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IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  

  
La moitié de la population européenne vit sur les 53 000 kilomètres de littoral de 

l'Union Européenne. Les zones côtières sont des régions extrêmement fragiles, d'autant plus 

que la pression croissante sur les ressources côtières amplifie et accélère leur dégradation : la 

qualité et la quantité d'eau diminuent, l'érosion s'accélère, la pollution persiste et les 

ressources halieutiques s'amenuisent. Les littoraux du monde entier sont en effet le théâtre 

d’interactions complexes entre société et environnement. Ils constituent le théâtre d’enjeux 

culturels, économiques, sociaux et scientifiques, et sont au cœur des préoccupations actuelles.  
Les menaces qui pèsent sur l’ensemble du littoral et entraînent des conflits d’usages sont 

fortes. Or, ces multiples activités reposent pourtant sur la richesse des potentialités nées des 

rencontres entre la terre et la mer.  

Ce mémoire de DEA entre dans cette thématique de l’étude des littoraux en tant 

qu’interface conflictuelle entre les sociétés et leur environnement.  Il se concentre sur une 

portion de littoral de Charente Maritime : La baie de Bonne Anse sur la commune de Les 

Mathes-La Palmyre. Sur ce site, la dynamique morphologique importante de la baie se heurte 

à l’occupation humaine. L’évolution de cet espace convoité qui subit des pressions 

importantes liées à l’activité humaine, engendre des conflits d’usages qui influent sur la 

politique d’aménagement.   

Le plan de cette étude s’articule en cinq parties développant une approche explicative 

de la problématique et dégageant des objectifs, des axes de recherche et des méthodes de 

traitement du sujet dans l’optique d’un approfondissement en thèse. 

La première partie présente le site à travers sa situation, sa géomorphologie et les activités 

économiques qu’il abrite.  La mutation actuelle des façades maritimes est également évoquée 

en fin de partie pour replacer le sujet dans le contexte du tourisme contemporain. 

La seconde partie constitue " l’état de la question" et expose les différents travaux et données 

à disposition sur le sujet.  On y définit les processus en action mais également le suivi 

morphologique ancien de la baie ainsi que les aménagements qui ont été effectués. 

Dans la troisième partie sont exposés les enjeux et les menaces qui pèsent sur la baie, sur ses 

composantes écologiques et sur les activités économiques qu’elle abrite. 

La quatrième partie développe les axes de recherches abordés : les grandes lignes directrices 

de l’évolution à l’intérieur de la baie, les conséquences du creusement d’un second chenal 

d’entrée ou encore l’aspect cyclique du sectionnement de la flèche sableuse et les 

transformations parallèles du littoral. 

Enfin, dans une cinquième partie nous abordons les bases méthodologiques de l’étude. Ainsi, 

les apports et l’utilisation des photos aériennes, de l’imagerie satellitaire ou des relevés 

bathymétriques pour l’étude des agents morphologiques, des flux et de l’occupation 

anthropique y sont expliqués. 
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PPRROOBBLLEEMMAATTIIQQUUEE  

  
La rapide avancée de la flèche sableuse de la Coubre en direction de la côte de La 

Palmyre constitue aujourd’hui un problème majeur pour la commune de Les Mathes-La 

Palmyre : elle remet en question la zone de baignade surveillée ainsi que l’accès au port de 

plaisance et des conflits d’usages apparaissent.  

Ce phénomène appartient à la dynamique générale du site qui s’oriente vers un comblement 

progressif mais inéluctable. Les questionnements sur l’avenir de l’exploitation anthropique de 

la baie sont donc nombreux.  

Il convient alors, dans un premier temps, de se demander si la fermeture de la baie de Bonne 

Anse est en mesure de remettre en question son exploitation économique mais également 

d’envisager les tendances d’évolution du site et les réponses possibles pour faire face aux 

conflits d’usages corrélatifs. 
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11))  PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  DDUU  SSIITTEE  
 

1-1) Situation 

 
La pointe de La Coubre est située sur le littoral atlantique et limite le chenal nord de 

l’embouchure de la Gironde (grande passe de l’ouest). Elle marque la terminaison sud d’un 

littoral d’orientation méridienne ou se déploient d’importants massifs dunaires : la Côte 

Sauvage (Charente Maritime). Cette plage longue de 7 Km, bordée de la vaste forêt de La 

Coubre est sujette à une importante activité géodynamique. La dynamique éolienne est 

responsable de l’organisation de hautes dunes bordières au profil régulier. La dynamique 

marine attaque en falaise les constructions dunaires et dispose du matériel éboulé en 

participant, grâce aux courants littoraux, pour une part essentielle de l’alimentation actuelle 

de la flèche littorale. Cette flèche de La Coubre est à l’origine de la création de la baie de 

Bonne Anse. 

 

 

Figure 1: situation de la zone d'étude 

Source : schéma de G.SCIAUX 
 

La baie de Bonne Anse, objet central de notre étude est constituée d’une vaste vasière 

arrière dunaire de 900 hectares. Elle est située sur la commune de Les Mathes–La Palmyre 

(Charente-Maritime), au cœur de la presqu’île d’Arvers, à 17 KM de Royan, 40 KM de 

Saintes et Rochefort et 75 Km de La Rochelle.  
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1-2) Climat  

 
Le climat de cette portion de littoral se caractérise par des hivers doux et humides et des 

étés chauds et secs. La remontée de l’anticyclone des Açores au-delà de la latitude de 

Bordeaux repousse les perturbations vers le nord durant l’été et le début de l’automne. Les 

vents sont faibles et de secteur Est et le ciel est rarement dégagé. Les mois d’été sont 

généralement secs avec un minimum pluviométrique en juillet.  

Durant l’hiver, une dépression centrée sur l’Irlande et la mer du Nord s’installe grâce au 

déplacement de l’anticyclone océanique vers le Sud. Le littoral charentais est alors baigné par 

un temps doux et humide. 

Les vents dominants sont de secteur Ouest et c’est l’époque des tempêtes caractérisées par 

des mers fortes et des houles très longues, dont l’amplitude peut atteindre 9 mètres (leur 

fréquence n’est que de 20 jours pour une durée moyenne de 3 à 15 heures (P. Castaing 
1
).  

Les précipitations sont assez abondantes durant l’hiver, le maximum pluviométrique étant 

enregistré en Novembre. Le printemps est assez sec et les phases de beaux temps et de 

dépression se succèdent. 

 
 

1-3) Géomorphologie 

 
1-3-1) Contexte historique 

La remontée des terrasses, pendant la transgression flandrienne, a recouvert d’une 

importante masse sédimentaire, les roches calcaires de l’anticlinal de Jonzac, dont l’ultime 

émergence au rivage est la falaise de la Grande Côte. Depuis la quasi stabilisation du niveau 

marin (environ -2000 BP), les sédiments (à prédominances sableuses aux niveaux supérieurs) 

dessinent entre Seudre et Gironde ce qui est connu de temps immémoriaux sous le nom de 

presqu’île d’Arvers  (Société Hydrotechnique de France, rapport n°16, question 5, 1984). 

 

1-3-2) Description du site 

Le littoral dans son ensemble, de la côte d’Arvers jusqu'à Saint Palais est composé 

d’une même province sédimentologique allant du Pertuis de Maumusson à l’estuaire de la 

Gironde. En effet, avant 1677 (date des premiers relevés cartographiques), il n’y avait pas de 

discontinuité dans la ligne de côte allant du Pertuis de Maumusson à Saint palais – (la flèche 

littorale n’existait pas). 

Notre secteur d’étude est compris dans un ensemble géomorphologique composé de quatre 

zones fondamentales : 

 

• La côte d’Arvers entre le Pertuis de Maumusson et La Coubre, directement 

exposée aux houles océaniques. 

• La flèche de La Coubre 

• La baie de Bonne Anse, insérée à l’intérieur de la flèche de La Coubre, 

découvrant quasi totalement à marée basse. 

• La côte de La Palmyre à Saint Palais. 

 

Le site en lui-même est centré sur la baie de Bonne Anse. Trois unités principales 

peuvent être distinguées : 

                                                 
1
 CASTAING P, " Le transfert à l'océan des suspensions estuariennes. Cas de la Gironde" 

      Thèse d’Etat, Université Bordeaux I, n° 701, 1981, 530 p. 
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• La première est assimilée aux ensembles uniquement soumis à l’action 

éolienne, et regroupés sous le terme générique de dunes. 

• La seconde est la façade océanique de l’estran, soumise aux actions directes de 

la houle. 

• La troisième entité est le secteur abrité de Bonne Anse, partiellement colmaté 

par la vase et les sables vaseux. 

 

 

1-4) Une zone anthropisée abritant des activités humaines 

 
1-4-1)  Le port 

Le port existe depuis 1977. Il compte 200 bateaux de 

plaisance, deux bateaux de pêche professionnels et une 

vingtaine de chalands de conchyliculteurs. Le tirant d’eau 

maximum est de 1,80 m. 

                                             Photo 1: le port de La Palmyre à marée haute 

                                                                         Source : Photo de G. SCIAUX 

 
1-4-2) L’ostréiculture 

La baie de Bonne Anse est une zone importante de captage de naissains d’huîtres : 

65% du naissain du bassin de Marennes-Oléron y est collecté dans 1700000 tubes de captages 

(43,9% des collecteurs du bassin), auxquels s’ajoutent 300000 tiges de coquilles Saint 

Jacques. 

Depuis 1991, en raison de concentration en CD (Cadmium) des eaux de la baie : l’élevage des 

huîtres y a été interdit par arrêté préfectoral, et le captage de naissain y est autorisé par arrêté 

préfectoral annuel. 

 

1-4-3) Chasse –pêche 

L’ensemble de la zone est en réserve de chasse. Les secteurs de pêche sont 

essentiellement situés dans deux secteurs : Nord/Est de la baie, dans l’axe du chemin des 

pêcheurs, ou stationne toute l’année un petit nombre de bateaux et au-delà de La Coubre, coté 

océan. 

 

1-4-4) Tourisme 

 

1-4-4-1) Le développement du tourisme 

La véritable massification du tourisme est venue dans les années 1950/1960 (bien 

après l’instauration des congés payés en 1936). L’ampleur de ce phénomène est due à 

l’amélioration du niveau de vie, l’extension du parc automobile, à des conditions de vie de 

plus en plus dures dans les villes en croissance, l’allongement du temps libre, popularisation 

des médias de l’idée de civilisation des loisirs, montée en force du camping.  

Les stations balnéaires basculent pendant quelques semaines de la somnolence à une sorte 

d’agitation forcenée où il faut faire face aux demandes en matière d’alimentation, électricité, 

téléphone, courrier, eau, santé, circulation, stationnement, distraction. Le problème de ces 

"villes d’été" est le caractère spasmodique des migrations touristiques qu’elles souhaiteraient 

mieux étalées dans le temps. Les équipements s’en trouvent surdimensionnés et difficilement 

rentables. 
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Aujourd’hui, l’intérêt économique du tourisme n’étant plus guère contesté, la discussion est 

passée du stade « pour ou contre le tourisme ? » au stade « quelle forme de tourisme ?». 

 

La commune de La Palmyre bénéficie uniquement d’un tourisme estival et propose donc un 

vaste choix d’activités, de logements et de plages
2
. 

 

1-4-4-2) Les plages de La Palmyre 

Pour l’accueil de cette importante manne financière, la commune dispose de quatre 

plages surveillées : 

• La plage du Clapet : à proximité 

immédiate du centre ville et du 

port de plaisance. 

• La plage de la baie de Bonne 

Anse : très fréquentée pour la 

pratique des sports de voiles. 

• La plage des pins de Cordouan : 

première partie de la longue plage 

de la Grande Côte. 

• La plage du phare de La Coubre : 

début de la Côte Sauvage, idéale 

pour la pratique du surf. 

 
 

Figure 2: les plages de La Palmyre 

Source : schéma de G.SCIAUX 
 

Dans la période " hors saison" touristique, la baie de Bonne Anse est seulement 

parcourue par les promeneurs de la région. Dès les premiers beaux jours la fréquentation 

explose et certains secteurs sont littéralement envahis. Ainsi, un grand nombre d’estivants 

parcourt les dunes du phare de La Coubre pour atteindre la plage de la Côte Sauvage. De 

même, l’extrémité de la flèche est, depuis une quinzaine d’années, fréquentée par les 

véliplanchistes et les plaisanciers venant du port à la recherche d’espace et de calme. 

 

1-4-4-3) le Club Med 

Depuis 2003 un nouvel acteur économique de poids a 

fait son apparition à La Palmyre : le Club Med. Ce 

géant du tourisme familial a en effet implanté son 

premier village de la Côte Atlantique sur le site de 

l’ancien village de vacances des "pins de cordouan" 

qui , de l’avis de beaucoup, préservait mieux 

l’environnement (tout du moins de manière visuelle). 

Ce village de 400 chambres (capacité de 1200 

personnes) devrait, à terme, créer 200 à 300 emplois. Il 

s’est installé sur 24 hectares de pinèdes pour un coût 

de construction de 22,5 Millions d’Euros. 

 

Photo 2: le Club Med de La Palmyre 

 La commune attend de nombreuses retombées (allongement de la saison, taxes 

professionnelles, de séjour, d’habitation…). Mais, les concessions ont été nombreuses pour 

                                                 
2
 Pour de plus amples informations : http://www.tourisme.fr/office-de-tourisme/les-mathes.htm 
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attirer le centre sur ce site.  En effet, une SEM patrimoniale (dont les actionnaires sont pour 

une grande partie le conseil général et la commune de Les Mathes) a été spécialement créée 

pour se porter acquéreur du foncier et le louer au Club Med pour une durée de 30 ans. De 

plus, pour être en conformité avec le PPR (Plan de Prévention des Risques) la commune s’est 

engagée à construire une piste contre l’incendie et à procéder à la défense des côtes. Ce 

dernier point passe donc par l’entretien de la digue et par la fermeture du chenal principal 

(selon la volonté du Club). 

 

 

1-5) Contexte géographique : la mutation actuelle des façades maritimes 
 

Le littoral est une zone de contact entre terre et mer. Cette interface est dynamique car 

soumise aux perturbations tant de la mer que des processus continentaux, naturels et socio-

économiques. Les sociétés littorales se sont toujours questionnées sur la manière de gérer ce 

patrimoine essentiel pour l’avenir de l’humanité, du point de vue de la qualité des eaux , mais 

également, plus récemment, du point de vue de l’accompagnement environnemental.  

Le littoral apparaît aujourd’hui comme un espace attractif sur lequel l’utilisation du sol se 

diversifie et où les conflits d’usage s’intensifient. Des logiques concurrentielles se font 

joursentre  activités agricoles et industrielles, en passant par celles induites par l’urbanisation 

et la montée du tertiaire, jusqu’à celles relatives à l’exploitation des ressources marines et à la 

préservation des espaces et milieux naturels. 

"les nombreuses interférences de solutions partielles, à défaut de vrais projets intégrés, font 

du littoral un espace de conflits plus ou moins aigus, dont la gravité est accentuée par 

l’intervention d’acteurs opérant à des échelles variées, fragilisant tout effort de cohérence et 

d’action consensuelle"
3
. 

 

 

Ce site de la baie de Bonne Anse est donc à l’interface d’un vaste milieu naturel et 

d’une activité touristique en plein essor.  Les enjeux, que ce soit au niveau économique ou au 

niveau environnemental, sont donc importants.  Les études et les aménagements sur cette 

portion de littoral ont été nombreux et nous fournissent un certain nombre de données qui 

serviront de base scientifique à ce travail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

• 
3
 WACKERMANN G. "Façades maritimes en mutation, une géographie socio-économique des littoraux", 

Ed. Ellipses, 1998, 175p. 
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22))  EETTAATT  DDEE  LLAA  QQUUEESSTTIIOONN  

  
Nous exposons ici les différents travaux et données à disposition sur le sujet.  On y 

défini les processus en action mais également le suivi morphologique ancien de la baie ainsi 

que les aménagements qui ont été effectués. 

  
2-1) Définition dtes processus en action 

 
Il est rappelé, dans cette partie, les principaux mécanismes d’échanges sédimentaires 

abordés dans l’étude du LCHF en 1972. Ces mécanismes sont en effet restés les même depuis 

30 ans. Par contre, les chiffres ont été réactualisés grâce au rapport de SOGREAH en 1996
4
. 

 

2-1-1) Données océanographiques et météorologiques 

 

2-1-1-1) Le vent 

Le vent est un élément essentiel de la dynamique sédimentaire de notre site d’étude. 

La genèse et le développement d’importants massifs dunaires sont là pour prouver la réalité 

de cette action éolienne. Par ailleurs, ces vents sont responsables de l’agitation à la source des 

importants mouvements sédimentaires de la zone. 

Il est à noter que : 

 

• Les vents de secteur maritime de Sud/Ouest à Nord/Nord-Ouest sont 

dominants et régnants. 

• En hivers, les vents de Nord/Ouest, Ouest et Sud/Ouest se répartissent à peu 

près également. 

• En période estivale, les vents de Nord/Ouest sont plus fréquents que ceux 

d’Ouest et de Sud/Ouest. 

• Les vents de terre sont ceux de Nord/Est et surtout Sud/Est. 

 

2-1-1-2) Les fluctuations de niveaux 

La marée astronomique en est la principale cause. 

 

Coefficient 45 95 120 

Pleine mer  + 4,20m CM  + 5,15m CM  + 5,75m CM 

Basse mer  + 2,10m CM  + 1,05m CM  + 0,55m CM 

Figure 3: tableau des hauteurs de marée en fonction du coefficient  

 

Il faut également ajouter les décotes ou surcotes (pouvant dépasser 1 m) dues aux conditions 

météorologiques et l’élévation du niveau moyen liée à l’agitation (environ 10% de la hauteur 

des vagues). 

 

 

 

                                                 
4
 SOGREAH ingénierie, "Etude du secteur Bonne-Anse-La Palmyre", rapport final, Mars 1996. 
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2-1-1-3) Les courants  

Dans cette zone de la façade atlantique, les courants sont en grande partie associés à la 

présence de l’embouchure de la Gironde. 

 

 

Figure 4: les courants de marée dans l'embouchure de la Gironde et sur les abords du plateau continental  

Source : G.SCIAUX, d’après les travaux de C. BRESSOLIER
5
 

 

La baie se situe à proximité immédiate des bas fonds de la passe Ouest d’accès à la Gironde. 

Ces courants ont alors une influence certaine sur ceux à l’échelle de la baie. 

 

Dans notre secteur à proprement dit, les champs de courant sont essentiellement liés à la 

marée et résultent des processus suivants (Cf. figure 5) : 

A l’Ouest de la Pointe du Rhin (partie la plus au sud de la flèche) : 

 

• Convergence des flots en direction de l’embouchure le long de la face externe 

de la flèche. 

• Sortie du jusant avec effet de "jet" accentué par resserrement dans le chenal 

puis brusque élargissement de la section de la pointe. 

 

A l’Est de la Pointe du Rhin : 

 

• La circulation alternée du flot et du jusant dans le chenal. 

• L’oscillation au travers du goulet de Bonne Anse de volumes oscillants de 

l’ordre de : 19 millions de m
3
 en vives eaux et de l’ordre de 7,5 millions de m

3
 

en mortes eaux. 

                                                 

• 
5
 BRESSOLIER C. "Processus d’actions dynamiques et réponses sédimentaires à la pointe de la Coubre", 

Mémoires du Laboratoire de géomorphologie de l’EPHE n°27, 1974. 157p. 
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Ces différentes actions permettent de distinguer quatre secteurs de régimes de courants : 

 

• Au Sud/Est de la flèche, les courants divergent au flot et convergent au jusant ; 

ils atteignent 0,6 à 0,8 m/s en vives eaux. 

• Devant les enrochements, le courant faiblit et il se développe une zone 

tourbillonnante ou les vitesses sont de l’ordre de 0,1 m/s. 

• Dans le goulet de Bonne Anse, les écoulements sont concentrés et alternatifs. 

Les vitesses dépendent de la situation de la flèche ; elles peuvent atteindre 1,9 

m/s au flot de vives eaux (les vitesses y sont supérieures à celles du jusant). 

• Devant le littoral de La Palmyre à Saint Palais, les courants longent la côte et 

atteignent l’ordre de 0,5 à 0,8 m/s en vives eaux. 

 

2-1-1-4) Agitation 

Deux types d’agitation sont à distinguer : océanique et estuarienne. 

  

Agitation océanique :  

Dans la passe de l’Ouest (de la Gironde), les hauteurs de vagues les plus fréquentes sont de 

l’ordre de 0,8 à 1,2 mètre.  

La houle maximale est estimée à 6,4 mètres. Les périodes les plus fréquentes sont de 7 à 12 

sec et peuvent atteindre 18 à 20 sec.  

Le secteur de provenance prédominant au large avant réfraction est de Sud/Ouest à 

Nord/Nord-Ouest. Après réfraction, les vagues, dans la passe Ouest, proviennent presque 

toujours d’entre Ouest et Ouest/Nord-Ouest. 

Agitation estuarienne (clapot) :  

L’agitation estuarienne (ou encore les clapots) est liée aux vents locaux agissant sur une zone 

de 15 Km (Pointe de Grave-Bonne Anse). Les vagues sont le plus souvent de l’ordre de 0,2 à 

0,4 mètres avec des périodes d’environ 2 sec. Le clapot annuel est estimé à 1 mètre avec une 

période de 4 sec. 

 

Les clapots estuariens atteignent, sans obstacles, la face Est de la flèche de Bonne Anse et les 

plages de la Grande Côte. 

Par contre, l’agitation océanique ne peut parvenir à la flèche et à la Grande Côte qu’après le 

franchissement de la passe de l’Ouest, le contournement de la Pointe du Rhin et expansion 

derrière la flèche. Il en résulte : 

 

• Une direction de provenance apparente qui est pratiquement toujours de 

l’Ouest. 

• Une réduction des hauteurs des vagues de l’ordre de 2 entre le phare de La 

Coubre et La Palmyre. 

• Un doublement de la fréquence de la houle par apparition d’une vague 

intermédiaire entre les crêtes principales après contournement de la Pointe du 

Rhin. 

 

2-1-2) Données sédimentologiques 

 

2-1-2-1) Nature des sédiments 

Il existe, dans la zone de Bonne Anse, diverses caractéristiques granulométriques : 

 

• Des matériaux sableux (de 0,2 à 0,3 mm) sur l’estran et les petits fonds. 

• Des matériaux allant des vases sableuses aux sables vaseux dans la baie. 
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• Des sables très fins dans la passe de l’Ouest. 

• Des sables (0,2 mm) sur le banc de la Mauvaise. 

• Des roches et des sables sur le plateau de Cordouan. 

 

2-1-2-2) Origine et mouvement des sédiments 

Le transit de sable jusqu’à la flèche est très important (de l’ordre de 500 000 m
3
/an). 

L’analyse de l’évolution des fonds depuis près de 150 ans dans la zone du Pertuis de 

Maumusson - Estuaire de la Gironde fait apparaître les points suivants : 

 

• Il y a, tant sur le littoral que dans les petits fonds marins de la zone considérée, 

d’importants mouvements sédimentaires et évolutions de fonds qui mettent en 

jeu, au total, plusieurs millions de m
3
/an. 

• Le secteur du phare de La Coubre est le centre d’un secteur de près de 6 Km de 

long qui, depuis 50 ans, recule en se déplaçant parallèlement à lui-même au 

taux moyen annuel de 18 à 20 m/an. Cette érosion est évidemment productrice 

de matériaux (de l’ordre de 500 000 à 1 000 000 m
3
/an). 

• Des petits fonds devant La Coubre ont perdu 130 millions de m
3
 en 120 ans, 

soit 1 millions de m
3
/an. 

• Sur l’estran et les petits fonds, on peut estimer que sous l’effet des courants et 

surtout de l’agitation, il existe un transport sédimentaire Nord/Sud de l’ordre 

de 1 million de m
3
/an dans la zone de La Coubre. 

 

En arrivant à la Gironde, ces sables suivent 2 voies : 

 

• Pour une part, il s’y dispersent et sont pris par les vagues et les courants. 

• Pour une autre part, ils viennent s’accumuler dans la flèche ou continuer leur 

progression vers la Grande Côte (qui est toutefois sous-alimentée du fait du 

sable stocké dans la flèche qui ne lui parvient pas ; en conséquence, elle 

s’érode). 

 

L’ensemble de ces mécanismes suggère l’existence d’une province ou le sable serait soumis à 

un "circuit" : La Coubre             Gironde              banc de La Mauvaise              La Coubre 

(avec une partie des matériaux soustraits du circuit pour la constitution de la flèche et par les 

dragages). 

 

En résumé,  au aurait donc un mécanisme d’échange permanent entre les petits fonds et le 

littoral avec prélèvement d’une certaine partie des matériaux en jeu (flèche, Grande Côte, 

dragages). 

 

Cela revient à dire que les sables en jeu dans la constitution de la flèche appartiennent à un 

immense stock marin s’étendant du Pertuis de Maumusson à la Gironde, sans cesse en 

mouvement sous les actions des houles et des courants et, ce, en réalisant semble-t-il un 

circuit levrogyre dans une cellule centrée sur le phare de La Courbe. On ne saurait guère 

expliquer autrement l’origine de ces matériaux qu’à les rattacher à un stock très général 

constitué au cours des temps géologiques, car il ne peut s’agir d’apports actuels. La cellule en 

jeu a perdu de l’ordre de 1 million de m
3
/an de matériaux depuis 120 ans ; il y a là une 

explication au recul spectaculaire du littoral. 

 

Enfin, il ne faut pas oublier l’action du vent : d’après diverses mesures, il mettrait en jeu, sur 

la côte d’Arvers, de 300 000 m
3
 à 700 000 m

3
/an.  
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2-1-2-3) Mouvements dans la zone de la flèche 

L’agitation à un rôle prédominant sur les faces Ouest et Sud/Ouest de la flèche 

tournées vers l’océan et l’estuaire ainsi que sur le littoral de La Palmyre à Saint-Palais. Elle 

engendre un transit littoral Nord/Sud le long de la côte d’Arvers puis partant vers l’extrémité 

de la flèche et enfin vers Saint-Palais, le long de la Grande Côte. On peut estimer que le 

transit le long de la flèche est de l’ordre de 500 000 m
3
/an. Une grande partie de ces sables est 

piégée dans la flèche et le reste continue jusqu’à Terre Nègre, le long du littoral de la Grande 

Côte qui, étant sous alimenté, s’érode. Il semble bien que les sables arrivant à Terre Nègre 

sont alors rejetés dans le chenal. 

Le courant a le principal rôle dans l’estuaire et dans la passe de Bonne Anse avec, toutefois 

pour celle-ci, une influence de l’agitation vers la pleine mer.  

Le courant et l’agitation conjuguent leurs effets en flot et les opposent en jusant, modulant le 

contournement de la pointe par les sables au rythme des marées. 

Le vent agit avec une activité non négligeable sur la partie non immergée de la flèche et 

modèle les dunes. 

 

 

Figure 5: schéma des mouvements sédimentaires 

Source : G.SCIAUX, d’après les travaux de PETRIQUE P.L. et ORGERON C.
6
 

 

2-1-2-4) Synthèse de l’érosion du site  

Il se dépose 450 000 m
3
/an de sédiments sur le secteur de La Palmyre ; 200 000 m

3
/an 

dans Bonne Anse et 250 000 m
3
/an dans la partie terminale de la flèche qui progresse 

consécutivement de 50 m
3
/an. 

                                                 

• 
6
 PETRIQUE P.L. et ORGERON C. "L’hydraulique et la maîtrise du littoral, Question n°5, Rapport n°10 ; 

Le littoral entre la Coubre et Saint Palais sur mer : l’expérience de 20 années de lutte contre les éléments", 

Société Hydrotechnique de France, XVIII
ème

  journées de l’hydraulique. 11, 12 et 13 Septembre 1984, 8p. 
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Au sud de cette zone d’accumulation et jusqu’à Terre Nègre, les fonds et le littoral sont en 

érosion ; 240 000 m
3
/an se déposent au Sud/Est immédiat du front de sédimentation et 

200 000 m
3
/an sur les petits fonds et l’estran devant le littoral de la Grande Côte. 

Les conséquences de cette érosion sont importantes : 

 

• Abaissement des fonds au pied de la digue 

� De 1 mètre par fonds de -2 à -4 mètres CM 

� De 2 à 3 mètres au pied de la digue 

• Recul du trait de côte sur le littoral de la Grande Côte 

� De 8,5 m/an au droit de l’extrémité Sud/Est de la protection 

� De 4,3 mètres dans la partie centrale 

� Voisin de 0 à Terre Nègre 

 

L’exposé de ces chiffres et de ces mécanismes constituera une base scientifique solide 

pour une étude temporelle de l’évolution de la morphologie de la baie. Ils sont relativement 

récents et permettront la comparaison avec des données actuelles. Celles-ci devront être 

récoltées lors d’un travail de recherche de plus grande ampleur (une partie de cette matière 

étant déjà en notre possession à l’issu de ce mémoire). 

 

 

2-2) Un suivi morphologique ancien 

 
Depuis la formation de la flèche, il y a de cela un siècle et demi, des travaux ont été 

menés sur ce phénomène. La documentation est donc conséquente. 

 
2-2-1) Une documentation importante 

Aujourd’hui, il existe de nombreux documents à disposition pour étudier l’évolution 

du littoral du Pertuis de Maumusson à Saint Palais : 

• Carte de Masse (fin du 17
ème

 et début du 18
ème

 siècle) 

• Carte de Cassini de Thury à peine ultérieure 

• Carte de Belleyne 

• Carte du service hydrographique de la mairie (levées de 1824 et 1825) 

• Carte d’état major de 1850 

• Carte de Vasselot de règne (carte des dunes comprises entre la Seudre et la 

Gironde) publiée en 1878 

• Carte de l’île d’Oléron à Cordouan du Service hydrologique de la marine 

(Collection J.Pigeot), 1894. 

• Carte de Pawlowski, sortie en 1902 (" Pays d’Arvers et de Vaux") 

• Plus récemment, les cartes d’état major, les cartes hydrographiques et les cartes de 

l’IGN 

 

Nous avons également à disposition les travaux de Volmat (1953), Dubreuilh et 

Marionnaud (1972), Baxerres (1978), Regrain (1980), Julien Labruyère (1980) et les 

importantes synthèses de Guy Estève (1988) et de G. Ribatet (1996). On peut également 

s’appuyer sur les rapports de "l’Observatoire du Littoral" (1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 

1997, 1998) conduit par Guy Estève et Christian Lahondère. Il existe également des rapports 

d’études commandées par la commune de Les Mathes au Bureau d’étude SOGREAH. Ces 

rapports sont soumis à propriété scientifique mais il m’a été possible de les consulter au 

Bureau de la section maritime de la DEE de Royan. 
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Aujourd’hui nous disposons également des jeux de photographies aériennes IGN ou ONF et 

des données satellitaires SPOT ou LANDSAT. Par ailleurs, depuis quelques années, la mairie 

de Les Mathes a mis en place un programme de surveillance de l’évolution de la baie par 

l’intermédiaire de missions mensuelles de photographies aériennes. Ces photographies 

constituent d’ailleurs la majeure partie de nos documents d’illustrations et de nos fonds 

cartographiques. 

 

2-2-2) Les différentes phases de l’évolution de la baie 

En 1706, la baie de Bonne Anse (alors appelée Good bay par les navigateurs anglais) 

apparaissait comme une large conche à l’abri des houles d’Ouest et ne présentant pas de 

discontinuité dans le tracé du littoral du Pertuis de Maumusson jusqu’à Saint Palais. Après un 

début d’érosion pendant le 18
ème

 siècle (du fait de l’évolution des bancs de sable sous-

marins), la pointe de La Coubre s’engraissa au 19
ème

 siècle (par dépôt de sable venus du nord 

et repoussés vers l’Ouest par les courants de jusant). Pendant la seconde moitié du 19
ème

 

siècle, l’orientation de la côte d’Arvers changea progressivement pour devenir Nord/Sud. 

Conjointement, Bonne Anse commença à se combler, et la pointe de La Palmyre se 

développa au niveau où la dérive vers l’Est rencontrait les courants de jusant dirigés en sens 

inverse. 

Trois conditions essentielles à la mise en place d’une flèche littorale sur ce site étaient alors 

réunies : 

• Abondant stock de sable provenant de l’érosion de la côte d’Arvers mais aussi 

des bancs au large 

• Importante dérive littorale vers le Sud plus active que les courants de marée 

sur la plateforme sous-marine 

• Relèvement des fonds et réduction des courants au sud de cette côte. 

 

Jusqu’à la fin des années quarante, la flèche s’allongea vers le sud en s’incurvant vers l’Est 

sous l’effet des houles se diffractant à son extrémité. 

 

L’ensemble de ces phénomènes naturels n’aurait tout de même pas suffit à donner à 

cette flèche sa morphologie actuelle. 

En 1930, le creusement puis l’entretien par dragage de la grande passe de l’Ouest (accès à 

l’estuaire de la Gironde) empêcha le développement de la flèche vers le Sud. Les courants de 

marée ont alors déplacé le banc de La Coubre vers le sud-ouest et allongé la flèche vers l’Est. 

C’est ainsi que se forma le premier crochon qui, vingt ans plus tard (1950) n’était plus qu’à 

50 mètres de la côte de La Palmyre. Ce premier  crochon fut morcelé par les courants de 

marée car il n’était plus alimenté (les houles s’amortissant sur la partie Sud de la flèche). La 

tête de la flèche se retrouve alors à 1500 mètres de la côte. Un second crochon d’orientation 

Nord/Est apparu alors à l’extrémité libre de la flèche. 
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2-2-3) L’évolution récente de la tête de la flèche 

Pendant ce temps, la flèche continuait 

d’avancer, et, en 1975, on se retrouvait dans une 

situation similaire à celle de 1950 : chenal étroit et 

profond, comblement de Bonne Anse et érosion à 

l’extérieur. A marée haute, le chenal d’accès au 

port ne mesure pas plus de 100 à 150 mètres. 

 

 

Figure 6: morphologie de la flèche en 1977 

En 1978, les 2000 derniers mètres de la 

flèche sont submergés par une tempête à l‘origine 

de l’ouverture d’un second chenal à 1000 mètres 

du premier. 

A cette période il existait alors deux passes et le 

courant dans chacune d’elles était moindre. La 

capacité en eau de la baie se réduisait et la pression 

hydraulique en son sein diminuait. La cote des 

basses mers se relevait ; Bonne Anse continuait 

donc à se combler. 

 
 

Figure 7: morphologie de la flèche en 1979 

Jusqu’en 1984, le banc sableux 

nouvellement formé se rapproche de la côte jusqu’à 

colmater entièrement l’ancienne passe. En 1986, la 

flèche s’est de nouveau rapprochée de la côte et ne 

se trouve plus qu’à 600 mètres. 

 

 

Figure 8: morphologie de la flèche en 1984 
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En 1991, le chenal borde à nouveau le 

déflecteur et on se retrouve dans la même 

configuration qu’en 1977. La tête de la flèche s’est 

néanmoins "empâtée" et un banc sableux s’est 

développé vers le Sud/Est, parallèlement au rivage. 

 

 

Figure 9: morphologie de la flèche en 1981 

Entre 1994 et 2000, le chenal continue de 

s’affiner et de se creuser. La tête de la flèche 

s’engraisse, poursuit son rapprochement de la côte 

(elle se situe à environ 40 mètres à marée basse) et 

entame un virage vers le Sud/Est en longeant la 

digue de La Palmyre. 

 

 

Figure 10: morphologie de la flèche en 1995 

Dans les toutes dernières années (2000-

2003), contrairement aux années précédentes, le 

chenal commence à se combler ; les relevés 

bathymétriques réalisés et les analyses du bureau 

d’étude SOGREAH montrent en effet clairement 

une poursuite du rétrécissement du chenal et une 

remontée de ses fonds. On peut donc mesurer une 

diminution du régime hydraulique dans cette zone. 

En 2000, une seconde passe, moins profonde, s’est 

ouverte à l’ouest de la première (de -1 à 0,5 mètre 

CM) et un delta de jusant en sortie naît des 

courants de vidange. La flèche poursuit sa 

progression de 50 mètres par an vers le Sud/Est. 

Elle s’est aujourd’hui agrandie (par rapport à la 

situation de 1991) d’un long banc sableux 

(découvert à marée basse) de 1,5 Km et 

d’orientation Sud/Est venant lécher la plage de la 

Grande Côte. 

 

Figure 11: morphologie de la flèche en 2003 
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Source des figures de la page précédente: les schémas de l’évolution morphologique de la baie de Bonne Anse 

de 1978 à 1995 ont été créés d’après les croquis de G. ESTEVE
7
. Le schéma de la situation morphologique en 

2003 a été conçu par mes soins en essayant de respecter la continuité graphique des précédents. 

 

2-2-4) L’évolution de la flèche entre la flèche et la Pointe du Rhin 
 

Cette portion de la flèche s’est globalement élargie entre 1977 et 1994. Cette évolution 

est particulièrement significative dans la partie centrale de la pointe (200 mètres). 

 

2-2-5) Evolution du littoral entre La Palmyre et Terre Nègre 

Cette portion de littoral est, dans son ensemble, en régression entre 1977 et 1991. Le 

recul moyen y est de 60 mètres (soit 4, 3m/an).  

Ce phénomène est, par contre, réparti de manière dissymétrique le long du littoral. En effet, 

les mesures font état de : 

 

• 120 à 200 mètres à l’Est du camp de vacance. 

• 100 mètres à 1 Km à l’Est du camp de vacance. 

• 60 mètres 2 Km à l’Est du camp de vacance. 

• 30 mètres à 3 Km à l’Est du camp de vacance. 

• 10 mètres entre les Blockhaus et Terre Nègre (3,9 Km à l’Est du camp de 

vacance). 

 

2-2-6) Evolution dans Bonne Anse  

Entre 1962 et 1994, les volumes déposés dans Bonne Anse sont de l’ordre de 200 000 

m
3
. L’épaisseur moyenne de ces dépôts est de 0,9 mètre, soit 2,8 cm/an. Leur répartition est 

loin d’être uniforme ; ils atteignent 4 mètres d’épaisseur dans la partie Est et moins de 1 mètre 

dans la partie Ouest. Ces sédiments sont essentiellement constitués de sable et sont déposés 

par les courants de flot, les franchissements dans la partie terminale de la flèche et les apports 

éoliens. 

 

 

2-3) Des aménagements importants 
  

Les rapides et incessants changements de morphologie de la flèche donc du chenal 

d’entrée de Bonne Anse ont amené la municipalité de Les Mathes à intervenir très tôt (1960) 

sur le littoral pour préserver ses activités. 

Comme nous venons de le voir, l’évolution morphologique de la baie de Bonne Anse se fait 

de manière cyclique. Tous les 25/30 ans la flèche se rapproche de la côte, la largeur du chenal 

d’accès à la baie diminue jusqu’à ce que la trop forte pression hydraulique à l’intérieur de la 

baie emporte la tête de la flèche. 

Depuis le début des années 1960, la commune de Les Mathes possède une façade touristique 

(La Palmyre) et donc d’importants intérêts économiques. La commune procèdera donc à des 

aménagements sur le littoral à chaque fois que l’évolution de la baie menacera ses 

infrastructures. 

 

 

                                                 

• 
7
 ESTEVE G. et LAHONDERE C. "Observatoire du littoral, rapport de septembre 1995", S.I.V.O.M du 

Pays Royannais, 1995. 
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2-3-1) L’enrochement de La Palmyre 

En 1960, l’urbanisation du site est importante et l’aménagement du Parc de la 

résidence de La Palmyre (parc boisé privé comptant aujourd’hui environ 300 habitations) est 

menacé par l’érosion côtière. Un enrochement est alors mis en place à ce niveau.  

Au début des années 1970, la forte érosion générée par le goulet d’entrée bloqua la 

progression de la flèche mais attaqua la côte en menaçant certains lotissements (Ex : 

lotissement des Trémières).  

Dès 1976, des solutions permettant de lutter contre  cette érosion du littoral et de la plage de 

la Grande Côte avait été étudiées au Laboratoire central d’hydraulique de France (LCHF) à 

partir d’un modèle réduit sédimentologique (Cf. Annexe 5). 

Un second ouvrage de protection fut donc construit en 1977. Celui-ci avait pour objectif de 

fixer la berge du goulet et de dévier le courant de jusant vers le Sud/ouest grâce à un bec 

déflecteur en arrière duquel la sédimentation devait restaurer une plage.  

Les résultats escomptés n’ont pas été atteints. Ceci pour deux raisons : 

 

• Cet épi est plus court que prévu (800 mètres contre 1100 mètres annoncés) et est 

interrompu par une brèche (de 50 mètres) destinée à l’entrée du futur port de La 

Palmyre. 

• La tempête de 1978 a désolidarisé un long banc de sable du corps de la flèche et 

ouvert un second chenal. La situation au début des années 1980 est donc un 

mélange des solutions types 2 et 3 proposées par le LCHF. 

 

A partir de la fin de 1991, le chenal est à nouveau étroit et proche de la côte. Le puissant 

courant de décharge de la baie menace alors la digue de La Palmyre qu’il longe. Trois 

nouveaux épis sont alors réalisés en 1986, 1992 et 1995 sur une distance de 300 mètres à l’est 

du raccordement digue-rivage pour préserver l’enrochement. Deux nouveaux seront encore 

construits par la suite. 

 

 

 

  Figure 12: les aménagements de la côte de La Palmyre 

Source : schéma de G. SCIAUX 

 

2-3-2) L’aménagement du port de La Palmyre 

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, l’aménagement du port de La Palmyre n’a 

jamais été planifié. Il résulte plutôt d’un accident. En effet, l’importance des fonds à cet 

endroit et le manque de financement n’ont pas permis de raccorder les deux parties de la 

seconde digue de La Palmyre (1977). L’ancien parking s’est donc transformé en port. Cet 
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" imprévu " est aujourd’hui, en quelque sorte, à l’origine de tous les maux de La Palmyre. Sa 

position est en effet problématique, en terme d’accès et en terme de cohabitation avec les 

activités de baignade. 

Entre 1980 et 1984 l’ensablement important de la côte (suite au rapprochement du banc de 

sable isolé de la flèche par la tempête de 1977) rend l’accès au port difficile (ensablement de 

250 mètres aux abords du port et de 700 mètres devant les enrochements de la digue). Des 

travaux de dragage sont alors effectués et les bateaux passent par un nouveau chenal relié au 

premier par un passe à l’Ouest du port. 

Quelques années plus tard, lorsque le chenal borde à nouveau la côte, l’accès est beaucoup 

plus aisé. 

 

2-3-3) Une évolution actuellement défavorable aux activités portuaires et de baignade 

Aujourd’hui, l’évolution morphologique de la baie hypothèque l’avenir de la vie 

portuaire, de l’accès aux plages et aux diverses activités nautiques pratiquées et engendre des 

conflits entre les différents acteurs. En effet, le rétrécissement progressif de la largeur du 

chenal de navigation entre en conflit avec la zone de baignade (qui s’en trouve diminuée). Les 

bateaux à moteurs ne passent plus qu’à quelques mètres des plages surveillées. De même, le 

rétrécissement de la passe a pour conséquence une augmentation de la puissance des courants. 

Ce qui rend la baignade dangereuse (une personne s’est faite emportée et a trouvée la mort 

l’année dernière). Pour ces deux raisons, la CDA a décidé, l’été dernier, d’interdire l’accès à 

l’espace de baignade et a fermé le poste de secours localisé entre le déflecteur et le premier 

épi (Cf. Annexe II). La commune se trouve donc dans une impasse, prise entre ses activités 

économiques et l’évolution morphologique de la baie. L’extrême exiguïté du chenal est donc 

lourde de conséquences pour la commune, d’un point de vue économique et d’un point de vue 

d’image. 

Les bateaux à moteur sont contraints 

d’emprunter un chenal à proximité immédiate de 

la digue et des plages surpeuplées en période 

estivale. 

 

 

Photo 3: le chenal principal en mars 2004 

Source : Photo de R. BALLAS 

 

L’accès au port est donc extrêmement mal aisé et problématique. Une solution partielle s’était 

présentée en 2002 lorsqu’une brèche s’était formée dans le banc de sable au niveau du centre 

de vacance. Mais la puissance de la dynamique sédimentaire a rapidement eu raison des 

travaux d’entretien par dragage commandités par la commune. La passe s’est comblée 

naturellement. 

 

Après des études effectuées en 2003, des solutions de grande envergure sont proposées. Le 

bureau d’étude SOGREAH chargé de cette mission propose deux grandes solutions 

permettant de sécuriser la zone de baignade et de résoudre les problèmes d’accessibilité au 

port. 
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2-4) Le traitement du problème actuel de fermeture du chenal 

 
2-4-1) La création d’un bassin de baignade 

 

Ce projet consiste en la mise en place 

d’une digue de 150 mètres de long 

(submersible ou non) entre les extrémités du 

déflecteur et du premier épi. Ceci permettrait 

alors une baignade en toute sécurité, à tout 

moment de la journée et à l’abri des 

courants. Par ailleurs, pour répondre à des 

normes sanitaires, cet espace de baignade 

serait régulièrement alimenté en eau. Dans le 

cas d’une digue submersible, l’apport se 

ferait par franchissement à partir d’un certain 

coefficient de marée. 

 

 

Figure 13: le projet de bassin de baignade 

Source : Schéma de G. SCIAUX d’après les données 

de SOGREAH 

 

 

Coût estimé : de 625 000 à 600 000 Euros selon le type de digue. Auxquels s’ajouteront les 

frais nécessaires à l’étanchéité des ouvrages actuels. 

 

2-4-2) La fermeture de la passe principale 

Le principe de ce second ouvrage est simple : accélérer l’évolution naturelle et 

précipiter le comblement du chenal principal. La fermeture de ce chenal induit l’ouverture 

d’une seconde passe. Cette solution comporte donc deux phases distinctes mais simultanées, 

toute la difficulté se trouve donc là. 

 

Le comblement du chenal se fera à l’aide d’un dépôt de sacs géotextiles. La stabilisation de ce 

matériau sera rendue difficile par le rétrécissement progressif du chenal qui verra alors la 

force de ses courants augmenter. Parallèlement, la profondeur de la seconde passe sera 

augmentée à l’aide d’une drague aspiratrice stationnaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 4: des essais de dragage dans la baie 

Source : photo de Nature Environnement 17 
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Figure 14: le projet d'ouverture d'une seconde passe 

 (Schéma de G. SCIAUX d’après les données de SOGREAH)
8
 

 

 

Coût estimé : 1 000 000 d’euros pour la fermeture du chenal principal. 565 000 à 1 200 000 

euros (selon la profondeur) pour le dragage du chenal Ouest. 

 

 

Comme nous venons de le voir dans cette partie, cette portion de littoral fait preuve 

d’un dynamisme extrêmement important depuis le début du siècle.  Parallèlement, pour 

préserver les activités économiques, d’importants aménagements de la côte ont été mis en 

place et les projets restent nombreux.  

Nous allons donc voir que cette interface est aujourd’hui génératrice de nombreux conflits, et 

que l’engrenage d’artificialisation de la côte ne se fait pas toujours à des rapports 

coûts/efficacité évidents.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 
8
 SOGREAH ingénierie, "Etude faisabilité pour l’amélioration des conditions de baignade à La Palmyre", 

rapport final, Décembre 2003. 
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33))  UUNNEE  IINNTTEERRFFAACCEE  CCOONNFFLLIICCTTUUEELLLLEE  

  
3-1) Des enjeux 

 

3-1-1) Une zone à fort intérêt écologique  

(Inventaire de l’association Nature Environnement 17
9
). 

3-1-2-1) Intérêt floristique 

La baie de Bonne Anse possède un très grand intérêt botanique pour plusieurs raisons. 

On y trouve un grand nombre d’espèces psammophiles littorales avec, en particulier, la 

présence : 

• D’une espèce endémique protégée sur le plan national, Linaria thymifolia, dont 

c’est l’une des dernières stations septentrionales. 

•     D’espèces endémiques du Golfe de Gascogne : Artemisia campestriss ssp. 

Maritima (A. lloydii) et Silene vulgaris ssp. Thorei. 

Il faut ajouter que Dianthus gallicus, autre endémique protégée sur le plan national, présente 

en quantité importante jusque dans les années 1970, a totalement disparu et pourrait être 

réintroduite dans la baie à partir de populations voisines. 

On y trouve également la plupart des espèces halophiles du centre ouest vivant sur les vases 

salées avec, en particulier : 

• Toutes les espèces des genres Salicornia et Arthrocnemum des côtes de Charente 

Maritime : 

� SalicorniA dolichostaria 

� Salicorniaemerici 

� Salicornia obscura 

� Arthrocnemum perenne 

� Arthrocnemum fruticosum 

• Les trois espèces du genre limonium des côtes vaseuses du Centre Ouest : 

� Limonium vulgare 

� Limonium dodartii 

� Limonium auriculae ursifolium 

• La plus importante colonie régionale de Carex extensa 

• La présence d’une espèce rare, protégée en Poitou Charente, Blackstonia 

perfoliata ssp. Serotina. 

On trouve aussi un grand nombre de phytocénoses, caractère lié à la richesse de la flore avec : 

• Les principales associations dunaires, du haut de plage à la dune boisée.  

• Les principales associations de vases salées, de la slikke à la roselière à phragmite 

australis.  

• Plusieurs termes de passage entre les associations des vases salées et celles des 

dunes.  

• La présence de l’association à Sonchus maritimus et Schoenus nigricans(Soncho 

maritimi Shoenetum nigricantis B. de Foucault calamagrostietosum epigei B. de 

Foucault), "rare groupe connu d’Oléron  et de Bonne Anse. Dans ce dernier site il 

tend à régresser devant l’avancée massive des buissons de Baccharis halimifoli, 

astéracée sous ligneuse venant d’Amérique et menaçant la diversité des sites 

littoraux du Sud/Ouest de la France".(B. de Foucault). La mise en réserve de la 

                                                 
9
 http://www.nature-environnement17.org/historique.html 
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baie pourrait peut-être permettre la restitution de cet ensemble remarquable par 

l’élimination du Baccharis. 

 

Nous ajouterons que les très rapides modifications géomorphologiques de la baie ont 

jusqu’ici entraîné l’apparition d’espèces autrefois absentes de Bonne Anse, ce qui a pour 

conséquence l’apparition de communautés végétales nouvelles et la succession rapide, en un 

même point, de groupements différents.  On note donc une dynamique végétale 

particulièrement intéressante. 

Depuis 1965, date des premières observations de Nature Environnement 17 dans Bonne Anse, 

le milieu végétal s’est ainsi considérablement et très rapidement enrichi. Si certaines espèces 

particulièrement intéressantes ont disparu, d’autres ont fait leur apparition. L’association 

pense qu’une bonne gestion du secteur Sud/Est de la baie pourrait permettre une restauration 

de son état ancien.  

 

Cette volonté constante de vouloir rétablir l’état initial est basée sur l’idée qu’avant 

l’intervention humaine le milieu était en accord avec ses conditions d’évolution naturelle. Ce 

concept récurant est parfois justifié mais je pense qu’il serait, dans le cas présent, important 

de définir "l’état ancien" d’un site qui n’existait pas il y a un siècle et demi et qui évolue 

tellement rapidement qu’il est impossible de prévoir avec certitude sa morphologie à l’échelle 

quinquennale.  La volonté de restaurer l’état initial de la baie peut donc paraître utopique et 

surtout infondée.  

 

3-1-2-2) Intérêt faunistique 

En dehors de l’avifaune, la baie de Bonne Anse abrite essentiellement des invertébrés 

qui appartiennent aux zoocénoses des sables (plages et dunes) ou des vases (non considérées 

dans la présente étude de l’association mais qui mériteraient également une étude, leur 

dynamique étant liée à celle, rapide, de la végétation. 

Ces deux milieux, qui évoluent ici naturellement, présentent un double intérêt : 

 

• Ils offrent la possibilité d’étudier des espèces dont certaines présentent une 

biologie très intéressante mais trop partiellement connue comme celle de 

Callicnemis latreille. D’autres trouvent ici un biotope très favorable à leur 

expansion alors que ce type de milieu, souvent sous l’emprise humaine, tend à se 

restreindre sur le littoral atlantique. C’est le cas de Cicindela trisignata. 

• Insectes et crustacés sont des éléments nécessaires des chaînes alimentaires qui 

conduisent aux oiseaux et comptent également une importante population dans la 

baie (38 espèces différentes recensées en 1990).   

 

Finalement, dissocier faune et flore est artificiel : ils forment un milieu vivant 

remarquable qui évolue sur un milieu lui-même d’une grande dynamique. C’est ce milieu 

rare, encore sauvage, que les acteurs environnementaux veulent sauvegarder.  

 

3-1-2) Le projet de création d’une réserve naturelle nationale à Bonne Anse 

Ce projet s’avère être aujourd’hui au point mort puisqu’il n’a toujours pas reçu les 

accords et avis du Ministère de l’Environnement. Il avait été élaboré par la Direction 

Régionale de l’Environnement (DIREN) Poitou-Charentes puis soumis à l’avis du Conseil 

National de la Protection de la Nature. Le CNPN a " examiné favorablement à l’unanimité le 

projet qui mérite d’être mené à son terme". En dehors du Ministère de l’Environnement, le 

ministère de l’Agriculture et l’ONF se sont prononcés favorablement, proposant d’y inclure 
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les secteurs en forêt de protection. Cette démarche ne semble pas avoir beaucoup évoluée 

depuis.  

 

Une réserve naturelle est créée à l’initiative du ministre chargé de la protection de la 

nature qui peut être saisi par tout organisme ou particulier (le projet à Bonne Anse a été 

proposé  par l’association Nature Environnement 17). Il fait élaborer un dossier scientifique et 

un projet de réglementation, soumis à l’avis du comité permanent du CNPN puis à enquête 

publique, ainsi qu’aux avis et accord des ministères intéressés. Notons que dans le cas 

présent, le site est sur le Domaine Public maritime. La procédure peut donc être allégée (en 

l’absence de propriétaires l’enquête d’utilité publique n’est pas nécessaire). L’emplacement 

de la réserve doit être reporté au P.O.S. en qualité de servitude publique opposable aux tiers. 

En région Poitou-Charentes le cadre de réflexion est l’inventaire des ZNIEFF. 

 

Une réserve naturelle dans Bonne Anse permettrait : 

 

• La conservation de la diversité floristique et phytocénotique 

• Le maintien et le développement des biotopes et des conditions d’accueil pour 

l’avifaune en période de nidification et de migration pré et post-nuptiale.  

• La conservation d’un ensemble paysager littoral original, en perpétuelle évolution. 

 

La mise en place de cette réserve appliquerait une réglementation spécifique à différents 

domaines : 

• La chasse : la baie conserverait son statut de réserve de chasse. 

• La pêche : les zones actuelles de pêche ne se superposent pas au périmètre défini, 

elles ne serait donc pas soumises à des contraintes.  

• L’accès : l’objectif est de limiter le piétinement de la flore et le dérangement de la 

faune en période de migration et de reproduction. Pour ce faire l’accès serait 

interdit dans l’intégralité de la réserve, sauf aux ayant droit (activités ostréicoles 

et gestionnaires de la réserve) ; cette mesure permettrait la continuation des 

activités ostréicoles en assurant la tranquillité nécessaire à la faune et à la 

préservation du couvet végétal. 

 

 

 

Figure 15: zone concernée par le projet de réserve naturelle de Bonne Anse 

Source : schéma de G.SCIAUX 
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La mise en place de cette réserve devrait en outre permettre de poursuivre les études 

géomorphologiques, hydrologiques, pédologiques et botaniques qui s’y déroulent depuis de 

nombreuses années. De même, ce dispositif autoriserait le développement de nouvelles 

activités (tourisme nature au printemps et en été. Activité pédagogiques telles que classes 

vertes, sorties natures, initiation à l’environnement…). 

 

 

3-1-3) Une nécessité d’aménagement pour préserver les activités économiques 

L’ensablement de la baie crée aujourd’hui des conflits d’usage du D.P.M. L’espace en 

eau de Bonne Anse et les différents usagers : pêcheurs à la ligne, ostréiculteurs, plaisanciers, 

véliplanchistes, kite surfeurs, baigneurs… doivent s’efforcer de cohabiter sur un espace 

maritime de plus en plus réduit. 

Certaines mesures ont déjà été prises pour remédier à cela. Un balisage des activités a été mis 

en place dans la baie : une zone a par exemple, été dédiée à la pratique du kite mais, à cause 

de la faible manoeuvrabilité de leur appareil, les sportifs dépassent souvent la zone qui leur 

est allouée et mettent en danger les autres utilisateurs. En outre, malgré l’aspect anodin de ce 

sport, les conséquences sur les peuplements d’oiseaux sont importantes. En effet, un grand 

nombre d’oiseaux est effrayé quand les voiles (pouvant dépasser les 12 m²) s’élèvent dans le 

ciel. 

Le conflit entre les baigneurs et les plaisanciers est également un sujet important 

puisqu’il s’est soldé par la fermeture provisoire de la plage de La Palmyre. Il est aujourd’hui 

en traitement avec les études du bureau SOGREAH. 

 

 

3-2) Des menaces 

 
L’évolution naturelle globale de la baie est en elle même une menace pour son avenir : 

comblement inexorable puis fermeture (Cf. chapitre 4). Les aménagements envisagés risquent 

de ne pas atteindre le but car ils se focalisent sur le très court terme. 

 
3-2-1) Une échelle d’étude trop restreinte 

La puissance des agents d’érosion et de dépôts sur ce secteur de Bonne Anse fait que 

les aménagements mis en place pour contrer cette évolution se doivent d’être importants et 

conséquents (exemple : digue de La Palmyre). 

La demande de la commune est essentiellement motivée par le court terme puisque la 

résolution  du "casse-tête" de l’accès au port et des conflits d’usages entre activité portuaire et 

de baignade est devenue primordiale. Les solutions proposées par le bureau d’étude 

SOGREAH sont donc imposantes et ambitieuses mais ne répondent pas à une vision 

d’ensemble de l’évolution de la baie. Elles se concentrent, en effet, sur l’embouchure de la 

baie et non sur son intégralité. La volonté de préserver des activités périclitant dans la baie en 

allant contre une évolution naturelle incontrôlable et imprévisible est donc un parti pris qui 

peut paraître risqué.  Sur cette question, le bureau d’étude SOGREAH ne fait que répondre à 

une demande qui doit aujourd’hui faire l’objet d’un débat de fond. 

 

3-2-2) Critique du projet de bassin de baignade 

Le premier projet, de création d’un bassin de baignade est, en premier lieu, 

incompatible avec le comblement de l’ancien chenal. La fermeture de celui-ci au niveau du 

premier épis (comme le prévoit l’étude) engendrerait en effet un comblement accéléré de la 

passe et le bassin de baignade se retrouverait alors au milieu des sables ! Il connaîtrait alors 

des difficultés d’alimentation, même  par fort coefficient.  
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Par ailleurs, il serait certainement difficile d’empêcher les estivant de parvenir au long banc 

de sable de la flèche rendu accessible par le comblement du chenal. L’issue du choix entre 

une longue plage de sable fin et une vaste piscine envasée peut paraître alors certaine. 

Le coût important de l’ouvrage est également à mettre en balance avec la pérennité toute 

relative de celui-ci. Cette solution, même si elle règlerait effectivement les problèmes de 

sécurité de la baignade, est donc, à mon sens, anecdotique. 

 

3-2-3) Critique du projet de dragage de la seconde passe 

Le second  projet (dragage de la seconde passe et comblement de la première) peut, 

quant à lui, paraître essentiel puisque la "survie" du port semble en être tributaire. Le 

problème se pose donc en terme économique (200 plaisanciers y résident en été) mais 

également en terme d’image puisque la présence d’un port dans une petite station balnéaire 

comme La Palmyre est un plus certain.  

Le problème vient du fait que, parallèlement aux travaux de dragage de la seconde passe, il 

sera nécessaire d’ouvrir un accès de cette passe vers le port. Au vue de la distance, de la 

quantité et de la mobilité des sables de cette zone, le projet parait difficilement réalisable. 

En effet, l’ancien chenal de vidange de la baie, qui longeait la tête de la flèche et passait 

devant le port n’existe pratiquement plus. Enfin, malgré l’imprévisibilité de l’évolution de 

cette partie du littoral, on peut penser que la nouvelle passe est amenée à s’approfondir avec 

la montée en puissance des courants de vidange consécutive au comblement naturel de 

premier chenal. 

 
3-2-4) La compatibilité des objectifs 

Le traitement des problèmes d’aménagement dans cette zone d’étude se doit d’être 

soumis à un questionnement notable sur les objectifs envisagés.  Il est en effet important de 

choisir entre des résultats rapides mais non durables et des effets différés mais pérennes. La 

seconde solution est aujourd’hui en passe de se généraliser sou le terme de "développement 

durable" et devrait, dans le cas présent être retenue.  De même, il est essentiel  de cibler les 

objectifs à atteindre.  Il était, par exemple, utopique d’obtenir (en 1984) la restauration de la 

plage de La Palmyre en même temps que l’arrêt du comblement du port.  Les travaux de 

défense (épis) entrepris ont bien permis de reconstituer partiellement une plage mais cette 

dérive Sud/Ouest-Nord/Est engraissant la plage ne pouvait que contribuer à combler le port 

situé non loin au Nord. 

 

 

3-3) Une réglementation contraignante 

 
3-3-1) Un hydrosystème protégé 

La baie se présente comme une des plus importantes et des plus riches lagunes de 

Charente. La grande richesse écologique de celle-ci et la diversité des ses milieux (vasières, 

dunes fixes, dunes mobiles…) a encouragé la mise en place de réglementation de protection 

des espèces : 

 

• Natura 2000 : Préserver la diversité écologique 

• ZICO : sites accueillant de nombreuses espèces et se présentant comme un espace 

de nidification privilégiée 

• ZNIEFF (Type 1) : présence d’espèces, d’associations d’espèces ou de milieux 

rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional. 

• Réserve de chasse 
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3-3-2) Clauses d’hygiène et de santé 

Un certain nombre de textes de lois existent pour assurer et préserver la qualité des 

eaux et des plages et la sécurité des baigneurs : 

 

• 1975 : Directive européenne relative à la qualité des eaux de baignade 

• 1981 : Décret relatif aux normes d’hygiène et de sécurité 

 

C’est sur la base de ces réglementations que des mesures ont été prises l’année 

dernière pour fermer l’espace de baignade surveilléee entre le déflecteur et le premier épi des 

plages de La Palmyre. La baignade était en effet rendue trop dangereuse par les violents 

courants et les passages de bateaux à hélice. 

 

3-3-3) Clauses environnementales 

Les organismes de protection concernés devront donner leur accord préalable à toute 

démarche de modification du milieu. Par leur nature, leur importance et leurs conséquences 

probables, les projets actuels feront face à des procédures longues et extrêmement délicates. 

On peut, entre autre, répertorier : 

 

• Une demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau 

• Une enquête publique avec étude d’impact 

• Une demande d’occupation du D.P.M 

• Une consultation de la commission nautique locale 

 

3-3-4) La loi littorale 

Dans le cas présent, la loi littorale impose quatre objectifs nécessaires à tout projet 

d’aménagement du site : 

 

• Effort de recherche et d’innovation sur les particularités et ressources du littoral 

• Protection des équilibres biologiques et écologiques, lutte contre l’érosion, 

préservation des sites et paysages du patrimoine 

• Préservation et développement des activités économiques liées à la proximité de 

l’eau : la pêche, les cultures marines, les activités portuaires, la construction et la 

réparation navale, les transports maritimes 

• Maintien ou développement des activités agricoles ou sylvicoles, de l’industrie, de 

l’artisanat et du tourisme. 

 

Les projets actuels ne rempliraient qu’une partie de ces objectifs. L’activité touristique 

(de baignade) et portuaire serait préservée grâce à l’aménagement d’un bassin de baignade et 

d’un second chenal. Par contre, les travaux de dragage et les changements morphologiques 

conséquents à l’ouverture du chenal seraient extrêmement néfastes pour les populations 

(floristiques et faunistiques) actuelles. De même, les activités ostréicoles (captage de 

naissains d’huîtres) devront certainement être déplacées. 

 

 

Les différents thèmes traités dans cette partie nous montrent que l’étude de notre 

problématique ne peut s’aborder que de manière globale et systémique.  Les réponses 

apportées ne sont que partielles et s’il existe une manière de traiter ce sujet, cela ne se fera 

qu’à la suite d’une étude générale de toutes les composantes de ce système. 

Nous allons à présent aborder les orientations thématiques nécessaire à une étude approfondie 

de  la problématique que nous avons développée jusqu’ici. 



  Objectifs et axes de recherche   

 34 

44))  OOBBJJEECCTTIIFFSS  EETT  AAXXEESS  DDEE  RREECCHHEERRCCHHEE  
  

Nous développerons, dans cette partie, les axes de recherche abordés : les grandes 

lignes directrices de l’évolution à l’intérieur de la baie, les conséquences du creusement d’un 

second chenal d’entrée ou encore l’aspect cyclique du sectionnement de la flèche sableuse et 

les transformations parallèles du littoral. 

  

  

4-1) Une interface instable 

La pointe de La Coubre a progressé de 3 Km depuis 

1870 sur la presqu’île d’Arvers,  un dicton local affirme 

que "les montagnes marchent" ce qui signifie la grande 

inconstance du rivage ; le troisième phare de La Coubre, 

après ceux de 1655 et 1895 atteints par les flots, construit 

en 1905, à 2 Km de la pointe, n’en est plus qu’à 1 Km 

aujourd’hui. 

  

Photo 5: le phare de La Coubre 

Source : IFREMER 

 
Dans un système littoral, beaucoup d’éléments sont en interrelation et une action 

ponctuelle peut avoir des répercussions, ruptures d’équilibre et variations (parfois différées 

dans le temps et dans l’espace) dans la répartition des aires d’érosion et d’accumulation. Or 

les décisions se focalisent généralement sur une portion de côte en négligeant le « Système 

littoral » dans son ensemble. Par ailleurs, « l’échelle chronologique de l’aménageur impatient, 

du promoteur aride ou de l’élu activiste n’a rien de commun avec celle de la morphogénèse, 

faite de tendances longues ». (J.J. Bavoux, 1997
10
) 

Les flux touristiques constituent une nuisance importante et une perturbation évidente pour le 

milieu. Les passages de véhicules et les piétinements des touristes sur la route de la plage 

accentuent l’érosion, en particulier éolienne. Ces itinéraires sauvages créent des couloirs de 

dépérissement, des brèches et font démarrer de nouvelles migrations de sables. Les fréquentes 

constructions de "digues-promenades" (telle celle de La Palmyre) pour stabiliser le littoral 

sont à l’origine de l’interruption des flux sableux entre dunes, plages et fonds sous marins. Il 

devient alors nécessaire d’enrayer le démaigrissement des plages et le déchaussement des 

digues. On est alors en droit de se demander s’il ne serait pas plus logique de s’adapter à cette 

dynamique naturelle, quitte à abandonner des habitations et des équipements nécessitant 

d’importants investissements de protection. 

 

La prévision de ces évolutions du contexte géomorphologique est alors un élément 

nécessaire à l’adaptation du contexte économique. Ceci passe certainement par une 

connaissance approfondie des différents facteurs entrant en jeux (exposés dans le Chapitre 2). 

Ce travail n’ayant par pour objectif de présenter d’importants résultats ils ne seront pas 

développés ici. Dans la perspective d’un futur travail de thèse sur ce même sujet, ces facteurs  

nécessiteront alors une étude conséquente. 

 

                                                 
10
 BAVOUX J.J. "Les littoraux français", Armand Colin, 1997, 268p. 
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4-2) Une base morphodynamique essentielle 

 
4-2-1) Une approche de la géomorphologie littorale 

Aujourd’hui, on peut distinguer l’émergence d’une discipline synthétique des 

différentes approches du littoral qui peut prendre en compte les interactions entre les formes 

du relief : la morphodynamique. Cette approche est, à l’instar de la systémique, combinatoire, 

souple et intégratrice du plus large panel possible d’éléments du système étudié ainsi que de 

leurs intégrations et interdépendances. C’est dans ce sens que l’analyse de l’évolution d’une 

plage s’appuie aujourd’hui sur les ajustements mutuels de la topographie et de la dynamique 

des fluides impliquant le transport sédimentaire. 

Les agents dynamiques agissent alors sur le réservoir du système (stock sédimentaire de la 

plage) par le biais de processus sédimentaires. 

 

 

 

 

Figure 16: les éléments de base du système plage 

Source : d’après le schéma de COHEN O., DOLIQUE F., AHTHONY J., HEQUETTE A.
11
 

 

 

L’état idéal d’équilibre est atteint après modification de la forme du stock sableux qui 

dissipe l’énergie de la houle. Ces changements de formes constituent des rétroactions qui 

participent à l’établissement ou au rétablissement de cet équilibre.  

Dans le cas présent, l’équilibre est extrêmement précaire mais il est quand même possible de 

dégager une ligne directrice à long terme de l’évolution de la baie. Celle-ci pourrait alors  

servir de base à des travaux sur les tenants et aboutissants de cette évolution de la baie de 

Bonne Anse. (Cf. Chapitre 4-2). 

 

4-2-2) Le fonctionnement systémique des rivages 

La dynamique des fluides (vagues, courants et vents) est donc le mécanisme de 

forçage du transport sédimentaire qui se solde par des changements morphologiques. La 

modification progressive de la morphologie entraîne à son tour une modification des 

conditions limites pour la dynamique des fluides qui évolue, produisant ainsi de nouveaux 

changements dans le transport sédimentaire. Les caractéristiques sédimentaires comme la 

taille et l’abondance des sédiments sont des critères importants qui modulent le transport et 

les bilans sédimentaires au fur et à mesure des changements. 

 

 

                                                 
11
 COHEN O., DOLIQUE F., AHTHONY J., HEQUETTE A., "Géomorphologie dynamique et aménagement 

des littoraux", Université du littoral Côte d’Opale. 
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Figure 17: structure schématique du système morphodynamique cotier 

Source : d’après le schéma de COHEN O., DOLIQUE F., AHTHONY J., HEQUETTE A.
10
 

  

 

Dans le schéma ci-dessus, les flèches en trait plein indiquent les relations entre les 

éléments au sein du système côtier. Les flèches en pointillés représentent celles entre le 

système et les conditions environnementales. ∆t désigne la dimension temporelle de 

l’évolution du système. 

 
En ce qui concerne la flèche de La Coubre : le bilan sédimentaire (différence entre 

volumes de sédiments entrants et sortants) est positif et entraîne une sédimentation et donc 

une extension ou un gonflement des formes (la flèche avance).  A l’autre extrémité du 

système (sur la Côte Sauvage) le bilan sédimentaire est négatif  et entraîne une érosion du 

rivage, de la plage et des dunes (Cf. Chapitre 4-6). 

 

La combinaison de facteurs exprimée dans le schéma ci-dessus est particulièrement 

importante et conditionne toute étude morphologique de la baie. Dans la perspective d’un 

futur travail de thèse sur ce même sujet, ces facteurs (exposés dans le Chapitre 2-1) 

nécessiteront alors un approfondissement important de leurs interrelations. 

 
Par ailleurs, comme nous l’avons vu, ce thème de l’évolution morphologique est 

extrêmement important puisqu’il conditionne l’avenir économique de la commune. De ces 

modifications du site dépendent un très grand nombre d’emplois. Les aménagements à venir 

seront également tributaires de la morphologie de la baie. Ce leitmotiv correspondrait alors à 

la majeure partie du travail de thèse. Cette partie comportera différentes phases que nous 

n’aborderons que partiellement ici mais qui nécessiteront un approfondissement conséquent 

(grâce aux outils présentés dans la dernière partie). 
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4-3) Les grandes lignes directrices de l’évolution à l’intérieur de la baie sur la 

décennie à venir 

 
4-3-1) Le comblement de la baie 

 

4-3-1-1) La mise en place d’un cycle de sédimentation 

Depuis les années 1970, la baie de Bonne Anse s’est rapidement comblée. Sa situation 

d’abris, protégée par la flèche sableuse, permet des dépôts de fines particules de sable et de 

vase. Les activités humaines ont pris part à ce phénomène en plaçant des dispositifs de 

captages d’huîtres et en modifiant les conditions hydrodynamiques. Ces procédés seraient 

responsables, en freinant les courants d’une sédimentation 2 à 3 fois supérieure à une 

sédimentation naturelle (Guy Estève, 1992). De même, fait incroyable, le rejet de pelotes 

fécales de ces mollusques serait responsable d’un dépôt de 200 000 à 300 000 m
3  
entre 1972 

et 1986, soit une épaisseur moyenne de 3 à 4 cm par an (LCHF 1987).  

La capacité en eau se réduisant, les courants ont graduellement perdus de leur 

puissance et le cycle : sédimentation         exhaussement des fonds         réduction des 

courants              sédimentation… s’est mis en place.  

Lorsque le niveau d’eau et la baisse d’intensité des courant l’ont permis, une 

végétation est venue s’installer par l’intermédiaire de la Spartine qui s’est développée au 

Nord avant de coloniser le bord interne de la flèche puis la partie Sud-Est. 

 

4-3-1-2) L’évolution des chenaux 

Aujourd’hui, le comblement de la baie se poursuit et doit faire l’objet d’une étude à 

part entière pour quiconque espère prévoir l’évolution future du site.  

Une fermeture semble s’opérer au Sud-Est. Le chenal est en effet de plus en plus mince et de 

moins en moins profond dans cette zone.  

Par contre, le nouveau chenal ouvert en 2000 continue de 

s’approfondir et les courants de vidange et de remplissage de la 

baie y ont fait apparaître deux bancs de sable : un à son entrée 

(delta de flot) et un à sa sortie (delta de jusant) qui augurent peut-

être de l’axe de l’évolution prochaine de la flèche sableuse. 

 

                          Figure 18: deltas créés par l'ouverture de la nouvelle passe 

                                                                            Source : schéma de G.SCIAUX 

 
 

Parallèlement à ces évolutions de chenaux, la baie continue de se colmater, mais à un rythme 

plus lent que par le passé, d’après les calculs réalisés par SOGREAH
12
 à partir de levées 

bathymétriques.  

 

4-3-1-3) Exhaussement du fond de la baie 

Le comblement progressif et l’exhaussement des fonds de Bonne Anse parait 

inexorable (rythme de 3 à 4cm par an). On peut tout de même envisager qu’il subsistera 

                                                 
12
 SOGREAH ingénierie, "Etude  faisabilité pour l’amélioration des conditions de baignade à La Palmyre", 

rapport final, Décembre 2003. 
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toujours un chenal principal et des chenaux secondaires raccordés à celui-ci et recouvrant des 

zones types "prés salés". 

Le maintient de la profondeur actuelle nécessiterait des dragages périodiques importants 

compensant les dépôts annuels. 

Ce phénomène connaît aujourd’hui un nouvel agent : le développement rapide de la 

végétation des vases salées qui piègent les vases et les sables déposés. 

 

4-3-2- La colonisation par la végétation 
 13
 

Aujourd’hui conjointement à l’élévation des fonds, certaines plantes connaissent un  

développement rapide et participent réciproquement à l’exhaussement du site 

C’est en particulier le cas des zostères, plantes à fleur vivant dans la zone de balancement des 

marées. Cette plante est peu sensible aux variations de salinité et n’est pas considérée comme 

un piège à sédiment, contrairement aux végétaux des niveaux supérieurs (haute slikke et 

schorre).  Elle participe cependant à l’exhaussement des fonds dans la mesure où, en se 

décomposant, elle fournit de la matière particulaire qui se dégrade lentement Il semble qu’en 

fait, cette zostère naine profite de l’engraissement pour s’installer, les zones en accrétion étant 

aussi celles où les courants sont affaiblis : la situation de cette espèce en bordure de baie est 

donc bien conforme. Il s’agit par ailleurs d’une plante peu exigeante quand à la nature du 

fond sableux ou vaseux ; l’ensablement progressif de la baie n’est donc pas un facteur qui 

peut freiner son extension. Sa limite n’est déterminée vers le haut que par la durée de son 

séjour dans l’eau.  A un  niveau supérieur, dans cette même zone soumise à l’alternance des 

marées, c’est la spartine qui est la pionnière mais sur les vases. Quand du sable est déposé, il 

contrarie son développement ce qui explique sa distribution particulière à la racine de la 

flèche.  Dans cette zone elle ne peut s’étendre que plus bas où les apports de vases sont plus 

importants.  

 

Comme nous venons de le voir à travers l’exemple des zostères et de la spartine, la 

distribution des groupements floristiques change avec la morphologie de la baie.  La 

compréhension de ces mouvements peut se faire grâce à des études diachroniques de 

télédétection (Cf. chap. 5-2).  

 

4-3-3- Vers une transformation de la baie en lagune arrière littorale ?  

Du fait de l’exhaussement des fonds de la baie la capacité en eau se réduit 

inexorablement. On peut alors penser qu’il arrivera un stade ou la puissance hydraulique ne 

sera plus assez forte pour assurer la vidange et maintenir une passe d’entrée. La baie sera 

alors condamnée à se clore. Un cordon littoral sableux fixé par la végétation enserrerait la 

baie qui deviendrait alors un marais doux comme se fut le cas au siècle passé du marais de 

Bréjat. 

 

De nombreux élus envisagent déjà l’opportunité de reclassement du site et les 

possibilités d’aménagements spécifiques à prévoir. Cette problématique constitue un axe de 

recherche important mais est complètement tributaire d’une étude d’évolution à moyen terme 

de la baie.  

 

 

4-4) le nouveau chenal : pérennité et conséquences 

 
4-4-1) Redéfinition des conditions de l’écoulement à l’intérieur de la baie 

                                                 
13
 Guy ESTEVE et François PINET : Rapport de l’observatoire du littorale, Octobre 1998 
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4-4-1-1) Les waddens 

 

Définition : Estrans vaseux alternativement couverts et découverts en fonction de la 

marée à l’exception des chenaux qui sillonnent la vase (ils forment la frange amphibie 

des marais maritimes. Ils sont composés d’une slikke (nue) et d’un schorre (fixé par la 

végétation)). 

 

La baie de Bonne Anse, située à l’abri de la flèche sableuse, n’en est pas moins un 

milieu extrêmement fragile. L’évolution des waddens y est en effet directement liée à celle de 

la flèche : la longueur des chenaux de circulation des eaux varie en fonction de l’évolution de 

l’extrémité distale du cordon sableux. 

 

4-4-1-2) L’activité ostréicole 

L’activité d’élevage de naissain à l’intérieur de la baie (la seule activité ostréicole à 

subsister encore) est directement menacée par l’ouverture du nouveau chenal et par les 

changements morphologiques de la baie en général. Avec l’exhaussement constant des fonds 

de la baie, les zones de captage se sont déjà progressivement rapprochées des chenaux, 

réduisant ainsi de manière conséquente les surfaces exploitées. Ces zones étaient en effet 

situées beaucoup plus au nord de la baie il y a quelques années. La dynamique sédimentaire 

exceptionnelle du site y rend la gestion territoriale difficile. L’autorisation de pose des 

collecteurs est donc réformable annuellement.  

 

 

Figure 19: zone de captage de naissain 

Source : schéma de G.SCIAUX 

 

La zone de captage visible sur la photo ci-dessus est, par exemple, remise en question par 

l’ouverture de la seconde passe puisqu’elle se retrouve aujourd’hui éloignée du chenal 

principal alors qu’elle se trouvait à proximité de celui-ci il y a seulement 3 ou 4 ans (paléo 

chenal que l’on distingue encore). 

 

4-4-2) Creusement d’un nouveau chenal d’accès au port 

Du fait du comblement naturel du premier chenal et des conflits avec les zones de 

baignade, pour se préserver un accès à la baie et à la pleine mer à marée basse, le port doit 

obligatoirement bénéficier d’un aménagement spécifique.  

Une des solution avancée consistait en le creusement d’un chenal de raccordement du 

port à la nouvelle passe ouverte en 2000. Le tracé de ce chenal est représenté ci-dessous, de 

manière arbitraire, en fonction des zones les moins ensablées du site (pour générer des frais 

les moins importants possibles).  
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Figure 20: projet d'ouverture d'un chenal de raccordement du port à la nouvelle passe 

Source : schéma de G.SCIAUX 

 

Ce projet parait difficilement réalisable pour un certain nombre de raisons : 

• Distance importante 

• Coût conséquent 

• dynamique sédimentaire puissante et en partie imprévisible 

• Projet de mise en réserve naturelle du site 

 

4-4-3) L’avenir du port 

La flèche étant en évolution permanente avec une part de facteurs aléatoires, les 

prévisions à moyen et long terme sont délicates. En effet, les conditions d’existence du port 

ne dépendent pas de processus locaux mais du vaste système régissant les évolutions de 

l’ensemble de la baie et de la flèche. L’échelle d’intervention dépasse donc largement le cadre 

du port. On peut quand même penser que, malgré l’enjeu financier important, l’avenir du port 

de La Palmyre est aujourd’hui, pour un certain nombre de raisons,  fortement hypothéqué: 

 

• Les sables et vases drainés par le flot engendrent une sédimentation du port; le 

maintien des cotes des fonds nécessite actuellement des dragages périodiques 

de l’ordre de 10 000 m
3
 par an.  

• L’analyse de l’évolution morphologique montre que le  premier chenal est en 

voie de colmatage naturel (rétrécissement et remontée des fonds). L’accès au 

port est donc devenu extrêmement délicat et ne se fait plus qu’à marée haute 

par la nouvelle passe. 

• Le projet de creusement d’un passage pour relier le port à la nouvelle passe 

(figure 16) parait difficilement réalisable et donc peu probable.  

 

Ce petit port de plaisance est-il alors condamné à disparaître à cour terme? Il 

semblerait que oui, malgré la demande croissante de place dans les différents ports du 

département de la part des professionnels de la filière nautique et des plaisanciers. Il existe en 

effet, en Charente Maritime, une demande de 1500 à 2500 anneaux qu’il n’est pas possible de 

répartir dans le port de la Rochelle qui est saturé. Une demande de pré-schéma de 

développement des ports de plaisance a donc été formulée à la DDE (Cf. annexe). Le site de 
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la Tremblade n’ayant pas été retenue pour cause de non-conformité à la loi littorale, le port de 

La Palmyre pourrait donc disposer de fonds pour son aménagement ou son déplacement… 

A très court terme, le maintient du port passe donc par une gestion réactive, certainement pas 

totalement satisfaisante mais plus réaliste. 

 

 

4-5) La périodicité de l’évolution de la flèche sableuse  

 
4-5-1) Réitération du phénomène de 1978 ? 

Comme nous l’avons vu précédemment, la flèche est aujourd’hui coupée à environ 

800 mètres de la côte. Un delta de flot s’est formé à la sortie de la nouvelle passe et un petit  

banc de sable d’orientation Sud/Est est en train de se former consécutivement. Une vaste 

étendue sableuse se retrouve alors isolée entre la tête de la flèche et le littoral.  

Il est, à ce niveau, difficile de ne pas faire l’analogie avec la situation de 1978 ou une 

nouvelle passe s’était déjà ouverte à une distance de 1000 mètres. Il est alors possible 

d’envisager une évolution similaire. Comme on peut le voir sur le schéma ci-dessous, la 

flèche sableuse évolue selon un modèle d’une périodicité de 25 ans environ. Une rupture 

intervient à la fin de la phase d’accrétion et une nouvelle passe se crée. La notion de seuil de 

tolérance prend ici toute sont importance et nécessitera donc que l’on s’y intéresse. En effet, 

l’élément déclencheur de cette rupture est peut-être à rechercher au niveau de l’augmentation 

de la pression hydraulique de la baie à la suite de l’ensablement du chenal plutôt que du coté 

d’un événement accidentel type tempête.  

Ce phénomène n’est donc pas nouveau. A chaque début de cycle il se forme un  nouveau 

crochon sur lequel s’appuie la flèche pour repartir sur une phase d’accumulation. Le début 

d’ensablement schématisé en vert sur la figure 18 constitue donc peut être la fondation d’une 

flèche appelée à se développer dans les prochaines années.  

Les conditions n’étant pas toujours exactement identiques, le modèle est en mesure de 

différer pour arriver à une nouvelle phase de stabilité du système. Il sera alors nécessaire de 

prendre en compte des composantes telles que les conditions hydrologiques quelque peu 

différentes (moins grande capacité en eau de la baie, donc moins grande pression 

hydraulique). 

 

 

Figure 21: les différents crochons successifs de la baie  

Source : schéma de G.SCIAUX 

 

4-5-2) Création à moyen terme d’un espace sableux entre La Palmyre et la Grande Côte 

Selon l’hypothèse exposée ci-dessus, le scénario de 1978 devrait se réitérer. Dans ce 

cas de figure le banc sableux détaché de la flèche devrait venir se joindre à la côte de La 

Palmyre.  
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Selon les estimations de terrain, ce dernier commence en 

effet à être érodé par le courant de la passe (qui va croissant 

avec la fermeture progressive de l’ancien chenal) et par le 

vent. Déjà, les dunes présentes sur cette zone se sont 

émoussées et ont commencé à alimenter un banc de sable au 

pied de celle-ci, qui ferme l’accès du port à la baie.  Il est 

alors envisageable que, comme en 1984, cette grande 

quantité de sable vienne engraisser la côte de Palmyre et 

finisse par créer une longue plage de sable reliant la plage de 

Bonne Anse à celle de la Grande Côte. 

 

                                             Figure 22: la future plage de La Palmyre? 

                                                                  Source : schéma de G.SCIAUX 

 
 

 

4-5-3) Mise en valeur de la zone ? 

 

4-5-3-1) La requalification du site portuaire 

Dans l’optique d’une jonction du banc de sable à la côte de La Palmyre, l’entrée du 

port serait, à l’instar de la situation de 1984, complètement ensablée et nécessiterait 

d’importants travaux.  Comme nous l’avons vu ci-dessus, la sédimentation actuelle et 

l’importance du banc de sable en mouvement créeraient un véritable espace sableux à l’entrée 

du port (Cf. figure 19).  Ce dernier serait alors condamné et le thème de sa reconversion devra 

être abordé. Peut-être cet espace retrouvera-t-il alors sa fonction initial : un parking pour les 

estivants. 

 

4-5-3-2) Le déplacement de la plage de La Palmyre 

La plage de La Palmyre, aujourd’hui étriquée, dangereuse et toujours soumise à 

polémique au sujet de la sécurisation (Cf. Arrêté préfectoral en annexe 2) évoluerait, selon 

l’hypothèse exposée précédemment, en une longue plage de sable fin. Le gain en matière 

d’image touristique serait alors important et les conditions de sa mise en valeur devront être 

abordées. Le maintient d’un enrochement devenu obsolète fera partie de ce questionnement. 

Selon la DDE, la partie émergeant de l’ensablement pourrait peut-être être enlevée. Le 

bénéfice esthétique serait en effet considérable mais il restera la question de la réutilisation de 

ces milliers de blocs rocheux. Pourquoi pas le comblement du site portuaire qui serait alors 

certainement ensablé ? 

 

 

4-6) L’érosion de la Côte Sauvage 

 
Une étude précise de notre site inclut obligatoire un travail sur ce qui constitue en 

quelque sorte "l’entrée du système morphologique de la zone de la baie de Bonne Anse" : 

l’érosion de la Côte Sauvage.   

La Côte Sauvage, rectiligne et d’orientation Nord/Sud est la principale source d’alimentation 

de la flèche littorale : tandis qu’au siècle dernier cette côte avait marqué un recul vers l’Est de 

l’ordre de 3 Km, la flèche progressait de 2,5 Km environ vers le Sud et s’incurvait vers le 

Sud/Est.  
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Ici, contrairement au secteur de la tête de la flèche, le bilan sédimentaire est négatif. 

Différentes zones de travaux ont déjà été délimitées et des types d’interventions définis pour 

limiter l’érosion marine et éolienne. 

 

 

Figure 23: falaise vive sapée par 

la houle et les courants 

Source : photo de l’ONF
14
 

 

Figure 24: couverture de 

branchage et plantation d'oyats 

Source : photo de l’ONF
12 

 

Figure 25: brise vent constitué de 

lattes de châtaignier 

Source : photo de l’ONF
12 

 

           La dynamique active à laquelle est soumise ce milieu lui confère un rôle prépondérant 

dans l’évolution de la flèche littorale. Nous devrons donc essayer de dégager les tendances de 

cette dynamique. 

 

 

Les différents objectifs que nous venons de nous fixer pour une étude exhaustive de ce 

sujet constitue un volume important de travail qui ne pourra s’étaler que sur plusieurs années. 

Pour ce faire, nous aurons besoins d’un certain nombre d’outils et de méthodes spécifiques 

que nous abordons dans la dernière partie de ce travail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14
 http://www.onf.fr/foret/dossier/littoral/li09.htm 
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55))  BBAASSEESS  MMEETTHHOODDOOLLOOGGIIQQUUEESS  

  
5-1) La collecte des données 

 
Dans le cadre de la présente étude, nous avons eu accès à un certain nombre de 

documents. Les informations et les données nécessaires à une étude approfondie de la baie de 

Bonne Anse pourront donc être collectées de la même façon.  

 

• Documentation de l’association Nature Environnement 17 

• Documentation du Conseil Général de Charente Maritime (Direction des 

affaires maritimes) 

• Documentation de la DDE Maritime (Subdivision de Royan) 

• Documentation du Conservatoire du Littoral 

 

Parallèlement à ceci, certaines personnes sont particulièrement au fait de tout ce qui 

touche à cette baie. Ils deviennent alors, pour leur connaissance du site, incontournables pour 

une étude de la problématique qui est la nôtre : 

 

• Monsieur Guy Estève, géomorphologue et responsable de rapport de 

l’Observatoire du Littoral.  

• Monsieur Marcel Pendanx de la DDE maritime à Royan et responsable des 

travaux d’aménagement exécutés dans la Baie 

• Monsieur Jean Marc Thirion, membre de l’association Nature Environnement 

17 et responsable du site de Bonne Anse 

 

De même, il est essentiel de s’entretenir avec les acteurs locaux pour évaluer leur 

point de vue, leur motivation et manière d’aborder le problème. Ils constituent en outre une 

source d’information non négligeable sur les aspects socio-économiques de notre 

problématique. 

 

• Monsieur Didier Quentin, Député de la Charente-Maritime, Vice-Président du 

Conseil Général, Président du conservatoire du littoral 

• La mairie de la commune de Les Mathes (qui organise une campagne 

mensuelle de photographie aérienne du site) 

• Le Club Med, nouvel acteur économique de poids de la commune 

• La coopérative ostréicole 

• La capitainerie du port de La Palmyre 

• Les habitants, commerçants et touristes de cette frange littorale de la commune 

  

  
5-2) Le travail de terrain 

 
Les missions de terrains ont pour objectif la validation des photo-interprétations 

aériennes et satellites sur la base des éléments du paysage les plus caractéristiques.  Elles ont 

pour objectif le contrôle et la validation des cartes ainsi que la réunion de bases d’affinage des 

analyses multidates. Il s’agit de : 

 

• La localisation précise des éléments remarquables du paysage 



  Bases méthodologiques   

 45 

• La confrontation de la légende prédéfinie aux données de terrain et aux 

photographies aériennes afin de corriger les confusions thématiques possibles 

 

Par ailleurs, ce travail de terrain sera propice à l’acquisition des nombreuses données plus 

économiques et sociales qui nous font encore défaut à ce jour : 

 

• Evolution des chiffres d’affaire des entreprises ostréicoles 

• Part du tourisme dans le revenu de la commune 

• Projets d’aménagements des élus locaux 

• Perceptions de la politique locale d'aménagement du littoral par les acteurs 

locaux et les touristes.  

 

Cette récolte de données se fera par l’intermédiaire de sondages d’opinion et d’entretiens sur 

le terrain avec les populations et acteurs locaux (Cf. chapitre 5-1).  

 

 

5-3) Utilisation de photos aériennes 

 
5-3-1) La photo-identification 

La photo-interprétation comprend ordinairement deux aspects différents : 

 

• L’identification d’objets représentés par la photo 

• L’interprétation stricto sensu consistant à découvrir par utilisation de critères 

indirects, des informations  non directement visibles sur la photographie.  

 

Ces deux aspects sont généralement liés et la simple identification d’un objet ne peut 

se faire sans une plus ou moins grande part d’interprétation. Les critères de photo-

interprétation sont, pour certains, directement fonction des caractéristiques qualitatives ou 

quantitatives propres des objets examinés ; pour d’autres, basés sur les rapports de voisinage 

qui s’établissent entre ces objets ou les ensembles plus vastes qui les entourent.  Cette 

remarque est d’autant plus vraie pour notre zone d’étude que l’identification est ici 

compliquée par un environnement changeant énormément au cours de la journée (action des 

marées qui recouvrent et découvrent des surfaces importantes).  

Les critères pris en compte sont les suivants : 

 

• La forme et la dimension 

• La teinte, à observer avec prudence car trop sujet à variation en fonction de 

l’éclairage  ou de l’humidité des surfaces.  Il faut en réalité tenir compte des 

différences à l’intérieur d’une même photo.  

• La structure : c'est-à-dire sa configuration ou déposition globale des éléments 

composant un objet.  

• La texture : aspect superficiel de la partie visible d’un objet dont les éléments 

constitutifs sont relativement diffus ou indistincts et tels que l’œil est plutôt 

sensible à une impression de rugosité ou de granulation apparente. 

• L’environnement : rapport de l’objet étudié avec les divers éléments qui 

l’entourent.  
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5-3-2) L’étude des agents morphologiques 

 Les photos aériennes constituent donc un outil de premier ordre pour cette étude 

morphologique puisqu’elles permettent d’avaliser les données relevées sur le terrain et de 

confronter et croiser les diverses information et documents en possession. 

 

Elles permettent d’appréhender un certain nombre d’agents importants de cette dynamique.  Il 

est alors possible de repérer assez nettement le sable en suspension dans l’eau ou d’affirmer et 

préciser les zones sableuses en accrétion en distinguant bien les parties en relief des bancs, les 

premières découvertes et soumises à l’action du vent car elles présentent l’aspect clair des 

sables secs. 

Elles permettent également le repérage des zones floristiques sensibles (mises en danger par 

l’évolution morphologique) et de confirmer leur localisation. L’évolution de la végétation 

fixatrice des vases est, en effet, aisément discernable mais seulement à marée basse 

puisqu’elle peut être masquée par la turbidité de l’eau qui recouvre les plantes.  

Par ailleurs, il est possible d’identifier et de situer avec précision les différents aménagements 

et activités humaines sur le site (digues, activité ostréicole ou zone de concentration de 

baigneurs) et d’avoir une vue d’ensemble de ceux-ci qu’une approche de terrain interdit.   

 

5-3-3) Le traitement des données 

Les différentes données relevées sur les photos, peuvent, par la suite, être exportées 

dans un logiciel de SIG (Système d’Information Géographique) pour en numériser les 

principaux thèmes. 

Cette numérisation consiste à individualiser, dessiner ou encore matérialiser les 

différents ensembles déjà identifiés dans la phase de photo-interprétation. Ces thèmes seront 

alors codifiés pour faciliter le traitement cartographique. Il sera alors possible de calculer les 

évolutions de la distance entre la côte et la tête de la flèche (et corrélativement le 

rétrécissement du chenal d’accès au port). Il sera également possible de  calculer l’évolution 

des surfaces sableuses émergées et d’en déduire des vitesses d’accrétion. De même ; cette 

méthode de traitement de données permettrait la mise en place d’une cartographie des risques. 

Dans ce sens, par l’intermédiaire de zones tampons (buffers), les activités économiques 

pourraient être confrontées aux évolutions probables de la morphologie de la baie.  De cette 

manière, de nouveaux sites d’exploitation ostréicole pourraient être dégagés et une zone de 

baignade adaptée pourrait voir le jour sur la récente côte sableuse en formation. Enfin, il est 

envisageable de traiter la répartition des flux touristiques sur cette portion de côte pour en 

améliorer l’efficacité ; ceux-ci sont en effet rendus complexes par l’éloignement de la plage 

allouée aux activités nautiques du club Med (plage de Bonne anse) et par l’exiguïté puis le 

déplacement probable, à court terme, de la plage de La Palmyre.  

 

 

5-4) Utilisation de l’imagerie satellitaire 

 
Le traitement d’images satellitales de notre zone d’étude constituerait une partie 

importante de notre étude. Cette technologie permet en effet d’aborder de nombreux 

paramètres naturels importants. 

 

5-4-1) L’étude des waddens 

L’étude des waddens par télédétection doit se fonder sur la répétitivité des 

enregistrements. En effet, seules des images acquises lors d’états de marées différents et à des 

hauteurs d’eau diverses peuvent rendre compte de la morphologie des milieux abrités et des 

processus qui s’y déroulent. 
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L’étude des classifications peut rendre compte d’un certain nombre d’éléments : 

 

• Certaines zones des waddens sont plus ou moins humides (parties 

hautes/parties basses). Ceci s’explique alors par la présence d’un réseau de 

drainage sur ces parties de l’estran (qui influe sur la rétention d’eau). 

La différence de climat entre hiver et été constitue également parfois la cause 

de la différence ; l’hiver, en effet, les vases restent humides en raison des 

pluies plus fréquentes et de l’évaporation moins forte. 

• Les lignes de rivage offrent des informations sur les zones d’accumulation (et 

donc sur le rôle des chenaux qui drainent les waddens) et sur la morphologie 

des bancs qui émergent. 

 

5-4-2) L’étude des flux 

Il est possible de visualiser la circulation des eaux dans la baie, au cours d’une marée. 

Dans le cas présent, cette étude peut se révéler extrêmement intéressante puisqu’avec 

l’ouverture de la seconde passe il devrait être possible de visualiser un affrontement des 

courants de remplissage de la baie. Cette visualisation se ferait alors grâce à une classification 

des eaux de turbidité croissante.  L’apparition puis le dragage prévisible de ce second chenal 

a, en outre, pour conséquence un changement important des conditions hydrauliques dans la 

baie. Le nouveau modèle de remplissage de celle-ci devrait également être appréhendable 

grâce à l’étude de la classification des eaux turbides. 

 

5-4-3) L’étude des formations végétales 

Dans les classifications, les milieux à activité chlorophyllienne faible de la dune 

embryonnaire et de la dune vive sont ceux qui possèdent des signatures présentant les niveaux 

de luminance les plus faibles. La couverture végétale des ces formations est en effet 

essentiellement représentée par les graminées : Agropyrum Junceum Beauv. (Chiendent des 

sables) sur la dune embryonnaire et Ammophila Arenaria link (Oyat) sur la dune vive. Il faut, 

par contre, se méfier de la part de plus en plus importante de sable sec de haut estran présente 

dans la classe. Suivant l’état de la marée et donc le degré d’humidité du sable de plage, un 

regroupement s’opère entre les dunes et la frange de sable sec. 

Il est possible, en fonction de la saison, de ranger les signatures indiquant des réflectances 

plus faibles en deux catégories :  

 

• Au début du printemps, la pelouse littorale (lette) qui se situe en arrière de la 

dune vive, présente la signature spectrale d’un milieu végétalisé. Le couvert 

végétal, constitué de mousses et de lichens, présente alors une activité 

chlorophyllienne qui décroît ensuite jusqu’au début de l’hiver. 

• En hiver, alors que l’activité chlorophyllienne est à son niveau le plus bas, on 

observe un regroupement entre la lette et le sable mi-estran légèrement 

humide. Il est important de se méfier de la faible hauteur du soleil sur l’horizon 

qui contribue ainsi à restreindre la qualité de la partition en écrasant les 

contrastes entre milieux radiométriquement proches.  

 

Lorsque la vue est enregistrée à basse mer et dans des conditions optimales d’éclairement, il 

est possible de distinguer trois classes : 

 

• Sable mouillé de bas de plage 

• Lette et sable sec 

• Dunes embryonnaires et vives 
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5-4-4) L’étude de l’évolution du littoral 

La zone de déferlement des vagues est marquée, sur les compositions colorées et sur 

les classifications, par une frange littorale. Il est possible, sur certaines images, de distinguer 

deux lignes de déferlement indiquant la présence de deux barres prélittorales (phénomène 

nettement visible sur l’image Landsat TM de 1992). D’après C. Bressolier  (1974), ce 

phénomène est caractéristique des zones où l’action de la houle se fait particulièrement sentir. 

L’édification de ces barres est causée par un courant de fond de direction inverse à celle des 

vagues au déferlement. L’arrivée des houles à la côte détermine un courant latéral de dérive 

responsable du travail sédimentaire et de l’évolution cinématique du littoral. Déferlement et 

dérive sont donc liés et la disposition des crêts pré-littorales indique le sens de la circulation 

du matériel sableux. L’édification de la flèche de La Coubre est directement liée à ce 

phénomène et sa forme s’explique par la réfraction des houles sur le fond et surtout à la 

diffraction provoquée par le changement de direction de la côte. 

 

5-4-5) L’étude de l’évolution de la flèche 

Cette évolution est clairement visible par comparaison diachronique des deux images 

Landsat TM de 1992 et de 2001. En effet, on distingue bien l’allongement de la flèche et sa 

coupure récente (2000) au niveau de la nouvelle passe. 

 
5-4-6) Exemple de traitement sous IDRISI 32  

Nous travaillons ici avec deux images acquises le 13 Mai 1992 et le 01 Juillet 2001 

par le satellite Landsat TM. Ces deux images utilisées pour cet exemple, possèdent une 

résolution de 30 mètres qui est suffisante pour le présent travail mais qui pourrait s’avérer  

trop imprécise pour une étude plus pointue. Cette faible résolution (par rapport à une image 

SPOT5) est compensées par un argument de poids : leur gratuité sur le site Internet de la 

NASA. Elle ont été centrées et recalées géographiquement afin d’être parfaitement 

superposables. Il est alors possible d’effectuer une photo-interprétation comparative des deux 

dates en montrant les nouvelles évolutions qui affectent le site. 

Il faut, par contre, être attentif aux marées qui ne sont pas de même niveau (la marée est plus 

haute à la deuxième date). 

 

 

Figure 26: compositions colorées des imagesLandsat TM de 1992 et de 2001 

 

Nous avons, dans un deuxième temps, effectué une classification dirigée de chaque date que 

nous avons restituée en fausses couleurs.  
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Un certain nombre de facteurs sont ainsi aisément identifiables : 

 

• Les flux d’eaux turbides générés par l’estuaire de la Gironde au Sud montrent 

que l’image de 1992 est prise à marée descendante et l’image de 2001 à marée 

montante. 

• Le changement de forme et de largeur de la flèche en 10 ans est bien visible. 

• La baisse de la capacité en eau de la baie favorise une colonisation de celle-ci 

par la végétation. 

 

Nous avons, ci-dessous, étudié ce phénomène par le mode opératoire suivant : 

Classification dirigée :  

• Digitize            

• Image processing              Signature Développement             Makesig  

• Image processing               Hard classifiers              Mindist 

 

Comparaison des classes :  

• GIS Analysis              Database query              Crosstab 

 

Calcule des surfaces :  

• GIS Analysis              Database query              Area 

 

Le résultat cartographique: 

 

Figure 27: évolution des peuplements floristiques entre 1992 et 2001 
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Les peuplements floristiques de la baie se sont étendus de 104 hectares en 9 ans dans 

le secteur Ouest- Sud/Ouest. Ceci constitue un résultat important puisqu’il confirme le 

comblement progressif de la baie et la baisse de sa superficie en eau. Ce résultat mérite 

néanmoins d’être approfondi (quel type de végétation sur quel type de slikke : basse, 

moyenne ou haute) et comparé aux autres composantes de l’évolution de la baie. 

L’utilisation de l’imagerie satellitaire est résolument tournée vers une approche naturaliste du 

sujet, mais à l’instar de l’utilisation de l’imagerie aérienne, cet outil peut permettre de fournir 

une base décisionnelle au élus locaux, pour mener les projets d’aménagements en 

connaissance de causes et de conséquences. 

 

 

5-5) Utilisation de relevés bathymétriques 

 
5-5-1) Le zéro des cartes marines 

Le zéro hydrographique ou zéro des cartes marines est le niveau de référence à partir 

duquel sont comptées, positivement vers le nadir, les sondes portées sur les cartes marines et, 

positivement vers le zénith, les hauteurs de marée. Il est choisi en France comme le niveau 

des plus basses mers astronomiques. Il s'agit d'un niveau théorique sous lequel le niveau de la 

mer ne descend que très exceptionnellement. 

 

5-5-2) Méthode 

Les relevés bathymétriques sont effectués par un service spécialisé de la DDE 

maritime de Royan sur demande de la commune. Cette opération consiste en la mesure des 

profondeurs à l'aide de sondeurs acoustiques d’un navire hydro-océanographique. Le levé 

bathymétrique permet de disposer de mesures fiables pour des comparaisons avec les levés 

ultérieurs et pour l’établissement de différentiels. La taille des périmètres autorisés à 

l’extraction étant actuellement de l’ordre de quelques Km², l’échelle 1/5 000 est l’échelle 

pertinente pour la restitution de la carte bathymétrique. Ceci impose un espacement de 50 

mètres des routes (profils) à réaliser, auxquelles ont ajoutera des routes perpendiculaires 

espacées de 150 mètres. Ainsi, il sera possible de vérifier, aux points de croisement des routes 

et après réduction de la marée observée, la similitude des mesures obtenues. 

Pour aboutir à des sondes rapportées au zéro hydrographique, la correction des mesures 

bathymétriques enregistrées sera réalisée à l’aide de la marée observée (marée dite à 

proscrire), disponible dans le port principale le plus proche (en l’occurrence celui de La 

Rochelle), en tenant compte, éventuellement, des corrections d’heure et de hauteur pour le 

port rattaché.  

Trois documents seront produits : 

• Une carte des sondes (minute de bathymétrie) 

• Une carte en isobathes (équidistance de 0,5 mètres) 

• Une carte des différentiels (dans le cadre du suivi) 

5-5-3) Utilisation 

Ces "cartes topographiques sous-marines" seraient extrêmement utiles pour le 

traitement de notre sujet puisqu’elles permettent la visualisation et l’évolution des fonds et 

des bancs de sables sous la surface de l’eau (Cf. Annexe 4).  

Les fonds qui "remontent" et les zones qui se comblent sont alors décelables alors que ces  

phénomènes sont encore invisibles à la surface. Les prévisions d’évolution morphologique 
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sont alors rendues plus aisées et permettent la mise en place rapide d’une réponse appropriée. 

La consultation des derniers relevés confirmeraient d’ailleurs la condamnation quasi certaine 

du port de plaisance de La Palmyre et permettrait de s’assurer de la viabilité et de la pérennité 

de l’utilisation de la nouvelle passe. Enfin, il serait également possible d’évaluer la nature des 

fonds proches du nouveau banc de sable et donc de l’hypothétique futur plage de La Palmyre 

afin d’en apprécier la dangerosité.  

 

 

Cette dernière partie  nous montre que les outils et méthodes à disposition pour le 

traitement de notre sujet sont nombreux et extrêmement précis. Les composantes naturelles 

constituent une part importante de celui-ci, c’est pourquoi elle seront abordées grâce à l’étude 

de terrain mais également par télédétection (aérienne et satellitaire). Les composantes socio-

économiques découlent, quant à elles, plus d’une analyse sur le terrain de la situation et des 

besoins des acteurs locaux. Pour apporter des réponses à ces interrelations, les différents 

éléments devront être discutés et croisés. 

Il reste aujourd’hui à acquérir les données manquantes. Les photos aériennes sont disponibles 

à la mairie de Les Mathes, et se procurer les missions plus anciennes ne devrait pas poser de 

difficultés. Les images satellitales sont plus problématiques puisque les images SPOT plus 

précises sont également beaucoup plus chères que les images Landsat disponibles 

gratuitement sur Internet. Enfin, les relevés bathymétriques sont rares et chers (la commune 

de Les Mathes n’en a pas commandé depuis quelques années) et il n’est pas certain de 

pouvoir disposer d’une collection assez importante pour pouvoir les comparer. 
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CCOONNCCLLUUSSIIOONN  

  
L'unité géomorphologique de Bonne Anse forme une vaste "cellule de circulation" 

dans laquelle de considérables stocks de sable compris entre le Pertuis de Maumusson et la 

Gironde sont continuellement en circulation sous l’action de la houle et des courants. 

La coexistence de cette importante dynamique morphologique et d’un développement des 

activités économiques sur le même espace crée une interface instable et conflictuelle. Le 

secteur touristique constitue aujourd’hui un secteur primordial du développement de la 

commune et il parait donc essentiel de le préserver mais, d’un autre coté, les conditions 

d’évolution de la baie font qu’il peut paraître absurde de vouloir à tout prix s’opposer à cette 

force sédimentaire. Il semble que ce point de vue soit aujourd’hui partagé puisque les 

propositions formulées par le bureau d’étude semblent devoir être rejetées. Il subsiste tout de 

même le problème de la sécurisation de la zone de baignade de La Palmyre qui n’était 

toujours pas résolue à la mi-mai 2004, à quelques semaines de l’ouverture de la saison 

touristique. La situation devrait, à moyen terme, se résoudre d’elle-même. En effet, si l’on se 

conforme aux situations passées, le site devrait évoluer vers une baie beaucoup plus ouverte 

qu’aujourd’hui, longée par un long banc de sable ralliant la plage de la Grande Côte et offrant 

une zone de baignade privilégiée à la commune. Enfin, en ce qui concerne la baie en elle-

même, le comblement progressif  semble inexorable mais à un rythme moins soutenu que par 

le passé. Des difficultés croissantes ne manqueront pas d’apparaître pour les activités 

ostréicoles et portuaires et la question récurrente d’une reconversion possible du site reste 

pour l’instant en suspend.  

Toutes ces conclusions ne constituent bien entendu, que des réponses très partielles à 

la complexité de la problématique engendrée par l’évolution de la baie. Elles ne composent 

que les fondements d’un plus ample développement qu’il serait nécessaire de mener sur 

plusieurs années.  Notre problématique se situant à l’interface de ces deux milieux que sont 

l’espace naturel et l’espace socio-économique, l’enjeu consistera à examiner et apporter des 

réponses concrètes et efficaces à cette interface conflictuelle.  

Les axes principaux de cette recherche ainsi que les bases méthodologiques en sont 

maintenant donnés et pourraient être repris par des travaux de plus grande ampleur.  
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DDEEFFIINNIITTIIOONN  DDEESS  SSIIGGLLEESS  
 

Le Domaine Public Maritime (D.P.M)  
Le D.P.M comprend : 

• Le rivage de la mer : point où les plus hautes eaux s’étendent en l’absence de 

perturbations météorologiques exceptionnelles. 

• Les lais et relais : terrains formés par les alluvions déposées et abandonnées 

par la mer sur le littoral. 

• Le sol et sous sol de la mer territoriale dans la limite des 12 miles marins (22 

Km).  

• Les plages situées au-delà du rivage si elles sont affectées à l’usage du public 

et fond l’objet d’un entretien. 

 

Natura 2000 
Le réseau Natura 2000 a pour objectif de contribuer à préserver la diversité biologique sur le 

territoire de l’Union Européenne. Il assurera le maintien ou le rétablissement dans un état de 

conservation favorable des habitats naturels et des habitats d’espèces de la flore et de la faune 

sauvage d’intérêt communautaire. Il est composé de sites désignés spécialement par chacun 

des états membres en application des directives européennes dites "Oiseaux" et "Habitats". 

 

Les Zones d’Intérêt Communautaire Ornithologique (Z.I.C.O) 
Cet inventaire recense les zones les plus importantes pour la conservation des oiseaux de la 

Directive Oiseaux (politique communautaire de préservation de la nature), ainsi que les sites 

d’accueil d’oiseaux migrateurs d’importance internationale. 

Il s’agit de la première étape du processus pouvant conduire à la désignation de Z.P.S (Zones 

de Protection Spéciales), sites effectivement préservés pour la plupart des oiseaux et proposés 

pour intégrer le réseau Natura 2000. 

  
Les états peuvent faire l’objet de sanctions pour insuffisance de protection des ZICO. Il 

appartient donc notamment aux services de l’état dans leur ensemble, de veiller au respect de 

cette conservation des ZICO. 

 

Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (Z.N.I.E.F.F) 
Secteurs du territoire particulièrement intéressants sur le plan écologique, participant au 

maintien des grands équilibres naturels ou constituant le milieu de vie d’espèces animales et 

végétales rares, caractéristiques du patrimoine naturel régional. 

 

Les ZNIEFF sont de deux types : 

• ZNIEFF de type II : vastes ensembles naturels et paysagés cohérents, au 

patrimoine naturel globalement plus riche que les territoires environnants. 

• ZNIEFF de type I : zone souvent de plus petite taille, situées ou non à 

l’intérieur des précédentes et qui se détachent par une concentration d’enjeux 

plus forts du patrimoine naturel.  

 

Les ZNIEFF n’ont pas de portée juridique directe, elles représentent un outil d’information et 

d’alerte sur l’intérêt de ces zones. 
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AANNNNEEXXEESS  
 

 

ANNEXE 1 

 

 

Compte rendu de la réunion du 30 janvier 2004 en sous préfecture de Rochefort sur 

l’examen des mesures de sécurisation de la zone de baignade de La Palmyre (D’après le 

rapport de Caroline Breuillet). 

 

Les représentants de la C.D.A, de la commune de Les Mathes-La Palmyre, de la D.D.E, de la 

gendarmerie et des affaires maritimes ont exposé durant la conférence leurs opinions et Mr. 

Le sous-préfet a retenu les conclusions suivantes : 

 

• Les bateaux n’auront plus accès au chenal principal suite à la remonté de ses fonds et 

à son rétrécissement. 

• Un poste sera réouvert au niveau des plages de La Palmyre afin d’assurer la baignade.  

• L’accès au port se fera par la passe Ouest. 

 

Ces engagements nécessitent quelques autorisations et aménagement : 

• Référence à la loi sur l’eau pour le dragage de la passe Ouest au port. 

• Arrêté préfectoral permettant le  creusement de cette passe peu profonde.  

• Mise en place d’un cordon de bouées joignant le déflecteur au banc de sable en face 

pour empêcher les bateaux dans la zone de baignade.  

• Mise en place d’un cordon de bouées entre le déflecteur et le premier épi pour former 

une zone sécurisée de baignade. Mise en place du drapeau rouge interdisant la 

baignade en cas de danger extrême. 

• Mise en place d’agents de sécurité à proximité des plages. 

 

Pour clôturer cette réunion, Mr. Le sous-préfet rappelle le caractère exceptionnel des mesures 

prises pour l’année 2004, année dite de transition, en attendant les travaux permettant des 

solutions d’aménagement pérennes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Mémoire de Maîtrise de BREUILLET Caroline 
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ANNEXES II 

 

Arrêté préfectoral sur la sécurisation de la baignade à La Palmyre 

 

 

 
 

Source : panneau d’affichage sur la plage de La Palmyre 
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ANNEXES III 

 

Courrier de Monsieur le Préfet à Monsieur le Directeur départemental de l’équipement 

 

 

 
 

 
Source: document fourni par Mr le Député Didier QUENTIN  
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ANNEXES IV 

 

Relevé bathymétrique du secteur de Bonne Anse- La Palmyre, années 1991/1994 

 

 

 

 
Source: rapport SOGREAH de 2003 
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ANNEXES V 

 

Solutions étudiées sur model réduit 

 

  

 
Source : rapport SOGREAH de Juillet 1987 d’après l’étude du LCHF 

 


