l’acquisition de don-
nées plus spécifique
et aussi d’informa-
tions par les agences
propriétaires. Cette
partie de l’analyse a
été développé en
particulier à l’échelle
1:100.000.

Méthodologie d’analyse
Beaucoup d’informations importantes concernant les problèmes de la côte sont
déjà disponible: donc, une investigation des données disponibles sur la zone
d’étude a été nécessaire afin d’organiser les informations existantes par rapport
aux principes de la gestion intégrée de la zone côtière et de la Convention
Européenne du Paysage. Trois différentes types d’usage du sol ont été identifiés
et représentés sur une carte: zones urbanisées (installations résidentielles, zones
industrielles et services), fermes et zone rurales, zone caractérisées par une basse
pression anthropique (espaces protégées ou plus en général zone non
urbanisées). Il est important de remarquer qu’il y a beaucoup de zones de
transition du fait de l’abandon de l’agriculture, ou les bois originaux sont en train
de se reconstituer.
A ce stade, la plus grande partie des informations ont été trouvées sur les cartes
des projets Lacoast et Corine (1:100.000) qui, bien que à une petite échelle et
donc sujettes à des erreurs, ont permis une comparaison entre les usages du sol
entre les années 1975, 1992 et 2000. Pour une vision plus actuelle et détaillée
de l’usage du sol dans la zone d’étude une carte 1:10.000 de la Région Liguria a

été utilisée ultérieurement. Dans le même temps, l’acquisition de données
générales a été poursuivie afin d’étendre la base sur laquelle seront intégrées des
informations plus spécifiques.
Des données statistiques ont été recueillies pour faire différentes analyses afin de
les associer aux données cartographiques. Les données ont été visualisées, quand
il y en avait la possibilité, par des cartes thématiques et dans ce contexte, les
données pour finaliser l’analyse détaillé (1:25.000 et 1:10.000) ont été identifiées
et commandées: leur acquisition et la mise à jour du SIG est en cours.
Des zones d’analyse ont été définies, afin de servir de référence pour identifier les
situations les plus critiques et les potentialités; il s’agit de caractéristiques naturelles,
d’activités humaines, d’aspects culturels et d’aménagements. L’analyse détaillée
devrait permettre de mieux définir la zone d’étude et de mieux se concentrer sur
la zone principale (Parc Régional Portovenere). Au final, les informations gérées
par l’SIG seront synthétisées pour identifier des situations qui nécessitent des
interventions d’aménagement, et ceci dans le contexte spécifique de l’étude.
Ce qui est attendu de ces travaux finaux est de trouver la méthode pour
implémenter les instruments de gestion existants et les rendre le plus possible
adéquats aux principes de la gestion intégrée de la zone côtière.
Si la première partie de la recherche d’informations a été faite à l’extérieur pour
définir la vision générale, la partie finale a été conduite à l’intérieur pour identifier
les secteurs pour des actions de gestion.
A cet égard la municipalité de Portovenere (l’Agence en charge de la gestion du
Parc Régional) a été contactée pour effectuer la validation et l’apport des
données locales, très importantes pour le projet.

Développement du système de surveillance de la zone côtière
L’objectif principal du BRL est la création d’un système de surveillance des zones
côtières dans la Région Languedoc – Roussillon afin d’aider les directeurs
institutionnels de la région à l'exécution d'une zone de gestion côtière intégrée.
Ainsi c'est un outil de support innovateur de décision qui inclura toute
l'information disponible pour la zone côtière dans la Région
Les données collectées en phase A ont été synthétisées en une grille pour
estimer la couverture thématique et géographique concerné. Certaines données
manquantes ont été saisies, collectées mais aussi numérisées dans le SIG. Les
données collectées en phase A ont été harmonisées thématiquement et
spatialement. Certaines données importantes ont été numérisées pour leur
intégration dans la base.
• La base de données SIG se présente sous la forme d’une «géodatabase»
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ArcGis structurée thématiquement. Toutes les données géographiques (125
couches) sont décrites dans un dictionnaire de données: date, source, emprise
géographique, description des données attributaires, projection cartographique.

• La base documentaire GIZC a été développée à partir d’une étude
bibliographique qui recense toutes les études, les organismes, personnes
ressources et les sources de données sur la GIZC en Languedoc Roussillon. 11
grandes orientations stratégiques de GIZC ont été formalisées sous la forme
de menus déroulants dans l’observatoire: politique foncière et urbanisation
littoral, domaine public maritime et réglementation, méthodologie pour la
GIZC, tourisme littoral, économie maritime, économie du littoral, patrimoine
littoral, qualité de l’eau, ressource en eau, risques naturels, et technologiques,
déplacements. Ces menus permettent de consulter tous les documents
récoltés liés.

Les fonctionnalités ont été développées dans le langage Visual basic 6; elles se pré-
sentent sous la forme de menus dans le SIG ArcGis et exploitent une base de
données développée pour ce projet.

Les menus développés sont les suivants:
• Le menu des thématiques du milieu physique, humain, naturel qui permet

d’afficher 125 couches cartographiques et son information associée,
• Le menu GIZC est une base documentaire alphanumérique qui permet de

consulter des thèmes GIZC à partir de fiches introductives html qui lient des
études, photographies, mesures, contacts institutionnels au
format.doc,.xls,.pdf,.zip,.jpg…

• Le menu localisation a été développé pour effectuer des zooms centrés par
entités administratives (département, communes) ou physiques (cellules
sédimentaires, secteurs),

• Le menu «outils» a été développé pour que l’utilisateur puisse créer sa propre
thématique et l’ajouter dans les menus déroulants.
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VVaalleeuurrss  ééccoonnoommiiqquueess::  aavvaannttaaggeess  pprroodduuiittss  dduu  rreecchhaarrggeemmeenntt  ddeess  ppllaaggeess
Dans cette deuxième phase du projet ICZM MED, les partenaires 3 et 4 évaluent
les avantages directs et indirects produits par le projet d'enrichissement effectué
auprès du Lido de Tarquinia afin de vérifier de quelle façon les avantages du
projet de défense peuvent être comparés aux coûts.
Les points suivants occupent une importance particulière:
• Variation de l’excédent du producteur pour les hôtels
• Variation de l’excédent du producteur pour les établissements balnéaires

(EUROBUILDING et NOMISMA, 2004);
• Valeurs économiques des profits indirects provenant de la réduction de

rendement économique à cause de l’érosion (DEFRA, 2005)
• Valeur économique indirecte de la plage; deux valeurs sont évaluées en

particulier: l'accès à la plage (PARSON, 2003; BELL et LEEWORTHY, 1990) et
la disponibilité à payer pour garder la plage en conditions optimales pour le
consommateur (Bell, 1986).

Les bénéfices présentés ne reflètent pas toutes les valeurs financières évaluables
à travers une analyse des prix de marché. Quelques un d’entre eux sont en effet
calculé comme extra du consommateur et comme disponibilité à payer pour des
services qui n’ont pas de marché effectif.
Dans ce cas spécifique, l'évaluation économique ne se rapporte pas à un échange
d'argent. Le but est plutôt celui de convertir l’utilité ou le bien-être en valeurs monétaires.
En conclusion, l'analyse socio-économique est accomplie par Littorale SPA qui
analyse le plan pour l'usage du domaine littoral de Tarquinia Lido (PUA). Ce que
les contributions visent à définir:
• Analyse du P.U.A. règlements;
• Paramètres de propriété d'état de valeur nette;
• P.U.A. capacité de charge;
• Paramètres de drapeau bleu;
• Perception par des utilisateurs et des clients de niveau de satisfaction.

Synthèse des avantages évalués
Les trois avantages principaux réalisés par des techniques économiques directes
et indirectes sont:
• l'excédent produit par les stations balnéaires;
• la prévention de l'échec des capitaux (fixés - capitaux sur la plage);
• l'excédent de consommateur et de leurs accès a la plage et du WTP pour

maintenir une plage large.

Valeur économique des établissements balnéaires incrémentée grâce à
l’enrichissement des plages: Pour l’entier Lido (26 établissements) presque 1
million d'euros (1.000.000 euros) peuvent être considérer comme l'excédent
moyen par producteur; chiffre induit par le projet. La valeur par mètre carré de
la plage est d’environ 20 euros, comme cela a déjà été évalué par Nomisma en
l’été 2003-2004.
Réduction des dommages de l’érosion côtière grâce à l’enrichissement de la plage:
Ainsi les dommages évités par l'intervention se chiffres entre 9 et 16 millions d'euro,
selon les différents scénarios de rechargement de plage proposés, retardant l'érosion
respectivement de 13, 26, et 39 ans.
Accroissement de la valeur de la plage pour les consommateurs: En divisant les
personnes interviewées en deux groupes, visiteurs qui séjournent plusieurs nuits
à Tarquinia et visiteurs journaliers, l’excédent est de 23.85 euros pour les
premiers et de 5.53 euros pour les autres. Selon notre évaluation de présence
sur la plage, la valeur totale d'accès est de 3.100.00 euros.
Disponibilité à payer –DAP – et préférence pour l’enrichissement: Pour un
agrandissement optimal de plage de 54 mètres, l'excédent du consommateur, sur
un séjour moyen de 36 jours, est de 36.83 euros. L’excédent journalier est de
1.05 euros. L’excédent du consommateur par jour et par personne est de 0,32
euro en tenant compte que le nombre de personne par foyer est calculé sur le
nombre moyen de 3.27 personnes. En faisant une somme entre la valeur
actualisée de l’excédent du producteur et du consommateur, on obtient un
bénéfice total de 49-80 millions d'euros, pour un projet d’enrichissement calculé
sur une période de 15-45 ans. Le taux de réduction utilisé est du 6%. Selon
l’analyse de divers indicateurs relatifs aux atouts domaniaux des plages, le coût
moyen de la concession par mètre carré correspond à 4,88 euros par an. Cette
donnée - si elle est reportée à ce qui est estime par l’Université de la Tuscia
relativement aux dépenses des touristes pour les plages de Tarquinia - nous offre
une réalité dans laquelle les frais domaniaux sont limités par rapport à ce qui est
facturé par les établissements balnéaires. Un bon motif de réflexion en ce
moment où les coûts pour les politiques de remise en place deviennent de plus
en plus élevés.

Analyse des principes normatifs du P.U.P.
Le point central de la programmation de l’enrichissement des plages se situe dans
l’introduction de la part de la région Latium des P.U.P. (Plan d’utilisation des
plages), à travers la D.G.R. 2816/1999 qui focalise le caractère planificateur et de
programmation socio-économique en dissipant chaque doute relatif à une
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présumée valeur urbanistique (Commune de Tarquinia, 2004; département
territorial Région Lazio, 2006).
Le P.U.P. de Tarquinia recouvre 18,70 kilomètres de côte, dont 2,63 Kilomètres
en concession domaniale, les concessions balnéaires sont 58 et ont générés au
cours de l’année 2005 un rendement domanial de 86.222, 53 euros. Selon
l’analyse de divers indicateurs relatifs aux atouts domaniaux des plages, le coût
moyen de la concession par mètre carré correspond à 4,88 euros par an.
En l’état actuel, on relève une capacité de charge brute totale très basse (1.11),
cette donnée est influencée par la forte extension de la côte et par le faible
nombre d’habitants (15.162), il faut en effet rappeler que la commune de
Tarquinia est une des plus vastes de la péninsule Italienne. Le flux de tourisme,
assez faible, en 2003 a vu une flexion des arrivées.
La capacité nette (7.93) calculée sur les côtes en concession augmente
comparée à la capacité brute, mais reste toujours inférieure par rapport aux
autres localités du littoral du Latium. Tout cela peut représenter une bonne
base pour l’implémentation des politiques de gestion intégrée de la côte. Dans
le calcul de la capacité brute et nette il faut relever qu’on ne calcule pas le
mouvement des excursionnistes dont on ne peut pas relever les données à
travers des estimations.
Pour aboutir aux objectifs du projet, il est important d’implémenter dans le
P.U.P. les paramètres pour obtenir le Pavillon Bleu. Le Pavillon Bleu représente
un témoignage d’actuation des politiques de la méthodologie de la gestion
intégrée des côtes. Dans l’analyse, on met en évidence que le système des
concessionnaires des plages présente des formes de respect des paramètres
très avancés comparé à celle du système des plages libres. L’administration
locale doit renforcer le système de mobilité soutenable dans le cadre territorial
qui comprend le littoral et doit renforcer le système de jouissance et sûreté des
plages libres, ce qui est déjà signalé dans le P.U.P.

Niveau de satisfaction de la clientèle et des utilisateurs finaux
Pendant l’été 2006 la Société Littorale SPA a effectué une enquête sur le
Territoire latial de Tarquinia relatives aux concessionnaires et aux touristes.
L’enquête avait pour but la connaissance du niveau de satisfaction des résidents
et des touristes sur les politiques d’utilisations et d’aménagements des plages.
À l’analyse des interviews on remarque une tendance qui montre une
préférence pour les plages équipées autant pour les touristes que pour les
habitants, même si ces derniers montrent une majeure propension pour les
plages libres.

Le Niveau des structures des plages
Plus du 66,66% des personnes interviewées signalent un bon niveau de la
structure des plages, parfois même excellent. Seulement 10% pensent que les
structures sont d’un niveau insuffisant. 

Le Niveau de perception des facteurs de dérangement
Les principaux facteurs de malaise remarqués par la clientèle peuvent êtres
reconduits à deux variables: le coût des services et le manque d’offre de loisirs. 
Le Niveau de connaissance des modalités d’utilisation des plages et des normes ne
sont pas assez connues. La connaissance de l’adoption du P.U.P. de la part de
l’Administration est connue seulement par le 10% des non-résidents, les résidents
qui la connaissent sont toutefois 60%. Ce pourcentage révèle combien les habitants
n’ont pas encore totalement compris l’existence et l’importance du P.U.P.

FFuuttuurreess  aaccttiivviittééss
Pendant la phase C le travail sera finalisé afin de satisfaire les besoins réels de
chaque secteur. Les activités principales des partenaires d'ICZM-MED seront:
des entretiens individuel, pendant l’été 2007, avec les différents utilisateurs de la
plage dans le secteur pilote a l’aide d’un questionnaire commun; l’identification
d'une méthodologie commune pour le traitement de données des résultats des
enquêtes sur les utilisateurs et les acteurs locaux; la désignation d'une
contribution commune pour la définition d’indicateurs spécifiques sur
l'exécution de la GIZC et pour les orientations de la gestion des plages, avec
l'appui du PAP/RAC. Des résultats seront divulgués et discutés avec les acteurs
locaux principaux afin d'identifier des futures politiques et les interventions de
gestion possibles.
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GESTION DES STOCKS SABLEUX INTERCEPTES PAR LES OUVRAGES CÔTIERS ET FLUVIAUX.
RÉCUPÉRATION DU TRANSPORT SOLIDE

RReessppoonnssaabbllee  ddee  mmeessuurree::  Miriam Moyes Generalitat de Catalunya PPaarrtteennaaiirree  OOCCRR BBuuddggeett

33..33..  LLee  ccyyccllee  ssééddiimmeennttaaiirree::  ggeessttiioonn  ddeess  ssttoocckk  ssaabblleeuuxx
iinntteerrcceeppttééss  ppaarr  lleess  iinnffrraassttrruuccttuurreess  ccôôttiièèrreess  eett  rrééccuuppéérraattiioonn
dduu  ttrraannssppoorrtt  ssoolliiddee  ddaannss  lleess  lliittss  ddeess  fflleeuuvveess  

Estime des volumes impliqués, possibilités et
méthodologies pour l’emploi à nouveau des matériels
partiellement contaminés, gestion des dépôts dans les
réservoirs artificiels, défense du sol compatible, méthode
de suivi et contrôle du cycle sédimentaire

Generalitat de Catalunya €232.000,00

Regione Emilia-Romagna €55.500,00

Regione Toscana €75.600,00

Département de Hérault €133.000,00

Région Macedoine de l’Est-Thrace €96.760,00

Regione Lazio €73.000,00

Crète €85.000,00

TTOOTTAALL €€775500..886600,,0000

CCHHEEFF DDEE FFIILLEE
IInnssttiittuuttoo  ddee  CCiieenncciiaass  ddeell  MMaarr  IICCMM  ((CCaattaalluunnyyaa))
Responsable: Belen Alonso (belen@icm.csic.es)

UUnniivveerrssiittaatt  ddee  BBaarrcceelloonnaa  ((CCaattaalluunnyyaa))
Responsable: Jordi Serra (jordi.serra@ub.edu)

UUnniivveerrssiittàà  ddii  BBoollooggnnaa
DDiippaarrttiimmeennttoo  ddii  IInnggeeggnneerriiaa  ddeellllee  SSttrruuttttuurree,,  ddeeii  TTrraassppoorrttii,,
ddeellllee  AAccqquuee,,  ddeell  RRiilleevvaammeennttoo,,  ddeell  TTeerrrriittoorriioo  DDIISSTTAARRTT
((EEmmiilliiaa--RRoommaaggnnaa))
Responsable: Alberto Lamberti (alberto.lamberti@unibo.it)

UUnniivveerrssiittàà  ddeeggllii  SSttuuddii  ddii  FFiirreennzzee
DDiippaarrttiimmeennttoo  IInnggeeggnneerriiaa  CCiivviillee  DDIICC  ((TToossccaannaa))
Responsable: Pierluigi Aminti (aminti@dicea.unifi.it)

RReeggiissttrroo  IIttaalliiaannoo  DDiigghhee  RRIIDD  ((LLaazziioo))
Responsable: Alberto Petaccia
(alberto.petaccia@registroitalianodighe.it)

UUnniivveerrssiittéé  ddee  PPeerrppiiggnnaann
LLaabb  dd’’EEttuuddeess  ddeess  GGééoo--EEnnvviirroonnnneemmeettss  MMaarriinnss  LLEEGGEEMM
((HHéérraauulltt))
Responsable: Raphael Certain (certain@univ-perp.fr)

UUnniivveerrssiittéé  DDeemmooccrriittuuss  ddee  TThhrraaccee
LLaabboorraattooiirree  ddee  ll''HHyyddrraauulliiqquuee  eett  ddeess  TTrraavvaauuxx  HHyyddrraauulliiqquueess
((MMaaccééddooiinnee  ddee  ll''EEsstt  eett  ddee  llaa  TThhrraaccee))
Responsable: Nikolaos Kotsovinos (kotsovin@civil.duth.gr)

IInnssttiittuutt  ddeess  MMaatthhéémmaattiiqquueess  AApppplliiqquuééeess  IIAACCMM--FFOORRTTHH
((CCrrèèttee))
Responsable: Evangelos Koutantos (ekoutant@iacm.forth.gr)



LLAA  MMEESSUURREE  33..33
LLee  ccyyccllee  ssééddiimmeennttaaiirree::  ggeessttiioonn  ddeess  ssttoocckkss  ssaabblleeuuxx
iinntteerrcceeppttééss  ppaarr  lleess  iinnffrraassttrruuccttuurreess  ccôôttiièèrreess  eett
rrééccuuppéérraattiioonn  dduu  ttrraannssppoorrtt  ssoolliiddee  ddaannss  lleess  lliittss  ddeess  fflleeuuvveess

Les ouvrages de défense (digues) des ports agissent comme des barrières par rapport aux
déplacements sédimentaires longitudinaux, lorsqu’ils interceptent les sables qui se
déplaceraient le long de la côte d’une façon naturelle. Cet effet est particulièrement important
dans des régions où il y a un sens prédominant dans la direction de ce déplacement, lequel
provoque, à son tour, des zones d’érosion très importantes où les sables n’arrivent plus,
puisqu’ils ont été d’abord, interceptés et accumulés en amont. Pour une meilleure gestion des
stocks sableux, il est nécessaire de contrôler l’importance volumétrique des réserves sableuses
de l’avant côte, les processus sédimentaires responsables de son dépôt et le taux annuel
moyen des échanges entre cellules. Ces volumes peuvent être estimés par l’évaluation des
épaisseurs sédimentaires mesurées par levés sismiques. L’analyse du Cycle Sédimentaire doit
s’étendre le long des réseaux hydrographiques  en remontant les embouchures fluviales de
lesquelles les déplacements longitudinaux de sables débutent.  La dérive des sables
longitudinalement les  côtes représente le résultat d’un bilan de sédiments entre les apports
du fleuve et leur distribution vers les zones les plus lointaines du delta, actionné par les
courants littoraux engendrés du mouvement des houles. Des différents facteurs influencent
l’entité des apports solides fluviaux qui résultent de vitale importance pour la réalisation de
l’équilibre du bilan des sédiments sous côte. La ligne de côte subit dans le temps des reculs
ou des avancements en proportion à l’entité de ces apports.

OObbjjeeccttiiffss  ggéénnéérraauuxx  
Connaître la disponibilité en sable des corps sédimentaires et unités géographiques délimitées
le long du littoral  pour une meilleure gestion des  réserves sableuses de l’avant côte au moyen
de rechargements contrôlés;
Quantifier les volumes de sédiments recouvrables du cycle sédimentaire et définir les temps
de récupération et les coûts de réalisation ainsi que  les modalités d’intervention optimales;

OObbjjeeccttiiffss  ssppéécciiffiiqquueess  
• Collection d’informations de base relatives aux études existantes à propos des technologies
de traitement des matériels sédimentaires  et des relatifs coûts de réalisation et de gestion;

• Inventaire régional et modèle 2D1/2 du prisme sédimentaire littoral par sismique HR et
THR; 

• Etude ciblée du prisme sédimentaire littoral par sismique THR;
• Méthodologie de caractérisation des sites d’intéresse avec la quantification des volumes
présents et des volumes exploitables annuellement, la granulométrie, la chimie, la
minéralogie, la microbiologie et la toxicologie;

• Méthodologie de choix des localités de rechargement en relation aux nécessités, aux

caractéristiques de tessiture et du couleur des dépôts et  à l’analyse coûts/bénéficies de
l’intervention;

• Méthodologie de dragage et rechargement (recensement des meilleurs moyens et étude de
faisabilité de techniques innovantes en vue d’améliorer leur l’efficacité);

• Lignes Guide  pour les gestionnaires regroupant tous les types de rechargement (incluant les
rechargements d’avant-côte);

• Modéliser numériquement des rechargements d’avant-côte sur des sites du programme;
• Evaluation des possibles impacts du prélèvement sur les littoraux limitrophes;
• Evaluation des résultats et conséquences des méthodologies utilisés et les volumes des
sables mobilisés, spécialement dans les cas où les zones de prélèvements et rechargement
impliquent un by-pass dans le port;

• Divulgation des résultats au moyen d’implication des différents sujets intéressés à des
différents niveaux et réalisation d’une interface conviviale pour l’utilisation de tels modèles
par les gestionnaires;

• Simulations de rechargements d’avant-côte en modèle physique
• Réalisation et suivi d’un rechargement pilote d’avant-côte sur un site naturel en incluant des
opérations additionnelles de traitement, sélectionnées entre ces identifiées comme «Best
Demonstrable Available Technique»;

• Estime des volumes des sédiments nécessaires à la récupération de l’équilibre du cycle
sédimentaire;

• Etude des possibles interventions localisées à effectuer au  bref et moyen terme (es.
transporte de matériel, exploitation de dépôts rendus inutilisables, interventions sur des
structures de barrage présentes, etc.);

• Etude des possibles interventions sur l’entier système à effectuer au long terme (es.
interventions sur la morphologie et/ou l’utilisation du territoire, réalisation de plans
hydrogéologiques, etc.);

• Estime de la quantité de sédiments récupérables suite à la réalisation de nouvelles
interventions;

• Estime des temps et des coûts nécessaires à une partielle récupération du transport solide
finalisée à la stabilisation du cycle sédimentaire;

• Lignes Guides pour la récupération et la stabilisation du cycle sédimentaire.
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LLee  SSoouuss--pprroojjeett  GGEESSAA
GGeessttiioonn  ddeess  ssttoocckkss  ssaabblleeuuxx  iinntteerrcceepptteess
ppaarr  lleess  oouuvvrraaggeess  ccôôttiieerrss  eett  fflluuvviiaauuxx..
RRééccuuppéérraattiioonn  dduu  ttrraannssppoorrtt  ssoolliiddee

Belén Alonso (CdF)1a, Ruth Durán1a, Gemma
Ercilla1a, David Casas1a, Ana Bernabeu1b,
Farran Estrada1a, Marcel.li Ferran1a, Marta Nuez1a, Jordi Serra2, Xenia Valois2, Alberto Lamberti3,
Luca Martinelli3, Davide Merli3, Michele Piemontese3, Pier Luigi Aminti4a, Gianluca Barbieri4b,
Andrea Battistini4b, Lorenzo Cappietti4a , Claudia D'Eliso4a, Enrica Mori4a, Maria Grazia Tecchi4a,
Alberto Petaccia5, Alessandro Greco5, Alberto Maistri5, Paolo Sammarco5, Sergio Camilletti5,
Raphael Certain6, Nikolas Kotsovinos7, Christoforos Koutitas7, Vlassios Hrissanthou7, Panagiotis
Angelidis7, Manolia Andredaki7, Anastasios Georgoulas7, Achilleas Samaras7, Antonis Valsamidis7,
Koutandos Evangelos8, Karambas Theofanis8 and Kampanis Nikolaos8

1a Instituto de Ciencias del Mar CSIC
1b Universidad de Vigo (consultant)
2 Universidad de Barcelona
3 Università di Bologna DiSTART
4a Università degli Studi di Firenze DIC
4b Provincia di Massa Carrara (consultant)
5 Registro Italiano Dighe RID
6 LEGEM-UNPER
7 Université Democritus de Thrace Laboratoire de l'Hydraulique et des Travaux Hydrauliques
8 IACM-FORTH

Mots clés: dragage, rechargement, dynamique sédimentaire, dépôt sableux littoral, dépôt sableux
fluvial, deltas, cycle sédimentaire.

IInnttrroodduuccttiioonn
La phase B du sous projet GESA implique la définition de méthodologies de
recherche et de stratégies pour la gestion des stocks sableux interceptés par
les ouvrages côtiers et fluviaux, et la récupération du transport solide. Cela
comporte le besoin d’avoir une approche multidisciplinaire comprenant des
méthodologies de recherche portant sur les zones de bassins hydrologiques et
côtières (Fig. 3.3.1). La méthodologie de recherche et les stratégies proposées
pour les bassins hydrologiques se centrent sur la compréhension de l’impact de
la réduction des apports fluviaux sur les zones côtières (Fig. 3.3.1). Quant aux
zones côtières, la recherche s’est axée sur l’amélioration des connaissances

relatives aux stocks sableux disponibles et sur l’évolution du rechargement
morphodynamique et de l’avant-côte (Fig. 3.3.1). Huit partenaires provenant de
quatre pays européens (Espagne, Italie, France et Grèce), moyennant
différentes disciplines, contribuent à un effort commun sur les thèmes indiqués
ci-dessus. La sélection des cas d’étude devrait viser à présenter une vue
d’ensemble de la zone côtière de la Méditerranéenne. En outre, cette phase a
présenté l’avantage de la validation de la stratégie de recherche et de la
production d’une meilleure compréhension des complexes processus spatiaux
et dynamiques des côtes. Dans ce rapport, an exemple de fichier données
communes a également été annexé.

3.3 GESA

FFiigg..  33..33..11  ––  SScchhéémmaa  mmoonnttrraanntt  lleess  pprroobbllèèmmeess,,  lleess  pprriinncciippaauuxx  oobbjjeeccttiiffss  eett  lleess  ssttrraattééggiieess  ddee  rreecchheerrcchhee  ddaannss  llee  bbaassssiinn
hhyyddrroollooggiiqquuee  ((AA))  eett  llaa  zzoonnee  ccôôttiièèrree  ddaannss  llee  ccaaddrree  dduu  ssoouuss--pprroojjeett  GGEESSAA
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SSttrraattééggiieess  ddee  rreecchheerrcchhee  ssuurr  llee  bbaassssiinn  hhyyddrrooggrraapphhiiqquuee::  aapppplliiccaattiioonn  àà  llaa  ggeessttiioonn  ddeess
ssttoocckk  ssaabblleeuuxx
Pour la plupart des plages, la distribution du sédiment par les rivières dans les
cellules littorales de la Méditerranée est un apport de sable. Les sections
suivantes fournissent des informations spécifiques sur le calcul et/ou évaluation
des apports et pertes pour l’apport de sable.

RRéédduuccttiioonn  ddeess  aappppoorrttss  fflluuvviiaauuxx  dduuee  àà  ll’’aaccccuummuullaattiioonn  ddaannss  lleess  bbaassssiinnss  hhyyddrrooggrraapphhiiqquueess
La réduction estimée des apports fluviaux se concentre dans des zones
d’accumulation sédimentaire identifiées dans la ligne de partage des eaux du
fleuve Magra par la Région de Toscana, en particulier là où elles sont associées à
des risques hydrauliques élevés. Afin de décrire les propriétés du sédiment dans
ces zones, des analyses de criblage ont été réalisées à plusieurs endroits. En tout,
18 échantillons de sédiments ont été prélevés, deux dans chaque zone
d’accumulation, en utilisant un carottier-boîte à une profondeur de 0,30. Tous les
échantillons de sédiments ont été nettoyés et séchés à 120°C. Trois fractions de
sédiments de différentes granulométries (graviers, sable, pélite) ont été
identifiées. Le pourcentage de matériel relié à chaque intervalle de granulométrie
a été calculé puis les courbes d’échelonnement en ont été dérivées (Fig. 3.3.2). 
Tous les échantillons analysés montrent une plus grande quantité de fraction de
graviers (71%-94%), qui diminue en descendant le courant dans la ligne de
partage des eaux, où il se produit toutefois une augmentation de la fraction de

sable qui passe de 8% à 32%. La composition lithologique des sédiments consiste
essentiellement dans du grès de type « macigno » et de calcaire marneux. Le
pourcentage limité de sédiments fins et la grande quantité de sable et de graviers
montrés pour quelques endroits dans le Tabl. 3.3.1, indiquent que si le matériau
doit être dragué pour réduire le risque hydraulique, il peut également être
employé pour les rechargements de petites plages.

RRéédduuccttiioonn  ddeess  aappppoorrttss  fflluuvviiaauuxx  dduuee  àà  ddeess  ffaacctteeuurrss  aanntthhrrooppooggèènneess  ((ddiigguueess))
Le calcul de la réduction de la dynamique sédimentaire à l’embouchure de
(grandes) rivières en raison de la construction de digues, afin de comprendre
l’équilibre littoral, est réalisé par la Région de la Macédoine de l’Est-Thrace.
L’endiguement de fleuves ou de courants réduit la distribution sédimentaire sur
le littoral en retenant le sable dans les réservoirs et en réduisant le débit
maximum qui transporte la plus grande quantité de sédiments. Les digues font
fonction de barrière infranchissable pour les matériaux charriés et retiennent le
chargement de sédiment suspendu, à l’exception de grandes périodes de débit.
En ce sens, cette région considère qu’il est important de faire une évaluation de
la dynamique sédimentaire pour le bassin du fleuve Nestos, avant et après la
construction des digues de Thissavros et de Platanovrisi. L’objectif principal du
travail actuel est d’évaluer la dynamique sédimentaire annuelle à la sortie du
bassin fluvial de Nestos avant et après la construction des digues de Thissavros
et de Platanovrisi. Afin d’atteindre cet objectif, la stratégie de travail a été la
suivante: (i) Application d’un modèle empirique pour évaluer la dynamique
sédimentaire correspondant au bassin de la digue de Thissavros; (ii) Application
du modèle mathématique RUNERSET (RUNoff-ERosion-SEdiment Transport)
pour l’évaluation de la dynamique sédimentaire correspondant aux bassins de
Platanovrisi et de Toxotes respectivement (Hrissanthou, 2002). Ce modèle
consiste dans trois sous-modèles. Un résumé du sous-modèle de niveau de
précipitations-écoulement, un sous-modèle d’érosion de la surface (Schmidt,
1992) et un sous-modèle de transport de sédiments (Yang and Stall, 1976); (iii)
Des évaluations citées ci-dessus a été réalisé afin de représenter la production

3.3 GESA

FFiigg..  33..33..22  --  SSééddiimmeennttss  ddee  ddiifffféérreenntteess  ggrraannuulloommééttrriieess  ((ggrraavviieerrss,,  ssaabbllee,,  ppéélliittee))  iiddeennttiiffiiééeess  ddaannss  llaa  lliiggnnee  ddee  ppaarrttaaggee
ddeess  eeaauuxx  dduu  fflleeuuvvee  MMaaggrraa..

Fraction Graviers [%] 
> 2 mm 

Sable [%] 
0,066 – 2 mm 

Pélite [%] 
< 0,066 mm 

Échantillon C1 C2 C1 C2 C1 C2 
T.Bardine, località Pallerone 67 74 32 24 1 2 
T.Lucido, località Gragnola 76 75 22 22 2 3 

T. Calcandola, località Sarzana 77 94 18 5 5 1 
 

TTaabbll..  33..33..11  ––  AAnnaallyyssee  ddee  ccrriibbllaaggee  ddee  qquueellqquueess  éécchhaannttiilllloonnss  pprréélleevvééss  ddaannss  llaa  lliiggnnee  ddee  ppaarrttaaggee  ddeess  eeaauuxx  dduu  fflleeuuvvee  MMaaggrraa  
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sédimentaire avant la construction des digues. Les résultats sont résumés dans
les tableaux suivants (Tabl. 3.3.2 et 3.3.3).

RRééccuuppéérraattiioonn  ddeess  ssééddiimmeennttss  ddaannss  ddeess  rréésseerrvvooiirrss  ((ddiigguueess))
Le Registro Italiano Dighe (RID) a analysé les facteurs qui ont une influence sur
les modalités de sédimentation dans les réservoirs artificiels ainsi que les
techniques de retrait des sédiments et leur mouvement en aval des digues. La
capacité de contenance représente une ressource qui peut être définie, en
termes économiques, presque «insuffisante» et qui demande donc une politique
de gestion attentive. La perte de volumes de contenance ne prend pas
seulement la forme d’un problème d’ordre économique et gestionnaire dû à la
réduction des utilisations et à la détérioration et à la perte de fonctionnalité des
organes de déchargement, mais elle prend aussi la forme d’un problème de
conservation du lit fluvial en aval du réservoir et du territoire côtier de
référence. En outre, les sédiments déposés peuvent avoir une valeur
économique intrinsèque, s’ils ne sont pas pollués où, éventuellement, s’ils sont
traités de façon adéquate, étant donné qu’ils peuvent être réutilisés dans de
nombreux secteurs, parmi lesquels les interventions de remblayage côtier. On
peut poursuivre les objectifs de contrôler l’atterrissement et de conserver la
capacité de contenance, RID affirme deux catégories d’interventions: la défense
«active», catégorie d’interventions de réduction du phénomène même de
déposition, et la défense «passive», catégorie d’interventions de récupération de
la capacité utile. Actuellement, les techniques principales de gestion «active» des
réservoirs consistent dans la Régulation de l’Eau et des Sédiments (RAS,
Regolazione dell’Acqua e dei Sedimenti) et dans le déchargement de courants
de densité. Dans l’ensemble de ces interventions de défense active on distingue

le «sluicing», le «flushing» et le «venting». Sluicing, c’est l´opération qui minimise
la sédimentation du matériau affluent vers le réservoir. Fonctionnement: selon les
caractéristiques morpho-dimensionnelles du réservoir, on met en œuvre les
modalités opérationnelles (ouverture des déchargements, gestion des niveaux
de contenance au début de la crue, …) aptes à minimiser la sédimentation dans
la contenance. Applicabilité: réservoirs étroits et peu profonds, affluents avec
régime hydrologique connu, zones arides ou semi-arides, excès remarquable du
débit moyen annuel des affluents par rapport à la capacité du réservoir.
Avantages: sédiments disponibles dans le lit en aval du barrage, rééquilibre du
bilan des sédiments. Limitations: valeur de l’eau déchargée (inutilisée), ce n’est
pas indiqué pour réservoirs à régulation pluriannuelle.
Venting, c’est l´opération qui provoque la sortie des sédiments par les
déchargements de fond au moyen de courants de densité. Fonctionnement: en
maintenant élevé le niveau hydrique pendant la crue, la crue à l’approche, en
ayant densité supérieure par rapport à l’eau dans le réservoir, se plonge sous la
surface libre vers les déchargements de fond, maintenus ouverts, par lesquels elle
écoule vers la vallée. Applicabilité: turbidité élevée du courant affluent, réservoirs
courts et profonds, pente du fond élevée, déchargements de fond de dimensions
remarquables, applicable aussi aux grandes contenances. Avantages: sédiments
disponibles dans le lit en aval du barrage, rééquilibre du bilan des sédiments.
Limitations: concentration élevée de sédiments dans le courant déchargé,
opération peu contrôlable. Flushing -c’est l´opération qui provoque l’enlèvement
des sédiments déposés seulement dans les environs des déchargements de fond.
Fonctionnement: en l’absence d’événements de crue les déchargements de fond
s’ouvrent, le courant ainsi induit produit localement un cône de rappel en
mobilisant les sédiments et en les transportant vers la vallée. Applicabilité: apte à
toute typologie de réservoir. Avantages: bonne efficacité, sédiments disponibles
dans le lit en aval de l’œuvre de retenue, rééquilibre du bilan des sédiments.
Limitations: gaspillage d’eau remarquable, rendement bas en termes de
volumétries solides sur volumes de fluide mobilisés avec par conséquent une
insuffisante concentration moyenne de sédiments dans le courant déchargé;
bonne efficacité dans les limites uniquement des zones proches des entrées
(zones avec des longueurs représentatives de l’ordre de grandeur de quelques
dizaines de mètre); instabilité locale du cône de rappel; interdit à niveau de
réglementation dans certains pays (par exemple en Italie). Dredging, c’est
l´enlèvement des sédiments déposés d’ordre mécanique. Fonctionnement:
percement du matériau déposé au moyen de dragues ou de moyens
mécaniques. Applicabilité: climats arides (gaspillage d’eau mineur, réduction des
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Bassin Nombre de sous-
bassins Modèle Aire du bassin 

[km2] 
Dynamique sédimentaire annuelle 
moyenne [t/an] 

Bassin du barrage de 
Thissavros  11 MODÈLE 

EMPIRIQUE 4315,50 1 800 000 

Bassin du barrage de 
Platanovrisi  9 RUNERSET  405,01 300 000 

Bassin versant de Toxotes  20 RUNERSET 840,00 300 000 
Total - - 5560,51 2 400 000 
 

TTaabbll..  33..33..22  ––  DDyynnaammiiqquuee  ssééddiimmeennttaaiirree  aannnnuueellllee  mmooyyeennnnee  aavvaanntt  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  ddeess  ddiigguueess

Bassin Nombre de sous-
bassins 

Modèle Aire du bassin 
[km2] 

Dynamique sédimentaire annuelle moyenne 
[t/an] 
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une échelle de terrain afin de rechercher le transport des sédiments, l’érosion et
le dépôt à proximité de l’embouchure du fleuve.

AAppppoorrtt  dduu  fflleeuuvvee  aauuxx  ssyyssttèèmmeess  ddeellttaaïïqquueess
Pour les méthodes géophysiques, les méthodes de Sonar à balayage latéral (SBL)
ou sismique ont été employées, là où il a été possible d’étudier la morphologie
et la chronologie du Delta du Tordera. Trois structures anciennes ont été
reconnues sur le plateau. L’ancien delta D-I a une profondeur de 50 mètres et
9000 ans d’âge; le second delta D-II a une profondeur de 30 mètres et 7500 ans
d’âge; et, en dernier lieu, le troisième delta D-III a une profondeur de 15 mètres
et le delta actuel D-IV (Fig. 3.3.3). Ces deltas anciens ont été formés dans des
conditions eustatiques autres que celles de la situation actuelle. La présence de
deltas anciens a servi à analyser l’interprétation stratigraphique de ces deltas
anciens moyennant des profils de bathymétrie de haute résolution et sismique.
La corrélation avec l’âge du delta est réalisée moyennant l’interpolation de la
courbe d’Aloïsi de la Méditerranée Occidentale.
Le taux de régime et d’avancée de ce delta a besoin d’un plus grand volume de
sédiments pour l’unité de surface car il présente une nouvelle profondeur du
niveau de base. Cette différence importante entre l’évolution du delta actuel et
celle d’il y a quelques siècles, pour lequel le niveau de base était au sommet de
D-II à 35 m de profondeur, peut expliquer les changements drastiques dans le
transport sédimentaire de la cellule côtière et dans l’équilibre, provoquant une
tendance érosive générale. L’équilibre négatif du sédiment de la cellule du
Maresme a été attribué jusqu’à présent à l’activité humaine. Les besoins actuels
de sable marin pour les objectifs de rechargement des plages donnent une valeur
importante pour le sable stocké dans ces corps sédimentaires anciens, quantifiée
en plusieurs dizaines de millions de mètres cubiques. L’interprétation des profils
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coûts, utilisation de moyens mécaniques). Avantages: efficacité sûre, possible
gestion du sédiment en dehors du lit. Limitations: coûts très élevés, gaspillage d’eau
remarquable si effectué en vidant le réservoir. Hydrosuccion à gravité (ou avec
pompage), c’est le déplacement hydraulique des sédiments déposés.
Fonctionnement: les sédiments sont charriés dans une canalisation, entre les
sections extrêmes de cette canalisation s’établit une dénivellation énergétique.
Applicabilité: apte à toute typologie de réservoir. Avantages: efficacité sûre, possible
gestion du sédiment en dehors du lit. Limitations: dénivellation énergétique
disponible, longueur canalisation avec pompage les coûts augmentent

RRéédduuccttiioonn  ddeess  aappppoorrttss  fflluuvviiaauuxx  dduuee  aauuxx  ccoouurraannttss  ddee  ttuurrbbiiddiittéé
La simulation des courants de turbidité générés par le plongement d’un fleuve est
utile pour évaluer la possible perte de sédiments par les courants de turbidité.
Quand la densité de l’eau d’un fleuve chargé de sédiments dépasse celle du lac
ou de l’océan dans lequel il se jette, le fleuve plonge au fond des eaux de
réception et continue à couler comme un débit hyperpycnal. Ces courants sous-
marins chargés de particules, connus sous le nom de courants de turbidité,
peuvent se déplacer sur de très grandes distances et influencer profondément la
morphologie des fonds marins des côtés aux abîmes en déposant, érodant et
dispersant de grandes quantités de particules de sédiments. 
L’objectif principal du travail actuel réalisé par la Région de Macédoine de l’Est-
Thrace est de révéler les dynamiques, la structure du débit et les caractéristiques
d’érosion et de dépôt correspondantes des débits hyperpycnaux (courants de
turbidité) qui se forment habituellement pendant un débit extrême à
l’embouchure de quelques-uns des principaux fleuves avec des valeurs de
déchargement considérables d’eau et de sédiments (Fleuve Nestos, Fleuve
Evros). Pour atteindre ces objectifs, la stratégie de travail a été la suivante. (i)
Résolution des équations Reynolds-averaged Navier-Stokes (méthode RANS)
avec les équations de conservation des sédiments pour des classes de
composition granulométrique traités comme des espèces; une définition des
termes de pression de turbulence est obtenue en utilisant le modèle k-e (où k
est l’énergie cinétique turbulente et e est le taux de dissipation de la turbulence),
modifiée par l’effet de flottabilité (Kassen and Imran, 2001); (ii) Le modèle traite
le courant de turbidité et le débit ambiant comme un mélange d’espèces, l’eau
étant l’espèce dominante et les sédiments suspendus représentant le reste; (iii)
Un résolveur (FLUENT) puissant de CFD (calcul numérique pour la dynamique
des fluides ) est employé pour les calculs; (D) L’application du modèle à l’échelle
de laboratoire pour la vérification des objectifs. Et (iv) L’application du modèle à
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sismiques avec l’information bathymétrique préalable confirme des corps
deltaïques dans le plateau. Ces deltas ont été formés lors du dernier stade
glaciaire à 18 ka avec un niveau marin de 110 m au-dessus du niveau actuel (<
6 ka, pour les deltas de l’époque Holocène). Nous avons reconnu trois deltas
anciens dans la zone moyennant un relevé sismique. En plus du déplacement
sismique, une cartographie et un déplacement de dragage ont été réalisés dans
le but d’observer les changements du sable du delta. Le delta et la flèche de
Tordera ont au moins un volume de sable de 38 millions de mètres cubiques. Le
delta D-I peut être observé par le profil 3 (Fig. 3.3.4), sa présence nous indiquant
une croissance vers le sud, ce qui est confirmé par bathymétrie. Le delta D-II est
visible dans les profils de l’hémidelta nord où nous avons observé qu’il s’achève
dans une vaste plaine. Une élévation du niveau de la mer pourrait avoir été
provoquée lors du delta D-III. Quand elle s’est produite, le delta actuel au-dessus
de la mer a été formé. La chronologie des deltas est réalisée en corrélation avec
les informations de la courbe Aloïsi (1986) de la Méditerranée Occidentale. Ces
valeurs seront corroborées moyennant des analyses des carottiers de datation
des sédiments (vibrocarottiers).
Les informations obtenues par bathymétrie complétées par un relevé Sonar à
balayage latéral (SBL) montrent avec exactitude la distribution du fond du delta,
les limites de la dynamique et les épisodes de présence gravitationnelle. Nous
devons souligner la zone de dessalement du Tordera qui constitue le point le plus
important du fait de se trouver dans une zone d’instabilité. Le relevé sismique a

étudié la morphologie de la zone, la structure et le volume de sable quantifié dans
les lobes anciens. Quatre profils ont été réalisés dans la zone du delta définie à
partir de l’étude morphologique. Le résultat obtenu dans les profils montre la
structure de différentes unités qui dessinent le delta et l’existence de
discontinuités internes visibles uniquement avec ce type d’analyse. Les lignes
sismiques montrent des typologies de séquences de dépôt qui correspondent
aux dépôts deltaïques: progradations, toplaps, onlaps, downlaps qui facilitent
l’interprétation génétique. Le profil sismique localisé en face de l’embouchure du
fleuve Tordera se caractérise par une forte pente de 20º. Nous pouvons
quantifier les deltas anciens dans une zone. Dans ce profil, les matériaux du delta
actuel se trouvent à 60 m de profondeur alors que sur les côtes ils sont à 30 m
de profondeur sur des structures anciennes (Fig. 3.3.4).

SSttrraattééggiieess  ddee  rreecchheerrcchhee  ppoouurr  ll’’ééttuuddee  ddee  llaa  zzoonnee  lliittttoorraallee::  aapppplliiccaattiioonn  àà  llaa  ggeessttiioonn
ddeess  ssttoocckk  ssaabblleeuuxx
Toutes les côtes sont divisées en compartiments naturels appelés cellules qui
contiennent un cycle complet de sédimentation comprenant des sources, des
voies de transport et des dolines. La présence de sable dans une plage en concret
dépend de l’apport sédimentaire dans la cellule. Quand des structures telles que
des digues ou des ports empêche le transport de sable, les plages de l’arrière-
côte s’érodent. Par conséquent, la cellule littorale et son apport de sédiments
sont des outils de planification essentiels à la gestion régionale et littorale. C’est
pourquoi les sections suivantes donnent des informations spécifiques sur
l´évaluation de la disponibilité du sable, et compréhension de l’évolution du
rechargement morphodynamique et de l’avant-côte.

ÉÉvvaalluuaattiioonn  ddee  llaa  ddiissppoonniibbiilliittéé  ddee  ssttoocckk  ddee  ssaabbllee
La quantification des stocks de sable dans l’avant-côte et intercepté par les ports,
associés au transport morphodynamique et de sédiments de plage, constitue
maintenant une étape essentielle pour une meilleure gestion de la côte. Pendant
de nombreuses années, les apports sédimentaires n’ont été réalisés qu’avec des
profils bathymétriques mais ils ne sont pas suffisants pour obtenir une bonne
analyse a de la vulnérabilité de la plage. Pour cette raison, afin de déterminer la
disponibilité de sable dans la région, nous utilisons des données sismiques, des
données bathymétriques et des données sédimentologiques. Ces activités sont
réalisées par les régions de Catalunya, Languedoc-Roussillon et Toscana. La
Région d'Emilia-Romagna a avancé la description du budget sédimentaire pour
l’étude de cas, ainsi que l’amont-dérive du stock disponible dans le Port de
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Cervia, dans le rapport de la Phase-A (sur la base d’une recherche détaillée
préalable). Actuellement, pour cette région, les stocks disponibles sont
suffisamment bien connus et la principale question est de définir la meilleure
gestion possible des ressources.
• Dans la Région de Catalunya, l’approche méthodologique a été conçue

conformément aux principaux objectifs proposés pour ce projet (Fig. 3.3.5): La
disponibilité du stock de sable et l’évolution morphodynamique des zones
draguées et rechargées. La caractérisation de la disponibilité du stock de sable
se fonde sur l’analyse des données bathymétriques et topographiques, des
enregistrements sismiques de haute résolution et des échantillons de sédiments
dans la zone de Masnou et du delta de Tordera (voir l’apport du fleuve). En
concret, pour l’ICM, les sondages bathymétriques et topographiques
constituent la première étape de l’approche méthodologique. Les sondages
périodiques ont été réalisés dans les zones de dragage et de rechargement en
raison de leur caractérisation et contrôle: avant les activités de dragage (mars
06), juste après le dragage et le rechargement (juin 06), 6 mois et un an après
(nov. 06 et avril 07 respectivement). Le relevé sismique de haute résolution est

planifié sur la base d’une bathymétrie des fonds marins. En ce sens, deux
échelles différentes ont été définies: une grande échelle pour l’étude du prisme
infralittoral et une petite échelle pour la zone draguée. Après ce relevé
géophysique, l’emplacement des vibrocarottiers est défini conformément à
l’interprétation préliminaire des enregistrements sismiques. L’évolution
morphologique de la zone draguée permet de connaître l’évaluation du stock
de sable, l’accumulation annuelle de sable et les impacts des activités de
dragage (Fig. 3.3.5).

• Dans la Région du Languedoc-Roussillon, la recherche de la disponibilité des
dépôts sableux sera réalisée entre 30 m de profondeur et une faible
profondeur d’eau à deux échelles: (i) À grande échelle sur le littoral de l’Hérault
– l’objectif est d’obtenir pour le littoral de l’Hérault la profondeur du substrat
géologique et la carte des couches sédimentaires supérieures; et (ii) Dans des
sites plus denses par un relevé sismique élevé et très élevé – l’objectif est
d’obtenir des profils à grande densité et des carottages sur les sites littoraux
pour avoir une évaluation précise des volumes sableux et réaliser une image
presque en 3D des couches. Nous avons choisi de limiter la recherche à un
petit nombre de secteurs, appelés «boîtes», de 500 m de long. En effet, il
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semble nécessaire de contrôler le stock de sable de l’avant-côte pour avoir une
meilleure gestion de la zone littorale. Les petits volumes sont généralement
associés à une érosion de la plage et à un volume sableux pour des plages ne
présentant aucun problème d’érosion. Le travail sera réalisé sur tout le plateau
moyennant des profils sismiques séparés de quelques km et à une grande
fréquence sur des sites particuliers de plusieurs centaines de mètres linéaires
moyennant un haut-parleur de graves. L’objectif est de quantifier les volumes
sableux sous la sous-couche. 

• Le Région de Toscana se centre sur la quantification des stocks sédimentaires
interceptés par les structures portuaires, par exemple les brise-lames, qui
interceptent des sédiments en modifiant et retenant partiellement le débit
naturel du courant littoral. Afin de quantifier les sédiments accumulés, une
méthodologie principalement fondée sur l’analyse de vieilles cartes et de
sondages bathymétriques plus récents est proposée et appliquée aux
principaux ports toscans (Marina di Carrara, Viareggio et Livorno). Comme
étape préparatoire, la géoréférence de vieilles cartes avec l’évaluation erronée
et la création de domaines bathymétriques comparables à partir de toutes les
cartes et des sondages a été réalisée. Les variations volumétriques entre les
successives bathymétries ont été calculées et débattues en plus des
mouvements de la côte (Fig. 3.3.6).

Les sédiments accumulés au cours des années peuvent être alors dérivés. Les
valeurs obtenues ont été intégrées avec la prévision de déchargement de
transport de sédiments annuel (Kamphuis, 2000), calculée en appliquant un
modèle simple de propagation linéaire des vagues. Les résultats du port de
Viareggio sont résumés dans le Tabl. 3.3.4. Cette méthodologie peut être
appliquée pour optimiser l’évaluation des quantités de sédiments qui peuvent
être dragués puis employés pour le rechargement de plages. En particulier, pour
le port de Viareggio, là où l’accumulation est bien définie, les résultats obtenus
seront utilisés pour une application du modèle morphodynamique CEDAS.

CCoommpprrééhheennssiioonnss  ddee  ll’’éévvoolluuttiioonn  dduu  rreecchhaarrggeemmeenntt  mmoorrpphhooddyynnaammiiqquuee  eett  ddee
ll’’aavvaanntt--ccôôttee
Il est essentiel d’essayer de développer un cadre commun d’analyse de modèle,
mais il ne sera pas nécessaire de convenir, ou d’avoir une compréhension

complète, de tous les aspects de tous les autres modèles. Les questions à
analyser en ce sens seront de déterminer les seuils et les valeurs critiques. En ce
sens, nous considérons très utile d’utiliser des approches de modèle différentes
pour avoir et partager une compréhension commune afin d’atteindre les
principaux objectifs de GESA: (1) Modèle physique (test en laboratoire) du sable
et évolution du profil d’une plage de graviers; et (2) Modèle numérique
morphodynamique.

MMooddèèllee  pphhyyssiiqquuee  ((tteesstt  eenn  llaabboorraattooiirree))  dduu  ssaabbllee  eett  éévvoolluuttiioonn  dduu  pprrooffiill  dd’’uunnee  ppllaaggee  ddee
ggrraavviieerr
Ce travail est réalisé par les régions du Languedoc-Roussillon et de Toscana. La

Région du Languedoc-Roussillon
considère que les modèles numé-
riques sont utilisés pour prévoir
l’évolution du rechargement de
l’avant-côte. Par conséquent, les
phases d’accumulation sont pau-
vrement décrites même si l’éro-
sion est mieux modélisée. Ainsi, si
nous voulons une bonne évalua-
tion des stratégies du recharge-
ment de l’avant-côte, il semble
nécessaire de mieux comprendre
ces phases d’accumulation. En ce
sens, la Région du Languedoc-
Roussillon réalise des études
expérimentales sur le canal d’ame-
née sédimentaire qui sont une
bonne alternative, pas très sou-
vent utilisée (Dette et al., 2002).
Ces expérimentations auront lieu
dans un canal d’amenée de 36 m
de long avec des vagues irrégu-
lières (Fig. 3.3.7). Les tests de
rechargement de l’avant-côte sont
sur le point d’être faits sur les pro-
fils d’équilibre de la plage dans le
canal d’amenée. Ces expérimenta-
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Distance depuis le port 0-500 500-1000 1000-1500 1500-2000 2000-2260 Total Total/an 
Volumes accumulés 2000 48000 71000 5000 13000 139000 17000 
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tions doivent reproduire correctement le phénomène dans la nature, dans un
ordre particulier de magnitude pour le transport hydrodynamique et de sédi-
ments. Ainsi, l’action de vague courte sur le transport de sédiments, mais aussi
l’impact de grandes vagues, seront pris en considération.
Le Région de Toscana s’est centrée sur les rechargements de graviers, parfois
préférés aux rechargements de sable en raison de la plus grande stabilité et
capacité d’absorber la nouvelle énergie houlomotrice (Aminti and Pranzini,
2000). Les tests de laboratoire représentent la meilleure méthode pour
comprendre les processus physiques sous-jacents et d’améliorer leur prévision.
La morphodynamique cross-shore des plages de graviers dans des conditions
sévères de tempête, en tant que fonction des paramètres maritimes et de la
granulométrie des sédiments, est l’objectif principal des tests en laboratoires
planifiés. Un profil de plage de graviers, reproduisant la morphologie de la plage
immédiatement après le rechargement, est testé dans le canal d’amenée du
Département de l’Ingénierie Civile et Environnementale de l’Université de
Florence. Le canal d’amenée est large de 0,8 m, haut de 0,8 m et long de 47 m.
Un nombre total de 24 tests a été réalisé combinant: (i) Deux granulométries de
sédiments moyennes, (ii) Six attaques de vagues en variant la période de la vague
et la raideur, (iii) Rechargement direct de la plage et rechargement de la plage
protégé par une structure submergée. Le rechargement de la plage est réalisé sur
une plage naturelle avec une inclinaison de 1:20. Les mesurages pendant les tests
comprennent: (i) Hauteur de la vague à différents endroits le long du canal
d’amenée avec des mesureurs de vagues, (ii) coefficients de réflexion depuis la
plage à l’aide de mesureurs de vagues, et (iii) Évolution du profil de la plage
moyennant des enregistrements vidéo et un profiloscope de fond. L’analyse des
données a indiqué la relation existant entre le profil d’équilibre final de la plage,
les paramètres caractéristiques de la vague, la granulométrie des sédiments et la
présence d’une structure submergée.
Des formules disponibles du profil d’équilibre, normalement dérivées dans le cas
d’absence de structures de protection, seront également comparées aux
données mesurées, pour vérifier leur capacité de prévision par rapport à
l’ensemble des nouvelles données.

MMooddèèllee  mmoorrpphhooddyynnaammiiqquuee  nnuumméérriiqquuee
Les exemples des tests de rechargement réalisés sur l’avant-côte sont peu
nombreux dans la littérature correspondante, par rapport aux nombreux
exemples entrepris directement sur la plage. SAFE, le dernier projet Européen à
travers le programme MAST, démontre l’absence de documents de référence

sur cette question, bien qu’une telle technique devrait sans doute constituer une
alternative plus économique (Hamm et al., 2002). La compréhension de ces
processus nécessite maintenant des données prises sur place mais également le
développement de modèles mathématiques et de codes numériques. En ce sens,
plusieurs modèles vont être employés pour tester les scénarios de rechargement
de l’avant-côte par les suivants régions.
- La Région de Catalunya utilise le SMC (Système de Modèle Littoral) afin de
définir la simulation numérique des propagations des vagues du large vers la ligne
littorale de la zone de Masnou. Avec cette donnée, le courant induit dans la zone
de la surface peut être obtenu; sur cette base, l’évolution morphodynamique
d’une plage peut être simulée. Les modèles suivants sont inclus: (i) Modèle
parabolique de pente douce pour la propagation de la vague (aussi bien vague
monochromatique que spectrale); (ii) Modèle pour les courants de plage induits
par le déferlement de la vague; et (iii) Modèle d’érosion-sédimentation et
évolution bathymétrique des plages. Les données réelles (topographie,
bathymétrie, échantillons de sédiments de la plage et vibrocarottiers) (Fig. 3.3.5)
sont acquises pendant différents relevés afin de les utiliser en tant que saisie de
données et pour l’évaluation de l’exactitude des prévisions. Les résultats du
modèle morphodynamique numérique montre les zones préférentielles
d’érosion et d’accumulation de sable. Le modèle prévoit une importante érosion
de la plage pour les zones localisées dans la partie sud des ports, ce qui est
confirmé par les données réelles. Des topographies périodiques de la plage
montrent une important régression de la côte dans ces zones au cours de la
dernière année (2006).
- La Région du Languedoc-Roussillon a développé les modèles suivants.
TELEMAC et le modèle multi 1-DH (LEGI), en suivant le travail de De Vriend
(1987) et de De Vriend et Stive (1987) pour essayer d’améliorer la classique
procédure presque prête. Les objectifs de ce travail seront donc de modéliser et
de simuler des processus de transport sédimentaire sur les plages sableuses dans
différentes conditions climatologiques, dans une échelle temps à moyen terme
(entre quelques jours et quelques mois). Cette recherche a été la première en
utilisant une combinaison d’un modèle commercial 2DH et d’un modèle
Multi1DH (Camenen et Larroudé, 2003). Une simulation du courant déterminé
par les vagues a été réalisé avec Telemac, un modèle d’éléments de volume
limité, et le module de transport de sable Sisyphe a servi à calculer les taux de
transport de sédiments et l’évolution du lit. Ces deux approches seront la base
d’une comparaison de formules de transports de sédiments et du
développement d’une nouvelle méthodologie pour le calcul à long terme.

3.3 GESA
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MODHYS (IMFT): le modèle numérique Modhys a été développé dans le IMFT.
Il décrit les processus hydromorphodynamiques dans un plan vertical et il est
capable de prévoir à court et moyen terme la variation d’échelle du profil d’une
plage, essentiellement sous une forte agitation. Ce modèle se fonde sur la
description de la propagation d’une vague stationnaire, de déferlement et de
courants de dérive induits para la vague. La réfraction et la dissipation sont
décrites par le modèle « Battjes and Jensen ». Le modèle Nairn réalisé par Stive
et De Vriend est utilisé pour simuler le déferlement. Le niveau moyen est calculé
en utilisant un gradient de pression horizontale et un gradient de contrainte de
cisaillement. La vitesse horizontale moyenne est également évaluée. Dans le
module sédimentaire, les sédiments suspendus et le ruissellement en nappe sont
calculés. Enfin, la bathymétrie est calculée. S-BEACH (CEREGE): le module S-
Beach est un modèle numérique capable de simuler l’érosion de la plage pendant
les tempêtes (Larson et Kraus, 1989). Les variations de la plage sont calculées en
utilisant l’agitation de la vague en haute mer. Dans cette simulation cross-shore,
uniquement un transport cross-shore est pris en considération. Ce modèle
fonctionne sur une échelle de temps de mètres et heures et il est employé pour
la granulométrie moyenne. Les paramètres S-Beach sont des paramètres de
morphologie de la plage, de force hydrodynamique et de quelques autres
paramètres mineurs. Le modèle se déroule en trois étapes appliquées sur les
différents compartiments de l’avant-côte: (i) Calculer la transformation de la
vague sur la côte en utilisant une théorie linéaire et le paramètre de déferlement
de Battjes; (ii) Évaluer les débits de sédiments basés sur des formulations
empiriques, différentes pour chaque compartiment; et (iii) Utiliser la variation du
profil de la plage.
- La Région d’Emilia-Romagna utilise le CAMS afin de définir la meilleure
méthodologie, à utiliser lors de la Phase C, pour le rechargement des plages avec
du sable dragué par les canaux d’entrée du port (l’étude de cas est Milano
Marittima-Porto di Cervia). Actuellement, UNIBO-DISTART anticipe
virtuellement une partie de l’activité à réaliser lors de la Phase C. Il en est ainsi
car les mêmes types de travail (dragage et rechargement avec un dépôt
temporaire), avec la même technologie, ont été étonnamment réalisés dans un
autre site (Porto Garibaldi et Lido di Spina). Ces travaux, prévus pour 2008, ont
été anticipés pour des raisons administratives et ont été contrôlés et documentés
pour avoir un aperçu préliminaire des éventuels problèmes auxquels devra faire
face la Phase C. Les travaux et l’analyse relative sont présentés dans une version
longue de ce document. Les principales conclusions sont ébauchées sur la base
d’un modèle FEM calibré, décrit dans le projet BEACHMEDe-EuDREP: (i) L’ordre

de magnitude de la dispersion de la turbulence induite en libérant du sable dans
l’eau pour un dépôt temporaire est de 0,1 m2/s (un nouveau résultat); (ii) L’ordre
de magnitude des pertes escomptées pendant les travaux est de 5%; (iii) Cette
recherche préliminaire a démontré l’efficacité de la technologie identifiée utilisée
pour le rechargement de la plage. L’analyse de l’évolution du lit exige un modèle
détaillé. UoB est expert dans l’utilisation du logiciel MIKE 21 (voir par exemple
Zanuttigh et al. 2005; Zanuttigh, 2007). Cet outil, plutôt fiable dans les mains d’un
expert, est alors le premier choix de recherche. MIKE 21 CAMS a été construit
autour de modules standard de la suite du modèle MIKE 21 et il se fonde sur un
schéma explicite d’intégration en temps direct pour l’évolution de la bathymétrie
(Zyserman et Johnson, 2002).
L’exécution est contrôlée par un intégrateur, qui assure également le flux
d’informations entre les composantes du système du modèle. L’évolution du
modèle de bathymétrie sous un nombre de processus forcés peut être simulée
car la vague, le courant et le transport de sédiments peuvent être calculés sur la
bathymétrie actualisée. MIKE 21 CAMS a déjà été correctement vérifié par les
auteurs (Martinelli et al., 2006) dans la représentation d’érosions et de dépôts
lors de tests en laboratoire sur des LCS réalisés dans un bassin de vagues à lit
mobile. Ceci répond actuellement à une préoccupation sur la possibilité de
modéliser la morphodynamique littorale en présence de deux distributions
différentes de granulométrie. Pendant la phase de rechargement, il sera très
important d’établir les différentes granulométries du sable présent dans le lit
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d’origine et dans le sable rechargé, qui est dragué depuis l’entrée du canal. Cette
différence n’a pas été importante dans le cas de Porto Garibaldi. Cependant, il
est difficile de prévoir les effets de cette différence. Un logiciel de suivi sur le
terrain, dénommé ROMS, sera employé, le cas échéant, comme alternative à
MIKE21.
- La Région de Toscana emploie le logiciel CEDAS pour simuler l’évolution de la

côte située au sud du port
de Viareggio, en cas de dra-
gage du sable accumulé. En
particulier, trois volumes de
dragage sont considérés: (i)
Inférieur à celui accumulé,
(ii) Comparable à celui
accumulé, (iii) Supérieur à
celui accumulé. Les données
sur le sable dragué sont
fournies par l’analyse des
bathymétries disponibles
(Section Évaluation de la
disponibilité des stocks de
sable). Ce modèle montrera
l’influence du dragage sur la
côte et en quelle mesure la
quantité de volume de sédi-
ments dragués affecte l’évo-
lution de la côte.
- La Région de Macédoine
de l’Est-Thrace travaille sur
la simulation des change-
ments de la côte dans les
environs des structures litto-
rales en employant le
CEDAS. Le Système de
Modèle d’Évolution du
Littoral de CEDAS
(NEMOS) est un ensemble
de codes qui travaille
comme un système pour

simuler l’évolution à long terme de la réponse dans des conditions de houle impo-
sées, structures littorales, et autres activités d’ingénierie (par exemple, recharge-
ment de plage). En particulier, ils utilisent les codes-clé suivants de NEMOS:
GENESIS pour calculer le changement de la côte provoquée essentiellement par
l’action de la Vague et STWAVE pour simuler le littoral et la propagation spectra-
le de l’énergie de la vague indépendamment du temps (Fig. 3.3.8).
La Région de Crète fait particulièrement attention à l’analyse des modèles
numériques et appliqués à proximité de structures côtières. Ils mettent en valeur
que les modèles de changement de la côte sont utilisés pour prévoir les
changements de la côte associés aux structures côtières ou aux effets des
tempêtes à long terme. Ces modèles se fondent sur des théories de ligne simple
ou de lignes multiples, où les composants potentiels du transport de sédiments
longshore et cross-shore sont calculés de manière empirique dans le cas de larges
rivières. Ces modèles présentent l’avantage d’être très rapides, et ils peuvent
prévoir très bien les changements de la côte à long terme après un calibrage
approprié. Le Région de Crète utilise une approche alternative qui implique le
modèle de toute une suite de processus élémentaires responsables des
changements morphologiques locaux dans une zone en concret (Leont’yev
1999). Cette approche est employée dans les modèles développés par Delft
Hydraulics, De Vriend et al. (1993), Roelvink et al. (1995), Broker et al. (1995),
ou HR Wallingford, Prince et al. (1995). Bien que ces modèles puissent être
utilisés pour prévoir des impacts morphologiques à moyen terme sur les
structures côtières, les impacts morphologiques à long terme ne sont encore
prévus que par les modèles de côte. Dans le travail actuel, le modèle ALS est
présenté. Le sous-modèle de vague WAVE-L, fondé sur l’équation hyperbolique
de pente douce, valide pour une vague composée, après l’incorporation d’un
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déferlement et l’évaluation du tenseur de radiation, montre la circulation
moyenne de la profondeur et le sous-modèle de transport des sédiments CIRC-
L pour la description des courants d’avant-côte et de la déformation de la plage.
Un nouveau modèle en ligne, 1L-L, avec des termes supplémentaires, est
proposé afin de calculer la position de la côte en prenant en considération le
cross-shore relié à la variation saisonnière de la côte. La méthodologie ci-dessus
est appliquée dans la Région de Rethimno, au Nord de la Crète, afin de
déterminer la climatologie de la vague et le patron du courant. Le JONSWAP a
été utilisé pour calculer la climatologie de la vague en haute mer de la région
spécifique (Fig. 3.3.9).

MMéétthhooddoollooggiieess
Le sous projet GESA utilise des méthodologies modernes pour réaliser des
recherches sur les bassins hydrologiques et côtières qui sont illustrées dans le
Tabl. 3.3.5. La plupart sont utilisées et ont été décrites dans d’autres sous projets
Beachmed, essentiellement dans OPTIMAL (mesure 2.1) et ReSaMMé (mesure
2.3). Les méthodologies utilisées par les partenaires peuvent être regroupées en
deux catégories en prenant en considération le lieu opérationnel. Par
conséquent, il existe des méthodologies visant à obtenir de nouvelles données
(mesures sur le terrain) et d’autres à utiliser dans les bureaux.

MMeessuurreess  ssuurr  llee  tteerrrraaiinn
Pour acquérir de nouvelles données, nous avons utilisé les méthodologies
suivantes: (i) Sismique, (ii) Bathymétrie, (iii) Sonar à balayage latéral (SBL), (iv)
Topographie et (v) Échantillons de sédiments. Les profiles sismiques de haute
résolution ont été obtenus avec un système récepteur Geopulse par la Région
de Catalunya (ICM) et la Région du Languedoc-Roussillon. Il s’agit du système
sismique le plus largement utilisé pour la haute résolution, offrant un profil de
pénétration profonde aussi bien dans l’environnement de haute mer que celui
des côtes. De plus, le ECHOES 1500, qui emploie les transducteurs Janus-
Helmholtz pouvant pénétrer 30 m dans les couches sédimentaires, a été utilisé
par la Région du Languedoc-Roussillon. La bathymétrie a été réalisée avec une
bathymétrie à faisceaux multiples par la Région de Catalunya (ICM) et avec une
bathymétrie à faisceau simple par la Région de Toscana. Le système à faisceaux
multiples est le successeur relativement récent du sondage ultrasonique. Les
données acquises par les systèmes à faisceaux multiples sont bien plus complexes
que les sondages à faisceau simple; ceci signifie qu’une plus grande résolution est
possible, mais également qu’un traitement impliquant davantage de signaux est

nécessaire afin d’interpréter les données. Le Sonar à balayage latéral a été utilisé
par la Région de Catalunya (UB), le modèle est Elak-Nautik Sonar- SEE
301185GmbH qui intègre un transducteur LS307, travaillant à 180 Khz et un
programme de contrôle Hydrostar. Il s’agit d’un faisceau multiple approprié pour
les eaux profondes; il peut travailler à des profondeurs allant jusqu’à 300 m. La
topographie a été réalisée par les régions de Catalunya et Emilia-Romagna avec
le Global Positioning Systems (GPS) qui a été largement adopté par les
chercheurs étudiant les côtes dans l’objectif de contrôler le changement des
côtes. Des cartes de la surface des plages en trois dimensions sont créées par
mappage de la surface de la plage avec une antenne GPS à très haute résolution
(centimètres) dans un laps de temps très court.
Des observations sont manuellement recueillies par le personnel et utilisées pour
générer un quadrillage aléatoire le long de la plage. Ces données sont introduites
comme une donnée d’entrée dans les modèles numériques pour les études
morphodynamiques. En même temps, elle est utilisée pour faire des
comparaisons avec la topographie générée à partir des modèles numériques afin
d’évaluer leur exactitude. Les échantillons de sédiments ont été obtenus avec des
dragages, de la carottiers-boîte et des vibrocarottiers. Les dragages du système
Van Been ont été utilisés par la Région de Catalunya. La carottier boîte ont été
utilisés par la Région de Toscana. Les vibrocarottiers utilisés par la Région de
Catalunya et le modèle est un vibrocarottier P-5 à système électrique avec une
pénétration de sédiment allant jusqu’à 6 m; des échantillons ont été prélevés dans
un tube-guide en plastique transparent d’un diamètre interne de 83 mm. En
outre, le vibrocarottier a été utilisé par la Région du Languedoc-Roussillon.

MMéétthhooddoollooggiiee  ddaannss  lleess  bbuurreeaauuxx
Les méthodologies utilisées dans les bureaux sont: (i) Analyse sédimentologique,
(ii) Analyse bathymétrique, (iii) Analyse sismique et (iv) Modélisation. Les analyses
sédimentologiques sur les sédiments compris des données de la texture (% sable,
limons et argile), teneur en carbonate (%), et composition du sable (%). Les
analyses texturales de sédiment sont réalisées en utilisant le Système Coulter par
la Région de Catalunya et cette équipe utilise la diffraction de laser pour mesurer
la distribution de grandeurs des particules sédimentaires. La teneur totale en
carbonate est déterminée dans des échantillons globaux en utilisant un calcimètre
Bernard modifié. La composition de la fraction de sable est étudiée en utilisant
un microscope binoculaire microscope comptant environ 300 grains par
échantillon par la Région de Catalunya (ICM). Les composants suivants sont
identifiés et comptés: minéraux légers (quartz, mica et autres…), minéraux
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lourds, fragments de rochers, minéraux de nouvelle formation et composants
biogènes. L’analyse bathymétrique comprend l’élaboration de cartes
bathymétriques, le calcul de paramètres de base tels que la pente et l’aspect,
l’extraction de profils bathymétriques et l’évaluation de changements
volumétriques. L’analyse sismique comprend l’identification de faciès acoustique,
les limites des unités sismiques, les corps sismiques en utilisant la terminologie de
Vail et al., (1977) et Brown et Fisher (1980). Pour réaliser la modélisation les
partenaires utilisent, ou d’autres ont développé, les modèles cités dans la section
«Compréhensions de l’évolution du rechargement morphodynamique et de
l’avant-côte»

FFiicchhiieerr  ddee  ddoonnnnééeess  ccoommmmuunneess
Le sous projet GESA a contribué au recueil de quelques données côtières telles
que la bathymétrie, photos aériennes, climatologie des vagues, dragage et
acquisition de nouvelles données. Nous avons créé une banque de données pour
un accès central intégré au site Web de GESA étant donné que des dizaines de
milliers de données sur les côtes sont dispersées dans des fichiers dans les six

régions méditerranéennes impliquées dans le sous projet GESA. Ainsi, une plus
grande diffusion des données est possible entre les partenaires. La compilation
d’un fichier de données communes est une source essentielle d’informations
pour les universités et les gouvernements. Un exemple montrant les données de
la compilation est illustré sur le Tabl. 3.3.6.

3.3 GESA

 PHOTOS AÉRIENNES
GESA (2006-2008)
Beachmed-e 

Partner/ Country Region Area Year Date Additional information

Institution
P1/ICM Spain Catalunya Masnou 2006 03/04/ before dredging
Barcelona Spain Catalunya Masnou 2006 12/04/ after dredging (1º)

Spain Catalunya Masnou 2006 16/05/ after dredging (2º)
Spain Catalunya Premia de Mar 2006 03/04/ before dredging
Spain Catalunya Premia de Mar 2006 16/05/ after dredging
Spain Catalunya Arenys de Mar 2006 3/04/ before dredging
Spain Catalunya Arenys de Mar 2006 16/05/ after dredging
Spain Catalunya Mataro 2006 03/04/ before dredging
Spain Catalunya Mataro 2006 16/05/ after dredging
Spain Catalunya El  Balis 2006 03/04/ before dredging
Spain Catalunya El  Balis 2006 16/05/ after dredging

P3/DISTART Italy Emilia-Romagna Cervia, Milano Marittima1945 x no additional information
Bologna Italy Emilia-Romagna Cervia, Milano Marittima1976 x no additional information

Italy Emilia-Romagna Cervia, Milano Marittima1982 x no additional information
Italy Emilia-Romagna Cervia, Milano Marittima1991 x no additional information
Italy Emilia-Romagna Cervia, Milano Marittima1998 x no additional information
Italy Emilia-Romagna Cervia, Milano Marittima2003 x no additional information

P4/UF Italy Toscana Marina di Carrara1976 21/04/ close to bathymetric survey
Florence Italy Toscana Marina di Carrara2000 13/03/ close to bathymetric survey

Italy Toscana Viareggio 1975 03/10/ no additional information
Italy Toscana Viareggio 1999 29/11/ close to bathymetric survey
Italy Toscana Livorno 1976 29/03/ close to bathymetric survey
Italy Toscana Livorno 2000 13/03/ close to bathymetric survey

TTaabbll..  33..33..66  ––  UUnn  eexxeemmppllee  ddee  ddoonnnnééeess  ddee  ccoommppiillaattiioonn  ddaannss  llee  SSoouuss--pprroojjeett  GGeessaa  ((pphhoottooss  aaéérriieennnneess))..
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INTERACTION DES SABLES ET POSIDONIA OCEANICA AVEC LʼENVIRONNEMENT DES
DUNES NATURELLES

RReesspp..  ddee  mmeessuurree::  Philippe Carbonnel Département de l’Hérault PPaarrtteennaaiirree  OOCCRR BBuuddggeett

33..44..  LLeess  ssyyssttèèmmeess  ddee  ddééffeennssee  nnaattuurreellss::  llee  ppootteennttiieell  ddeess
dduunneess  eett  ddeess  pprraaiirreess  ddee  PPoossiiddoonniiee  ppoouurr  llaa  ddééffeennssee  ddeess
lliittttoorraauuxx

Méthodes d’encerclement et identification des prairies de
phanérogames, méthodes de plantage artificiel et
récupération des prairies de phanérogames, méthodes de
naturalisation ou reconstruction des systèmes dunaires
même dans des cadres infrastructurés

Regione Lazio € 107.000,00

Département de l’Hérault € 40.000,00

Regione Toscana € 99.750,00

Regione Emilia-Romagna € 42.500,00

Région Crète € 25.000,00

TTOOTTAALL € 314.250,00

CCHHEEFF DDEE FFIILLEE
IIssttiittuuttoo  CCeennttrraallee  ppeerr  llaa  RRiicceerrccaa  sscciieennttiiffiiccaa  ee  tteeccnnoollooggiiccaa
AApppplliiccaattaa  aall  MMaarree  IICCRRAAMM  ((LLaazziioo))
Responsable: Sergio Cappucci (s.cappucci@icram.org)

PPrroovviinncciiaa  ddii  PPiissaa  ((TToossccaannaa))
Responsable: Giovanni Bracci (g.bracci@provincia.pisa.it)

UUnniivveerrssiittàà  ddeeggllii  SSttuuddii  ddii  FFeerrrraarraa
DDiippaarrttiimmeennttoo  ddii  SScciieennzzee  ddeellllaa  TTeerrrraa  DDSSTT  ((EEmmiilliiaa--
RRoommaaggnnaa))
Responsable: Umberto Simeoni (g23@unife.it)

UUnniivveerrssiittàà  ddii  BBoollooggnnaa
CCeennttrroo  IInntteerrddiippaarrttiimmeennttaallee  ddii  RRiicceerrccaa  ppeerr  llee  SScciieennzzee
AAmmbbiieennttaallii  CCIIRRSSAA  ((EEmmiilliiaa--RRoommaaggnnaa))
Responsable: Giovanni Gabbianelli
(giovanni.gabbianelli@unibo.it)

EEIIDD  MMééddiitteerrrraannééee  ((HHéérraauulltt))
Responsable: Hugues Heurtefeux
(hheurtefeux@eid-med.org)

IInnssttiittuuttee  ddeess  MMaatthhéémmaattiiqquueess  AApppplliiqquuééeess  IIAACCMM--FFOORRTTHH
((CCrrèèttee))
Responsable: Evangelos Koutantos
(ekoutant@iacm.forth.gr)



LLAA  MMEESSUURREE  33..44
LLeess  ssyyssttèèmmeess  ddee  ddééffeennssee  nnaattuurreellss::  llee  ppootteennttiieell  ddeess  dduunneess
eett  ddeess  pprraaiirreess  ddee  PPoossiiddoonniiee  ppoouurr  llaa  ddééffeennssee  ddeess  lliittttoorraauuxx

Dans l’objectif de faire progresser davantage encore les connaissances techniques et la gestion
de ce type de milieu, on propose de mettre en oeuvre des opérations visées au bilan
d’expérience en matière de restauration et de protection de cordons dunaires et à l’échange
d’expériences à développer dans ce domaine. Cet échange d’expérience doit également
permettre une réflexion sur les améliorations possibles, l’innovation à apporter, sur le plan
technique (type de matériaux, aide à la végétalisation, amélioration de la biodiversité, gestion
de la fréquentation, méthodes “douces” innovantes comme le rechargement en sable sur
l’avant côte), ainsi que pour une meilleure prise en compte des aspects environnementaux et
socio-économiques dans ce type d’opérations littorales. Par exemple, la protection des dunes
côtières est habituellement approchée en employant les techniques “traditionnelles” de la
protection biotechnique, conçues afin de réduire l’érosion du vent et l’impact de la pression
anthropogène (l’effet de la marche en particulier). Le but de la présente mesure est aussi celui
d’évaluer l’efficacité de nouvelles technologies biologiques, en cours de développement,
conçues afin de se servir des restes de Posidonia oceanica déposés sur les plages, qui ne
devrait plus être considérés comme des pertes, mais comme une matière première valable.
Cette nouvelle et différente approche présente les avantages de réduire la masse de ces
résidus, qui sont habituellement enlevé des plages par des onéreuses activités de nettoyage,
et de fertiliser le sédiment en maintenant une teneur plus élevée en eau à l’intérieur des dunes.
En suivant cette approche, il est prévu le déclenchement des mécanismes positifs de
rétroaction entre la biologie et la sédimentologie aussi bien qu’une augmentation de la
flexibilité, de la résilience et de la stabilité dynamique du système dunes - plages.

OObbjjeeccttiiff  ggéénnéérraall
Les ouvrages de réhabilitation dunaire comme instrument technique de lutte contre l’érosion
du littoral et mutualisation des méthodes douces de défense du littoral entre les différents
partenaires européens.

OObbjjeeccttiiffss  ssppéécciiffiiqquueess
• Réaliser un bilan quantitatif et qualitatif des actions de restauration et de protection de
cordons dunaires mises en œuvre dans les Régions OCR, depuis les premières
expérimentations de recherche appliquée, jusqu’aux plus récents transferts de technologie,
comme par exemple outre-Méditerranée (Tunisie, Maroc);

• Mise en place des échanges d’expériences à développer dans ce domaine, avec les

partenaires impliqués dans l’opération  en  opérant  un transfert des connaissances
scientifiques et techniques acquises par chacun;

• Comparaison avec les Régions OCR au sujet des expériences, cadre normatif et formes
existantes de protection de systèmes dunaires et rédaction de documents pédagogiques
communs (guides méthodologiques, outils d’aide à la décision);

• Caractérisation  des sites  où la restauration du système dunaire est possible;
• Étude de faisabilité sur des sites pilote, pour la re-naturalisation et la reconstruction des
systèmes dunaires; 

• Description du système sable - dune  du point de vue physique (morphologique et
sédimentologique) et biologique (l’ensemble végétal); 

• Description de la distribution et des caractéristiques (composition et structure) de la
biomasse dans la colonne d’eau et sur la plage; 

• Élaboration des lignes guides pour la protection et la reconstruction des dunes.
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        LLee  SSoouuss--pprroojjeett  PPOOSSIIDDuuNNEE
IInntteerraaccttiioonn  ddeess  ssaabblleess  eett  PPoossiiddoonniiaa  oocceeaanniiccaa
aavveecc  ll’’  eennvviirroonnnneemmeenntt  ddeess  dduunneess  nnaattuurreelllleess

Sergio Cappucci (CdF)1, Elena Pallottini1, Giovanni
Battista La Monica2, Valentina Campo3, Giancarlo
Bovina4, Giovanni Bracci5, Andrea Carli5, Giovanni
Sarti6, Laura Pioli5, Umberto Simeoni7, Corinne Corbau7, Valerio Brunelli7, Simona
Gragnaniello7, Umberto Tessari7, Giovanni Gabbianelli8, Maria Speranza9, Giuseppe Pritoni9,
Gianpietro Venturi9, Hugues Heurtefeux10, Stéphanie Grosset10, Stéphanie Mathieu10, Philippe
Richard10, Eric Sire10, Evangelos Koutantos11, Kostas Dounas12

1 ICRAM 
2 Università “La Sapienza” di Roma DST
3 APAT
4 MAREVIVO
5 Provincia di Pisa
6 Università di Pisa DST
7 Università di Ferrara DST
8 Università di Bologna CIRSA
9 Università di Bologna DiSTA
10 EID Méditerranée
11 FORTH/IACM
12 IMBC

Mots clés: dunes côtières, techniques de protection, biomasses végétales.

CCaarraaccttéérriissaattiioonn  ddeess  dduunneess  ccôôttiièèrreess  àà  éécchheellllee  iinntteerrrrééggiioonnaallee
IInnttrroodduuccttiioonn
La caractérisation des dunes côtières revêt une importance stratégique pour la
planification et la gestion intégrée de la zone côtière et en particulier pour la
protection des littoraux. Cette méthodologie se base sur l’analyse réalisée dans
le cadre d’une projet national italien “i depositi eolici delle coste italiane e il flusso
di sedimenti spiaggia-duna” (AA.VV., 2005).

OObbjjeeccttiiff
L’objectif est de fournir un protocole méthodologique pour l’étude et la
caractérisation des systèmes dunaires à l’échelle interrégionale en relation au
budget plage-dune, et également d’élaborer une banque de données
géographiques sous environnement SIG.

MMaattéérriieellss  eett  MMéétthhooddeess
L’étude de la zone côtière devra s’intéresser aux principaux éléments qui
caractérisent les systèmes dunaires. Ces éléments permettront de relever et
d’évaluer les modifications des équilibres morphologiques et végétatifs et aussi de
déterminer l’état de crise éventuelle de l’écosystème. Ces éléments sont reportés
dans le tableau 3.4.1.
Cette étude peut être réalisée à travers:
• La recherche de documents bibliographiques et cartographiques
• La photo-interprétation 
• La réalisation de relevés de terrain

Tout comme pour le projet national mentionné précédemment, un système
d’information territorial devra être élaboré afin d’opérer de manière homogène
grâce à une procédure commune d’informatisation des données.

CCoonnssiiddéérraattiioonnss  ffiinnaalleess
La méthodologie décrite précédemment permet non seulement une
caractérisation à l’échelle interrégionale du cadre général, mais également une
caractérisation plus précise pour réaliser des actions spécifiques comme par
exemple la détermination d'interventions de restauration et de reconstruction
des dunes côtières. En effet, la création d'une banque donnée géographique sous
environnement SIG permet non seulement de stocker et de corréler les
différentes données entre elles, mais aussi d'ajourner et d’actualiser
régulièrement tout le «géodatabase» en introduisant de nouveaux niveaux
d’informations. Une telle implémentation permet donc de réaliser une analyse
plus approfondie du territoire en mettant en évidence d’autres relations de cause
à effet entre les éléments considérés.
Puisqu’il s’agit d’un contexte environnemental très dynamique, la méthodologie
décrite constitue un outil idéal pour les analyses, le suivi et la gestion correcte des
dunes côtières et du territoire côtier en général.
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Caractéristiques des cordons dunaires  Caractéristiques du littoral voisin 
1. Extension et périmètre 1. Tendance évolutive 
2. Etat d’activité  2. Largeur de la plage 
3. Caractéristiques de la végétation 3. Utilisation de la plage 
4. Niveau d’anthropisation 4. Ouvrages  
5. Crête de la dune  
6. Cote de la crête de la dune Autres éléments significatifs 
7. Passages - blowouts 1. Vent 
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PPrroottooccoolleess  mméétthhooddoollooggiiqquueess  ssppéécciiffiiqquueess  aapppplliiqquuééss  aauuxx  ssiitteess  ppiillootteess::
ccaarraaccttéérriissaattiioonn  ddééttaaiillllééee
RReelleevvééss  MMoorrpphhoollooggiiqquueess
Introduction
Les relevés topographiques peuvent se baser sur différentes techniques, des
moyens de mesures classiques: les levés au tachéomètre, à la lunette de visée;
mais également des relevés au DGPS ou encore des relevés aériens grâce au
système LIDAR (Light Detection and Ranging).

Objectif
Les relevés topographiques permettent de connaître les caractéristiques
morphologiques et de calculer les bilans sédimentaires pour un site donné.

Matériels et Méthodes
La fréquence des relevés dépend du type d’étude et de suivi réalisé. Au minimum
une fois par an, dans l’idéal à la fin de la période des tempêtes au mois de mars
puis à la fin de la période d’engraissement fin août.
LLeevvééss  aauu  ttaacchhééoommèèttrree: Le principe de mesure consiste à relever à partir d’un
point géoréférencé des angles et des distances, entre une station fixe et les points
du littoral que l’on désire relever. Un opérateur se déplace sur le terrain en
tenant une canne topographique équipée d’un réflecteur dont le centre est visé
pour chaque point depuis la station fixe. 
LLeevvééss  DDGGPPSS: Le DGPS (differential global positionning system) est un GPS
différentiel, c’est à dire un système de positionnement par satellites qui repose
sur le principe de base de la géodésie spatiale. Cet appareillage de très haute
précision (centimétrique) est parfaitement adapté à la connaissance des formes
et relief des plages.
LLeevvééss  LLIIDDAARR  (Light Detection and Ranging): Les récents développements du
LIDAR constituent une véritable révolution technologique, permettant d’étudier
très précisément de larges portions de côte et suivre l’évolution de la
morphologie côtière au cours du temps (Populus et al, 2003). L’avion qui
effectue les levés est équipé d’une centrale inertielle, d’un laser type Hawk Eye II
et d’un DGPS.

Conclusion
L’ensemble des techniques présentées ci-dessus qui permettent de connaître la
morphologie d’une zone d’étude, sont à adapter en fonction des possibilités
techniques, de la précision requise et des caractéristiques du terrain.

Intérêt du site d’étude pour l’application de
ces techniques
Sur le site pilote de Villeneuve-lès-
Maguelone, des relevés topographiques
sont réalisés depuis quelques années
grâce au tachéomètre et au DGPS (fig.
3.4.1), ces données antérieures seront
intéressantes à intégrer dans l’étude
actuelle. Les levés topographiques réalisés
sur le littoral héraultais grâce à la techno-
logie LIDAR seront également valorisés.

EEttuuddee  DDee  LLaa  VVééggééttaattiioonn
Introduction
Les dunes végétalisées constituent un
système multifonctionnel. Du point de vue

géomorphologique elles stockent le sable dans la zone littorale active et
tamponnent ainsi l’action érosive de la mer, protègent les terres et les
infrastructures humaines; du point de vue naturaliste elles représentent un habitat
pour de nombreuses espèces végétales et animales (Directive Habitat, 92/43/CEE,
annexe I et II). Les systèmes dunaires des côtes européennes et méditerranéennes
en particulier, sont fréquemment perturbés par des utilisations anthropiques et
touristiques excessives ou encore par l’érosion marine qui modifient l’agencement
originel des dunes (Corre, 1971) et compromettent leur fonctionnalité.

Objectif
L’étude de la végétation dunaire fournit un cadre du niveau de fonctionnalité et/ou
de perturbation du système dunaire et donne un état des lieux qui sert de
référence. Ces informations préliminaires sont indispensables à chaque intervention
sur le système même, y compris les plans de gestion conservative des écosystèmes
dunaires et les opérations de végétalisation et de restauration dunaires

Matériels et Méthodes
La description de la végétation peut être faite à différentes échelles, mais
l’utilisation de Systèmes Informatifs Géographiques (SIG) est recommandée pour
avoir des données géoreferencées. L’utilisation de photos aériennes ou d’images
satellites à haute résolution permet d’identifier les unités physionomiques-
structurelles de la végétation d’un site. L’identification des communautés
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végétales, des habitats d’intérêt communautaire et de leurs dynamiques doit au
contraire être réalisée sur le terrain par la réalisation de relevés floristiques dans
les unités physionomiques-structurelles préalablement reconnues. La méthode
phytosociologique (Braun-Blanquet, 1932; Westoff et Van der Maarel, 1973)
peut être utilisée conjointement à la méthode des transects linéaires (Whittaker,
1973; Kent et Coker, 1996) soit pour la description des communautés actuelles
et des habitats, soit pour la description des phénomènes dynamiques. L’analyse
des communautés végétales selon les transects permet d’identifier des gradients
de variation floristique et environnementale et de mieux interpréter les
tendances dynamiques des communautés. L’évaluation de l’état et de la
fonctionnalité des communautés et des habitats demande des analyses plus
détaillées, parfois répétées dans le temps (suivi), concernant la consistance
numérique d’espèces guide et/ou l’analyse de leurs caractères fonctionnels
(Garnier et al, 2001, Navas et al, 2003). La détermination de la fréquence des
espèces ainsi que le comptage des souches et des nouvelles pousses (fig. 3.4.2)
semblent convenables pour évaluer le succès d’une opération de végétalisation.

Conclusion
L’étude de la végétation est nécessaire pour évaluer l’état de conservation des
systèmes dunaires, prédire leur évolution, planifier leur gestion, préserver la

pluralité des services éco-systémiques rendus, évaluer les opérations de
végétalisation. Chaque fois le niveau de détail (système, communauté, habitat,
population) plus approprié sera choisi en fonction du site d’étude.

Intérêt Du Site D’étude Pour L’application De Ces Techniques
Le site de Villeneuve-lès-Maguelone (Montpellier, France) est un site perturbé
(présence d’espèces invasives), qui présente en même temps de nombreux
habitats naturels et des populations d’espèces protégées en France (Euphorbia
peplis). Ce site permettra donc de réaliser des inventaires et des cartographies
d’habitats et d’espèces.
Le site de Foce Bevano (Ravenna, Italie) est aussi un site perturbé (érosion,
piétinement), où une dune artificielle fait maintenant l’objet d’une intervention de
végétalisation. Toutes les méthodes de suivi de la végétation présentées ci-dessus
peuvent y être appliquées, soit les méthodes de description de l’état actuel et de
la dynamique naturelle, soit les méthodes de monitorage.

TTrraannssppoorrtt  ééoolliieenn
Introduction
Il est reconnu que les dunes et les plages sont tellement interdépendantes que
leur gestion doit être réalisée conjointement. De plus, l’utilisation de modèles
bien calibrés pour le calcul du budget sédimentaire d’un littoral est une pratique
courante pour la gestion des zones côtières et donc pour la réalisation de
stratégies de développement côtier.

Objectif
Le budget sédimentaire du système dunaire est fonction des vents qui soufflent
sur le littoral. Chaque plage est donc caractérisée par un transport éolien
potentiel qui est contrôlé par une série de facteurs (ex. vents, sédiments, fetch,
etc..). L’utilisation de données recueillies in situ permet de calibrer les modèles
(ou formules) théoriques afin d’estimer l'erreur dérivante de l'application des
modèles numériques et d’introduire des facteurs de correction.

Matériels et Méthodes
Par conséquent, outre au calcul du taux de transport éolien théorique, des
mesures directes de transport sédimentaire éolien seront effectuées le long du
littoral de l’Emilia-Romagna. Ces expériences prévoient : 1) l’installation d’une
station anémométrique pour déterminer les caractéristiques locales du vent des
sites pilotes, 2) la capture des sédiments transportés par le vent grâce à
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l’utilisation de pièges (de type Rosen, fig. 3.4.3) implantés en différentes positions
le long de profils transversaux et 3) la réalisation de relevés topographiques du
(ou des) profil(s) et de la zone environnante à l’aide d’un système dGPS. La durée
des expériences de capture éolienne est soigneuse reportée. Les élaborations et
les analyses des données recueillies durant les différentes expériences permettront
de définir les caractéristiques sédimentologiques, topographiques et de
déterminer les variations morphologiques. La quantification du transport
sédimentaire éolien sera directement obtenue grâce aux sédiments récoltés dans
les pièges. La comparaison des valeurs expérimentales et théoriques permettra de
calculer l’erreur dérivante du (des) modèle(s) utilisé(s) et de proposer ainsi des
facteurs de correction. Finalement, une fois le modèle calibré, les taux de transport
éolien seront calculés sur de vastes traits côtiers suffisamment homogènes pour
obtenir des indications générales à caractère régional.

Conclusion
Le budget sédimentaire des dunes résulte très complexe. Différentes formules de
prédiction du taux de transport éolien potentiel permettent d’estimer le potentiel
de croissance des dunes côtières. Toutefois, une détermination précise ne semble
pas évidente ni par l’application de formule ni par des mesures in situ.
Les mesures directes du taux de transport seront donc utiles pour estimer l'erreur
dérivante de l'application des modèles numériques et pour introduire des éventuels
facteurs de correction pour pourvoir aux éléments non considérés par les modèles.
Ces corrections permettront finalement d’estimer le taux de transport éolien sur

de vastes traits côtiers.

Intérêt Du Site D’étude Pour
L’application De Ces Techniques
Les mesures directes du trans-
port éolien seront réalisées en
différents sites de la région
Emilia-Romagna (en présence
de dunes). Les sites choisis sont
: embouchure du Po de Goro,
Lido delle Nazioni, Lido di
Spina et embouchure du
Bevano. Le cordon dunaire du
spit de Goro est un cordon
dunaire artificiel doté d’un

noyau interne «armé» et son orientation est différente par rapport aux autres
sites. Le système dunaire du Lido delle Nazioni est «reconstruit» avec du maté-
riel provenant du nettoyage des plages. De plus, la plage de ce Lido présente une
largeur réduite. Le cordon dunaire du Lido de Spina offre par contre une plage
plus vaste et donc une surface de déflation éolienne plus ample. Enfin, le site du
Bevano présente des dunes actives bien conservées avec une bonne couverture
végétale. Le système dunaire est d’ailleurs constitué de plusieurs cordons.

NNaappppee  pphhrrééaattiiqquuee
Introduction
Les dunes côtières grâce à leurs caractéristiques de haute porosité et perméabilité
sont un excellent réservoir pour l'eau douce (Stuyfzand 1989). Les dunes sont le
siège d'un aquifère phréatique doux qui est facilement rechargé et déroule un rôle
important pour le contraste des intrusions d'eau salée (Bear 1999).
Malgré que dans de nombreux pays de l’Europe du nord les dunes côtières
soient considérées des réservoirs stratégiques pour le stockage et l'exploitation
des eaux douces, dans les zones méditerranéennes on a énormément sous-
estimé l'importance des dunes comme aquifères. Ce fait pouvait être initialement
justifiable compte-tenu des petites dimensions des systèmes de dunes
méditerranéennes par rapport aux systèmes dunaires de l’Europe du nord.
Cependant, cela n'est pas plus admissible aujourd’hui à la lumière de la valeur
d'une ressource qui diminue progressivement en Méditerranée (IPCC 2007).

Objectif
L’Objectif principal des relevés prévus est d’appréhender et d’améliorer
significativement les connaissances sur les caractéristiques, le fonctionnement et,
surtout, l’éventuel aménagement de l’aquifère phréatique doux présent au niveau
des dunes côtières.
D’autre part l’eau douce contenue dans les aquifères des dunes résulte d'extrême
importance pour les habitats côtiers, pour la biodiversité des zones humides, pour
les caractéristiques pédologiques et agronomiques des terrains cultivés, etc.

Matériels et Méthodes
La caractérisation hydrologique - hydrogéologique en cours de réalisation
consiste dans les actions et procédures schématiques suivantes:
• Caractérisation géométrique du containeur aquifère par des méthodologies

directes de mesure sur le terrain (GPS, tachéomètre, et cetera.) et indirectes
(géo - électrique système Wenner, fig. 3.4.4) suivi par une modélisation obtenue
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par l’inversion des résultats obtenus. De telle manière on pourra identifier le top
de l'aquifère et son embasement imperméable.

• Caractérisation des propriétés hydrauliques des aquifères dans les dunes
(conductivité hydraulique et porosité) par test de pompage et méthodologies
géophysiques indirectes (méthode géo - électrique employée pour le calcul du
facteur de formation, méthodes de laboratoire).

• Calcul des volumes d'eau douce contenue dans les systèmes de dunes côtières
et de leur fluctuation saisonnière. Distribution de l'eau douce en trois
dimensions à l'intérieur de l'aquifère par le software de visualisation 3D
(ROCKWORKS).

• Identification des facteurs qui contrôlent la quantité d'eau douce dans l’aquifère
des dunes (végétation, étangs dans la zone à l’arrière des dunes, activité
anthropique, temps de recharge et de formation d'une stratification de densité).

Conclusion
La caractérisation hydrologique - hydrogéologique présentée ci-dessus permet-
tra de définir et d’évaluer l’eau douce contenue dans les aquifères des dunes. Ces
aquifères pourraient avoir un rôle important pour contraster les intrusions d'eau
salée; et d’autre part l’eau douce contenue dans les dunes résulte d'extrême
importance pour l’entretien des caractéristiques physiques – naturelles des habi-
tats côtiers et de la stabilité globale des plages.

Intérêt Du Site D’étude Pour L’application De Ces Techniques
Le monitorage de ce phénomène est en en cours d'expérimentation dans deux
«Sites Tests»:
• Foce Bevano: une dune aujour-

d’hui encore peu anthropisée et
donc avec une grande valeur
naturaliste. Ceci sera réalisé soit
dans une dune déjà présente sur
le territoire depuis long temps,
soit dans une très récente forma-
tion (construction artificielle);

• Marina Romea: une dune sélec-
tionnée comme comparaison
pour ses caractéristiques de dune
non protégée et caractérisée par
une anthropisation évidente.

LLaa  ggeessttiioonn  ddeess  bbiioommaasssseess  vvééggééttaalleess  ddee  ppllaaggee
IInnttrroodduuccttiioonn
Parmi les dépôts de restes végétaux qui s’accumulent sur les littoraux après des
évènements de tempête, la Posidonia oceanica donne origine aux accumulations plus
caractéristiques et de plus grandes dimensions nommées également banquettes
(AA.VV, 2007). Ces formes ont un rôle important à différents points de vue:
• paysage;
• écologie;
• protection du littoral (MAREVIVO, 2001; MAREVIVO 2003).

OObbjjeeccttiiff
La rédaction de lignes-guide relatives à la gestion des biomasses végétales
accumulées sur la plage s’est appuyée sur différentes études et sur les
expériences de différents pays. Le Groupe de Travail sur les Biomasses de Plage
en Italie a notamment essayé d’interpréter la Circulaire n. 8123/2006 du
Ministère Italien de l’Environnement qui prévoit les solutions suivantes:
• SOLUTION 1 - Maintien en place des banquettes

Cette solution permet de protéger le délicat habitat lié aux accumulations
végétales de plage (habitat considéré comme "habitats dignes de sauvegarde"
dans le cadre du protocole SPAMI), et n'interfère pas avec le rôle de
protection directe et indirecte que jouent ces accumulations sur les littoraux
en érosion.

• SOLUTION 2 - Déplacement des accumulations
Deux solutions différentes de récupération pour la reconstruction et la
restauration des dunes ont été identifiées:

• SOLUTION 2a (déplacement des accumulations in situ): Réutilisation de la
fraction végétale sur la même plage.
•SOLUTION 2b (déplacement des accumulations ex situ) – Réutilisation de la
fraction végétale sur des zones côtières limitrophes mais qui appartiennent à
la même unité physiographique, suite à des procédures spéciales à la charge
des Régions et Parc, c’est-à-dire des communes intéressées.

• SOLUTION 3 - Déplacement permanent et transfert en décharge
La mise en décharge des biomasses végétales de plage devrait être réalisée
seulement en cas de nécessité effective, c'est-à-dire quand il est impossible
d’adopter des solutions alternatives.

GGeessttiioonn  eett  ccaarraaccttéérriissaattiioonn  ddeess  bbiioommaasssseess  vvééggééttaalleess  ddee  ppllaaggee
Pour toues les solutions proposées il serait utile de séparer les déchets de la biomasse
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végétale de plage et de réduire au minimum la soustraction de sable à la plage.
La caractérisation des biomasses végétales de plage est nécessaire pour la
solution 2 et prévoit les opérations suivantes:
• Individualisation des sites éventuels d’accumulations biomasses végétales de

plage (fig. 3.4.5).
• Observations/mesures directes sur le terrain.
• Détermination des caractéristiques compositionnelles et texturales.
• Caractérisation chimique (indispensable pour la solution 2b).

CCoonncclluussiioonn
Les lignes guides pour la gestion des biomasses de plage sont résumées de
manière suivante:
• Protéger et valoriser la présence de banquettes (dépôts structurés);
• Retirer le matériel seulement si nécessaire et s’il n’est pas structuré, en le

réutilisant pour réaliser des interventions de protection du littoral.

En plus des solutions prévues par la Circulaire du Ministère Italien de
l’Environnement et de la Protection du Territoire, d’autres solutions ont été iden-
tisées. Elles doivent encore être approfondies d’un point de vue normatif, discu-
tées et acceptées par les pays signataires de la Convention de Barcelone:
• Immersion en mer.
• Production de compost.
• Autres utilisations (INTERREG III C CosCo – http://www.life-seegras.de/cosco).

TTeecchhnniiqquueess  iinnnnoovvaattrriicceess
ppoouurr  llaa  rreessttaauurraattiioonn  eett  llaa
ccoonnssoolliiddaattiioonn  ddeess  dduunneess
ccôôttiièèrreess
Afin d'étudier l'état des
connaissances (existantes
ou publiquement dispo-
nibles) sur le développe-
ment technologique et les
concepts de protection et
de restauration des sys-
tèmes dunaires, différentes
ressources de recherche
informatique ont été exa-

minées: la base de données ESP@CENET de l'Office Européen des Brevets
(OEB), le U.S. Patent & Trademark Office «bureau de marque déposée» (PTO)
avec la base de données des textes intégraux on-line, et la base de données de
l'organisation de la propriété intellectuelle mondiale (WIPO). De plus, différents
organismes nationaux de brevet ont été identifiés. La procédure de recherche
s’est basée sur l’utilisation d’une série de mots-clés simples appropriés ou en uti-
lisant des combinaisons multiples. Les résultats indiquent seulement 39 docu-
ments de brevet. Ces brevets ont été subdivisés en classes et sous-classes selon
la classification internationale des brevets (IPC) du Traité de Coopération de
Brevet (PCT). Comme prévu, la plupart des brevets ont été initialement soumis
aux ETATS-UNIS PTO (67%) alors que les brevets soumis à la WIPO représen-
tent seulement 13% du total. En revanche, il n’existe que quelques brevets d'ori-
gine européenne ou japonaise. La suprématie des Etats-Unis à inventer de nou-
velles technologies en fonction des différents champs d'application de la gestion
des dunes sableuses est évidente, puisque onze nouvelles demandes de brevet
ont été soumises entre 2003 et 2006. Il convient de noter que ces résultats pré-
liminaires doivent être considérés comme qualitatifs, puisque la forte discordan-
ce observée entre les USA et le reste du monde pourrait être également attri-
buée aux différentes approches nationales pour la création de brevets.
Les techniques innovatrices pour la restauration et la consolidation des dunes
côtières (fig. 3.4.6), mises au point au cours de la Phase B du sous-projet POSI-
DUNE, sont décrites en détail dans la version longue du présent rapport tech-

nique. Ces tech-
niques sont classées
selon les typologies
suivantes (typologies
déjà identifiées dans
le rapport technique
de phase A): (1)
Ouvrages "à effet
brise-vent", (2)
Consolidation / restau-
ration des dunes par
la végétation, (3)
Reconstruction du cor-
don dunaire et (4)
Gestion de la fréquen-
tation.
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LLeess  aassppeeccttss  nnoorrmmaattiiffss  eett  oorrggaanniissaattiioonnnneellss::  ddeesssseeiinn  dd’’uunnee
nnoorrmmaattiivvee  eeuurrooppééeennnnee  eenn  mmaattiièèrree  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  ddeess
ggiisseemmeennttss  ssoouuss--mmaarriinnss  eett  ddeess  rreemmbbllaayyaaggeess,,  ééttuuddee  ppoouurr  llaa  mmiissee
eenn  ppllaaccee  dd’’uunn  OObbsseerrvvaattooiirree  EEuurrooppééeenn  ppoouurr  llaa  DDééffeennssee  ddeess
CCôôtteess  ddee  llaa  MMééddiitteerrrraannééee

Les Administrations Publiques qui ont maturé la décision d’utiliser les remblaiements comme
moyen stratégique de défense des littoraux en érosion, trouvent un cadre normatif sur le sujet
très pauvre et lacuneux. De qui est habilité pour effectuer les recherches, recueillir les donnés
et prospecter les méthodologies d’exploitation à qui est compétente pour effectuer les
contrôles environnementaux, définir les restrictions et donner les autorisations dans cet espace.
La domanialité des zones marines territoriales comporte en plus la nécessité d’établir des
précises procédures de concession. Il faut aussi considérer le rôle potentiel des sujets privés
dans l’exploitation des gisements marins et la réglementation nécessaire pour gérer cette
éventualité. Après les activités prospectées  pour circonstancier les aspects techniques de cette
thématique, il est indispensable de définir le correspondant cadre normatif pour rendre
effectivement réalisable et croyable une politique de défense intégrée des littoraux par moyen
de l’exploitation des gisements sous-marins et des remblayages.
Le chapitre III de la Recommandation du Parlement Européen et du Conseil 2002/413/CE
recommande aux États membres l’institution d’un inventaire global pour identifier les acteurs
principaux, la législation et les institutions qui exercent une influence sur la gestion de leur
littoral. L’art.14 de l’ébauche du Protocole GIZC à la Convention de Barcelone reprend cette
recommandation, en introduisant la figure d’un observatoire national pour la gestion côtière.
Ces éléments présupposent, parmi les autres outils, l’introduction de systèmes GIS aptes à
décrire et suivre les éléments caractéristiques de la zone côtière et les critères d’évaluation des
dynamiques de transformation de la même. Il faut par conséquent définir des objets, des
paramètres et des indicateurs qui puissent assumer validité à niveau européen et qui soient
effectivement partageable à niveau international. Une exigence est représentée de l’évaluation
des modifications des littoraux sur une échelle territoriale régionale qui peut bien être affrontée
par une activité systématique de relèvement des côtes européennes de la méditerranée au
moyen des technologies satellitaires et de gestions des images. Dans le domaine de
BEACHMED-e ces aspects peuvent être affrontés à partir du thème de l’érosion côtière et
utiliser l’expérience des partenaires pour garantir une approche à échelle méditerranéenne des
éléments en jeu. Le besoin et parfois la nécessité des structures spécialisées est aperçue d’un
façon particulière quand il faut, par exemple, ajourner les protocoles d’évaluation de l’impact
environnemental, quand il faut examiner des gisement sableux submergé qui sont près des
confins régionaux ou nationaux, quand il faut se renseigner sur les plus modernes technologies
et les plus avancées méthodologies d’action par rapport aussi aux expériences des pays du
nord-europe et des autres pays du monde.

OObbjjeeccttiiffss  ggéénnéérraauuxx
• Proposition d’un protocole/procédure à niveau européen pour la discipline de l’utilisation

des dépôts sablonneux submergés de la plate-forme continentale aux fins des
remblaiements.

• Définition des éléments utiles à la réalisation des observatoires et des inventaires nationaux
et d’un réseaux européen finalisés à la production des donnés pour la gestion intégré des
littoraux à niveau européen de la Méditerranée

OObbjjeeccttiiffss  ssppéécciiffiiqquueess::
• Enquête cognitive finalisée à l’examen  de la réglementation qui discipline l’utilisation des
dépôts sablonneux de la plate-forme continentale aux fins des remblaiements dans
chaque région partenaire; 

• Evaluation et analyse des points en commune et des discordances;
• Élaboration par un staff des experts juridiques et des représentants de toutes les régions
partenaires d’un protocole commun à discipline des activités de dragage des dépôts
sablonneux submergés;

• Proposée du protocole aux administrations impliquées, diffusion du protocole même à
échelle européenne;

• Intégration du protocole avec la réglementation technique pour l’évaluation des impacts
environnementaux;

• Inventaire des sujets intéressés de la gestion intégré de la côte pour niveaux significatifs
d’association (nationale, régionale, territoriale); 

• Evaluation des banques données des diverses administrations intéressées; 
• Détermination des éléments nécessaires à la description du phénomène érosif à l’échelle
méditerranéenne;

• Application pour thèmes site/pilote;
• Etude de faisabilité pour une activité systématique de relèvement des côtes européennes
de la méditerranée, finalisé à la planification et à la programmation (analyse d’un
procédure général, analyse des structures nécessaires, temps opérationnels, coûts, résultats
réalisables, connexion avec structures similaires);

• Evaluation des systèmes organisationnels actuellement existant in Europe pour le suivi des
phénomènes érosifs, évaluation de l’intérêt pour la création d’un réseau d’observatoires,
évaluation de la faisabilité d’un organisme de coordination et de promotion des nouvelles
technologies dans le secteur.
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LLee  SSoouuss--pprroojjeett  OObbssEEMMeeddii
RRéégguullaattiioonn  eett  pprroommoottiioonn  dd’’uunn
OObbsseerrvvaattooiirree  EEuurrooppééeennnnee  ppoouurr  llaa  DDééffeennssee
ddeess  CCôôtteess  ddee  llaa  MMééddiitteerrrraannééee

Nikolaos Kampanis (Capofila)1, Giordana De
Vendictis2, Umberto Simeoni3, Emanuele Roccatagliata4 Giuseppe Garzia5 Dimitris Petridis6

Gabriele Lami7, Enzo Pranzini8, Rosa Maria Bertolotto9, Eliana Paoli9, Cuneo Cecilia9, Andor
Serra10, Agnes Gispert10, Michalis Lipakis11. 

1 IACM-FORTH
2 ICRAM
3 Università di Ferrara DST
4 ICCOPS
5 Università di Bologna CIRSA
6 Chambre Technique de Grèce Section Régionale de Thrace
7 Comune di Follonica
8 Università degli Studi di Firenze DST
9 ARPAL 
10 Consorci El Far
11 OANAK

Parole chiave: normativa, regolazione, sistema osservatorio, fattibilità, questionario.

PPaarrttiiee  II  ––  CCaaddrree  nnoorrmmaattiiff  eett  rréégguullaatteeuurr  rreellaattiiff  aauuxx  aaccttiioonnss  ddee  ggeessttiioonn  eett  ddee  ddééffeennssee
ddeess  ccôôtteess  ddee  llaa  MMééddiitteerrrraannééee
Au cours de la phase B, la Partie I du sous projet ObsEMedi a été développée
de manière consistante et des résultats satisfaisants ont été obtenus.
Afin de synthétiser les actions développées il est possible de subdiviser le
travail en 3 parties:
• Révision du recueil documentaire élaboré au cours de la Phase A,

comprenant des intégrations et des ajustements liés aux
approfondissements thématiques progressivement développés;

• Développement des quatre thématiques définies dans l'index rédigé au
cours de la Phase A et élaboration des analyses suivantes: a) expériences et
suggestions institutionnelles, législatives et régulatrices pour la défense des
côtes en vue d'une "gestion intégrée des zones côtières"; b) analyse
comparative des aspects normatifs des activités et des impacts sur les zones

côtières des régions et Pays de la Méditerranée (Italie, France, Espagne et
Grèce); c) analyse comparative des interventions et des actions pour la
défense des côtes dans les régions de la Méditerranée, et en particulier en
matière de rechargement des littoraux; d) analyse des spécificités dans le
système italien du rôle de la Commune en matière de défense de la côte;

• Elaboration d'un premier projet de proposition de Protocole européen
contenant les règles pour la discipline des interventions de rechargement. 

LLee  rreeccuueeiill  ddooccuummeennttaaiirree
Le recueil documentaire, qui contient la normative, la régulation, la jurisprudence,
la doctrine et une documentation variée, a été révisé au cours de la Phase B. Une
partie de la doctrine a été reformulée en fonction de l’étude comparative réalisée
au cours de ces derniers mois. La jurisprudence a été ajournée avec les dernières
sentences promulguées en Italie.
Au cours de la Phase C, le document devra être ultérieurement ajourné en
fonction du travail effectué. En particulier, la partie relative aux links Internet des
documents cités (adresse internet où les documents sont publiés) devra être
notamment ajoutée. Ce dernier aspect est particulièrement important car le
document pourra être ainsi utilisé comme banque de données des documents
auxquels accéder directement.

LL’’aannaallyyssee  ddee  llaa  rréégglleemmeennttaattiioonn  eett  ddee  llaa  rréégguullaattiioonn  eenn  mmaattiièèrree  ddee  ggeessttiioonn  eett  ddee  ddééffeennssee
ddee  llaa  ccôôttee
a) Expériences et suggestions institutionnelles, législatives et régulatrices pour la
défense des côtes dans la perspective d'une "gestion intégrée des zones côtières"
La première contribution introduit le concept de régulation, en retraçant ses origines
dans la politique internationale et communautaire et en illustrant son application
dans le domaine environnemental, et en particulier pour la défense de la côte.
La notion de régulation est approfondit et, dans la conception communautaire,
elle est étroitement corrélée à celle de gouvernance. Dans le rapport du groupe
de travail «Better Regulation» (impliqué dans la rédaction du Livre Blanc sur la
gouvernance européenne) il est stipulé que «l'art de la régulation est dans le
mélange, c'est-à-dire dans l'application de l’instrument approprié aux différents
profils de chaque question à résoudre. L'antithèse d'une bonne régulation est la
«compartimentalisation» de l'approche, ce qui en définitive prive le régulateur de
la possibilité d'utiliser différents instruments ou techniques».
Les sujets régulateurs potentiels sont les organismes internationaux et super-
nationaux, les législateurs, les juges, les organismes administratifs, les organismes
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de la politique économique et les appareils de gestion des services publics, mais
également les entreprises et leurs organisations.
L'intérêt de l'Union Européenne pour ce qui est défini un «bon environnement
régulateur» est exprimé à diverses occasions:
• Le Conseil Européen de Lisbonne en 2000 conclut que la Commission, le

Conseil et les États Membres définissent une stratégie commune pour
améliorer et simplifier le cadre régulateur, en prêtant une attention particulière
à l'«impact» de la «régulation»;

• Dans le Plan d'action «Simplifier et améliorer l’environnement régulateur»
(Com(2002) 278 du 5 juin 2002) il est demandé de faciliter l'application de la
réglementation européenne dans les États Membres, de permettre le suivi de
l'application des règles communautaires, et d’identifier des indicateurs communs;

• Impulsion des dites Agences de régulation qui adoptent les actes qui
contribuent à la réglementation d'un secteur donné, caractérisé par des
contenus technico-scientifiques et qui exigent la contribution d’experts.

Le concept de régulation dans le secteur environnemental et celui spécifique à la
gestion et de la défense des côtes, au niveau international et communautaire,
sont traités de manière approfondis (la Convention cadre de Barcelone pour la
protection de la Mer Méditerranée de la pollution de 1976 et de ses protocoles;
le Plan d'Action UNEP pour la Méditerranée selon lequel le concept de la gestion
intégrée des zones côtières est affirmé; les modifications du "système Barcelone"
qui portent à la "Convention pour la protection de l’environnement marin et des
régions côtières de la Méditerranée", 1995).
Les politiques communautaires en termes de gestion intégrée des zones côtières
et, en particulier, les développements en matière de phénomènes érosifs sont
successivement analysés.
Sur le premier aspect, la «Proposition de Recommandation du Parlement
Européen et du Conseil concernant la gestion intégrée des zones côtières en
Europe» adoptée en 2002 est analysée dans le détail. Cette analyse met en
évidence l'importance du rôle des autorités locales, à côté de celles de l'État, du
rôle des intérêts socio- économiques et locaux impliqués et de celui des experts
et des techniciens. Il est notamment rappelé les aspects concernant le processus
de réforme mentionné par le Livre Blanc sur la gouvernance européenne de 2001.
Une grande importance est donnée au Projet Eurosion (2002-2004), financé par
l'EU, dont l'objectif fut les besoins d'une action européenne sur le thème de
l'érosion des côtes communautaires. Dans l'optique ici exposée, l'adhésion aux
principes de la régulation est de considérable importance.

b) Analyse comparative des aspects normatifs des activités et des impacts sur les
zones côtières des régions et Pays de la Méditerranée (Italie, France, Espagne et
Grèce)
La seconde contribution de l’étude illustre le cadre normatif actuel relatif aux
actions de défense de la côte dans le cadre d’une gestion intégrée de la zone
côtière, en incluant une comparaison entre l’Italie, la France, l’Espagne et la Grèce. 
De manière synthétique les aspects développés sont:
• le régime juridique relatif au domaine maritime - régime de concession et

d’autorisation
• la discipline du tourisme en relation au domaine côtier
• la discipline de la pêche
• les politiques du territoire et urbanistes
• les ouvrages côtiers
• la discipline spécifique de protection de la côte sous l’aspect environnemental 
• le régime de protection du sol
• la protection du paysage

Il est nécessaire de souligner que la comparaison est plus fortement orientée sur
le système italien par rapport aux autres systèmes. En effet, le cadre normatif
italien est l’objet d’une analyse plus détaillée et précise, en incluant même les
expériences régionales, alors que les autres systèmes nationaux ont été décrits
de manière plus générale et sommaire. Cette disparité, qui caractérise également
les autres chapitres de l’étude, est liée à une limite initiale exposée depuis le
début, car, contrairement aux autres pays, les partenaires italiens ont collaboré
avec des juristes experts de la matière.

c) Analyse comparative des interventions et des actions pour la défense des côtes des
régions de la Méditerranée, et en particulier en matière de rechargement des littoraux
La troisième contribution s’intéresse plus spécifiquement au thème de l'érosion
et des rechargements des littoraux. La discipline existante est décrite à partir du
niveau international et communautaire. Successivement, le système italien et celui
de quelques régions côtières italiennes sont approfondis. 
De même, une comparaison sur les œuvres de défense de la côte entre les
normes françaises et espagnoles concernant a été réalisée. Il n'a toutefois pas été
possible d’inclure la Grèce.
L’analyse souligne le caractère fortement lacuneux de la réglementation, qui
apparaît fragmentaire hétérogène. Au niveau communautaire il n'existe pas de
règles cohérentes, si ce n’est celles qui dérivent des principes de la

4.1 ObsEMedi



B EA CHMED-e 139

Recommandation de 2002 en matière de gestion intégrée des zones côtières. 
Au niveau national, en absence d'une réglementation cohérente, la difficulté
provient de la nécessité de réaliser une synthèse de normes de nature très
différente et appartenant à des domaines appliqués hétérogènes.
Les règles en matière de domaine maritime, concernant le régime de concession
et d’autorisation et celles relatives à l'obligation de VIA pour les œuvres côtières,
sont alors exposées.
Dans le système italien, intéressé par la dévolution de l'État aux régions de
compétences en matière de défense de la côte, le caractère fragmentaire
concerne les systèmes régionaux qui ont parfois légiférés de manière différente,
et qui adoptent des pratiques diversifiées.

d) Analyse des spécificités du système italien: le rôle des Administrations locales pour
la défense de la côte
Le dernier approfondissement concerne les compétences des dispositions et des
programmations des Administrations locales italiennes pour la défense de la côte
ainsi que les différentes modalités de participation et de compétence par
lesquelles ces prérogatives se manifestent en fonction des choix des différents
systèmes régionaux.
Le transfert de la compétence pour la défense de la côte de l'État aux Régions a
en effet abouti à des solutions différentes pour la détermination du sujet
compétent à l'exécution de ces interventions. Pour quelques systèmes régionaux,
leur réalisation a été attribuée au chef de la Commune, même si leurs
programmations techniques et opérationnelles avaient été décidées par les
Régions mêmes.
La défense de la côte, qu’il s’agisse d'une nouvelle logique gestionnaire du
territoire ou d'une éventuelle intervention pour la réalisation d’œuvres et/ou
interventions, s'insère donc dans les rôles et les fonctions déjà exercées par les
Administrations locales en matière de planification urbanistique et d’industrie du
bâtiment du territoire.
Il convient donc de souligner l'importance de cette nouveauté qui influence
fortement les choix programmateurs et gestionnaires des Organismes locaux.
D'autre part, dans le domaine de la planification urbanistique et de la discipline
du territoire, les dispositions normatives régionales tendent à des déterminations
d'"aire et de système". De plus, ces dispositions sont toujours moins orientées
vers une solution simple aux problèmes contingents et territoriaux, et assume
ainsi une logique de «régulation» importante pour éviter les effets négatifs
indirectement liés à la réalisation de décisions purement locales.

Dans ce domaine de l’étude, l'objectif est donc de déterminer, au sein des
fonctions des Administrations locales, les sujets représentants directs des
instances et des exigences des territoires. Ces sujets sont importants pour leurs
effets sur la défense de la côte, non seulement pour les choix urbanistiques, mais,
aussi et surtout, pour les modalités opérationnelles d'intervention liées à une
logique de système.
Le choix d’une étude pilote, dédiée à la Commune de Follonica (IT), se rattache
pleinement à cet objectif. Le Golfe homonyme, défini par la Région Toscane
comme unité physiographique unitaire, c'est-à-dire milieu élémentaire des études
utiles pour la défense de la côte, est toutefois fortement fragmenté du point de
vue administratif. En effet, la présence de deux Provinces et de quatre
Communes, qui bordent une superficie d’eau d’environ 60 km2, implique de sérieux
problèmes de coordination entre les différents sujets institutionnels pour les choix
gestionnaires du territoire et les modalités du développement économique.

PPrrooppoossiittiioonn  dd’’uunn  PPrroottooccoollee  eeuurrooppééeenn  ssuurr  lleess  rreemmbbllaayyaaggeess
Une dernière contribution que le sous projet se propose de réaliser, et qui sera
développer au cours de la Phase C, concerne une proposition de
Protocoles/Règles pour une discipline européenne en matière de rechargement
des littoraux.
Telle proposition est issue des approfondissements réalisés et décrits dans les
paragraphes précédents et devrait donc représenter le résultat des analyses
réalisées jusqu'à présent.
Au cours de la Phase B, un projet initial du document a été rédigé en tenant
compte des indications déjà obtenues au niveau communautaire et de la
nécessité d'établir une proposition basée sur une logique régulatrice qui apparaît
donc l'unique possible.

PPaarrttiiee  IIII  ––  EEttuuddee  ddee  llaa  ffaaiissaabbiilliittéé  dd’’uunn  OObbsseerrvvaattooiirree  iinntteerrrrééggiioonnaall  ppoouurr  llaa  ddééffeennssee
ddeess  ccôôtteess  ddee  llaa  MMééddiitteerrrraannééee
LLeess  ssttrruuccttuurreess  ddee  mmoonniittoorraaggee  ddeess  ccôôtteess  ddee  llaa  MMééddiitteerrrraannééee
Dans le cadre des activités prévues par la Phase A du sous-projet ObsEMedi, au
cours du mois d'octobre 2006, le Questionnaire sur l'état des connaissances des
structures et des services techniques pour la défense de la côte a été envoyé aux
autorités compétentes pour la défense de la côte, identifiées par les partenaires
au cours de la même phase. 
Les structures contactées sont: toutes les régions côtières italiennes, la région
Languedoc- Roussillon (FR), la Corse et PACA (FR), la Catalunya, Murcia,
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Andalousie, Valencia, la Macédoine de l’Est et Thrace (GR), la Crête (GR), la
Tunisie, le Maroc, Chypre et Malta.
Des 67 structures interviewées, 37 ont répondu au questionnaire, avec un
pourcentage d’environ 55% des interviewés.

AAnnaallyyssee  ddeess  rrééppoonnsseess  aauu  IIeerr  QQuueessttiioonnnnaaiirree  ((BBeessooiinnss))
L’activité particulièrement significative de cette Phase du sous-projet a été
l’analyse des réponses données au premier Questionnaire qui souhaitait
déterminer les besoins des services de monitorage de la part des administra-
tions régionales. Afin de mieux mettre en évidence l’analyse issue des
réponses reçues, une matrice a été élaborée. Cette matrice énumère les
structures interviewées subdivisées par pays et par régions d’appartenance,
et les services opératifs et les services consultatifs objet des questions.
Pour comprendre la matrice il convient de préciser que les nombres, qui
identifient les services techniques et opérationnels objet des questions et
énumérés ci-dessous, sont reportés en horizontal.

SSeerrvviicceess  tteecchhnniiqquueess
1. Recueil d’informations sur l’état des littoraux et sur les urgences du territoire 
2. Existence d’un système d’organisation et de recueil des données pour la

défense et la planification de la côte 
3. Archive d’Images 
4. Relevé périodique du trait de côte à échelle locale 
5. Relevé périodique du trait de côte à échelle régionale
6. Caractérisation sédimentologique et minéralogique avec échantillonnages

périodiques de la plage émergée et submergée.
7. Présence de réseaux de repères topographiques côtiers
8. Relevé bathymétrique et topographique de la morphologie des littoraux
9. Acquisition de données sédimentologiques et stratigraphiques des fonds marins
10. Recueil et élaboration des données météo-marines et atmosphériques.
11. Acquisition de données pour l’évaluation du phénomène de subsidence

de la façade côtière
12. Système de monitorage de l’évolution du trait de côte
13. Recensement des structures et des interventions qui concernent la côte
14. Acquisition et ajournement des informations sur l’utilisation du sol et de

la mer
15. Elaboration de cartographie thématique pour la planification territoriale

en fonction des scénarios d’évolution du trait de côte
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SSeerrvviicceess  ccoonnssuullttaattiiffss
1. Le recueil des données sur l’état des littoraux est réalisé selon les lignes guides

et/ou les recommandations européennes
2. Des indicateurs pour le monitorage de la morphologie côtière sont ils utilisés. 
3. Des indicateurs pour le monitorage du développement socio-économique de

la zone côtière sont ils utilisés.
4. Des procédures de certification des données sont elles mises en œuvre 
5. Des évaluations de la vulnérabilité et du risque côtier sont elles réalisées
6. Les données sont elles partagées avec d’autres structures et stakeholders 
7. Des actions spécifiques pour la communication, la sensibilisation et le recueil

de demandes de la part du public et des opérateurs sont elles mises en œuvre

Une couleur différente a été attribuée pour chaque typologie de réponse: 
• oui et en fonction (couleur vert)
• oui, mais actuellement suspendu (vert et à carreaux)
• oui et partiellement en fonction (verte et à rayures)
• non actif, mais d’intérêt (jaune)
• non actif et pas d’intérêt (rouge)

• information non obtenue (blanc)

Le faible pourcentage de cases blanches (3%) indique que les demandes relatives
à la présence et à l’état de fonctionnement des activités et services spécifiques
au sein des structures contactées semblent être bien calibrées.
Le résultat de l'évaluation indique qu'il existe une lacune sur différents services
techniques-opérationnels et un intérêt parallèle de la part des administrations
régionales interviewées à les activer, permettant ainsi d’augmenter les capacités
de monitorage et d'évaluation de la propre structure

LLeess  aaccttiivviittééss  rreellaattiivveess  aauu  QQuueessttiioonnnnaaiirree  IIII  ((RReessssoouurrcceess))
L’analyse des réponses au Questionnaire I a permis de poser les bases pour
l‘envoi du Questionnaire II relatif aux RReessssoouurrcceess disponibles des Régions pour la
réalisation des services techniques et opérationnels. 
En conséquence les lignes d'activité ont été:

AA))  AApppprrooffoonnddiisssseemmeenntt  tteecchhnniiqquuee  ddeess  mméétthhooddoollooggiieess relatives aux activités et
services qui ont suscité le plus d’intérêt de la part des interviewées, afin de fournir
des indications complètes et exhaustives (même sur la faisabilité économique)
aux possibles utilisateurs.
Les approfondissements techniques ont été élaborés sur la de base du schéma
suivant:

EXEMPLE Fiche Activité n. 12
TYPOLOGIE DU SERVICE TECHNIQUE

4.1 ObsEMedi

1122..  EEllaabboorraattiioonn  dd’’uunnee  ccaarrttooggrraapphhiiee  tthhéémmaattiiqquuee  ppoouurr  llaa  ppllaanniiffiiccaattiioonn  tteerrrriittoorriiaallee
eenn  ffoonnccttiioonn  ddeess  ssccéénnaarriiooss  dd’’éévvoolluuttiioonn  dduu  ttrraaiitt  ddee  ccôôttee  ((bbrrèèvvee  ddeessccrriippttiioonn  ddee  llaa
mméétthhooddoollooggiiee  pprrooppoossééee))

ECHELLE/S OPTIMALE/S* D’ACQUISITION ………………….

FREQUENCE/S OPTIMALE/S* D’ACQUISITION ………………………….

COUT/S PAR UNITE DE MESURE ………

AUTRES INDICATIONS ………………………..
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Ces approfondissements méthodologiques ont été réalisés par tous les
partenaires ObsEMedi, sur la base des compétences et des expériences relatives
aux matières objet d'analyse. La subdivision du travail a été faite selon le schéma
décrit dans le tableau 4.1.1 suivant.

BB))  RRééddaaccttiioonn  eett  eennvvooii  dduu  QQuueessttiioonnnnaaiirree  IIII  ((RReessssoouurrcceess))..
Ce second document est composé du Questionnaire et des annexes techniques
(c’est-à-dire des fiches d'approfondissement décrites précédemment à la lettre
A) qui peuvent être consultées par les interviewés pour approfondir les
questions posées par le Questionnaire.
Le Questionnaire II contient des questions à réponse multiple afin de vérifier la
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disponibilité des administrations à investir des ressources (même économiques)
sur les services techniques et opérationnels suivants:
Au cours de la dernière partie de la Phase B du sous projet, les partenaires se
sont coordonnés pour l'envoi du Questionnaire. Les structures régionales
interviewées seront celles déjà contactées pour le premier questionnaire.
Ce second questionnaire étant accompagné de fiches techniques, et donc plus
complexe et articulé par rapport au premier, il sera nécessaire d'accompagner
l'envoi du document par email avec des contacts plus rapprochés pour illustrer
personnellement aux responsables des structures le contenu des questions.

CCaass  pprraattiiqquuee  ddee  ffaaiissaabbiilliittéé  dd’’uunn  OObbsseerrvvaattooiirree  rrééggiioonnaall  ppoouurr  llaa  ddééffeennssee  ddeess  ccôôtteess  ddee  llaa
MMééddiitteerrrraannééee
Le partenaire italien ARPAL est en train de réaliser une étude de faisabilité dans
le cadre du système informatif territorial de la côte, « Sicoast », produit par le
Secteur de Planification Territoriale et des Zones du Domaine Maritime de la
Région Ligure en collaboration avec l’ARPAL.
Dans le cadre de la création de «Sicoast» le recensement des œuvres côtières
de la Ligure a été réalisé, en prenant comme référence une partie des œuvres de
la Province d’Imperia.
Le recensement des œuvres côtières cherche à fournir un schéma le plus général
possible et adaptable aux différentes réalités.
Un database des œuvres maritimes est d’importance fondamentale pour évaluer
les effets induits par les interventions sur le littoral. Une bonne gestion des zones
côtières doit en effet se baser sur une bonne connaissance du littoral et de ses
problématiques. Dans cette optique il a donc été décidé d’implémenter l’actuel
Système Informatif Territorial Côtier de la Région Ligure, SiCoast, avec la création
d’une banque de données relative aux ouvrages côtiers de type rigide et soft.

BBuulllleettiinn  dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss  ssuurr  lleess  aaccttiivviittééss  dduu  pprroojjeett
Au cours du mois de Mars 2007 le premier numéro de la Newsletter de
ObsEMedi a été envoyé.
Les destinataires ont été environ 150 entre les participants de l’Opération Cadre
Régionale BEACHMED-e et les autres sujets intéressés par la matière.
Le Bulletin, outre à fournir des indications sur les activités du sous-projet et de
l’OCR, contient des informations sur les événements et les nouveautés en
matière de politique, d’organisation et d’administration de la gestion et la défense
de la côte en UE et dans les pays de la Méditerranée.

  Service technique opérationnel / consultatif   Partenaire ObseMedi 
1 Système d'acquisition et d'organisation des données sur l'état des plages Université de Ferrara 
2 Etude périodique du trait de côte à échelle locale Université de Firenze 
3 Etude périodique du trait de côte à échelle régionale Université de Firenze 

4 Caractérisation sédimentologique et minéralogique ICRAM - Université de Firenze – 
Université de Ferrara 

5 Présence de points de contrôle côtier topo-bathymétrique Université de Firenze 
6 Etude topographique et bathymétrique de la côte Université de Firenze 

7 Acquisition de données sédimentologiques et stratigraphiques du fond 
marin Université de Firenze 

8 Acquisition de données pour l’évaluation de la subsidence de la zone 
côtière Université de Ferrara 

9 Recensement des œuvres de défense et stratégies Arpal – Université de Ferrara 

10 Acquisition et ajournement des informations sur l’utilisation du sol et de 
la mer à proximité de la zone côtière 
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11 Elaboration de cartographie thématique pour la planification territoriale 
relative aux scénarios d’évolution du trait de côte  ICRAM 

 
1 Utilisation des indicateurs pour suivre l’état morphologique de la côte IACM-FORTH 

2 Utilisation d’indicateurs pour suivre le développement socio-
économique des zones côtières OANAK 

3 Partage des données avec d’autres structures et d’autres stakeholders Consorzio El Far 
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4 Actions spécifiques pour la sensibilisation du public,  Consorzio El Far 

TTaabbll..  44..11..11

Typologie du 
Service 

Technique 

Echelle/s 
optimale/s* 

d’acquisition (Max 
échelle: régionale) 

Fréquence/s 
optimale/s 

d’acquisition 
 

Coût par unité/ 
unité de 

mesure/fréquence 

Autres 
indications 

……………… 
 

………………. par ex. aléatoire, 
annuelle, 
mensuelle, etc. 

…………….. ……………….. 

 

TTaabbll..  rrééccaappiittuullaattiiff
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QQuueessttiioonnnnaaiirree  ssuurr  llaa  ppllaanniiffiiccaattiioonn  ddeess  rreessssoouurrcceess  
ppoouurr  lleess  ssttrraattééggiieess  ddee  ddééffeennssee  ddeess  ccôôtteess  

ddee  llaa  MMééddiitteerrrraannééee

AA::  MMrr..  ………………………………………………………………………………
IInnssttiittuuttiioonn//OOrrggaanniissmmee::

PPRREEMMIISSSSEE
Dans le cadre de l'Opération Cadre BEACHMED-e, le sous-projet ObsEMedi
naît de la conscience générale du besoin de contrôler tous les aspects du
phénomène érosif, en tant que phénomène territorial à échelle continentale
ayant une nature structurelle. L’objectif de ce second Questionnaire est de se
concentrer sur cette exigence.
L'exigence de suivre l'évolution de la côte, l'identification de ce que nous nous
attendons d'observer et les moyens que nous utilisons pour le faire sont
étroitement liés au but final de l'activité de monitorage. L’objectif principal du
monitorage est la planification territoriale. En conséquence l'observation
concerne les changements morphologiques de la côte à moyen et long terme
(5-10-15 ans), et les instruments qui devront être développés et appliqués
doivent être adaptés à analyser l'érosion à échelle territoriale (régionale,
nationale, internationale).
La raison qui justifie l’utilisation de l'échelle Méditerranéenne est liée aux
caractéristiques de cette zone qui comprend trois continents, dont les aspects
morphologiques, climatiques, environnementaux et sociaux sont communs et
se distinguent des côtes atlantiques européennes.
Afin de maintenir la flexibilité et l'applicabilité nécessaire, l’étude de faisabilité
ne devrait pas concerner "un Observatoire", mais un "système Observatoire"
global qui se base sur l’organisation «institutionnelle» actuelle, potentielle ou
déjà existante.
Un «centre d'organisation» qui possède déjà une expérience dans le
monitorage de la morphologie côtière est fondamental, notamment s’il est déjà
intégré dans des structures administratives existantes ou s’il possède des
compétences en termes de défense de la côte.
En conséquence, il convient de privilégier une stratégie qui soutient ou valorise
les structures administratives existantes ou leur réseau plutôt que d'utiliser des
organismes technico-scientifiques ou des structures qui ne sont pas
directement impliqués dans la protection et la gestion du littoral ; de cette
manière, la liaison entre le "système observatoire" et le système actuel de

planification territoriale devrait être favorisée en termes structurels et
financiers.
Toutefois, les institutions technico-scientifiques demeureraient des partenaires
fondamentaux des administrations publiques pour la recherche, le
développement et la réalisation de méthodes innovatrices et des instruments
nécessaires pour le développement des activités de monitorage côtier.

OOBBJJEECCTTIIFFSS  DDUU  SSEECCOONNDD  QQUUEESSTTIIOONNNNAAIIRREE
Ce second Questionnaire fait suite au précédent, envoyé au cours du second
semestre 2006 durant la Phase A du Projet beachmed- E, et se base sur les
analyses des résultats obtenus.
Ce premier questionnaire ("État des connaissance des structures et des services
techniques pour la défense de la côte") avait pour objectif d’identifier les
structures régionales publiques déjà existantes impliquées dans le monitorage
et la protection de la côte, de définir leurs compétences institutionnelles et
d'évaluer leur fonctionnement réel.
Le présent questionnaire se propose d'évaluer la capacité financière que les
structures publiques régionales pourraient dédier à l'activation des services
techniques pour la défense de la côte sans pour autant exiger un engagement
de budget.
Le questionnaire entend évaluer la disponibilité des ressources des structures
contactées pour la création et/ou l'amélioration des structures/bureaux
nécessaires au développement des services et des activités - ou pour les activer
extérieurement. Le but final est de créer un OObbsseerrvvaattooiirree  iinntteerrrrééggiioonnaall
eeuurrooppééeenn  ddééddiiéé  àà  llaa  ddééffeennssee  ddeess  ccôôtteess  ddee  llaa  MMééddiitteerrrraannééee  ((EEUURRIIOOMMCCOODDEE))..
La nouvelle programmation financière européenne pour la période 2007-2013
sera une importante source pour le développement de ce projet, puisque la
gestion des côtes représente une des priorités principales de nombreux
programmes communautaires.
Il est aimablement demandé de cocher avec un X la case choisie (à droite de
la feuille) pour tous les services opérationnels indiqués ci-dessous (pour les
détails techniques et économiques voir les fiches en annexe):

4.1 ObsEMedi
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Commentaires sur les demandes:
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Commentaires supplémentaires:
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

INFORMATIONS GENERALES 

Disponibilité pour activer le service  o 

Disponibilité pour maintenir/améliorer 
le service   o 

Pas d’intérêt  o 
1 

 

Système d'acquisition et d'organisation des données sur 
l'état des plages (acquisition et informatisation des éléments 
cartographiques de base et thématiques, utilisation du sol, 
utilisation de la mer, urbanisme, etc), émergences sur le 
territoire (alertes des publiques administrations, opérateurs 
publics et privés, etc) 

 

Coût approximatif : …….. 

Autre o 

ACQUISITION DES DONNEES  

Disponibilité pour activer le service  o 

Disponibilité pour maintenir/améliorer 
le service   o 

Pas d’intérêt  o 
2 

 

Etude périodique du trait de côte à échelle locale en 
utilisant des techniques de télédétection et topographique 
(Webcam, image satellitaire)   

 

Coût approximatif :…… Autre o 

Disponibilité pour activer le service  o 

Disponibilité pour maintenir/améliorer 
le service   o 

Pas d’intérêt  o 
3 

 

Etude périodique du trait de côte à échelle régionale en 
utilisant des techniques de télédétection et topographique 

 

Coût approximatif :…… Autre o 

Disponibilité pour activer le service  o 

Disponibilité pour maintenir/améliorer 
le service   o 

Pas d’intérêt  o 
4 

 

Caractérisation sédimentologique, avec échantillonnage 
périodique des plages émergées et submergées  

 

Coût approximatif :…… Autre o 

Disponibilité pour activer le service  o 

Disponibilité pour maintenir/améliorer 
le service   o 

Pas d’intérêt  o 
5 

 

Présence de réseau de nivellement côtier: réseau 
spécifique ou acquisition des données de réseaux existants.  

Coût approximatif :…… 
Autre o 

Disponibilité pour activer le service  o 

Disponibilité pour maintenir/améliorer 
le service   o 

Pas d’intérêt  o 
6 

Etude topographique et bathymétrique de la côte (dune, 
plage émergée et submergée) à l’aide de systèmes de haute 
précision (multibeam, singlebeam, GPS en mode RTK, etc). 

 

Coût approximatif :…… Autre o 

Disponibilité pour activer le service  o 

Disponibilité pour maintenir/améliorer 
le service   o 

7  

Acquisition de données sédimentologiques et 
stratigraphiques du fond marin (géophysique, carottes, 

Pas d’intérêt  o 

Disponibilité pour activer le service  o

Disponibilité pour maintenir/améliorer 
le service   

o

Pas d’intérêt  o
8 

 

Acquisition de données pour l’évaluation de la 
subsidence de la zone côtière (comme par exemple par 
GPS, données radar) 

Coût approximatif :……. Autre o

UTILISATION DU SOL ET OEUVRES DE DEFENSE  

Disponibilité pour activer le service  o

Disponibilité pour maintenir/améliorer 
le service   o

Pas d’intérêt  o
9 

 

Recensement des oeuvres de défense et stratégies en 
relation avec la côte. 

Coût approximatif :……. 
Autre o

Disponibilité pour activer le service  o

Disponibilité pour maintenir/améliorer 
le service   o

Pas d’intérêt  o
10 

Acquisition et ajournement des informations sur 
l’utilisation du sol et de la mer à proximité de la zone côtière. 

Coût approximatif :……. 

Autre o

Disponibilité pour activer le service  o

Disponibilité pour maintenir/améliorer 
le service   o

Pas d’intérêt  o
11 

 

Elaboration de cartographie thématique pour la 
planification territoriale en fonction des scénarios d’évolution 
du trait de côte  

Coût approximatif :……. Autre o

 



Il est aimablement demandé de cocher avec un X la case choisie (à droite) pour
exprimer sa préférence sur tous les services opérationnels indiqués ci-dessous:
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Disponibilité pour activer le service  o 

Disponibilité pour maintenir/améliorer 
le service   o 

Pas d’intérêt  o 
1 

 
Utilisation des indicateurs pour suivre l’état morphologique 
de la côte (en érosion ou en accrétion, etc) 

Autre o 

Disponibilité pour activer le service  o 

Disponibilité pour maintenir/améliorer 
le service   o 

Pas d’intérêt  o 
2 

 
Utilisation des indicateurs pour suivre le développement 
socio-économique des zones côtières  

Autre o 

Disponibilité pour activer le service  o 

Disponibilité pour maintenir/améliorer 
le service   o 

Pas d’intérêt  o 
3 

 
Partage des données avec d’autres structures et d’autres  
stakeholders 

Autre o 

Disponibilité pour activer le service  o 

Disponibilité pour maintenir/améliorer 
le service   o 

Pas d’intérêt  o 
4 

 
Actions spécifiques pour la sensibilisation du public, 
communication et query processing (questionnaire), et 
notamment aux stakeholders des zones côtières (ex: 
bureaux d’information dédiés aux relations avec le public 
pour les utilisations des zones côtières – y compris celles 
thématiques) Autre o 

 

Commentaires sur les demandes précédentes:
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Commentaires supplémentaires:
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



CCoooorrddiinnaattiioonn  GGéénnéérraallee::
Paolo Lupino (Regione Lazio - Gestione Aree Marine Protette)

EEqquuiippee  ddee  rrééddaaccttiioonn::
Silvia Bellacicco (consultant)
Manuela Di Cosimo (consultant)
Ciro Riccardi (Regione Lazio - Centro di Monitoraggio)
Piergiorgio Scaloni (consultant)

OOrrggaanniissaattiioonn::
Alessandro Bratti (Regione Lazio - Centro di Monitoraggio)
Fabio Fabbri (Regione Lazio - Gestione Aree Marine Protette)

IImmpprriimméé  ppaarr::
GIER Graphic Srl - Roma (Italia)
Novembre 2007


	copertinaFB_fr.pdf
	QT_FB_Fra_Intro_16_11.pdf
	QT_FB_Fra_1parte_15_11_Layout 2.pdf
	QT_FB_Fra_2parte_16_11.pdf

