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"Il existe une personne qui fait collection 
de sable. Elle voyage à travers le monde, 
et lorsqu'elle arrive sur une plage au bord 
de la mer, sur les rives d'un fleuve ou d'un 
lac, dans un désert ou une lande, elle 
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Dans une exposition de collections 
bizarres qui s'est récemment tenue à Paris 
(. . .), la vitrine de la collection de sable 
était la moins voyante et pourtant la plus 
mystérieuse, celle qui semblait avoir le 
plus de choses à dire, quoique à travers le 
silence opaque emprisonné dans le verre 
de ses ampoules. " 

Italo CALVINO, Collection de sable, 1974 
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INTRODUCTION GENERALE 

PROBLEJ\'IATIQUE DE RECHERCHE 

La problématique de recherche a été définie en collaboration avec le Conservatoire du 

Littoral, en particulier avec C. DESPLAT, et la mairie d'Hyères, en la personne de 
M. GONZALES, Directeur des Services Techniques. 

Devant les dégradations chroniques des plages du tombola de Giens observées depuis un 

demi-siècle, mais en nette accélération depuis les années soixante-dix (recul du trait de côte, 

destruction du cordon dunaire occidental par submersion, érosion des herbiers de posidonie ), 
une étude morphodynamique prenant en compte l'ensemble du tombola de Giens devenait 

indispensable pour les acteurs locaux. 

La présente étude a pour but d'évaluer le rôle des dynamiques météo-marines et des 
aménagements dans l'évolution morphosédimentaire récente (depuis 1950) des plages du 
tombola de Giens. Elle va s'articuler autour de la recherche régressive pluridécennale du 
fonctionnement des plages afin de définir des tendances évolutives. Une cartographie des 

zones à risques (érosion chronique, submersion, dégradation du milieu biologique) pourra être 
ainsi établie pennettant de mettre en avant les différentes formes de vulnérabilités spatio
temporelles existantes sur les plages du tombola et de proposer des solutions d'aménagement. 

LES LIMITES GEOGRAPIDQUES 

Au sens strict du terme, le tombola de Giens correspond aux deux flèches (désignées 
également sous le terme de branches) reliant Giens au continent (figure 1): 

-la branche occidentale qui constitue le fond du golfe de Giens, s'étend de l'Almanarre 
au nord, au Clair de Lune au sud, et présente un linéaire côtier continu dont la 
tendance générale au recul pluridécennal ne peut être compensée par des apports 
sédimentaires d'origine fluviatile ; 

-la branche orientale s'étire, dans le fond de la rade d'Hyères, du Port d'Hyères à la 
Badine au sud. Le linéaire côtier est ici très segmenté par les ouvrages, ce qui conduit 

· à l'individualisation de plusieurs secteurs. Cette branche est néanmoins encore 
alimentée par les apports sédimentaires du Gapeau et du Pansard-Maravenne, et il est 
donc impensable de ne pas considérer l'ensemble du littoral de la rade d'Hyères 

jusqu'au Port de Miramar c'est-à-dire au débouché du Pansard-Maravenne; ce choix 
a été dicté par le sens du transport sédimentaire dominant (est-ouest entre le Port de 

Miramar et Port-Pothuau, puis nord-est/sud-ouest entre Port-Pothuau et le Port 
d'Hyères, enfin, nord-sud entre le Port d'Hyères et la Badine). 
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LA COLLABORATION l\'IETHODOLOGIQUE 

L'évaluation de la mobilité du trait de côte par photo-interprétation et la quantification des 

volumes sédimentaires par l'analyse diachronique de la bathymétrie ont été réalisées au 

S.T.S.I. (Service de Télédétection et des Sciences de l'Image, C.E.R.E.G.E., Aix-en

Provence), dirigé par B. SIMON. 

Les analyses sédimentologiques des échantillons prélevés bi-annuellement le long du tombolo 

et des échantillons des carottages effectués dans les salins des Pesquiers ont été réalisées 

essentiellement au Laboratoire de Sédimentologie du C.E.R.E. G.E. 

ORGANISATION DE L'OUVRAGE 

Notre travail s'articule en trois parties : 

- la première partie présentera l'organisation géomorphologique ainsi que le contexte 

géologique et sédimentaire du secteur d'étude. Elle mettra en avant la morphologie 

littorale du tombolo de Giens à partir de la définition de ses propres systèmes 

morphologiques et précisera le rôle des interventions humaines dans le 

fonctionnement du tombolo. Puis l'étude de l'organisation et de l'évolution 

géologiques permettra en partie de répondre à la question de la formation du tombolo 

de Giens; 

-la seconde partie sera la synthèse des (f)acteurs de la morphogenèse, en dépit des 

carences chroniques des différents paramètres météo-marins. Dans un premier temps, 

nous établirons un bilan des apports sédimentaires au littoral et de leur répartition, en 

mettant l'accent sur les disparités granulométriques (chapitre I). Dans un second 

temps, nous caractériserons les dynamiques météo-marines, essentiellement à partir 

des données de vent et de houle (chapitre II), permettant de définir les agents 

dominants de la dégradation du milieu ; 

- la troisième et dernière partie fera le bilan de l'évolution récente du tombolo et 

aboutira à la définition de zones à risques (recul du trait de côte, submersion, 

dégradation du milieu biologique) et de solutions d'aménagement indispensables au 

bon fonctionnement du tombolo. Les analyses diachroniques du trait de côte et de la 

bathymétrie ont nécessité l'utilisation de nouvelles techniques numériques, que nous 

détaillerons avec précision (chapitre I), puis nous distinguerons le bilan de la branche 

occidentale (chapitre II) de celui de la branche orientale (chapitre III). L'estimation 

du transit sédimentaire s'appuiera également sur l'utilisation de formules empiriques 

permettant l'individualisation de cellules hydrosédimentaires. 
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PARTIE 1: ORGANISATION GEOMORPHOLOGlQUE ET CONTEXTE GEODYNAL\1IQUE 

INTRODUCTION 

Situé dans la partie centrale du littoral varms, le tombolo de Giens constitue l'avancée 

extrême de la Provence au sein de la Méditerranée. 

L'originalité du tombolo de Giens réside dans les cinq points suivants : 

- d'un point de vue climatologique, il se situe à la rencontre entre les phénomènes du 

golfe du Lion à l'ouest, et ceux du golfe de Gênes à l'est, régissant respectivement les 

dynamiques du golfe de Giens et de la rade d'Hyères ; 

-géologiquement, il est également à la limite entre deux ensembles : la Provence 

calcaire à l'ouest et la Provence cristalline à l'est ; 

-l'orientation nord-sud du tombolo (au sens strict du terme) est assez unique en 

Méditerranée puisque les plages sont exposées perpendiculairement au.x dynamiques 

météo-marines ; 

- la présence de deux milieux biologiques spécifiques qui interviennent directement 

sur l'évolution du tombolo : les salins occupant la majeure partie de l'arrière-dune et 

les herbiers de posidonie colonisant les fonds marins entre -2/-3 et -30/-35 rn; 

- l'inégalité de la largeur des branches qui a abouti à une urbanisation massive de la 

branche orientale ; 

-lès enjeux économiques qui s'opposent à la notion de protection du milieu naturel. 

Cette première partie va être consacrée à l'étude de l'organisation morphologique littorale 

basée sur l'identification de systèmes littoraux à partir des unités morphologiques constituant 

la frange littorale définies notamment par DEVIOV ANNI (1973), QUELENNEC (1987), 

PETHICK (1988) et PASKOFF (1994). 

La question de la formation du tombolo de Giens sera appréhendée à partir de l'étude du 

contexte géologique. 

Le littoral du tombolo de Giens offre une grande diversité de paysages morphologiques que 

les actions anthropiques (constructions portuaires, habitations, infrastructures, ouvrages de 

protection ... ) ne cessent de modifier depuis plus d'un demi-siècle. Aussi nous élaboreams une 

première esquisse des zones à risques (recul du trait de côte, submersion ... ) et de dégradation 

du milieu biologique (herbiers de posidonie, milieu dunaire, salins). 
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PARTIE 1 : ORGANISATION GEOMORPHOLOGIQUE ET CONTEXTE GEODYNAJ.viiQUE 

1. MORPHOLOGIE LITTORALE DU TOMBOLO DE GIENS: PRESENTATION 
GENERALE 

Le secteur d'étude correspond à une construction littorale d'accumulation peu fréquente du 

fait de la distance entre l'île de Giens et le continent. Il existe en effet peu de tombolos au 

monde aussi bien développés : tombolo simple de Quiberon, double du Croisic, de 

Thordarhofdi (BODERE, 1973) et triple d'Orbetello (GOSSEAUME, 1973). 

Les tombolos correspondent au stade final d'évolution des constructions d'accumulations 

littorales à l'abri d'une île (SUNAMURA et MISUZO, 1987; HORIKA WA, 1988). 

L'île de Giens est raccordée au continent par deux flèches de sables dissymétriques (tant par 

leur longueur que par leur largeur), isolant de la mer Méditerranée une vaste lagune de 

550 ha, exploitée en salins à partir du milleu du :_xrxème siècle. 

Ce tombolo double (mais pour des raisons pratiques et aussi par usage, nous parlerons du 

tombolo de Giens) a fait l'objet, depuis quarante ans, de plusieurs études de sédimentologie 

marine (BLANC, 1958, 1960, 1975, 1980 ; BLANC et JEUDY DE GRISSAC, 

1978; JEUDY DE GRISSAC, 1975; JEUDY DE GRISSAC et TINE, 1980) et plus 

récemment de suivis de l'évolution de l'herbier de posidonie (PAILLARD et al., 1993 ; 

CHARBONNEL et al., 1995). 

Sur près de 40 km de côtes entre l'Almanarre (nord de la branche occidentale, commune de 

Hyères) et le Port de Miramar (nord-est de la branche orientale, commune de La-Londe-Les

Maures), se rencontrent (figure 2) : 

- des côtes rocheuses sur près de 18 km. (pourtours de Giens - hors étude) ; 

- des côtes basses (environ 20 km de linéaire) constituées de sables et/ ou de galets, le 

long desquelles se rencontrent des écosystèmes dunaires, caractérisés par une faune 

et une flore typiques et rares ; 

-des milieux palustres (salins des Pesquiers et Vieux-Salins-d'Hyères, zone saumâtre 

du Palyvestre, marais d'eau douce des Estagnets) 

- un écosystème marin formé par des herbiers de posidonie colonisant les fonds sous

marins entre -2/-3 et -30/40 rn en moyenne. 
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Figure 2 - Organisation des différentes unités paysagères 

1.1. La branche occidentale et le golfe de Giens 

Formant le fond du golfe de Giens, la branche occidentale s'étire de l'Almanarre1 au nord 
jusqu'au Clair-de-Lune au sud, représentant un linéaire continu de près de 5 000 rn (figure 3). 

Par son orientation, cette branche est soumise aux dynamiques météo-marines de secteurs 
nord-ouest et sud-ouest, tandis qu'elle est protégée de celles de secteur est. 

1 En fait, l'Almanarre s'applique à tout le linéaire de la branche occidentale; mais pour une raison pratique, ce 
terme désignera l'extrémité nord, soit les 500 premiers mètres. 
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PARTIE 1 : ORGANISATION GEOMORPHOLOGIQUE ET CONTEXTE GEODYNAlvfiQUE 

Projection Lambert Ill 
Ellipsoïde : Clarke, 1880 

Fond de plan: I.G.N. Echelle = 1 134 300 

Figure 3 -Branche occidentale du tombola de Giens et localisation des bornes E.D.F 

Le cordon dunaire est fixé par l'arrière par la présence d'une voie de communication, la route 

du Sel, et par les salins des Pesquiers. 

Nous avons calculé sa largeur à partir de points fixes correspondant aux bornes installées par 

E.D.F. en bordure du canal de ceinture des salins des Pesquiers. Numérotées du nord au sud 

de B03 à B40, ces bornes sont régulièrement espacées tous les 100 rn en moyenne; elles 

serviront également de repère pour toute délimitation puisque la toponymie est quasiment 

inexistante le long de cette branche. Ces bornes ont été utilisées comme points de référence 

pour nos profils de plage, effectués tous les 2 à 300 rn (mais nous verrons dans la troisième 
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partie qu'il a tàllu créer 10 bornes supplémentaires pour délimiter l'ensemble de la branche 

occidentale, de BO 1 à B46). 

La largeur varie de 40 à 90 rn et augmente progressivement vers les embases nord et sud, pour 

atteindre respectivement 150 m au niveau du giratoire de l'Almanarre et 300 m au niveau du 

marais des Estagnets (tableau 1 ). 

Largeur Largeur 

(enm) (en rn) 
----------------------------

B03 70 B22 65 
Almanarre B04 60 Passe-Pied B23 65 

(+au nord de B03) B05 55 B24 65 
B06 55 B25 70 
B07 55 B26 80 
B08 40 B27 80 
B09 50 B28 70 

Zone de brèches BIO 50 B29 65 
Bll 50 B30 65 
Bl2 70 B31 65 
Bl3 55 B32 60 

Le Bl4 60 B33 75 

Salinas Bl5 50 B34 85 
Bl6 45 B35 85 
BJ7 50 B36 90 
BJ8 60 B37 120 

Le BJ9 60 Les B38 180 
Passe-Pied B20 75 Estagnets B39 250 

B21 60 (+ au sud de B40) B40 300 
----------------------------

Tableau 1 - Variation longitudinale de la largeur de la branche occidentale 

L'étroitesse d'ensemble de la branche occidentale restreint le développement des unités 

morphologiques, notamment la plage aérienne. 

Les altitudes ne dépassent pas 3 mètres le long du cordon dunaire et oscillent en moyenne 

entre 2 et 2,5 mètres. 

L'étroitesse de la branche occidentale, conjuguée à de faibles altitudes, à la fixation du cordon 

par l'arrière, à la fréquentation permanente du public (liée au tourisme, à la découverte du 

milieu naturel, aux activités sportives) concourent à favoriser les phénomènes d'érosion qui se 

traduisent par un recul moyen du trait de côte depuis cinquante ans, par la destruction du 

cordon (brèches entre B07 et B 12) et par la dégradation du milieu biologique (destruction de 

l'herbier de posidonie ). 
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Le domaine immergé est tout aussi fragilisé: le golfe de Giens ne dispose d'aucun apport 

fluvial important, les cours d'eau débouchant au niveau du port des Salettes et au «Beau 

Rivage » (commune de Carqueiranne) ne peuvent raisonnablement être considérés comme des 

sources de matériaux. Cette absence d'apports sédimentaires devient de plus en plus 

problématique pour le maintien de la branche occidentale, d'autant que les échanges entre les 

différentes unités sont limités. 

Même s'il présente une bonne vitalité avec un taux de recouvrement important (PAILLARD 

et al., 1993 ; CHARBONNEL, 1995), l'herbier de posidonie est parcouru par des couloirs 

d'érosion perpendiculaires à la côte, qui sont à mettre en relation avec les courants de retour 

dominants (BLANC, 195 8). De ce fait, la limite supérieure de l'herbier de posidonie n'est pas 

parallèle à la côte et il existe, depuis au moins cinquante ans, trois grandes indentations entre 

les bornes B03 et BOS ; B 13 et B20 ; B32 et B35. 

1.2. La branche orientale et la rade d'Hyères 

Le linéaire du fond de la rade d'Hyères est formé par la branche orientale du tombolo que 

BLANC (1958) délimite entre l'embouchure du Roubaud et la Badine, soit un linéaire de 
8 000 rn, et par le littoral compris entre l'embouchure de Roubaud et le port de Miramar, au 

débouché du Pansard-Maravenne, soit 7 000 rn (figure 4 ). 

Par ses changements d'orientation, cette branche est soumise aux dynamiques météo-marines 
de secteurs est et nord-est, tandis que la présence des îles de Porquerolles, de Port-Cros et du 

Levant protège le tombolo des houles de secteurs sud-est et surtout sud (cf figure 1 pour le 

positionnement des îles). 

La branche orientale est beaucoup plus développée que la précédente en altitude (+2,5 à 

+3,5 rn en moyenne) et en largeur (tableau 2), ce qui explique la croissance exponentielle de 

l'urbanisation depuis cinquante ans. Nous avons créé notre propre référentiel de points, du fait 

de l'absence de repères réguliers et permanents comme les bornes E.D.F. Notre choix a été 

dicté par la sectorisation de ce linéaire en "petites plages" par les aménagements. Les dix-neuf 

stations ainsi retenues servent de points de départ aux profils topographiques de plage, le long 

desquels ont été réalisés les prélèvements sédimentaires. 
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Projection Lambert Ill 
Ellipsoïde: Clarke, 1880 

Fond de plan: IG.N ~;tfc9:1<'3•1loti:.c. 

Figure 4 - Branche orientale du tombola de Giens et localisation des stations 

Nous ne considérons que dix stations, compte tenu du problème d'identification de l'arrière
dune dans certains secteurs (l'occupation du sol masque les informations). Entre le Port 
d'Hyères et la Badine et entre Port-Pothuau et le camping du Pansard, la présence d'un canal 

de ceinture permet de facilement calculer la largeur de la branche orientale ; par contre entre 
le Port d'Hyères et Port-Pothuau, les calculs ont été établis a partir de la RD. 42. 
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Largeur 
(en rn) 

Vieux-Salins-d'Hyères 3 100 

Cabanes du Gapeau 400 

Ayguade 160 

Aéroport 120 

Hyères plage sud 410 

Pesquiers 420 

Capte (village) 260 

Bergerie Nord (Eurosurf) 240 

Bergerie Sud 300 

Badine 600 

(colonie de vacances) 
Tableau 2- Variation longitudinale de la largeur de la branche orientale 

Tout le littoral de la rade d'Hyères bénéficie d'apports sédimentaires en provenance de deux 

organismes hydrologiques principaux : Gapeau et Pansard-Maravenne. L'accélération de 

l'anthropisation à partir de la fin des années soixante (extension des ports, constructions 

d'épis, calibrage des cours d'eau ... ) a modifié l'alimentation sédimentaire de ce littoral 

(cf partie 2). 

Les risques littoraux ne se situent pas au même niveau que ceux de la branche occidentale. Le 

recul du trait de côte ne correspond pas obligatoirement aux secteurs les plus exposés aux 

dynamiques de secteurs est et nord-est, mais peuvent résulter d'aménagements non appropriés 

(camping du Pansard). 

L'avancée en mer des ouvrages portuaires conduit à des phénomènes d'accumulations 

sédimentaires posant de sérieux problèmes de navigation (nord-est du Port d'Hyères). 

Enfin, la dégradation du milieù biologique, notamment de l'herbier de posidonie, a d'autres 

origines : la limite supérieure de l'herbier s'est décalée vers le large à la suite de l'avancée en 

mer des constructions portuaires, la vitalité est mise à mal par les activités nautiques et par la 

colonisation des fonds par la caulerpe. 

Le fait que le littoral soit segmenté conduit à répondre de manière ponctuelle à tous ces 

risques littoraux. 

Conclusion 

Les deux branches formant le tombolo de Giens ont des caractéristiques générales et un 

fonctionnement très différents. Mais elles sont pourtant soumises toutes les deux à des 

phénomènes d'érosion et de dégradations du milieu biologique qui mettent en danger 

l'équilibre du tombolo. 

Le manque de gestion globale de ces risques littoraux est aujourd'hui le problème majeur du 

tombolo de Giens. 
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PARTIE 1 :ORGANISATION GEOMORPHOLOGIQUE ET CONTEXTE GEODYNAt'vHQUE 

2. CARACTERISTIQUES DES UNITES MORPHOLOGIQUES DU TOMBOLO DE 

GIENS 

Au sein du secteur d'étude, il est difficile d'appliquer la terminologie des unités 

morphologiques (figure 5) proposée par de nombreux auteurs pour une trange littorale type 

(DEGIOVANNI, 1973; PETHICK, 1984; QUELENNEC, 1987; PASKOFF, 1994). Nous 

avons dû l'adapter, compte tenu de la présence de milieux biologiques spécifiques (salins, 

herbiers de posidonie) qui conditionnent la dynamique de ces unités. 

Plage immergée Plage émergée Cordon dunaire 

N të 0::: 
Zone de déferlement ' Zone de transition 

0 Pl Pl 
::s ti1 "' s. (1) 

:4 0.. 
0.. (1) 0.. ..., 

(1) (1) Pl '"0 1 
"' ::s ;;;- '"0 

~ ClG 1 ;;;-
Pl (1) ClG 

"' (1) 

::s-

Talus 

Limitée .k, Active Très limitée 

Zone sédimentologique 

Figure 5- Terminologie des unités rencontrées dans le secteur d'étude 

Le littoral du tombolo de Giens se caractérise par : 

"Y une arrière-dune constituée pour l'essentiel par des salins qui font la richesse 

faunistique et floristique du secteur d'étude ; 
> un cordon dunaire, peu élevé ( <3,5 rn) soumis soit à une forte urbanisation (branche 

orientale), soit à des mesures de protection (ganivelles, plantations essentiellement 

pour la branche occidentale) ; 

"Y une plage émergée peu développée, de 5 à 80 rn, plus ou moins pentue où se 

mélangent sables, galets et débris de posidonie ~ la pression anthropique y est 

fréquente, quelles que soient les saisons ; 
> une plage immergée caractérisée par la présence d'herbiers de posidonie, véritables 

pièges à sédiments, qui occupent les fonds marins entre -2/-3 et -30/-35 rn, délimitant 

ainsi une surfàce restreinte entre la limite supérieure et le trait de côte où les sables 

sont mobiles. 
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PARTIE 1 : ORGANISATION GEOMORPHOLOGIQUE ET CONTEXTE GEODYNAMIQUE 

2.1. L'arrière-dune 

Les deux branches du tombolo, au sens strict du terme, présentent une arrière-dune 

commune: l'ensemble des Pesquiers, davantage isolé des eaux de la rade d'Hyères que des 

eaux du golfe de Giens compte tenu de l'inégale largeur des deux branches. 

Entre Port-Pothuau et le camping du Pansard (cf figure 1 pour la localisation), l'arrière-dune 

est également constituée par des salins : les Vieux-Salins-d'Hyères. 

Ces deux ensembles, qui vont être décrits séparément, représentent 60% de l'ensemble du 

linéaire côtier du secteur étudié. Ces milieux interviennent à deux niveaux sur l'évolution du 

tombolo : ce sont des milieux piégeurs et non fournisseurs de sédiments et leur délimitation 

rigide par un canal de ceinture, souvent couplé à une voie de communication (Salins des 

Pesquiers), fixe le cordon dunaire par l'arrière. 

A l'embase sud de la branche occidentale, se trouve le marais des Estagnets qui s'appuie sur 

le piedmont de la colline de Giens. De forme triangulaire et d'une superficie de 9 ha, c'est un 

système endoréique, alimenté par les eaux de pluies (HEURTEAUX, 1996). Ce marais est 

constitué de plusieurs plans d'eau douce à fonds limoneux ou vaso-limoneux dont les 

profondeurs sont variables mais ne dépassant jamais -0,7 rn par rapport au niveau moyen de la 

mer. 

Le cordon dunaire qui isole le marais du golfe de Giens, oscille entre 1,3 (au sud) et 1,7 rn (au 

nord), ce qui ne lui garantit pas une protection maximale en cas de tempête. 

Ce marais présente le plus haut intérêt phytoécologique : formations arborées et roselières 

(tamaris, Tamarix gallica et T. africana), peuplements psammophiles, halomorphes 

amphibies, sansouïres (spartine, Spartina versicolor; salicorne, Salicornia fructosa et 

S. pa tula ; scirpes, Scirpus maritimus ... ). L'abondance d'oiseaux, d'amphibiens et de reptiles 

renforce la richesse écologique du site des Estagnets. 

Nous voulons apporter une précision concernant la terminologie des milieux saumâtres. La 

notion de salin est différente de celle de marais salant. Ce dernier est appliqué aux lieux 

marécageux où le sel se dépose naturellement, alors que le terme de salin est plus approprié 

pour définir l'évaporation favorisée par l'action humaine (SllVIO, 1998). 

Les salins d'Hyères sont des milieux saumâtres caractérisés par une extraordinaire richesse 

faunistique et floristique (BLANDIN, 1989; D.D.E. & C.E.T.E., 1992 ; ORSINI et al., 

1993), ce qui a permis d'inscrire plusieurs secteurs à l'inventaire national des Zones 

Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (Z.N.I.E.F.F.f De plus, depuis 

1982, la France a signé la directive du Conseil des Communautés Européennes sur la 

conservation de 1 'avifaune migratrice et la protection des zones humides. Ainsi en adhérant à 

2 Les zones concernées par ce classement sont les suivantes : Les Vieux-Salins-d'Hyères, le Palyvestre -
Ayguade plage, les salins des Pesquiers, le marais du Redon, la dune de la Capte, les Estagnets, la presqu'île de 
Giens, Escampobariou, la pointe des Chevaliers et la pointe de l'Esterel.. . ce qui représente un quart de la 
variété de la flore française ! 
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PARTIE 1 :ORGANISATION GEOMORPHOLOGIQUE ET CONTEXTE GEODYNAMIQUE 

la Convention de RAMSAR, la France s'engage à la «préservation, le maintien et le 

rétablissement des biotopes et des habitats comportant en premier lieu la création de zones de 

protection ». Les salins d'Hyères, les Pesquiers et les Estagnets ont été classés en zone 1, 
c'est-à-dire en« zones humides dont la protection stricte du milieu doit être assurée». 

La rareté des zones humides entre la frontière italienne et la Camargue renforce le besoin de 

préservation du milieu, qui passe non seulement par un maintien minimal du fonctionnement 
des salins, mais aussi une protection de la frange littorale proche. 

~ Les salins des Pesquiers 

Couvrant une superficie de 550 hectares, l'ensemble des Pesquiers a été créé en 1848 sur 
l'étang du même nom (figure 6). Le fait qu'il ait été conçu de toutes pièces a permis de 
réaliser un circuit d'eau relativement simple. 

Golfe de 
Giens 

12Z::J Etang 

Le Passe-Pied 

Marais des 
Estagnets 

[~;;;:~~~ Bassin de cristallisation 
0 Partènement (surface préparatoire) 
!!!!!!Il Usine 

La Bergerie 

Port 

Rade 
d'Hyères 

0 450m 

Echelle = 1 /45 000 

Figure 6- Organisation simplifiée de l'ensemble des Pesquiers 
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PARTIEl: ORGANISATION GEOMORPHOLOGIQUE ET CONTEXTE GEODYNA.tviiQUE 

En schématisant, l'eau entrait dans le salin par le canal de la Capte (branche orientale), et 

circulait par gravité vers 1 'étang des Pesquiers. Ce canal ou gras semble exister depuis le 

xvnr::me siècle si l'on se base sur les portulans de 1715 et 1727, tandis qu'il n'apparaît pas sur 

ceux antérieurs à 1715 (cf annexes). 

L'étang est divisé en deux sous-étangs par des digues en terre d'une largeur d'environ 2,5 rn 

afin de remédier au problème de dénivelé existant entre la Capte et le sud de 1 'étang, au pied 

de la colline de Giens (Sllv10, 1998). En effet, si nous considérons qu'un seul plan d'eau, la 

partie nord, profonde de 0,4 rn, serait à sec, tandis que la partie sud, profonde de 0,8 rn serait 

inondée. Il était pl us facile de travailler avec des épaisseurs d'eau faibles et régulières afin 

d'exploiter au mieux 1' évaporation. 

Le fonctionnement des deux salins d'Hyères s'apparente à celui d'un salin provençal type 

(figure 7). Dans un premier temps, les partènements extérieurs reçoivent l'eau de mer avec 

une densité de 28,5 g de chlorure de sodium (NaCl) par litre. L'eau circule par gravité de 

bassin en bassin jusqu'à ce qu'elle atteigne une densité de 101 à 120 /1. Une fois dans les 

partènements intérieurs, la densité de l'eau doit être proche de 251,5 g/1 ; à ce moment là l'eau 

n'occupe que le dixième de son volwne initial. Puis cette eau est stockée dans les bassins de 

cristallisation avant d'être envoyée sur les tables salantes. Ces dernières présentent des 

caractéristiques très rigoureuses : forme rectangulaire, côtés planchéifiés pour éviter tout 

contact direct et indirect avec les sédiments, sols très plats et compacts. A la fin de la saison 

(mi-aoüt et surtout avant les évènements orageux), lorsque la couche de sel atteint en 

moyenne 8,5 cm, les tables sont asséchées par évacuation des "eaux mères" et la récolte peut 

débuter (SIMO, 1998). 

pa.rtènements exterieurs 

! 
r-o- pompe. 1 

l 
pompe. 2 

(' ~u 
r------1- 1 1-
---14' l- tables salantes 

partènements intérie.1..1rs H~t----+ 
1 J 

Figure 7- Schéma d'un salin provençal 
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PARTIE 1 : ORGANISATION GEOMORPHOLOGIQUE ET CONTEXTE GEODYNA1\1IQUE 

L'ensemble des Pesquiers est donc situé sous le niveau marin (entre 0,4 et 0,8 rn), de sorte 

que si la mer entre dans le salin, celui-ci serait totalement submergé. On comprend ainsi le 

rôle du canal de ceinture dont le but est de recueillir les eaux pluviales et marines. D'après les 

archives des douanes (in SIJ\.10, 1998) : «pour obtenir l'autorisation d'établir un salin { .. ], 

l'intéressé doit adresser à l'administration des douanes r .. ] une demande d'autorisation 

contenant l'engagement[. . .] d'entourer le salin soit d'un mur ou d'une palissade en bois 

ayant au moins deux mètres d'élévation au-dessus du sol, soit d'unfossé ayant au moins trois 

mètres de profondeur et cinq mètres de largeur, et dans lequel l'eau sera toujours entretenue 

à un niveau convenable [ .. .], des exceptions peuvent être admises quant aux côtés offrant 

toutes les garanties désirables>/ Le tracé du canal de ceinture longe en fait les voies de 

communication existantes au moment de sa construction, mais il a été interrompu au sud de la 

branche occidentale pour des raisons techniques (le sable rendait la branche impraticable pour 

les charrues) mais aussi pour réduire la contrebande. 

Du point de vue morphologique, les rives du salin et de 1 'étang sont de petites plages étroites 

vaso-sableuses (maximum 120 rn de large dans la partie sud et variant selon l'évaporation). 

Le dépôt des sables et des débris de posidonie dans ces milieux saumâtres s'observe davantage 

du côté du golfe de Giens où les sédiments sont plus facilement mobilisables (pas 

d'urbanisation et étroitesse du cordon dunaire moins élevé), mais le canal de ceinture piège 

une partie de ces sédiments, sans qu'il nous ait été possible_de la quantifier. 

L'immobilité de ces milieux leur permet de conserver l'empreinte des évènements 

exceptionnels. 

Le site est géré depuis 1967 par la Compagnie des Salins du Midi qui faisait suite à la Société 

Méridionale Salinière. Le salin ne résista ni à la modernisation technique, ni à l'évolution de 

l'économie locale (perte du marché marseillais, fermeture d'entreprises de salaisons, de 

fromageries ... ), ni aux conditions météorologiques particufièrement défavorables aux récoltes 

durant les années soixante-dix (forte pluviométrie notamment). 

La cessation d'activité prit effet le 1er février 1995, pour des raisons économiques. A ce jour, 

trois employés continuent d'entretenir le site ; mais l'ensemble des installations souffrent du 

manque de fonctionnement réel et il est bien difficile de maintenir des petits circuits d'eau 

(problème d'étanchéité, de pente ... ). 

Après 143 années de récoltes, l'histoire des Salins des Pesquiers s'est arrêtée. L'arrêt du site 

soulève des questions de gestion et de protection de cette zone humide par rapport à la faune 

et la flore. Une gestion minimale de cet écosystème semble nécessaire, notamment au niveau 

des circuits d'eau, afin de ne pas sursaturer le site en sel. 

3 Extrait du traité de douanes de DELANDRE, n° 672 et daté du 3 juin 1825. 
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Mais aujourd'hui, les enjeux économiques vont à l'encontre des enjeux de sauvegarde et de 

protection du milieu, priorités du Conservatoire du LittoraL 

Au nord de cet ensemble, se trouve le marais de Redon qui est aujourd'hui une entité 

« déconnectée» des Pesquiers par un quadrillage serré des infrastructures, mais qui continue 

d'être un site d'une grande richesse ornithologique. 

~ Les Vieu..:'C-Salins-d 'Hyères 

Les Vieux-Salins-d'Hyères (également connus sous le nom de Salins de Saint-Nicolas) 

correspondent à une mosaïque de petits salins qui donnent un aspect anarchique à leur 

cloisonnement (figure 8). Leur regroupement en une seule entité avait pour but de 

concurrencer les Pesquiers. 

Figure 8- Les-Vieux-Salins-d'Hyères: mosaïque de petits salins 

Echelle = 1 127 500 
Fond de plan : Scan 25 

D'une superficie de 350 hectares, ces salins, entourés par le canal de Cargatte, sont pour 

l'essentiel situés en dessous du niveau marin (en moyenne, ils sont situés à -0,7 rn), de sorte 

qu'il existe certains endroits où le niveau d'eau pourrait atteindre 2,5 rn si les portes à 

martelières du gras d'alimentation étaient ouvertes ou en cas de submersion. 
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L'exploitation de ce site date du Xème siècle après J.C. Un traité de ratification4 de 963 indique 

la ''présence de salins à gauche de l'estuaire du Gapeau". 

Entre les Xème et xvme siècles, c'est l'âge d'or du sel hyèrois du fait de l'absence de 

concurrence dans le commerce du sel. Puis jusqu'au XVIIIèmesiècle, la gabelle constitua un 

frein au développement du marché. Les deux derniers siècles ont été marqués par la 

révolution industrielle des salins. 

Bien que ces salins bénéficiaient de conditions naturelles supérieures à celles des Pesquiers 

(moindre dénivelé, meilleure condition d'évaporation due à son ouverture au sud), le 

rendement fut toujours inférieur. Ceci s'explique par la juxtaposition plus ou moins réussie de 

petites entités salinières, le mauvais entretien des digues et des cairels5 qui défavorisa 

l'évaporation, la non-réorganisation du circuit des eaux. 

Les salins furent achetés par la Compagnie des Salins du Midi en 1966, et leur activité cessa 

un an plus tard (l'envie de construire un second Port Grimaud à cet endroit accéléra-t-il la 

cessation d'activité ?). 
A la suite du comblement du canal de ceinture par les alluvions issus de l'activité des 

exploitations agricoles, les riverains gênés par les odeurs de cette eau croupissante ouvrirent 

des brèches sur les digues du canal, de sorte que le salin fut immergé et transformé en étang. 

La Compagnie des Salins du Midi décida en 1978 de curer le canal de ceinture et de boucher 

les brèches, puis l'année suivante de vidanger l'eau saumâtre et de remettre officiellement en 

fonction les salins en 1980. L'activité ne dura qu'une dizaine d'années et l'arrêt définitif de ces 

salins date de 1992. 

Nous ne détaillons pas l'histoire des actionnaires, mais il convient de noter que les deux salins 

ont été, depuis 1997, à plusieurs reprises rachetés par différents investisseurs. Puis début 

juillet, l'actionnaire est le Crédit Agricole. 

L'acquisition des salins des Pesquiers et des Vieux-Salins-d'Hyères par le Conservatoire du 

Littoral a été déclaré d'Utilité Publique par arrêté préfectoral du 29 Juin 2000, faisant suite à 

l'enquête publique lancée en avril de la même année. 

L'objectif est de réaliser l'acquisition de ces zones humides remarquables du littoral 

méditerranéen dès 200 1 afin de mettre en place une gestion adaptée à la protection du milieu 

naturel et à l'accroissement de la diversité biologique dans ces milieux. 

4 Il s'agit d'une charte de l'Empereur Conrad confirmant aux moines de l'abbaye de Saint-Pierre de Montmajor, 
la propriété de ces salins (in SllvfO, 1998). 
5 Cloisonnements de petites dimensions, la plupart du temps réalisés en bois, bien que l'origine du terme, cair, 
désigne un amas de pierres 1 
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L'arrière-dune offre aussi un paysage de basse plaine alluviale la plupart du temps aménagée. 

Ainsi, la plaine alluviale du Gapeau forme un vaste épandage limoneux de forme triangulaire 

qui s'étend des Vieux-Salins-d'Hyères jusqu'au Sud du Ceinturon. 

Depuis le début des années quatre-vingt, la basse plaine alluviale du Pansard-Maravenne a été 

entièrement aménagée: sur les 500 mètres en aval de l'embouchure, s'observent un 

recalibrage du cours d'eau avec la construction d'un port intérieur en rive gauche et une 

urbanisation en rive droite. 

2.2. Le cordon dunaire 

A l'origine, barrière naturelle qui isolait les milieux terrestres et saumâtres du milieu marin, le 

cordon dunaire est une des unités morphologiques où les risques d'érosion et de dégradation 

du milieu biologique sont extrêmement élevés, notamment le long des deux branches. 

Le cordon dunaire oriental, de Port-Pothuau à la Badine, est l'unité qui a subi le plus de 

modifications morphologiques depuis un demi-siècle, au point qu'il est difficile d'employer le 

terme de cordon entre Port-Pothuau et le Port d'Hyères. La largeur de l'espace dunaire a été 

un facteur favorable à son anthropisation (constructions et extensions portuaires ; lotissements 

de maisons individuelles et pavillonnaires, habitats collectifs, installations à vocation 

touristique ; infrastructures principales, RD. 42 et R:D. 97, et de desserte locale), 

contrairement à la branche occidentale. Mais, pour fluidifier le trafic entre Hyères et Giens, il 

a été décidé de construire une route le long de la branche occidentale. Terminée en 1969, la 

route du Sel, source permanente de polémiques et de tensions au sein de la population locale, 

emprunte l'ancienne voie qui permettait d'exporter les récoltes de sel. Détruite en partie lors 

de la tempête de 1994, elle a été décalée vers le canal de ceinture ; les risques de submersion 

lors des évènements tempétueux de sud-ouest et de nord-ouest ont conduit les pouvoirs 

publics à réglementer son utilisation, en fermant son accès de mi-novembre à mi-mai. 

La volonté de stabiliser le cordon dunaire occidental fait suite aux travaux de construction de 

la route du Sel. Depuis trente ans, ce cordon a subi plusieurs phases d'aménagement dont nous 

pouvons nous demander si ces interventions n'avaient pas pour but de protéger la route plutôt 

que le cordon lui-même (photo 1 ). 
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Photo 1 -Mesures de protection (palissades, enrochements) dl! cordon dunaire postérieures à la 

construction de la route du Sel, probablement dans les années soixante-dix (source :Mairie d'Hyères) 

La protection du cordon dunaire oriental fait appel à des méthodes "lourdes" (enrochements, 

murs de soutènements) et depuis quelques années (moins de cinq ans) à des méthodes 

"douces" (ganivelles et rechargements), fixant un peu plus cette unité et la désolidarisant du 

reste du profil de plage. 

La végétation joue un rôle essentiel dans la préservation et la fixation de ces milieux dunaires, 

souvent en complément de l'installation des ganivelles :végétation arbustive et arborée 

(pourtour du marais des Estagnets, pinède de l'extrémité orientale des Vieux-Salins-d'Hyères 

et pinède des Pesquiers ), végétation basse répondant à des conditions édaphiques très 

particulières. Ces plantes doivent en effet s'adapter aux embruns, à la sécheresse, à 

1 'ensablement, à la salinité des eaux, d'où des adaptations de leur appareil végétatif souterrain 

et aérien (BLANDIN, 1989; D.D.E. & C.E.T.E., 1992): plantes à rhizome (oyat, Amnophila 

arenaria), plantes à stolons (Dactylis glomerata), plantes à pivot (cakilier maritime, Cakile 

maritima), plantes à bulbes (lis de mer, Pancratium maritimum), plantes épineuses 

(Echinophora spinosa), plantes pubescentes (diotis, Diotis maritima) et plantes succulentes 

(salicorne, Sa! icornia jl-ucticosa ). 
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La végétation est donc extrèmement riche (un tiers des espèces d'orchidées françaises 

notamment) et variée, et il existe certaines espèces d'une grande rareté : 1a matthiole à silique 
tricorne (Jfatthlola tricw.pidata) et le chardon des dunes (Er_vngium maritimum), uniques en 
France, sont protégées par la loi de 1981r', tandis que J'orchidée, l'OphrJ~~ bomh!lfflora, est 

unique dans 1a région. 

La faune spécifique de ces milieux dunaires est également d'une t:rrande richesse (insectes, 

reptiles et oiseaux) et a fait l'objet de nombreux recensements dont les plus exhaustifs sont 
ceux d'ORSJNT et al. ( 1993 ). 

Faune et t1ore des cordons dunaires sont donc en compétition pennanente avec [es intérêts 

économiques; aussi pour la préservation de cette richesse patrimoniale et plus généralement 

celle du tombolo, il est primordial de tenir compte de ces écosystèmes dans· !es futures études 
d'aménagement, mais H convient également de sensibiliser la population, surtout Ies 

véliplanchistes, aux problèmes de dégradation de ces milieux (photo 2). 

Photo 2 . Exemple de non respect de la végétation dunaire le long de fa branche occidentale 
/ ,. 1 • ,,., l''! \[ T.'J'\ 
1 C JCrJe L. · tu~ J 

2.3. La plage émergée 

L'absence de marée significative le long de côtes méditerranéennes (30 à 40 cm en moyenne) 

est à la base de l'organisation des differentes unités, limitant notamment le développement de 

la plage émergée. 

6 Classement en 198 t par la Direction des Communautés Européennes au titre de la conservation de l'avifaune 
migratrice et de la protection des zones humides. 
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La plage émergée présente trois caractéristiques majeures :elle est peu étendue (sa largeur 

varie de 5 à 80 rn), elle est recouverte, régulièrement, de débris de posidonie, et sa 

fréquentation est considérable, à toute époque de l'année. 

Dans le cas de plages très étroites ( <811 0 ·rn de large), aucune forme littorale "classique" n'a 

pu se développer et il est impossible de distinguer le haut de plage du bas de plage. Le profil 

est régulier, souvent en pente assez forte (> 10%) ; le matériel sédimentaire est constitué de 

sables et de galets et les débris de posidonie sont dispersés sur tout le profil, sans organisation 

particulière. 

Dans le cas de plages où la largeur est supérieure à 10 rn, nous pouvons distinguer deux types 

de profils: 

- le profil régulier, avec une pente inférieure à 10%, où il n'existe pas de bourrelet de 
plage séparant le haut du bas de plage ; les sédiments sont hétérométriques (sables et 
galets) et les débris de posidonie dispersés ; 

-le profil où le haut de plage est en pente régulière (rarement supérieure à 10%) ou 
plus ou moins concave jusqu'à un bourrelet de plage plus ou moins développé et plus 
ou moins élevé (au moins 0,5 rn), constitué d'un mélange de débris de posidonie 
(regagropiles, rhizomes) et de sédiments plus ou moins grossiers. L'enchevêtrement 

des posidonies et des sédiments est identique à celui des mattes observées sous l'eau, 
la différence réside dans le caractère éphémère et périodique de la matte aérienne. 
Selon la largeur du bas de plage certaines formes peuvent se développer (croissants 
de plage de galets, banquettes de posidonie s'apparentant aux mattes). 

Par sa faible étendue et ses altitudes peu élevées, la plage émergée est le siège de fréquents 

changements morphologiques. Les débris de posidoni_e et les sables s'organisent en 
banquettes, suivant les dynamiques météo-marines. L'édification éphémère et la dislocation 
rapide de ces formes tiennent au caractère peu résistant des débris de posidonie par rapport 

aux agressions marines et éoliennes. Toutefois, nous verrons que ces banquettes sont 
reconstituées artificiellement, dans certains secteurs de la branche occidentale, dans un but de 
protection du cordon dunaire, même temporaire. 

2.4. La plage immergée 

La plage immergée se caractérise par la nature des fonds (notions de prisme littoral et de 
détritique côtier) et par l'organisation de son profil sous-marin, décrite ici essentiellement sur 

la base des travaux de WRIGHT & SHORT (1984). 

24 



PARTIE 1 : ORGANISATION GEOMORPHOLOGIQUE ET CONTEXTE GEODYNAMIQUE 

2.4.1. Nature des fonds 

En nous basant sur la zonation sédimentologique et biologique, utilisée notamment pour la 

cartographie de l'herbier de posidonie et des fonds marins à Hyères (PAILLARD et al., 1993 ), 

et sur les observations de JEUDY DE GRISSAC (1975), nous distinguons deux ensembles au 

sein du "système littoral" défini par les auteurs (figure 9) : 

-le prisme littoral, situé entre le trait de côte et -30/-35 rn, caractérisé par des 

sédiments majoritairement fins et mobiles, et par la présence d'herbiers de posidonie 

(HP), colonisant les fonds marins à partir de -2/-3 rn ; 

- le détritique côtier, situé au-delà du prisme littoral dont l'étude repose sur les 

observations antérieures. 

PRIS.ME LITTORAL 

p:;~:·?l~;\;:j Sables fins mobiles 

~ Herbier de posidonie 

DETRITIQUE COTIER 

k~;:~;;,.:·_~J Biocénose du détritique côtier 

Figure 9 -Nature des fonds et peuplements marins (d'après PAILLARD et al., 1993) 

Les sédiments du prisme littoral ont une ongme essentiellement détritique (JEUDY DE 

GRISSAC, 1975). Leur proportion en sables fins (<0,5 mm) est prédominante, au moins 70%, 

en association avec une fraction plus grossière et coquillière dans les profondeurs proches 

côtières (entre le trait de côte et -2/-3 rn), et en association avec une fraction plus fine (pélites) 

aux abords de l'herbier de posidonie. 

Les herbiers de posidonie (Posidonia oceanica) couvrent la majeure partie de la zone sous

marine étudiée: 1 800 ha dans le golfe de Giens et 9 200 ha dans la rade d'Hyères, du sud de 

la presqu'île de Giens jusqu'à Bormes-les-Mimosas (SINNASSAMY et PERGENT

MARTINI, 1990), faisant de ce dernier le plus important du littoral français et un des plus 

vastes en Méditerranée nord-occidentale (ASTIER et al., 1983). 

Compte tenu de l'importance de cet écosystème sur le milieu biologique et la dynamique des 

fonds marins, l'herbier de posidonie fait l'objet du sous-chapitre suivant (2.4.2.). 

25 



PARTIE 1: ORGANISATION GEOMORPHOLOGIQUE ET CONTEXTE GEODYNAJ.vHQUE 

La limite du détritique côtier coïncide avec la limite inférieure de l'herbier de posidonie. Cet 

ensemble est constitué de sédiments hétérométriques (sables remaniés, graviers biogènes, ... ) 

à fort taux de débris coquilliers (plus des 2/3), rarement modelés par des figures sédimentaires 

(mégarides de houles dans certains secteurs), même si des algues calcaires encroûtantes non 

fixées témoignent de courants de fond. Des affleurements rocheux ont pu être identifiés à ces 

profondeurs (JEUDY DE GRISSAC, 1975; PAILLARD et al., 1993). 

2.4.2. Notes sur l'herbier de posidonie 

Espèce endémique de l'infralittoral méditerranéen, la posidonie (Posidonia oceanica 

(Linnaeus) Delile) est, avec la zostère (Zostera marina), la seule phanérogame marine (de la 

famille des Potamogetonaceae) de nos côtes, c'est-à-dire une plante à fleurs et à fruits 

possédant de véritables racines, tiges (ou rhizome) et feuilles ( clàsse des Monocotylédones). 

La posidonie vit en communauté avec des espèces photophiles (par exemple, algues 

photophiles infralittorales Padina pavonia, Halopteris scroparia, Laurencia obtusa), et en 

sous-strates avec des peuplements sciaphiles à tendance pré-coralligène. La faune des herbiers 

se compose d'invertébrés (Holothuries, mollusques, ... ), de poissons (familles des Labridés et 

des Sparidés) . . . Ce sont environ 400 espèces d'algues et des milliers d'espèces animales qui 
ont été recensées dans les herbiers (ASTIER et al., 1983). 

Physiologiquement, la posidonie se présente sous forme de feuilles en rubans à bords 

parallèles, mesurant entre 40 et 80 cm de long sur environ 1 cm de large (figure 10). 

Posidonia oceanica (N. Girard) 

feuille en ruban 
/ (1 cm de large) 

racines 

Schéma d'un faisceau de posidonie 

Figure 10- Caractéristiques de la Posidonia oceanica 
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Quatre à huit feuilles se groupent pour constituer des faisceaux qui se situent à l'apex d'un 

rhizome dont la croissance est d'abord horizontale (croissance plagiotropique) puis verticale 

(croissance orthotropique) quand la densité des feuilles est trop élevée (ASTIER et al., 1983 ; 

MOST AFA et HALIM, 1995). 

Ce double développement explique l'édification de véritables prairies sous-marines (photo 3) 

appelées herbiers de posidonie (densité des feuilles de 7 000 par m2
), dont la limite supérieure 

se situe en moyenne vers -2/-3 rn de profondeur (mais pouvant parfois émerger) et la limite 

inférieure vers -30/-35 rn, en fonction de la clarté des eaux, nécessaire à l'activité photo

synthétique des phanérogames (HARMELIN et LABOREL, 1976 ; CLAIREFOND et 

JEUDY DE GRISSAC, 1979; ASTIER et al., 1983; PAILLARD et al., 1993; 

CHARBONNEL et al., 1995). 
La cartographie de l'herbier réalisée en 1993 par le G.I. S. Posidonie (PAIL LARD et al.) et 

réactualisée en 1995 (CHARBONNEL et al.), situe cette limite inférieure à -32 rn dans le 

golfe de Giens et à -35 rn en rade d'Hyères. 

Photo 3- Herbier de posidonie du golfe de Giens (cliché P. Serantoni) 

L'enchevêtrement des rhizomes et des racines édifie une matte, vivante ou morte, (figure 11) 

qui abrite dans ses cavités de nombreux animaux et piège les sédiments (BLANC et JEUDY 
DE GRISSAC, 1978; ASTIER et al., 1983). Le fait que le mélange rhizomes/racines soit 

imputrescible dans une matte morte rend cet ensemble extrêmement compact grâce à un 

maillage très serré à l'intérieur duquel les sédiments colmatent les interstices. Ces mattes 

mortes s'organisent en banquettes simples ou emboîtées (BLANC, 1974) dont la hauteur varie 

entre 1 et 5 rn (THOMAS, 1983). 
Les travaux de BOUDOURESQUE et al. (1986) ont montré qu'une certaine proportion de 

mattes mortes au sein d'un herbier est normale et fait partie de la dynamique naturelle du 

peuplement. 
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!) Substrat rocheux origind, :2) Substrat meuble de base, 3) Herbier de Ü>nd: mattes de Posidoma o~.:cumca en 

cours d'élévation leme, 4) Martes ayam atteint leur élévation maximale, la frondaison joue alors le rôle de "brise

lames. 5) flots témoins de P. oceunica subsistant à !'arriere. 6) Biocénose des algues photopbiles sur rhizomes de 

posîdonies mortes, 7) Sédimenrs tins ;i C)modm::~:.·a nodosa établis :;ur les mart~;s de posidonies mortes, 

SI Sédiment fin, riche en humus superficiel, 9) Sédiments detritiques, !0) Couche de tèuilles mortes de 

posidonies rejetée:> par la mer 

Figure 11 ·· Exemple de schéma d'une molle de pos·idonie (d'apr:'s .!.Al. Pérès) 

CLAIRE FOND Ç!t JEUDY DE GRlSSAC Cl 979) montrent qut:: l'herbier dt:: posîdonic. autour 

de l'lle de Port-Cros, revêt d.::ux aspects dans des ''cont!ilwnsjùvorahlcs tl son installatwn ct ù 
son rnaintien" et s'étend sur d'impotiantes superficies. Cette organisation générale s'observe 

dans lè golfe de Giens et en rade d'Hyères (photo 4) : 

-aspect regulier dense avec Lm taux de recouvrement foliaire de 75~·o (suhstrat ou 

matte ne sont pas visibles et extrêmt: tinesse dè certaines particules piégées) : 

- asp.:ct régulier clairsemé, avec un taux compris entre 25 et 75?-ô (substrat ou matte 

visibles et sediments plus grossiers souvent coquillù;rs) ; 

- Dans des conditions détàvorables, les raux sont compris entre 5 et 25ll·o et l'herbier 

peut être considéré en désèquiltbre. passager ou chmnique ; 

- En deçà de 51hl, l'herbier se présente sous forme d'îlots. sur des étendues limitées. 

l".iwro / J<rempie de nJparfirinn des posùlomes dans le gulti.' de (;iens 
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L'herbi.:r de posidoni.: est sournts, naturellt:m-.;nt, ù des phases d'accrétion d d\:rosion. 

L'accrétion caractèris...: un herbier sain et elle est ÜH.::ilitéc par ks modes de reproduction Je !a 

posidonie qui se fait par lïntermédiain: des fleurs, par bouturage (ce qui explique les 

possibilités dt: rebouturage par ! 'homme) d marcottage. 

Les taux d'accrétion des mattes ont pu 2:tre estim.és gràcc ù la découverte d'épaves antiques d 

d'amphores enfouies dans ces matks; ainsi l'accrétion varie de 0,15 m ù I ,5 m/sièck conm1e 

au niveau dt: la passe de Port-Cros(! n1;siécle ), 4 m depuis l'époque rornaine d La-Londe-Les

l'vlaures, et L5 m depuis le premier siècle avant J.C pour l'épave antique située au nord de la 

Madrague de Giens Ctv!OLJNIER ct PlCi\RD, 1952; BLANC, 1958}, 

L'érosion sc matérialise par dt:s chenaux pcrpcndicu1rrircs au littoral, en liaison avec ks 

courants de retour, jusqu'à -12/-15 rn de prof(mdcur voire davantage, c'cst-a-diœ au niveau de 

la profondeur d'amortissement de œs ~:ourants ŒLANC, 1958; BLANC et JEUDY DE 

GRISSAC, 1978). Le creusement des mattes délimite des tombants dont les hauteurs varient 

de 1 à 5 m {photo 5 et figure 12). Ct:s auteurs expliquent l'organisation des mattes emboîtées 

(qui s'apparente à celle des terrasses alluviaks) par la succession de cycles accrétion-érosion 

plus ou rnoins longs. 

"""-·------

Photo 5 ctjigurc 11 ·· li:rempll!s de j(;nnes d'éroi·;wn ohsen·et!s dans l'herbier de posulonie ·· 

go!ji: de Giens {cliché Seramoni) 

La dégradation des herbiers, observée dans le secteur d'dude depuis une trentaine d'années 

(BLANC, 1975; JEUDY DE GRISS/\C', 1975; BLi\NC et JEUDY DE GR!SSAC, 1978; 

CLA!REFOND et JEUDY DE GTUSSAC, 1979. SOUGY, 1994: SOUGY & aL 
1995: CHARBONNEL, !995) a également d'autres origines. Le liüt que kt tünite supt!ricure 

St.! situe à des prof(mdeurs rdativement t~libles, expose les herbiers à la pression anthmpiquc, 

essentiellernent à proximite des installations portuaires (Port de [1.-lir:unar, Port-Pothuau, Port 

d'Hyt!res. la Capte). nmis pas seukrnenL fl s\;nsmt des phénomènes d'erosion liés à la 

pollution dt.:s eaux par tes activités nautiques (hydrocarbures), par ks n:jcts d'eftluents (nord 

du golfe de Giens}, tk ddagents, de tTlÎncrau.x lourds. votre de nutrients 1 PERGENT

MART!Nl ..:t ul., !995}. L'érosion rn8caniquc due aux tcdmi\..JUèS J\::' p0che (ganguis} et aux 

;wcragcs des bakaux, est à l'origine de griffures t1U sillons paralkks au trait de côte, er a pu 

0tre estim0e à 1 m'd'herbier :rrrach0 par ancre relevée ( L/\ l.JDF, l994 ), 
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PARTIE 1 :ORGANISATION GEOMORPHOLOGIQUE ET CONTEXTE GEODYNM1IQUE 

Deux autres paramètres sont à prendre en compte dans l'évolution récente des herbiers de 

posidonie dans le golfe de Giens et en rade d'Hyères: 

- le type de sédiment utilisé dans le rechargement des plages aériennes, notamment les 

galets de la Durance qui, lors de leur transport vers le large, vont « mâcher » les 

feuilles de posidonie ; 

-la présence de la caulerpe (Caulerpa taxifolia) dans certains secteurs de la rade 

d'Hyères, notamment aux environs du Port d'Hyères. 

Quelques remarques sur la caulerpe s'imposent. Par la rapidité de son extension et ses 

caractéristiques physiologiques, la caulerpe (algue verte de la famille des Ulvophycées) 

colonise dangereusement l'herbier de posidonie. Son adaptation aux conditions écologiques 

méditerranéennes (température de l'eau qui est pourtant un facteur limitant pour les autres 
espèces de caulerpes) est tout à fait remarquable (AUGIER et ROBERT, 1981 ; AUGIER et 

al., 1995). Les populations les plus denses se trouvent entre -2 et -20 rn de profondeur. La 

Caulerpa taxifolia se présente sous forme de stolons d'une longueur moyenne de 50 à 80 cm 

portant 30 à 120 frondes d'une hauteur variant de 40 à 60 cm. Des études (IFREMER, en 

cours) montrent que sa reproduction se ferait par multiplication végétative, par ramification 

ou par dissémination de boutures expliquant le rôle de la diffusion anthropique dans sa 

colonisation des herbiers (zone de mouillages). Elle colonise tous types de substrat: vases, 

rochers, mattes mortes, herbiers vivants, mais plus particulièrement les fonds sableux. Sa 

prolifération pose des problèmes d'occupation de l'espace (habitats), d'élimination d'espèces 

(algues, posidonies), d'implantation de nouvelles espèces, de modifications de la biomasse 
(toxicité), de fixation des sédiments puisque la caulerpe va acidifier et déstructurer le 

sédiment sableux, le rendant ainsi anoxique. 

A l'heure actuelle, de nombreuses études sont menées pour tenter de répondre aux questions 

en suspens concernant son mode de reproduction, la compétition avec les autres espèces et 

son rôle dans l'évolution des fonds car le piégeage des sédiments n'est pas confirmé. 

L'évolution des herbiers dépend aussi du cycle végétatif de la posidonie. En effet, la floraison 

de ces plantes est rare et localisée (floraisons en 1982, 1983 et 1986) et n'intervient qu'en 
automne ; il faut attendre la fin de l'hiver et le printemps pour que_ les fruits soient mûrs et que 

les graines tombent sur les fonds marins, afin que débute la multiplication végétative par 

bouturage. 

Le cycle végétatif de la posidonie conduit à des périodes de chutes des frondes (les feuilles 

vivent en moyenne 5 à 13 mois) qui vont être mobilisées par les houles et les courants avant 

d'attendre le rivage (débris de posidonies : feuilles, rhizomes, regagropiles ), et de s'accumuler 

sur la plage aérienne pour constituer des banquettes dans lesquelles coexistent sables et petits 

galets (photos 6, 7 et 8). Ces banquettes ne sont pas fixes ; elles subissent les attaques des 

dynamiques météo-marines qui viennent régulièrement saper la base de ces bourrelets et qui 

30 



PARTIE 1 :ORGANISATION GEOMORPHOLOGIQUE ET CONTEXTE GEODYNAiviiQUE 

redistribuent les débris transversalement et longitudinalement. De plus, les feuilles très 

légères sont facilement transportées par le vent. 

Lorsque les feuilles sont violemment arrachées aux mattes sous-marines lors des fortes 

houles, elles sont directement transportées sur le cordon dunaire, voire au delà (notamment 
dans les salins) et meurent sur place. 

De nombreuses études démontrent le rôle majeur joué par l'herbier de posidonie dans 

l'ensemble des écosystèmes marins (BOUDOURESQUE et MEINESZ, 1982; LIEES, 1986): 

- la production primaire (quantités d'oxygène produites par photosynthèse) est 

primordiale pour l'oxygénation et la qualité des eaux littorales (BA Y, 1978; OTT, 
1980); 

- 1 'herbier fournit nourriture et protection, ce qui en fait un lieu de frayère (crevettes, 
rascasses, sars, maindoules ... ), d'alevinage (langoustes, rougets ... ), de nurserie et 

d'abri pour de nombreuses espèces animales (KIKUSHI et PERES, 1977; BELL et 
HERMELIN-VIVIEN, 1982, 1983; HAruvŒLIN, 1964; LEDOYER, 1966, 1968), 

- leur densité assure la stabilisation des fonds (BLANC et JEUDY DE GRISSAC, 
1978, 1983; BOUDOURESQUE et JEUDY DE GRISSAC, 1983); 

- leur accumulation sur les plages assure une protection contre les dynamiques 
météo-marines (études en cours). 

L'évolution morphosédimentaire du tombolo de Giens ne peut se concevoir sans les herbiers 
de posidonie qui conditionnent avant tout les dynamiques marines (incidences sur la 
propagation et le déferlement des houles, amortissement des courants ... ). La santé des 
herbiers du golfe de Giens et de la rade d'Hyères est un très bon indicateur de celle de leur 

frange littorale respective. La sensibilité de cet écosystème a donc conduit à réglementer la 
gestion de cet espace : 

-l'arrêté du 19 juillet 1988 (J.O. du 9 août 1988) prévoit la protection de la posidonie 

et de la cymodocée ; 
-l'article L146-6 de la Loi Littoral du 3 janvier 1986 et le décret d'application du 

20 septembre 1989 (J.O. du 26 septembre 1989), prennent en compte la présence 

d'herbiers sous-marins dans les dossiers d'aménagement (ce qui compromit 

l'extension d'un cinquième bassin dans le Port d'Hyères); 
-la Directive Communautaire 92/463/C.E.E. du Conseil du 21 mai 1992 concerne la 

conservation des habitats naturels ainsi que la faune et la flore sauvages. 

A cela s'ajoutent des mesures de surveillance avec la mise en place du Réseau de Surveillance 

Posidonies par le Conseil Régional Provence-Alpes-Côte-d' Azur (GIS Posidonie). 
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Photo 6 · Accumulations de débris de posidonie en bas de plage -- branche occidentale 

Photo 7"' Sapement d'un bourrelet de débris de posidonie ···" golfè de Giens 

Photo 8 ····· Bourreld de débris de posidonit! oux Vieux~,\'a!ins-d'Hyères 
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2.4.3. Description et classification des profils sous-marins observés dans le golfe de Giens et 

en rade d'Hyères 

Le golfe de Giens se caractérise par une pente moyenne des fonds bathymétriques 

relativement faible : entre le Cap de Carqueiranne et l'îlot des F ourmigues (cf. figure 1 pour la 

localisation), les profondeurs du golfe de Giens n'excèdent pas -50 m. L'isobathe -30 mètres 

se situe à environ 3 200 mètres pour l'ensemble du linéaire, soit une pente oscillant entre 0,9 

et 1%. 

Entre le Cap Bénat et le Cap des Mèdes (Porquerolles), les profondeurs de la rade d'Hyères 

n'excèdent pas -30 rn (cf figure 1 pour la localisation). La pente d'ensemble est ainsi 

inférieure à celle du golfe de Giens, de l'ordre de 0,5%. 

Le profil de la plage sous-marine, jusqu'à la limite supérieure de l'herbier, se caractérise par 

l'existence d'un talus infralittoral à caractère saisonnier, constitué de matériaux grossiers à 

très grossiers (graviers et galets) et dont la hauteur ne dépasse jamais 1 rn (en moyenne 0,3 à 

0,40 rn). 

La limite de ce talus avec les sables fins est souvent extrêmement nette (photo 9). Du bas du 

talus jusqu'à la limite de l'herbier de posidonie, les sédiments fins portent des ripple-marks. Il 

existe des endroits où le sédiment vaseux affleure dans les sillons des ripples-marks, 

notamment au niveau de la zone du Salinas (photo 10). 

L'érosion du prisme littoral a pour conséquence de mettre à jour certaines structures 

anciennes: c'est le cas des bancs de grès, découverts il y a plus de trente ans dans le golfe de 

Giens par BLANC (1960). Ces bancs de grès forment un cordon discontinu, parallèle au trait 

de côte et plus ou moins affleurant, faisant penser à une ancienne ligne de rivage (datation an 

cours) (figure 13). 

A proximité du trait de côte, les fonds sont également marqués par des alignements de 

sédiments cimentés (faisant penser à des grès) perpendiculaires à la côte qui sont plus ou 

moins cimentés par les végétaux (photo 11). 

Aucun banc de grès n'apparaît dans la rade d'Hyères à faibles profondeurs. Seuls quelques 

fragments de grès ont été découverts par -45 rn (JEUDY DE GRISSAC, 1975), sans qu'il ait 

été possible de les définir avec certitude. 
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.:u 



P 'I.RTIE l :ORGANISA. TION GEOMORPHOLOGIQUE ET CONTEXTE GEODYNA:V!IQL'E 

Ripples-mtll'k:r de sab/e:r fm:r 

Photo 9 ··Limite nette entre le bas du talus et les ripples-marks de sables fins dans le golfe de Giens 

""-. 

Vares affleurames 

Photo JO -"~ffleurernent des vases au niveau de la ::one du Salinas 

Pho!O Il .-!.lignement des bancs sableux cimentés au nord du golfe de (Tiens 
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90000 

<~ Bancs de grès 
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D'une manière plus générale, une plage immergée appartient à une des six classes définies par 

WRIGHT & SHORT (1984) à partir des observations effectuées sur la côte sud-est de 

l'Australie (figure 14). 

Dans le cadre des plages immergées de part et d'autre du tombolo de Giens, il est difficile de 

transposer cette classification basée sur la relation descriptive morphologie sous

marine/dynamiques des houles, compte tenu de l'occupation des fonds marins par 

l'herbier de posidonie, entre -2/-3 rn et -30/-35 rn et de l'hétérométrie des sédiments. 
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Dans le golfe de Giens, il n'existe aucune barre entre la limite supérieure de l'herbier et le trait 

de côte, ce qui correspond, d'après la description de WRIGHT & SHORT (1984), à une plage 

réflective, bien que la pente ne soit pas toujours élevée. 

Dans la rade d'Hyères, entre le Port de Miramar et la Capte, les plages immergées 

s'apparentent à des plages réflectives, présentant une organisation sous-marine proche de celle 

relevée dans le gol±è de Giens. Par contre, entre la Capte et la Badine, nous avons observé une 

ride située en moyenne à 50 m du trait de côte, pour une hauteur inférieure à 0,5 m et une 

largeur décamétrique. Elle apparaît dès l'automne et disparaît avec les conditions météo

marines calmes. L'existence d'une ride est à mettre en relation avec l'éloignement de l'herbier 

dont la limite supérieure se situe entre -5 et -6 m. Cette morphologie littorale correspond au 

type dissipatif de WRIGHT & SHORT (1984) .. 

PROFIL 

1. 

2. 

3. 8' 

A' 

4. s' 

5. 

'6. 

Figure 14- Classification des plages immergées d'après WRIGHT et SHORT (1984), 

in LONG & ROSS, 1989 
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Conclusion 

La description des différentes unités morphologiques met en avant le cloisonnement du 

système littoral du tombolo de Giens : 

-l'exploitation des lagunes en salins et la construction d'un canal de ceinture 

protégeant les salins, essentiellement contre les dynamiques météo-marines, ont fixé 

l'arrière-dune ; 

-le cordon dunaire a subi une forte anthropisation (urbanisation, infrastructures) et fait 
l'objet de nombreuses mesures de protection (palissades, enrochements, ganivelles) 

qui ont fixé là aussi cette unité. Ceci se traduit par une transformation complète de sa 
morphologie et par une réduction des échanges avec les autres unités ; 

- la plage émergée, peu développée, est donc stabilisée par l'arrière, ce qui réglemente 
une partie de ses échanges sédimentaires ; 

- la plage immergée est colonisée par un herbier de posidonie qui stabilise les fonds ; 
seul un espace restreint entre la limite supérieure de l'herbier et le trait de côte est 

soumis aux dynamiques marines. Il est difficile d'appliquer la classification de 

WRIGHT & SHORT (1984) sur cet espace, excepté entre la Capte et la Badine où la 
morphologie sous-marine est proche du domaine dissipatif du modèle australien. 

En fait, seule une section réduite de la frange littorale du tombolo de Giens est directement 

soumise aux dynamiques météo-marines ; elle correspond à une zone comprise entre le haut 
de la plage émergée et la limite supérieure de l'herbier de posidonie. 

Les interactions entre ces quatre différentes unités morphologiques (tableau 3) sont liées aux 
dynamiques météo-marines, mais sont aussi sous la dépendance des actions anthropiques. 

Les échanges de matériaux entre les unités émergées et immergées sont assurés, d'une part par 
le transit longitudinal (longshore) parallèle à la côte, lié à la dérive littorale, et d'autre part, par 
le transit transversal ( cross-shore), lié aux courants de retour (rip-currents ), au transport 

éolien... La branche occidentale et la branche orientale ne sont pas soumises aux mêmes 
modes de transit sédimentaire :le transport longitudinal joue un rôle essentiel dans la rade 

d'Hyères (avec une dérive littorale quasi mono-directionnelle de secteur est-ouest puis nord
sud), tandis que le golfe de Giens est davantage animé par les deux modes de transport 

(cf. partie 2). 
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Arrière-dune 

Cordon dunaire 

Détritique côtier 

Arrière- Cordon 

dune dunaire 

Haut de 

plage 

Bas de 

plage 

Prisme littoral 

Tableau 3 -Interactions entre les différentes unités morphologiques 

Détritique 

côtier 

La lecture de ce tableau s'effectue de la manière suivante : les unités morphologiques placées horizontalement 

sont les unités de départ des sédiments, alors que celles placées verticalement sont les unités « réceptives » de 
sédiments. Nous avons volontairement distingué la plage émergée en haut et bas de plage ; de même, l'herbier a 

été dissocié du prisme littoral à sédiments mobiles. Nous entendons par herbier, les sables et la posidonie elle

même qui s'accumulent sous forme de débris végétaux. 
Les cases colorées représentent les échanges transversaux directs et indirects ; ainsi les cases joncées 

correspondent à des échanges importants, les cases claires à des échanges moins intenses, les cases blanches à 

des échanges insignifiants, voire inexistants. Les échanges longitudinaux sont matérialisés par la lette L. La 

lettre t désigne les échanges effectués par évènements tempétueux (secteur NW et SW pour la branche 
occidentale, E, voire NE pour la branche orientale). 

3. TYPOLOGIE ET CHRONOLOGIE DES INTERVENTIONS HUMAINES 

Les interventions humaines constituent un paramètre important de l'évolution 
morphosédimentaire récente du tombolo de Giens. 
Les deux branches ont connu des choix d'aménagement très divers au cours des cinquante 
dernières années. La pression touristique est à l'origine de l'implantation d'équipements de 
loisirs, de santé, d'infrastructures et d'habitations toujours plus près du bord de mer. 
L'étroitesse des cordons dunaires, l'agressivité des dynamiques météo-marines, le déficit 
sédimentaire ont conduit les municipalités à prendre des mesures de protection vis-à-vis de 
ces constructions. Depuis les premières constructions portuaires qui datent du début des 
années cinquante, et leur extension progressive, nous sommes entrés dans l'ère de la 
surenchère des ouvrages de protection : protection du littoral, mais aussi protection des 

ouvrages eux-mêmes. 
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3.1. Typologie des aménagements 

Selon la finalité des réalisations, il est possible de distinguer quatre catégories 

d'aménagements le long du tombolo (figure 15): 

- ouvrages portuaires ; 

- ouvrages de protection du littoral ; 

- opérations de réhabilitation du cordon dunaire ; 

- ouvrages de calibrage des débouchés des cours d'eau. 

Les réalisations dites "lourdes" (ports, ouvrages de protection en béton, enrochements, ... ) 

concernent essentiellement la branche orientale, tandis que les réalisations "douces" 

(ganivelles, revégétalisation, rechargements ... ) sont localisées davantage le long de la 

branche occidentale. 

3.1.1. Les ouvrages portuaires 

Aujourd'hui le tombolo de Giens bénéfice de plusieurs ouvrages portuaires essentiellement à 

vocation de plaisance : Port de Miramar, Port-Pothuau et Port d'Hyères sont les trois plus 

importants, auxquels s'ajoutent les ports de moindre importance de l'Ayguade (abri dans le 

débouché du Roubaud) et de la Capte (abri dans le débouché du canal d'alimentation des 

Pesquiers). 

Les extensions successives des ports de Miramar et d'Hyères ont abouti à de nouveaux 
paysages littoraux, caractérisés par l'avancée en mer de jetées et de digues, perpendiculaires 

au rivage et terminées par des musoirs longitudinaux, qui délimitent, selon les cas, plusieurs 

bassins portuaires (photos 12 et 13). Ainsi, le Port d'Hyères est passé d'une superficie initiale 

de 40 000 m2 à 150 000 m2 de plan d'eau aujourd'hui. 

L'ensemble de ces constructions portuaires s'étend sur près de 1 600 rn, soit 11% du linéaire 

de la branche orientale (tableau 4). L'avancée en mer des épis et des digues a modifié le tracé 

du courant de dérive littorale et donc perturbé le transit sédimentaire, en le déviant de sa 

trajectoire initiale "linéaire" (ports de Miramar et d'Hyères) et en le contraignant à accumuler 

les sédiments en amont des ouvrages au détriment de la partie aval (cf partie 2), qui à son 

tour, a dû subir, des aménagements de protection contre l'érosion. 
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-~--·----r Longueur f Avancée Périmètre Profondeur j Nombre 
' 1 1. ' . 1 • i 
! te 1.nemre 1 maximale en en m au musmr ! de bassin 

en rn 1 mer en rn en rn +--~---J 
1 Port de Miramar 

1 
320 rn 1 160 rn : 900 rn , 1 1 1 ! 

1 Port-Pothua~=~- 160 rn~--_ l~Ûm----;--<5oo~-=~~~---j= -~ -~ 
1 Port d'Hyères _ f _l 000 rn 1 320 rn J .. 2 500 ~ 4 __L---~·----j 
1 Port ~u Ceinturon <50 rn j 100 rn f < 200 m 1 l i 1 1 

LPort dc_la c::~~~ < 80 rn .• __ L~O rn_. __ _[ 300 rn 1 _} ______ l ____ ~ _______ j 
Tableau 4 - Caractérùtiques dimensionnelles des ports de la brandu: onentale du tombolo en 2000 

Photo 12 -- v··ue aérienne du Port dè lvfiramar (cliché l GN., 1998) 

Photo 13 ···· Vue aérienne du Port d'f(vères(cliché f. CJ.N, 1998) 
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Ouvrages portuaires 

Ouvrage de calibrage des cours d'eau* 

Mur de soutènement 

* Enrochements 

Ouvrages transversau.x (épis, digues) 

Ganivelles 

~ Banquette sables + posidonies 

85000 + 

• exagération de la longueur des ouvrages 
pour une question de visibilité 

HYERES 

Le Salinas 

Projection Lambert III 

+ 

+ 

Port 
d'Hyères 

+ 

+ 

Miramar 

N W+E 
s 

0 830 rn 

Echelle= 1 /83 000 , Ellipsoïde : Clarke, 1880 
L--~--------------------------------------------------------------------------------------------

Figure 15 -Aménagements rencontrés le long du tombola de Giens 
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3.1.2. Ouvrages de protection du littoral 

Ces ouvrages visent à protéger les habitations, les infrastructures, les salins, ... des attaques 

des dynamiques marines dont les effets sont amplifiés, par endroits (la Capte, Hyères plage 

par exemple) par les conditions topographiques liées à l'érosion du littoral (forte pente 
notamment). 

Deux types de protection du littoral ont été réalisés le long de la branche orientale, seuls ou 

combinés : les ouvrages de défense frontale et les ouvrages transversaux. 

J... Les ouvrages de défense frontale 

Les ouvrages de défense frontale sont constitués soit par un mur de soutènement dont le 

parement, souvent en béton, atteint près de 45°, soit par des enrochements, dont le but est de 
protéger l'arrière plage du déferlement des houles. 

Ces deux méthodes ont été régulièrement employées le long de la branche orientale : murs de 

soutènement (déjà visibles sur les photographies aériennes de 1955 : aval de Port-Pothuau, la 
plage de Bona, Hyères plage, la Capte et la Bergerie) (photo 14) qui sont plus ou moins 
continus et complétés par des enrochements (l'Ayguade, le Ceinturon, plage de la Potinière au 

nord de Bona). Le déversement d'enrochements (sans autre mesure de protection) est 
également fréquent notamment au niveau du camping .du Pansard -initiative privée du 
propriétaire- (photo 15), ainsi qu'en aval des Cabanes du Gapeau. 

La proximité des routes de desserte des quartiers de la commune de Hyères (l'Ayguade, le 
Ceinturon, Hyères plage et la Capte) plaquées contre les plages, des aires de stationnements 

(la Capte), des habitations et des immeubles longeant le littoral, ont conduit la municipalité à 
entreprendre la construction de ces ouvrages. 

Contrairement aux enrochements de la branche orientale, ceux de la branche occidentale ont 
récemment été enlevés par les services techniques. En effet, l'étroitesse du cordon de ce côté 
du tombolo a accentué les effets secondaires de ces structures, à savoir une accélération de 
l'érosion liée au pouvoir réfléchissant de ces ouvrages à forte pente (affouillement de la plage 
en avant des enrochements) (photo 16). 

Ces techniques de protection sont souvent complétées par des ouvrages transversaux de type 

épis afin de maintenir le linéaire de la plage. 
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Photo 1-1 ·" Mur de soutèm:ment à la Bergerie 

Photo 15 - Enrochements "privés" au niveau du camping du Pansa rd 

Photo 16 Anciens enrochements le long de la branche occidentale. au nord de la B08 {1998) 
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J.... Les ouvrages transversaux 

Placés perpendiculairement au sens du courant dominant de dérive littorale, les ouvrages 

transversaux ont pour but de freiner le transit sédimentaire et donc de favoriser le dépôt des 
sédiments. 

Des épis seuls ou en série ont été réalisés dans certains secteurs, mais leur légitimité est 

aujourd'hui remise en cause, compte tenu de leur efficacité, particulièrement au niveau du 
camping du Pansard (photo 15) où la réalisation des épis n'a fait l'objet d'aucune étude 

d'impact. L'accélération du recul du trait de côte correspond à la construction de ces ouvrages 
transversaux. Aujourd'hui des "enrochements" de toute nature (gravats, morceaux de pylônes, 

faïence ... ) ont été déversés par le propriétaire du camping afin de limiter le recul du trait de 
côte. La situation de cette zone, entre le blockhaus et la plage des Vieux-Salins-d'Hyères, est 

très critique car les différents aménagements réalisés sans aucune cohérence, mettent en 
danger le devenir de la pinède et de l'écosystème correspondant. 

Le maintien des quatre épis du Ceinturon est aussi remis en cause car la R.D. 42 est menacée. 

Mais c'est en fait l'existence de tous les ouvrages transversaux (épis et digues) de la branche 
orientale qui est à réévaluer : dans tous les cas de figure, nous sommes passés d'un linéaire 
régulier à un linéaire compartimenté de secteurs dissymétrique. 

3.1.3. Les opérations de réhabilitation du cordon dunaire 

L'approche de la protection de la branche occidentale a été menée très différemment de celle 
de la branche orientale. Depuis la fin des années soixante, la branche occidentale du tombolo 
de Giens a connu plusieurs phases de protection et de réhabilitation du cordon dunaire, 
menées dans un premier temps par la Compagnie des Salins du Midi lorsqu'elle en avait la 

charge, puis par la municipalité d'Hyères depuis la fin d~s années soixante (mise en place 
d'une canalisation d'eau et goudronnement de l'ancien chemin de terre, future route du Sel). 
Pendant la décennie des années soixante-dix, ces aménagements ont consisté en une 

implantation progressive de palissades de bois jusqu'à obtenir un linéaire quasi continu entre 
les bornes B03 et B24. Ces interventions ont souvent été complétées par l'installation de 
gabions, de rondins de bois et le déversement d'enrochements (fin des années soixante, entre 
les bornes B03 et B20, et B24 et B32). Il a fallu attendre 1995 pour voir l'installation de 
ganivelles par le C.E.P.R.E.L., depuis B18 jusqu'au sud. A l'heure actuelle, il n'y a qu'entre 

B07 et B12 que les ganivelles n'existent pas (banquettes de débris de posidonie). 
Les ganivelles se présentent sous forme de lattes de bois, d'une hauteur d'environ 1 rn, reliées 
entre elles par des fils de fer et disposées en casiers sur toute la largeur du cordon dunaire 

(photo 17). 
Le but de ces ganivelles est triple : assurer une fonction de brise-vents limitant la perte de 

sédiments par transport éolien ; assurer la protection de la route du Sel et des Salins des 
Pesquiers contre les agressions marines, et protéger le cordon et la faune correspondante de la 
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surfréquentatîon. Des acces à la plage ont été réalisés environ tous ks lOO m. Le taux de 

recouvrement des végétaux ;i l'intérieur des casiers est de 60 à 90% assurant une bonne 

fixation des sédiments. 
La réalisation de parkings linéaires lt! long du canal de ceinture et d'aires de stationnement au 

niveau des Estagnets (accès limité interdisant le camping sauvage des véliplanchistes) s'est 

révdée nécessaire pour pallier la destruction de la végétation et te morcellement du cordon 

dunaire (D.I)_E. & C.E. TE. 1992). 

La présence des ganivelles est à l'origine d'un exhaussement du cordon dunaire de 2 à 5 cm 

par an (valeurs extrapolées à partir de sept mois de mesures), notamment au sud (BARETY, 

1996 ). Mais il nous apparaît dangereux de vouloir fixer ce cordon dunaire dont la mobilité 

côté terre est déjà très limitée par la présence de la route du Set et des Pesquiers. 

Photo !7 --Stabilisation du cordon dunaire de la branche occidentale par le maillage des ganivef/es 

(cliché PINET) 

Des ganîvelles ont été installées le long de la branche orientale, au niveau de l'aéroport juste 

en amont du Port d'Hyères, de la Pinède des Pesquiers, au sud de la Capte et à la Bergerie, 

c'est-à-dire dans des secteurs où l'érosion est limitée, afin de maintenir l'équilibre sédimentaîre 

existant 

Technjques souples, les ganiwUes soulèvent quand mème des problèmes d'évolution 

morphosédimentaire des plages. Isoler le cordon dunaire n'est peut-être pas la solution 

adéquate pour un littoral aussi étroit 

3.1.4. Les ouvmges de calibrage des cours d'eau 

Les embouchures des diffërents cours d'eau de la rade d'Hvères ont dû être aménagées atin 
d'éviter l'envasement d l'ensablement, èt de canaliser les apports sédimentaires t1uviatiles_ 
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La prise en charge des sédiments du Pansard-t'v'laravenne par le courant de dérive littorale 

dominant. est-ouest, s'est trouvée bloquée, à partir des années cinquante, par la construction 

du Port de Tvlirarnar. L'ensablement répété de l'embouchure du cours d\:au a conduit ta 

municipalité de La-Londe-Les-rvtaures à réaliser un épi (longueur de 140 m pour une 

orientation nord-nord-ouest"sud-sud-est) dans le prolongement de !a rive gauche, afin de 

canaliser les apports au-delà de l'avancée portuaire (milieu des années soixante-dix). 

L'agrandissement du port à la fin des années quatre-vingt a considérablement modifié la 

physionomie de l'entrée du port et des bassins : un nouvel épi et un nouveau musoir sont 

venus se greffer au musoir précédent, augmentant l'avancée en mer de +80 rn; tandis que le 

linéaire du port passait de 150 rn à 320 m. Dans le mème temps, un port intérieur a été 

construit le long de la rive gauche, sans que l'épi de calibrage n'ait été rallongé (photo 12). 

L'extension du Port de Miramar a modifié les paramètres hydrodynamiques t!n déviant le 

courant de dérive, et par là même a modifié la charge sédimentaire (variations directionnelles 
et quantitatives) (cf partie 2). 

Un épi de 100 rn de long, orienté nord-ouest!sud·est a été construit à l'embouchure du Gapeau 

côté Berriau-plage pour orienter le transport des sédiments vers le sud-ouest mais aussi pour 

éviter l'éventuel envasement de Berriau-plage et de Port-Pothuau par le panache turbide lors 

des crues (photo 18). 

Les ouvrages de recalibrage du Roubaud ont consisté en un endiguement des deux rives 

(150 rn côté Ayguade et l50 rn au sud) afin de faciliter leur réorientation plein sud (fin des 

années cinquante); puis un petit 'tbra.<>" perpendiculaire (50 rn) a été rajouté au bout de l'épi 

sîtué côté Ayguade afin de résoudre les problèmes d'ensablement de l'embouchure (photo 18). 

Ces réalisations de reca!ibrage ont les mêmes effets que les ouvrages transversaux dans la 

mesure où elles s'opposent au transport sédimentaire.~ par conséquent, une zone de dépôts de 

sédiments se constitue en amont des ouvrages tandis que la partie situee en aval, pourtant 

bénéficiaire des apports directs des cours d'eau, peut se trouver en dét1cit sédimentaire si les 

conditions hydrodynamiques ont subi de trop grandes modilications directionnelles 
(notamment au débouché du Pansard~Maravenne} 

Photo !8 ·~Vue aénenne du débouché du Gapeau (à gauche) et du débouché du Roubaud (à droile) 

(Cliché LG.N, 199t~) 
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3.2. Chronologie des aménagements 

Notre période d'étude, 1950-2000, correspond aux premières grandes opérations 

d'aménagement réalisées le long du tombolo. La sectorisation de la branche orientale par les 
différentes catégories d'ouvrages analysées précédemment, va permettre de mesurer les effets 

de ces ouvrages sur le comportement morphodynamique d'un littoral et de quantifier les 
variations de surfaces déplacées grâce au repérage chronologique des aménagements. 

Plusieurs dates relatives aux différents aménagements ne nous ayant pas été précisées par les 
municipalités, nous avons choisi comme échelle chronologique, les années des photographies 

aériennes, et avons repéré chaque intervention entre deux dates de prise de vue (tableau 5). 

La période d'observation a été marquée par deux phases importantes d'aménagement qui 
témoignent de l'évolution des mentalités en matière d'ouvrages de protection : les années 
soixante-dix se caractérisent par la construction massive d'ouvrages de protection frontale 
(murs, enrochements) et d'ouvrages transversaux (épis, digues), tandis que les années quatre

vingt-dix s'orientent vers des aménagements "doux" visant à reprofiler les paysages littoraux à 
l'aide de matériaux "nobles" (sables, végétalisation, implantation de ganivelles). 

Cette évolution fait suite aux effets secondaires des ouvrages "lourds" qui ont accentué le 
déséquilibre de l'organisation hydrodynamique et sédimentaire né des constructions 
portuaires. 
Chaque aménagement réalisé a donc un rôle non négligeable dans l'évolution 

morphosédimentaire du tombolo à moyen terme, ce que nous quantifierons dans la seconde 
partie avec l'évolution du trait de côte. 

Le bilan des aménagements de part et d'autre du tombolo se chiffre de la manière suivante 
(figure 15): 

- 1 600 rn de constructions portuaires soit 11% du linéaire ; 
- 650 rn de recalibrage des débouchés des cours d'eau; 
- 750 rn d'ouvrages transversaux ; 

- ~ 6 000 rn d'ouvrages de protection frontale (murs de soutènement + 
enrochements), soit près des 2/5 du linéaire ; 

- ~ 30 000 rn de ganivelles posées. 

Les paysages originels sont rares le long de la branche orientale : la frange littorale qui s'étend 

des infrastructures jusqu'à la zone de déferlement de la houle (soit un maximum de 500 rn de 
large) présente une grande variété d'ouvrages, dont les conséquences sur l'environnement sont 

maintenant, plus systématiquement analysées. 
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Années Interventions humaines 

1950-1955 -Début de la construction du port de Miramar (8 000 m2 de plan d'eau pour 

un linéaire de 13 5 rn) 

-Début de la construction du port d'Hyères en 1952 (partie centrale actuelle 

sur 4 000 m2 pour un linéaire de 400 rn) 

- Construction du ponton de déchargement de l'armée au niveau de 
l'aérogare 

-Construction du port de la Capte au sud du canal ·d'alimentation des 

Pesquiers 

1955-1960 -Consolidation du port d'Hyères 

- Calibrage du débouché du Roubaud 

1960-1971 -Construction de 2 épis sur la plage de Miramar (60 et 80 rn) 

- Rallongement de 1' épi de Berriau-plage de + 150 rn 

-Calibrage de l'embouchure du Gapeau (épi en rive gauche long de 100 rn) 

-Extension du port d'Hyères vers le Sud: construction d'un second bassin 
d'une superficie d'environ 35 000 m2 pour un linéaire de 250 rn 

- Construction des deux épis de Hyères-plage, longs de 50 et 100 rn 

-Construction d'un épi au niveau de la pinède des Pesquiers, long de 50 rn 

-Construction de la Route du Sel (1969) +installation des réseaux 
- Installation et renforcement de gabions dans la partie médiane de la 
branche occidentale 

1971-1978 -.Construction de l'épi canalisant le Pansard-Maravenne (> 100 ni de long) à 

son embouchure 
.~ 

-Extension du port d'Hyères vers le nord: construction d'un troisième 
bassin en 1973 d'une superficie de plus de 50 000 m2 pour un linéaire de 

450m 
- Prolongement de 1' épi d'Hyères-plage (coude orienté vers le nord) 
-Bras perpendiculaire au bout de l'épi de calibrage du Roubaud (50 rn) 

-Bras perpendiculaire au bout de l'épi de calibrage de la Capte (80 rn) 

-Installation de palissades entre B15 et B17, entre B21 et B24 
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1978-1982 - Construction des 4 épis au niveau du camping du Pansard (entre 20 et 

40 rn) 
- Construction des 4 épis au niveau du Ceinturon, longs de 40 à 50 rn 

-Déblaiement à l'intérieur du second bassin du port d'Hyères sur 10 000 m2 

- Installations de palissades entre B06 et B 14 

1982-1984 -Néant 

1984-1987 - Transformation des deux épis de la plage de Miramar en L (coude long de 

40 rn) 

-Importants travaux de création de parking dans la partie Sud de la branche 

occidentale ( 1986) --

- Enrochements entre B03 et B 14 

1987-1991 -Extension du port de Miramar jusqu'au premier épi de la plage (plan d'eau 

de 25 000 m2 pour 320 rn de linéaire) et extension en mer avec le 

rallongement de la jetée 

1991-1994 - Construction d'un port intérieur en rive gauche du Pansard-Maravenne 

(13 000 m2 de plan d'eau pour 320 rn de linéaire) 

- Mise en place de ganivelles au niveau du Ma~ais des Estagnets 

- Reconstruction de la Route du Sel dans la partie nord, désormais à côté du 

canal de ceinture --

1994-1995 -Mise en place de nouvelles ganivelles au Sud de la branche occidentale 

1995-1998 - Reprofilages annuels (3) du cordon et implantations de ganivelles au sud 
de la branche occidentale 

- Enlèvement des enrochements dans le premier tiers nord de la branche 

occidentale 

Tableau 5- Chronologie des différents aménagements de part et d'autre du tombola d'après la 

comparaison des photographies aériennes 
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PARTIE 1 : ORGANISATION GEOMORPHOLOGIQUE ET CONTEXTE GEODYNAlv1IQUE 

Conclusion 

Depuis cinquante ans, les enjeux touristiques ont modifié considérablement la physionomie 

du tombolo de Giens. Pour répondre aux problèmes d'érosion de nombreux secteurs, nés de la 
méconnaissance des impacts des aménagements anthropiques sur les dynamiques marines, de 

nombreux et coûteux ouvrages de protection sont venus s'ajouter à un littoral déjà bien 

artificialisé. 
Le littoral de la rade d'Hyères est aujourd'hui constitué de petits secteurs délimités par les 

ouvrages dont la physionomie dissymétrique (sédimentation en amont et érosion en aval) 
reflète la nouvelle organisation sédimentaire. 

Les choix d'aménagement du littoral du golfe de Giens se situent aujourd'hui à l'opposé : les 

méthodes douces de réhabilitation du cordon dunaire par l'installation de ganivelles, la 
(re)végé.talisation et le reprofilage, les rechargements en matériaux granulométriquement 
proches de <:>eux en place, ont été préféré aux méthodes plus "brutales" de protection frontale 
(les enrochements ont été progressivement enlevés). 

Mais dans tous les cas de figure, la volonté plus ou moins directe de fixer le trait de côte, ou 
du moins de maîtriser son évolution, se révèle illusoire car les différentes interventions 
humaines visant à réduire les phénomènes d'érosion n'ont fait que les aggraver. La lutte contre 

les dégradations du milieu naturel (érosion des plages, destruction de l'herbier de posidonie) 
doit s'insérer dans une gestion globale des deux branches du tombolo, dont les limites ne sont 

pas communales, mais géographiques. 

4. IDENTIFICATION DES SYSTEMES GEOMORPHOLOGIQUES LITTORAUX 

Nous avons individualisé trois grands types de systèmes littoraux basés sur l'occupation 
·humaine ainsi que la finalité des interventions anthropiques le long des unités 

morphologiques : 

- type urbain où l'objectif est d'occuper au maximum les unités arrière-dune/cordon 
dunaire/plage émergée, sans tenir compte des échanges sédimentaires entre les 

unités; 
- type artificialisé où le but des interventions humaines est de contrôler l'évolution 

littorale, soit à la suite de dégradations du milieu, soit en prévention d'éventuelles 

dégradations ; 
- type "naturel" où la présence humaine est limitée en occupation et en interventions 

diverses, sauf secteurs isolés. 

Au sein de ces grands types, existent des variantes relatives aux risques de dégradation du 

milieu ce qui permet de distinguer les ensembles à risques littoraux élevés et les ensembles à 

risques littoraux limités. 
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Tous ces systèmes sont marqués par l'hétérométrie -spatiale et temporelle- des sédiments, 

essentiellement du fait des rechargements "sporadiques" en sédiments allochtones et 

autochtones (cf partie 2). 

Les dynamiques marines assurent l'essentiel des échanges sédimentaires ; le transport éolien 

est limité par l'étroitesse du domaine aérien, notamment de la plage émergée, très vite 

submergée lors des évènements tempétueux. 

4.1. Type urbain (figure 16) 

Ce type correspond au littoral compris entre Port-Pothuau et la Badine et à la plage de 

Miramar, avec toutefois quelques variantes. 

La quasi-totalité de ce système est anthropisée (photo 19). Le cordon dunaire, large de 200 à 
400 rn pour une altitude moyenne de 3 à 3,5 rn, a été utilisé comme un remblai sur lequel 

l'urbanisation s'est développée : infrastructures, lotissements d'habitat collectif, de maisons 

individuelles, pavillonnaires, équipements de loisirs ou de santé. Seuls la Pinède des 

Pesquiers et le sud de la Bergerie témoignent de l'existence d'un cordon dunaire sableux. 

La limite cordon/plage émergée est nette et brutale, matérialisée le plus souvent par un mur de 

soutènement (photo 14) ou des enrochements (Cabanes du Gapeau, Plein Sud); elle est plus 

progressive, mais tout aussi contrôlée par l'implantation de ganivelles, au niveau des 

"vestiges" du cordon (Pinède des Pesquiers et sud de la Bergerie). 

La plage émergée varie de 5 à 80 rn pour une pente d'ensemble de 3 à 12%; les plages les 

plus réduites sont les plus exposées aux dynamiques marines (sud des Cabanes du Gapeau, 

Ceinturon, Plein Sud, Port d'Hyères/Hyères plage) tandis que les plus étendues se localisent 

dans des zones abritées, c'est-à-dire en amont (par rapport à la dérive littorale dominante qui 

longe le littoral du Port de Miramar à la Badine) des principaux ouvrages (nord-est de 

l'ouvrage de calibrage du Roubaud, nord du Port d'Hyères, nord de l'ouvrage de calibrage du 

canal de la Capte). 

La plage immergée ne présente pas de ride jusqu'à la Capte, l'herbier étant très proche du trait 

de côte, contrairement à la zone comprise entre la Capte et la Badine où une ride, large de 50 

à 60 rn pour une hauteur de 0,5 rn se développe. 

Jusqu'à la limite de l'herbier, les pentes des petits fonds varient de 1% (Miramar et de la Capte 

à la Badine) à 4% (entre le Port d'Hyères et Hyères plage). 

Les risques de dégradation (recul du trait de côte, submersion) sont indéniables, notamment 

au niveau des Cabanes du Gapeau, des épis du Ceinturon. 
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Figure 16 ·· S'chématisation du .~ystème llltora! de ~vpe urbain 

Photo 19 !!te <J<!rù:nne d'un ty,ve urbain . sedeur dt• fa Bergerie (cliché Ari,\) 

4.2. Type artifïcialisé (figun: 17 et photo 20î 

Ce système correspond ù l'ensemble de la branche occidentalè. L'arrière-dune est fïxée par 

l'ensembk des Pesquiers et h: canal Je ceinture : ks échanges sédimentaires sont unilatèn.tux, 

du golfe de Giens vers le::; salins puisque une fois déposés, les sédiments n'ont aucune 

possîbil ité de retour. 

Le cordon dunaîre, lx~aucoup plus réduit que dans le cas précédent, entre 40 ct l 00 m de large 

entre les bornes BOJ et B36, pour une altitude moyenne inl~rieure à 3 m, est lui aussi tixé, au 

niveau de sa limite avec l'arrière-dune, par la route du Sel ~ le cordon dunaire a donc été 

tronqué et son profil est aujourd'hui dissymétrique . quas1 vertical côté route et consexo-



P\RT!F:: l · ORG.\~ISA flO,\: Gf:C}\l()RP!!()LCKII(H E ET <_'0!\Tl~X-IT C!EODY\J,\\!f()t E 

C()ncavc nu ré gui Îèr côté gu !tc de (.fi ens, C: profï l a ète f~wonné par les di nt::rents 

aménagements réalisés dans le but de stabiliser le cordon. afin de mmimiser l'ensevelissement 

de la route par k sable. Mais stabiliser (un cordon dunaire'l ne veut pas dire protéger (une 

t'fange littorale) ct viœ-versa. Lt: cordon est t:nserré t.k: ganivclks. la plupart du temps 

revégétalisécs par des espèces spasmophi!es et halophiles. parfois de palissades et de rondins 

de bois, V()trc de gros b!ocs ch: pierre. essentiellement contre la roule, isolant compldenh~nt 

cettt: unité du reste de la frange littorale. 
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Figuru 17 S'dtéman'fution du .~vstème litwral de t,vpe an~jlcialisé 

Phow JO · r·uu <~ériemœ du 1ype artijicialrsé nord du marais dt·s F.::tagnexs 

La plage émergée est moins 0tendue que dans le type urbain, entre 3 et 30 m pour une pente 

moyenne de ..f à l 8°o ; elle est le si0ge de fréquentes mesures Je protection ( rechargc~ments, 

rcprofilage du haut de plage. dans le premier tiers nord, ù t'aide d'un mélange de débris (iç 

posidonie et de sable disposés sous forme de banquettes pouvant atteindre LS voire 2 m d..: 

hauteurL 
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Le profil de la plage immergée se caractérise parr existence d'un talus infralittoral à carackre 

saisonnier, constitué de matériaux grossiers à très grossiers et dont la hauteur ne dépasse 

jamais 1 rn (en moyenne 0,3 ù 0.4 m} 

La limite de ce talus avec les sables tins mobiles du prisme littoral est souvent extrêmement 

nette (photo 9). Ces sédiments portent des ripple-marks dont la position des crêtes indique les 

caractéristiques hydrodynamiques. 

Ces ripple-marks s'observent jusqu'à la limite supérieure de l'herbier, situés à une distance du 

trait de côte comprise entre 20 et 600 m. 

Ce système présente des risques de dégradation du milieu (recul du trait de côte, destruction 

du cordon dunaîre et envahissement des sal.ins par tes intrusions marines, érosion des mattes 

de posidonie) dans des secteurs très localisés où les dynamiques marines sont les plus 

agressives : entre les bornes 807 et BI 2 où plusieurs brèches se sont ouvertes, quelles que 

soient les époques ( 1811, l 854, 1917 avec une brèche de 100 rn de large, 1994 ~ le cordon a 
également été submergé en 1940 et 1942) et au niveau du Salinas où les palissades disposées 

par le propriétaire du restaurant favorisent l'affouillement du haut de plage (photo 21), 

Photo 2 J - Exemple de dégradarion d~t type arJijiclalisé ~·secteur du Salinas 

4.3. Type "mltu rel" (tigure 18 et photo 22) 

Proche du type artificialisé par la présence de salins et d'un canal de ceinture, il s'en éloigne 

par l'absence de "contrôle" du cordon dunaire et de la plage émergée, du moins, entre Port-

. Pothuau et le camping du Pansard, et par une moindre agressivité des dynamiques météo

marines de secteurs est et nord-est (orientation est-ouest de ce littoral). 

Il n'existe pas de voie de communication, seul un chemin piétonnier en contrebas du cordon, 

longe parailèlement le canal de ceinture. 
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Ce cordon, large de 20 à 60 m, pour une hauteur en moyenne de 3 m, est colonisé par une 

végétation spasmophile et halophile d'espèces remarquables qui lui assure naturellement une 

certaine stabilité. 
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Figure 18 ········ Schémalisation du système littoral de (ype "naturel" 

La plage émergée est bien développée à l'est de Port-Pothuau (60 m en moyenne), mais se 
réduit en allant vers La~Londe~Les-Maures, pour quasiment disparaître au niveau du camping 

du Pansard, tand.is que la pente varie de l à 1 0°/o d'ouest en est ; un bourrelet de plage assure 

la transition entre le haut et le bas de plage. 

Les sédiments de ce système proviennent du Pansard-Maravenne, ce qui les ditTérencie du 

système urbain alimenté par !es apports du Gapeau (cf partie-2). 

La plage immergée est dominée par la présenct;! de l'herbier de posidon.ie dont la limite 
supérieure est très proche du trait de côte, à une distance de 40 à 50 m soit une profondeur de 

~t à ~2 m. 
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C'est un système qui, dans son ensemble, évolue peu, donc à risques littoraux limités car isolé 

des dynamiques marines les plus agressives, excepté entre le camping du Pansard et le 

blockhaus où la plage émergée a entièrement disparu (photo 15), en liaison avec les "mesures 

de protection" mises en pmace par le propriétaire du camping: enrochements, déversements 
de pylônes électriques, constructions de trois épis. Le cordon est lui aussi en recul au point de 

menacer la pinède d'arrière-dune et les zones humides à sansouïres. 

Conclusion 

Depuis cinquante ans, les enjeux économiques et touristiques ont modifié considérablement la 

physionomie du tombolo de Giens. Pour répondre aux problèmes d'érosion de nombreux 
secteurs, issus de la méconnaissance des impacts des aménagements anthropiques sur les 

dynamiques marines, de nombreux et coûteux ouvrages de protection sont venus s'ajouter à un 
littoral déjà bien artificialisé et urbanisé. 

Le littoral de la rade d'Hyères est aujourd'hui constitué de petits secteurs délimités par les 

ouvrages, dont la physionomie dissymétrique (sédimentation en amont et érosion en aval) 
reflète la nouvelle organisation sédimentaire et le sens de la dérive littorale. 

Le choix d'aménagement du littoral du golfe de Giens se.situe aujourd'hui à l'opposé : les 

méthodes douces de réhabilitation du cordon dunaire par installation de ganivelles, 
(re )végétalisation et reprofilage, de rechargements en matériaux granulométriquement proches 
de ceux en place, ont été préféré aux méthodes plus "brutales" de protection frontale. 

Mais dans tous les cas de figure, la volonté plus ou moins directe de fixer le trait de côte, 
au lieu de vouloir de maîtriser son évolution, se révèle illusoire car les différentes 

interventions humaines visant à réduire les phénomènes d'érosion n'ont fait que les aggraver. 
La lutte contre les dégradations du milieu naturel (érosion des plages et des cordons dunaires, 
destruction de l'herbier de posidonie et des espèces spasmophiles et halophiles) doit s'insérer 
dans une gestion globale des deux branches du tombolo, dont les limites ne sont pas 
communales, mais géographiques. 

5. CONTEXTE GEOLOGIQUE ET QUESTIONS SUR LA FORMATION DU 

J'OMBOLO 

La mise en place du tombolo de Giens suscite toujours de nombreuses interrogations, comme 
en témoigne la pluralité des hypothèses relatives à sa formation. L'organisation géologique 

n'apporte pas tous les éléments nécessaires à la compréhension de la genèse du tombolo; elle 
permet davantage de mieux cerner les interactions des différents paramètres environnants. 

56 



PARTIE 1 : ORGANISATION GEOMORPHOLOGIQUE ET CONTEXTE GEODYNAMIQUE 

5.1. Rappel de l'organisation géologique actuelle 

Géologiquement, la région hyèroise est la partie de la Provence la moins étudiée (pas de 

nouveaux travaux depuis au moins vingt ans). 
Le secteur d'étude constitue la limite géologique entre la Provence calcaire à l'ouest et la 

Provence cristalline à l'est (affleurements cristallophylliens du massif des Maures) ; entre ces 

deux ensembles, s'est creusée une dépression dans les formations détritiques permiennes 

visible jusqu'à la rade d'Hyères à l'est (figure 19). 

La description des formations permiennes et cristallophylliennes est issue de la synthèse des 

travaux de BLANC (1958), GOUVERNET (1963, 1965), JEUDY DE GRISSAC (1975) et 
DE CARMANTRAND (année inconnue) : 

- un premier ensemble appartenant aux formations permiennes (conglomérats, grès et 
schistes rouges) correspond au nord du golfe de Giens. La topographie est assez 
"tourmentée" et variée avec des zones déprimées en pourtour des reliefs plus élevés 

du massif des Mont des Oiseaux et de Costebelle. Ces derniers sont les témoins de la 
couverture secondaire (Trias-Jurassique) dans le domaine permien; 

-un second ensemble appartenant aux affleurements cristallophylliens du massif des 
Maures correspond au massif des Maurettes, à l'île de Giens et aux îles de l'archipel 
hyèrois (groupe des quartzophyllades et quartzites du Fenouillet). 

Le régime et la nature des écoulements sont très différents de l'ensemble précédent, 
avec des ruissellements plus importants et plus rapides (en particulier Réal-Martin et 

son affluent le Réal-Collobrier). 

La couverture sédimentaire est constituée de quatre types de formations (JEUDY DE 

GRISSAC, 1975): 

- épandages de cailloutis de piedmonts würmiens situés au nord-ouest de Giens et en 

basse terrasse du Gapeau (plaine du Gapeau constituée d'alluvions hétérogènes 
argileux, graveleux, et gravelo-sableux) ; 

-cônes de déjection et colluvions le long des zones rocheuses, au nord de Porquerolles 

et au nord-est de la rade d'Hyères; 
- colmatages holocènes au niveau des embouchures du Gapeau, du Pansard

Maravenne; 
- cordons dunaires reliant Giens au continent et dunes fossiles würmiennes de Giens et 

de Porquerolles. 
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Figure 19- Organisation géologique actuelle simplifiée 
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Les études de sismique utilisées par JEUDY DE GRISSAC (1975) et celles plus récentes 

réalisées dans le cadre du suivi de l'herbier de posidonie (PAILLARD et al., 1993 ; 

CHARBONNEL et al., 1995), fournissent de précieux renseignements sur l'organisation 

sédimentaire du golfe de Giens et de la rade d'Hyères : 

- la couverture sédimentaire dans le golfe de Giens est faible, variant de 10 à 1 rn 

d'épaisseur entre la côte et le large, recouvrant directement le socle paléozoïque des 

Maures (LEENHARDT, 1955, in JEUDY DE GRISSAC, 1975). La faible épaisseur 

de cette couverture (MASCLE, 1968; JEUDY DE GRISSAC, 1980) conduit à 

plusieurs affleurements du substratum rocheux dans la partie centrale du golfe et 

dans le domaine infralittoral proche; 

-des dépôts sédimentaires essentiellement alluviaux (avec quelques stratifications 

entrecroisées), peu stratifiés, dans la rade d'Hyères dont la puissance peut excéder 

· 200 rn au centre de la rade; 

- la mise en évidence d'un cours fossile du Gapeau, orienté est-ouest (parallèlement 

aux décrochements des Maures), qui se poursuit au large par le canyon des 

Stoechades (LUTAUD, 1924; JEUDY DE GRISSAC, 1975, 1980), et l'existence de 

paléochenaux würmiens colmatés (30 à 10 000 B.C.) des deux côtés du tombolo, 

mais plus importants dans la rade d'Hyères (BLANC, 1974; PAILLARD et al., 

1993) (figure 20). 

:.<., .. 

, " ,, ~';'t '\,.'-'3~Z"2b 

·.~ 

Figure 20- Paléo-chenaux du Gapeau et du Pansard-lvfaravenne à la fin du Würm, reconstitués 

d'après les mesures d'épaisseur de sédiments dans les cours fossiles par sismique réflexion 

(interprétation de BL4NC. in PAILLARD et al., 1993) 
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5.2. Formation et évolution du tombolo de Giens 

L'origine de la formation du tombolo de Giens n'est toujours pas éclaircie. Plusieurs 

hypothèses ont été émises, souvent orientées selon la discipline des auteurs (géomorphologie 

littorale et sous-marine, géologie, biologie marine). 

Notre démarche s'appuie sur les théories classiques de formation du tombolo de Giens et sur 

les études récentes relatives aux processus littoraux de constructions littorales, menées dans 

des régions très différentes du globe :Etats-Unis, Finlande, Australie, Japon ... 

5 .2.1. Les hypothèses classiques 

Toutes les hypothèses sur la formation du tombolo de Giens prennent en compte le principe 

classique de la formation des tombolos par "la rencontre de de'JL"'C transferts de sens opposés". 

Mais l'ensemble des recherches a intégré différents paramètres, aboutissant à de nombreuses 

théories, parfois contradictoires . 

./ L'explication la plus souvent rencontrée est celle du détournement du cours du Gapeau 

dont l'embouchure se serait située dans le golfe de Giens et en rade de Toulon, à l'ère 

tertiaire (LUTAUD, 1924; JEUDY DE GRlSSAC, 1980; FORET, 1981 ; LAUDE, 

1994). Le cours du Gapeau se serait ensuite détourné vers l'est pour être capturé par le 

Réal-Martin, au nord du Fenouillet, au cours du Quaternaire. Lors de la remontée 

postglaciaire des eaux marins (18 000-8 000 B.P.), dérives et courants mobilisèrent 

ces différents apports sédimentaires qu'ils organisèrent sous forme de deux flèches 

sableuses s'avançant progressivement vers Giens et isolant une lagune centrale. 

L'existence d'un ancien cours du Gapeau a souvent été mentionnée dans les recherches 

antérieures, comme celles par exemple de JEUDYpE GRISSAC (1975): "édifié par 

les sédiments quaternaires récents d'un ancien cours du Gapeau, le tombola 

occidental ne reçoit pratiquement aucun apport sédimentaire récent" . 

./ Les nombreuses études de sédimentologie littorale et sous-marine menées en Provence 

et aux abords de Giens ont conduit BLANC (1958, 1960, 1973 et 1974) à fonder sa 

théorie sur l'existence d'un isthme de grès permien qui reliait Giens au continent, avec 

un niveau de la mer situé à au moins -70 rn du niveau actuel, et sur la présence d'un 

vaste herbier de posidonie recouvrant les fonds du golfe de Giens et de la rade 

d'Hyères. L'isthme était totalement immergé lors de la remontée postglaciaire des eaux 

marines, et les courants et dérives liées aux houles de secteurs est et nord-ouest furent 

alors responsables de l'accumulation des sédiments (et d'amas de posidonies) sous 

forme de cordons de sables et de galets. Il faut attendre la stabilité relative du niveau 

marin depuis 5 000 ans pour que la branche orientale se forme entre le Ceinturon et la 

Badine (vestiges du cordon dunaire au niveau du Ceinturon, in BLANC, 1958). Puis la 
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branche occidentale surmontée de dunes, va s'établir à son tour et isoler une lagune 

centrale, futur étang et marais des Pesquiers. 

BLANC établit l'existence du double tombolo à l'époque romaine, d'après des écrits 

d'ANTONIN. 

v" Une troisième hypothèses suppose la "transformation d'un isthme simple et rochezcc, 

en un double cordon sablercc" lors de la dernière période du Würm, à partir de -25 000 

ans (Fondation COOPER, 1977). 

La branche occidentale s'est ici constituée en premier, en prenant appui sur une dorsale 

rocheuse plus ou moins continue, alors que la branche orientale n'apparaît que lors des~ 

dernières phases de transgression marine, entre -7 800 et -4 500 ans. 

A l'heure actuelle, il n'est pas possible de privilégier l'une de ces théories plutôt qu'une autre. 

Cependant, les résultats de BLANC sont plus en adéquation avec ceux obtenus par d'autres 

chercheurs, sur des sites très différents et faisant appel à des approches différentes. 

5.2.2. Les approches géomorphologiques, morphométriques et hydrodynamiques récentes 

Depuis quelques années, plusieurs chercheurs se sont intéressés aux tombolos autant pour leur 

morphologie particulière que pour les processus littoraux qui sont à la base de leur édification. 

Nous nous sommes inspirés des travaux menés dans des régions très différentes du globe : 

Italie (GOSSEAUME, 1973), Islande BODERE (1973), Etats-Unis (C.E.R.C., 1984), Japon 

(SUNAMURO & WSUZO, 1987~ HORIKAWA, 1988), Finlande (SCHWARTZ & al., 

1989), Australie (SANDERSON & ELIOT, 1996), Liban (NIR, 1996), Ecosse (FLINN, 

1997) ... 

·-
De nombreuses études mettent en relation les accumulations sédimentaires à l'abri d'une île, 

d'un récif ou d'un brise-lames avec les processus de diffraction et de réfraction (GUILCHER, 

1958 ~ FLINN, 1997) des houles et les mouvements sédimentaires liés aux courants littoraux 

(DALL Y & POPE, 1986 ~SILVESTER & HSU, 1993, in SANDERSON & ELIOT, 1996). 

SCHWARTZ et al. (1989) expliquent la formation de flèches et de tombolos (à partir de 

dépôts fluvio-glaciaires) le long des côtes sud-ouest de l'archipel finlandais par la 

concordance de leur orientation avec les houles dominant~s locales et leurs directions de 

fetch. 

Les travaux de SUNAMURO et WSUZO (1987) et HORIKA WA (1988) sur la formation des 

tombolos se basent sur la relation entre les caractéristiques géométriques de l'île et le type 

d'accumulation existant à l'abri de cette île (figure 21) en liaison avec les phénomènes de 

diffraction et de réfraction qui créent, autour d'elle, une zone calme où les sédiments· 

s'accumulent dans le sens du courant longshore. 
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Tombo!o Straight jhoreline. 
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Figure 21- Comportement du trait de côte en arrière d'une fie (d'après HORIKAWA, 1988) 

La relation s'appuie sur les variables suivantes : 

- I, la longueur de l'île 

- J, la distance en mer de l'île 

- 11 la longueur de l'avancée 

- À la longueur de la racine 

-11 et J étant mesurées perpendiculairement à la lign~ a-a'. 

A partir de mesures effectuées sur les côtes japonaises, SUNAMURA et MISUZO (1987) ont 

défini trois stades dans l'évolution littorale liée à la présence d'une île, à partir du rapport JII : 

• Si JII 2: 3,5, l'île n'a aucune influence sur l'évolution littorale du fait de son 

éloignement ; la côte reste rectiligne, 
-

• Si 1,5 :5 JII :5 3,5, l'île pennet le développement d'une avancée "simple", de type 

saillant, 

• Si J/I :5 1,5, un tombolo se forme. 

Si on applique cette formule à notre secteur d'étude, nous constatons que Giens s'inscrit 

parfaitement dans la classification des tombolos de SUNAMURA et MISUZO (1987): 

soit 

I = 6 540 rn 

J=4100m 

III= 4 100/6 540 = 0,63 
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Nous avons appliqué ce rapport à l'île de Porquerolles, plus éloignée du continent mais guère 

plus large que Giens : 

soit 

I = 6 800 m 

J = 12 000 rn 

III= 12 000/6 800 = 1,76 

Si Giens n'avait pas existée, une avancée sableuse se serait quand même constituée, en 

direction de Porquerolles. 

Mais l'étude de SANDERSON et ELIOT (1996) sur les saliants, les pointes et les tombolos, 

montre qu'il faut aussi tenir compte de la combinaison des processus météo-marins (courants 

côtiers, circulation, distribution des sédiments) avec la position d'abri de l'île-obstacle dans le 

développement de ces différentes formes. 

La fonne et la position de Giens par rapport aux dynamiques météo-marines ne lui confèrent 

pas un véritable rôle d'abri, nécessaire à la construction d'un tombolo, puisque son alignement 

est est-ouest et non perpendiculaire aux dynamiques. De ce fait, l'affrontement de deux 

courants opposés dans un secteur présentant une organisation sous-marine favorable aux 

dépôts sédimentaires (dalles de grès, herbiers de posidonie) semble mieux correspondre au 

cas du tombolo de Giens. Néanmoins, nous ne pouvon~ nous satisfaire de ces quelques 

critères et préférons faire appel à la combinaison de plusieurs phénomènes dont la continuité, 

la récurrence, l'organisation ont pu varier au cours du temps. 

Nous considérons donc, qu'il existe plusieurs paramètres favorables à l'édification du tombolo 

de Giens, sans qu'il soit toutefois possible de leur attribuer un ordre de priorité : 

- conditions météo-marines offrant une confrontation symétrique de deux principales 

directions (secteurs est et ouest pour simplifier) dont l'intensité et la fréquence sont 

variables; 

- existence de cordons rocheux discontinus de grès indurés entre le continent et Giens 

qui ont assuré des assises au développement des flèches sableuses ; 

-blocage des sédiments par Giens dans la mesure où les dérives littorales ont pu être 

dirigées nord-sud par les cordons de grès 

- présence d'un ou de plusieurs herbiers de posidoni~ qui se serai( en)t progressivement 

adapté( s) aux variations du niveau marin, adoptant ainsi leurs caractéristiques 

marines lors des phases de transgression et assurant des zones de calme et de 

piégeage des sédiments ; 

-capture du Gapeau par le Réal-Martin, qui entraîne le déplacement de son 

embouchure en rade d'Hyères (donc déplacement du potentiel sédimentaire, qui· 

pourrait expliquer le début de l'édification de la branche orientale) ; 
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- les caractéristiques géométriques de l'île de Giens, favorables au développement d'un 

tombolo, d'après la classification de SUNAMURA et MISUZO (1987); 

- fonction d'îles-barrières joué par l'archipel d'Hyères. 

La "connaissance partielle" de l'histoire géologique et sismique du secteur n'apporte pas de 

réponse précise sur la formation et l'évolution du tombolo de Giens. 

Aucune base scientifique ne permet même d'affirmer l'antériorité d'une branche par rapport à 

l'autre ou la progression plus ou moins simultanée des deux branches vers Giens. 

'# 
5.3. Inégalité de la largeur des deux branches: vers une explication d'origine 
anthropique ? 

Concernant l'inégalité actuelle des branches, nous voulons apporter quelques précisions. Dans 

le cas d'un détournement du cours du Gapeau à la suite de sa capture par le Réal-Martin, la 

charge sédimentaire globale a profité des apports du bassin-versant du Réal-Martin 

augmentant l'alimentation sédimentaire de la branche orientale. Corrélativement, se produit un 

recul régulier du trait de côte le long de la branche occidentale, non alimentée en sédiments, à 
partir d'une ancienne ligne de rivage mise à jour avec les affleurements de bancs de grès 

immergés. 

Mais l'évolution géologique n'est peut-être pas la seule en cause ; il faut également tenir 

compte des nombreux (et sans doute considérables, même s'ils sont difficilement 

quantifiables) prélèvements de sable effectués le long de la branche occidentale, depuis 

l'époque napoléonienne. 

En effet, les quantités de sable nécessaires à la construction du port de Toulon ont été 

prélevées le long de la branche occidentale (l'époque napoléonienne). La dégradation du 

cordon fut telle qu'un arrêté préfectoral fut pris en 1809 pour interdire tout prélèvement de 

sable le long de l'Almanarre (annexes), ce qui n'empêcha pas les prélèvements "sauvages" des 

particuliers. 

De plus, si nous comparons les cartes anciennes (annexes), avec toute la prudence qu'il 

convient quant à la restitution des paysages, nous constatons une certaine similitude entre les 

deux branches dès 1638 et ceci jusqu'en 1792. Un siècle plus tard, en 1886, la ressemblance 

n'existe plus. Cette évolution morphologique est très vraisemblablement à mettre en relation 

avec l'aménagement de la lagune des Pesquiers en Sé!;linS, entre 1848 et 1849. Cet 

~-~aménagement a nécessité l'apport de sable pour la création, des tables salantes et tout laisse à 

penser que les prélèvements de sable ont été effectués, malgré l'arrêté préfectoral, le long de 

la branche occidentale (I.A.R.E., 1996). Dans le même temps, l'expansion latérale s'est 

effectuée de préférence vers l'ouest, car la branche occidentale n'était guère végétalisée et son 

linéaire était continu, contrairement à la branche orientale largement recouverte d'une 

végétation arbustive et interrompue par le grau de la Capte (cf. carte de 1792). 
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Bien que ne connaissant ni la profondeur de la lagune avant les travaux de remblaiement, ni la 

hauteur du cordon dunaire, il est difficile d'estimer des volumes potentiellement mis en 

jeu; par contre, une relation surfacique semble exister. En effet, si nous considérons que les 

deux branches avaient une largeur similaire, environ 300 rn, la branche occidentale, dont la 
largeur actuelle est en moyenne de 80 rn sur les 3 000 premiers mètres, a donc été réduite de 

près de 200 rn. La superficie érodée alors, 600 000 rn2
, correspond à celle des tables salan tes 

qui est d'environ 650 000 rn2
. 

Il est donc possible d'envisager que la dissymétrie des deux branches est avant tout le résultat 
d'interventions humaines. 

La conséquence de toutes ces interventions est un déséquilibre rnorphosédirnentaire de la 

branche occidentale qu'aucun apport ne vient compenser. La construction d'un canal de 
ceinture, puis celle d'une voie de communication sont venues fixer la limite est de cette 
branche déjà très rétrécie par les interventions humaines. 
Des sondages assez rapprochés spatialernent, dans chaque unité morphologique, et des 

nouvelles campagnes de sismique réflexion devraient permettre d'apporter des réponses. 

Conclusion 

Le tornbolo de Giens suscite toujours autant d'interrogatiDns quant à sa mise en place, sa 

position, son évolution, l'inégalité des deux branches. Les hypothèses classiques qui ne font 
appel qu'à un seul phénomène ne suffisent pas à comprendre sa morphogenèse. 
La combinaison plus ou moins régulière et répétitive de plusieurs paramètres (deux flux 
antagonistes, présence de points d'appui, d'îles-barrières et d'herbiers de posidonie, 
détournement du Gapeau) répond davantage à la morphodynamique locale. 
L'utilisation plus systématique de nouvelles techniques (sismique réflexion, images 

satellitales, sondages et carottages) devrait apporter des pré_cisions sur l'histoire du tombolo de 
Giens. 
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CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE 

La morphologie du secteur étudié présente de nombreuses particularités. Tout d'abord, 

l'alignement nord-sud des deux isthmes reliant Giens au continent est très rare le long des 

côtes méditerranéennes françaises. Cet élément joue un rôle primordial sur l'impact des 

dynamiques météo-marines, sur lequel nous reviendrons ultérieurement. 

En outre, sa position géographique soumet le tombolo à plusieurs influences, que ce soit 

géologiquement (Provence calcaire à l'ouest et Provence cristalline à l'est) et 

climatologiquement (rencontre des phénomènes du golfe du Lion à l'ouest et de ceux du golfe 

de Gênes à l'est, régissant respectivement les dynamiques du golfe de Giens et de la rade 

d'Hyères), ce qui aboutit à des fonctionnements distincts des deux branches. 

L'organisation des unités morphologiques des deux branches est fortement influencée par 

l'existence de deux milieux biologiques très particuliers, les herbiers de posidonie et les salins, 

qui limitent la mobilité et les échanges. Les principales caractéristiques des différentes unités 

morphologiques résident dans : 

-une arrière-dune totalement anthropisée, soit par l'aménagement des anciennes 

lagunes en salins, soit par la construction d'infrastructures et d'habitations ~ 

- un cordon dunaire à faible altitude, pour l'essentiel urbanisé ou artificialisé, qui a subi 

d'importantes modifications morphologiques et topographiques depuis cinquante ans. 

En voulant contrôler son évolution par des aménagements divers ( emochements, 

rechargements, ganivelles ), ce cordon a été désolidarisé des autres unités ; 

- une étroitesse du domaine émergé, avec une plage émergée peu étendue à 
granulométrie très variable, et exposée directement aux attaques des dynamiques 

mannes; 

- une plage immergée dominée par la présence de l'herbier de posidonie qui réduit 

considérablement la zone sédimentologique active. 

La richesse faunistique et floristique de la plupart de ces milieux va à l'encontre des intérêts 

économiques et de la pression touristique, ce qui pose de sérieux problèmes de sauvegarde et 

de préservation des milieux. 

Plusieurs secteurs sont sensibles aux risques littoraux, définis en termes d'érosion, de 

submersion et de dégradation du milieu biologique, et les paramètres responsables de cette 

situation diffèrent le long des deux branches. 

Les divers aménagements rencontrés le long du littoral de la rade d'Hyères (constructions 

portuaires, ouvrages de calibrage des débouchés des cours d'eau, épis) sont à l'origine d'une 
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succession de petites plages dont la physionomie est désormais dissymétrique (sédimentation 

en amont et érosion en aval) reflétant la nouvelle organisation sédimentaire. La présence 

d'organismes hydrauliques débouchant dans la rade d'Hyères assure une certaine alimentation 

sédimentaire, inexistante dans le cas du golfe de Giens. Le déficit sédimentaire de la branche 

occidentale est très partiellement et sporadiquement comblé par des rechargements en 

sédiments "hétéroclites". L'évolution tendancielle des deux branches qui sera discutée 

ultérieurement, devrait permettre d'élaborer une gestion globale du tombolo qui est 

actuellement totalement absente. 

Le contexte géologique et sédimentologique est encore mal connu, ce qui ne permet pas de 

répondre aux nombreuses questions soulevées par la mise en place et par l'évolution du 

tombolo. Plusieurs facteurs semblent être à l'origine de son édification, sans qu'il soit 

actuellement possible d'en privilégier un par rapport aux autres. 

II sera souhaitable de mener de nouvelles campagnes géologiques non seulement pour établir 

les étapes de sa mise en place, mais aussi pour définir le contexte géodynamique et préciser la 

répartition des stocks sédimentaires. 
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INTRODUCTION 

La morphogenèse littorale du tombolo de Giens se caractérise par un fonctionnement 

individualisé et indépendant de chacune des deux branches, en liaison avec une organisation 

différente des paramètres météo-marins et de l'alimentation sédimentaire. 

L'organisation des paramètres météo-marins est conditionnée par les caractéristiques 

morphologiques locales (orientation, largeur des isthmes sableux, topographie sous-marine 

liée à la présence de vastes herbiers de posidonie piégeant les sédiments transportés par les 

dynamiques marines et donc réduisant les échanges entre les unités morphologiques, 

aménagements) et de proximité (reliefs continentaux, avancées rocheuses en mer, alignements 
des îles d'Hyères). Ceci aboutit à des différences comportementales des dynamiques entre les 

observations réalisées au large et celles intéressant réellement le littoral. 

Les traitements statistiques sur les différentes variables souffrent du manque de données 

houlographiques, courantologiques et marégraphiques sur une longue période continue ; il est 

de ce fait difficile de projeter temporellement les tendances observées depuis les années 

quatre-vingt-dix. 

L'évolution du tombolo repose sur une alimentation sédimentaire permanente à partir 
d'organismes fluviatiles plus ou moins conséquents, les apports participant à l'alimentation 

des plages grâce aux échanges longitudinaux et transversaux. Or, seule la branche orientale 

est alimentée par des apports fluviatiles, ce qui soulève le problème de la pérennité de la 

branche occidentale sans apports permanents, et met en avant le rôle des interventions 

humaines dans l'évolution à moyen terme du tombolo occidental. 

Cette partie traitera dans un premier temps des dynamiques météo-marines (vents, houles, 

courants et marée), puis dans un second temps, des apports sédimentaires (fluviatiles et 
"artificiels") et de leur répartition le long de chacune des branches du tombolo. 
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CHAPITRE 1 

LES DYNAMIQUES METEO-MARINES 

Les dynamiques météo-marines, vents, houles et courants, sont à la base des mouvements 

sédimentaires du domaine émergé et des fonds marins. En l'absence de marée significative 

(amplitude <0,3 rn), le facteur principal de la morphogenèse du tombolo est la houle, d'autant 

que les dynamiques éoliennes sont extrêmement limitées du fait de l'étroitesse du domaine 

émergé, rapidement submergé par l'agitation des eaux marines. 

Le secteur d'étude se caractérise par un dysfonctionnement éhronique des différents appareils 

de mesure des dynamiques marines (houlographe de Porquerolles, marégraphe de Toulon et 

courantomètre au nord-ouest de la Madrague de Giens). Malgré tout, l'analyse des paramètres 

météo-marins établie à partir de courtes séries temporelles (moins de dix ans), va permettre de 
quantifier les transferts sédimentaires de part et d'autre du tombolo et d'identifier les secteurs à 

risques littoraux. 

Le tombolo de Giens présente une discordance entre les deux principaux paramètres météo

marins, puisque la houle dominante du golfe de Giens (su~-ouest) ne correspond pas au vent 

dominant enregistré au niveau des différentes stations météorologiques (nord-ouest). Aussi, 

nous séparons l'analyse des différents paramètres météo-marins afin de comprendre leur 

organisation de part et d'autre du tombolo. 

1. ANALYSE DES VENTS 

Le vent est le facteur essentiel de la morphogenèse littorale, directement èn intervenant sur le 

transport éolien -limité dans le cas présent- du domaine émergé, et indirectement en étant à 
l'origine des houles et de certains courants. 

Notr~ analyse des vents se distingue de celles menées antérieurement par JEUDY DE 

GRISSAC (1975) et S.O.G.R.E.A.H. (1984, 1988), par l'utilisation des vents trihoraires de la 

station du Levant et par les différents travaux statistiques menés à plusieurs échelles de temps. 

1.1. Choix de la station et acquisition des données 

Il existe cinq stations météorologiques entre Toulon et l'île du Levant (figure 22), avec des 

conditions d'enregistrement des vents trihoraires très différentes (tableau 6). 
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Figure 22- Localisation des stations météorologiques et du houlographe de Porquerolles 
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Nous n'avons pu bénéficier d'eruegistrements trihoraires sur une longue période et pour toutes 

les stations. Les fréquences des vents à Toulon (C.D.M. La Mitre), à Hyères (B.A.N.) et à 

Porquerolles, sur une période de trente ans, ont pu être réalisées à partir des fiches de Météo

France, utilisées dans les travaux de S.O.G.R.E.A.H. (1988). 

Les emegistrements digitalisés d'une seule station ont pu être mis à notre disposition, avec 

une période d'eruegistrement limitée ; par conséquent nous avons sélectionné celle qui 

permettait la meilleure analyse multivariée avec les mesures non-directionnelles du 
houlographe de Porquerolles pour la période de fonctionnement de la bouée, du 14 mai 1992 

au 15 septembre 1997: la station du Levant. 

Stations 7 Coordonnées Altitude Hauteur Date Période d'enregistrement 

géographiques de la anémo- d'ouverture du vent trihoraire 
station métrique de la station 
(enm) (enm) 

C.D.M. 43°06'3 N 24m 20m Avril1936 Depuis janvier 1949 

Toulon La 05°56'0 E 

Mitre 
Vigie de Cépet 43°04'7 N 126m 10m Avri11936 Depuis janvier 1969 

(St-Mandrier) 06°56'5 E 

B.A.N. Hyères 43°05'7 N 1,5 rn 10m Février 1958 Depuis janvier 1966 

Le Palyvestre 06°08'9 E 

Sémaphore de 43°00'0 N 143 rn 10m Août 1945 -De janv. 1949 à nov. 1983 

Porquerolles 06°13'7 E - De mai 1985 à mars 1996 

C.E.M. Le 43°01'4 N 130m 10m Mai 1968 - De janv. 1979 à août 1990 

Levant 06°27'6 E - Depuis janvier 1991 

Tableau 6- Caractéristiques des statwns météorologiques littorales, entre Toulon et l'île du Levant 

Les données du sémaphore de Porquerolles ont cessé d'être archivées en mars 1996, même si 

la station emegistre toujours à ce jour les paramètres météorologiques. Aussi, compte tenu de 

la courte période d'emegistrement du houlographe, nous avons préféré acquérir les données 

pour la totalité de la durée de fonctionnement du houlographe ; c'est pour cette raison que le 

sémaphore de Porquerolles n'a pas été retenu, bien qu'il se situe à proximité du houlographe. 

Les stations de Toulon (C.D.M. La Mitre et Vigie de Cépet), trop éloignées du houlographe, 
·- IJ .• 

ont des emegistrements fortement influencés par la topographie environnante. 

7 C.D.M. : Centre Départemental Météorologique. 
B.A.N. : Base AéroNavale. 

C.E.M. : Centre d'Expérimentation de la Marine nationale. 
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PARTIE 2: LES (F)ACTEURS DE LA MORPHOGENESE 

Ainsi la rose des vents de Toulon La Mitre pour la période 1962-1994 (figure 23) illustre la 

canalisation des vents de nord-ouest (280-300°) par les reliefs environnants (alignements est

ouest du Croupatier, du Cap-Gros et du Mont-Faron au nord et reliefs de Six-Fours et de 

Saint-Mandrier au sud), tandis que les vents d'est (80°) sont bloqués par le Mont des Oiseaux, 

le Paradis et le massif de la Colle Noire. 

Ainsi la rose des vents de Toulon La Mitre pour la période 1962-1994 (figure 23) illustre la 

canalisation des vents de nord-ouest (280-300°) par les reliefs environnants (alignements est

ouest du Croupatier, du Cap-Gros et du Mont-Faron au nord et reliefs de Six-Fours ·et de 

Saint-Mandrier au sud), tandis que les vents d'est (80°) sont bloqués par le Mont des Oiseaux, 

le Paradis et le massif de la Colle Noire. 

'" 

300 

, .. .. 

'" lOO 

180 

Figure 23- Rose des vents trihoraires à Toulon La Mitre pour la période 1962-1994 

(source :fiche Météo-France) 

Les données de la B.A.N. reflètent elles aussi les conditions topographiques environnantes 

(figure 24). 

Compte tenu de l'altitude de la station (1,5 rn), les données apparaissaient les plus proches des 

vents réels sur le tombolo (même si l'anémomètre est à 10 rn du sol), mais sa localisation 

minimise les vents dominants au profit des vents locaux. En effet, les directions de nord-nord

ouest (320°) sont canalisées par les reliefs orientés nord-ouest/sud-est: Maurettes au nord et 

ensemble Mont des Oiseaux/Paradis au sud, ce dernier isolant la station des directions d'ouest 

(260-280°). La station est également à l'abri des vents d'est. (80-100°) par l'avancée du Cap-

-· Bénat, et des vents de sud (180°) par la présence de Giens et de Porquerolles, tandis que les 

directions de sud-est (120-160°) correspondent au passage entre les îles de Porquerolles et de 

Port-Cros. Les directions de sud-ouest (220-260°) ne sont bloquées par aucun obstacle d'où 

une fréquence cumulées de 15,3% 
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" 

80 

lOO 

"' 

180 

Figure 24- Rose des vents trihoraires à Hyères B.A.N, pour la période 1966-1994 

(source :fiche Météo-France) 

Aussi, bien qu'excentrée par rapport au houlographe de Porquerolles et avec un caractère 
insulaire marqué (sémaphore situé au niveau du point culminant de l'île, d'où des exagérations 
des vents maxi moyens et instantanés, dépassant souvent force 10, que nous avons préférés ne 
pas utiliser), la station du Levant a été retenue. Elle met en avant l'existence de trois 
vents dominants : nord-ouest (270-300°), sud-ouest (230-260°) et est (80-90°) (figure 25), 
confirmés par les observations de terrain menées lors de cette recherche et sur celles du 
personnel des Salins des Pesquiers. 
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Figure 25- Fréquence des vents trihoraires ad Levant (1992-2000) 

(source :Météo-France) 

Il aurait été intéressant de mettre en parallèle et de corréler les observations des stations du 
Levant et de Porquerolles pour la période 1992-1997, afin de rectifier les paramètres 
anémométriques modifiés par les conditions topographiques d'emegistrement, comme le 
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montre la rose des vents obtenue à partir de la fiche météorologique de Porquerolles pour la 
période 1962-1994 (figure 26) : renforcement des directions de nord-ouest (280°) et de sud
ouest (260°) par rapport aux directions d'est (80°). Malheureusement, nous n'avons pu 

effectuer cette démarche. 

360 

" 

'" 100 

, .. 
Figure 26- Fréquence des vents trihoraires à Porquerolles (1962-1994) 

(source :fiche Météo-France) 

Les différentes analyses statistiques (fréquence, distribution, dispersion, régression ... ) menées 
sur les vents trihoraires (force et direction) du Levant, porteront sur une période plus étendue 
que celle menée dans le cadre de l'analyse multivariée vent/houle, du 01 janvier 1992 
au 31 mai 2000, puisqu'une réactualisation des données Météo-France nous a été récemment 

fournie. 

1.2. Organisation locale 

La rose des vents trihoraires établie au Levant, pour la période 1992-2000 (cf. figure 25) met 
donc en évidence les principaux régimes de vents affectant le secteur d'étude. 
Mais c'est dans la mesure où les vents génèrent des houles efficaces pour la morphogenèse 
littorale que nous pouvons les associer aux deux branches du tombolo. Dans le cas présent, 
l'organisation géographique environnante (positionnement des îles d'Hyères, avancées 

__ rocheuses de Six-Fours/St-Mandrier et du Cap-Bénat) joue.ûn rôle essentiel dans l'orientation 
des vents et donc dans la propagation des houles (figure 27). 

Les vents dominants de part et d'autre du tombolo sont liés aux perturbations du golfe de 
Gênes (formation de plus de 50% des dépressions). Le vent de sud-ouest est à mettre en 
relation avec les situations de tramontane, c'est-à-dire qu'il se produit lorsqu'il y a 
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simultanément une extension des hautes pressions atlantiques des Açores sur le nord-ouest de 

l'Espagne et l'ouest de la France, des basses pressions sur le golfe de Gênes et sur les Baléares 

ou sur le nord-est de l'Espagne. Les vent d'ouest et de nord-ouest correspondent aux situations 

de mistral, très proches des précédentes mais s'en distinguent par la trajectoire plus 

continentale de l'air froid. Les vents de nord-est et est sont liés au gradient de pression 
existant entre les perturbations du golfe de Gênes et celles de Catalogne. 

Les vents dominants accompagnent des situations dépressionnaires (en de très rares 

exceptions, un vent d'est peut être lié à des hautes pressions), c'est-à-dire que les phénomènes 
de surcote seront favorisés lors des évènements tempétueux. 

Provenance : V 
golfe du Lion_ 

vaUée du Rhône~ 

c::J tlo,_t:/. q . ~ st-Provenance : 
'Ofte8~ () ( ~nord-e golfe de Gênes 

~~r;;:~ o ~··, o"';6? 
o'l).~;• ~Qt 

s'l).n- • 't1 
Provenance:~ w.,., 

nord-est de l'Espagne Provenance : 
Baléares Sardaigne 

!Okm 

Echelle = 1 1 1 000 000 

Figure 27- Exposition du tombola de Giens par rapport aux principales directions de vent 

Il y a concordance des vents et des houles affectant le littoral de la rade d'Hyères : les 
directions de nord-est et d'est proviennent du golfe de ~Gênes en suivant plus ou moins 
parallèlement les côtes méditerranéennes orientales françaises; elles sont canalisées par l'île 

du Levant et l'avancée du Cap-Bénat. 
Les directions de sud-est ne pénètrent dans la rade que par la Grande Passe située entre les îles 

de· Port-Cros et de Porquerolles. 

_Pour le littoral du golfe de Giens, tme seule direction do.minante directe génère une houle 

morphogène : le sud-ouest, en provenance des Baléares ou de la côte nord orientale de 
l'Espagne. Par contre, les directions d'ouest et de nord-ouest, originaires du golfe du Lion, 

voire de la vallée du Rhône, passent au large de la presqu'île de Giens. L'orientation nord
ouest/sud-est du littoral entre Cap-Croisette et Cap-Sicié, puis l'avancée en mer de l'ensemble 
Six-Fours/Saint-Mandrier alignée sur le même axe que la presqu'île de Giens, isolent la· 

branche occidentale du tombolo des houles générées par les vents de nord-ouest et d'ouest. 
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Une partie de ces vents néanmoins emprunte les passages entre les massifs toulonnais, mais 

les houles qu'ils génèrent ont un fetch très restreint (moins de 18 km, depuis la rade de 

Toulon) et leur propagation est limitée par l'avancée de Cap-Cépet et de la Pointe de 

Carqueiranne. Ce sera préférentiellement la partie sud de la branche occidentale qui sera 

affectée par cette direction. 

Il faut également noter que les vents n'ont pas les mêmes effets de chaque côté du 

tombolo : ainsi, lorsque la branche occidentale est exposée aux directions de sud-ouest, la 

branche orientale est alors "sous le vent" ; pour des vents de secteur est, c'est le contraire. 

Même si les altitudes du tombolo sont extrêmement faibles ( <4 rn), elles atténuent 

considérablement les effets des vents, à tel point que le plan d'eau de la rade d'Hyères est peu 

affecté par les évènements tempétueux de sud-ouest, contrairement au golfe de Giens très 

agité ; l'inverse s'opérant lors des évènements de secteur est. 

1.2.1. Opposition des régimes de vents de part et d'autre du tombolo 

Les fréquences des vents obtenues pour la période 1992-2000 au Levant sont très proches de 

la synthèse issue des enregistrements des stations de Toulon La Mitre (période 1946-1960), de 

Hyères B.A.N. (période 1954-1964) et de Porquerolles -(période 1947-1961), menée par 

JEUDY DE GRISSAC (1975) (tableau 7): 

JEUDYDE GRISSAC (1975) COURTAUD (2000) 

Rade d'Hyères 1 

138% 1 

Nord-est Nord-est 11,2% 
Est Est -· 19,9% 35,7% 
Sud-est Sud-est 4,6% 

-
Golfe de Giens 1 

Nord-ouest 
1 38% 

Nord-ouest 27,5% 
' 

Ouest Sud-ouest 15 2% 42,7 % 
Tableau 7- Comparaison des fréquences des vents trihoraires de part et d'autre du tombola 

Pour la rade d'Hyères, les deux résultats généraux coïncident, contrairement à ceux relatifs au 

golfe de Giens. Cette différence s'explique par notre choix des quadrants angulaires puisque 

nous avons considéré que les directions de sud-ouest étaient comprises entre 230 et 260°, et 

celles de nord-ouest entre 270 et 300°. JEUDY DE GRISSAC (1975) quant à lui considérait 

un "régime "large" d'ouest subissant des modifications d'azimut importantes au niveau de 

Hyères (220-240 ... 340~". 
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A 10° près, l'organisation des dynamiques météo-marines diffère le long du littoral du golfe 

de Giens, puisque la branche occidentale est soit directement exposée aux vents et aux houles 

de sud-ouest, soit sous l'influence limitée des dynamiques de nord-ouest. Ceci a une 

importance considérable dans l'estimation des transferts sédimentaires liés aux courants de 

dérive littorale (cf chapitre 3). 

Cinq directions de vents ont été retenues pour l'analyse des vents : nord-est, est, sud-est, nord

ouest et sud-ouest. Ces cinq directions ont des caractéristiques statistiques très différentes, que 

ce soit en termes de moyenne générale, de valeurs extrêmes, de fréquence (tableau 8) et de 

dispersion (figure 28). 

Directions Moyenne Maximum Minimum Ecart-type Fréquence 
(enm/s) (en m/s) (en mis) (en%) 

NE (60-70°) 6,93 26 1 4,01 11,2% 
E (80-90°) 9,07 29 1 5,32 19,9% 
SE (120-160°) 3,82 18 1 2,1 4,6% 
sw (230-260°) 6,87 22 1 3,88 15,2% 
NW (270-300°) 8,62 27 1 4,98 27,5% 
Autres directions 4,82 23 1 3,44 21,6% 
confondues 

Tableau 8- Caractéristiques statistiques générales des vents !ri horaires au Levant (199 2-2000) 

Les vents les plus fréquents, nord-ouest (27,5%) et est (19,9%), sont aussi les plus violents, 

avec des maxima supérieurs ou égaux à 27 rn/s. Les vents de nord-est et de sud-ouest ont des 

caractéristiques assez proches en moyenne (près de 7 m/s), en maximum (de 22 à 26 m/s) et 

en fréquence (entre 11 et 15% ). Par contre les vents de sud-est sont peu fréquents (moins de 

5%) et modérés (moyenne <4 mis et maximum= 18 m/s); néanmoins, il convient de prendre 

en compte cette direction, du fait de l'orientation nord-nord-est'sud-sud-ouest dti littoral de la 

rade d'Hyères, entre l'embouchure du Gapeau et le Port· d'Hyères; cette partie de la rade 

d'Hyères, ainsi que le littoral des Vieux-Salins-d'Hyères sont soumis directement aux houles 

de sud-est. 

La distribution statistique des vents fournit d'autres caractéristiques (figure 28). Pour le calcul 

des percentiles des vitesses de vent, nous avons retenu cinq valeurs : 

~ 

- P 10 où 90% des valeurs sont situées au dessus de la courbe et 10% en dessous, 

- P20 où 80% des valeurs sont situées au dessus de la courbe et 20% en dessous, 

- P50 où 50% des valeurs sont situées au dessus de la courbe et 50% en dessous, 

- P80 où 20% des valeurs sont situées au dessus de la courbe et 80% en dessous, 

- P90 où 10% des valeurs sont situées au dessus de la courbe et 90% en dessous. 
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Figure 28- Dispersion des vents trihoraires au Levant (1992-2000) 
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Les vents de secteurs nord-ouest et est présentent la même dispersion des vents : la moitié des 

vents atteignent au moins 8 m/s et 10% d'entre eux dépassent au moins 16 rn/s. Les vents de 

nord-est et de sud-ouest évoluent parallèlement, mais avec des vitesses inférieures de 2 m/s 

par rapport aux précédentes, à partir de P50. Enfin, la dispersion des vents de sud-est est 

régulière, avec des valeurs peu élevées, puisque 10% des~vents sont supérieurs seulement à 

7 mis. 

Ces cinq directions de vent ont été seuillées, selon leur force, en sept classes (tableau 9). Ces 

classes ont été établies à partir de l'échelle Beaufort proposée par la Commission de 

Météorologie Mondiale (MA YENCON, 1992), à partir desquelles les fréquences des 

principales directions ont été calculées (tableau 1 0). 

Echelle Classe des vents -- --rerme descriptif 

Beaufort (en m/s) 

0 0-1 m/s Calme 

1-2 2-5 m/s De très légère brise à légère brise 

3-4 6-10 m/s De petite brise à jolie brise 

5-6 11-15 m/s De bonne brise "à vent frais 

7-8 16-20 m/s De grand frais"à coup de vent 

9-10 21-25m/s De fort coup de vent à tempête 

11-12 ~ 26 m/s Violente tempête 

Tableau 9- Classes des vents en fonction de l'échelle Beaufort 
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Force du vent en m/s 

0-1 2-5 6-10 11-15 16-20 21-25 >26 Totaux 

Nord-est 0,02% 4,99% 4,55% 1,02% 0,48% 0,12% + 11,18% 

(60-70°) 

Est 0,08% 5,86% 7,44% 3,72% 1,97% 19,88% 

(80-90°) 

Sud-est 0,06% 3,83% 0,67% 0,05% + 4,61% 

(120-160°) 

Sud-ouest 0,11% 6,79% 5,62% 2,24% 0,46% 0,02% 15,24% 

(230-260°) 

Nord-ouest 0,15% 9,3% 0,33% 0,03% 

(270-300°) 

Autres 0,05% 

Totaux 100% 

Tableau 10- Fréquence (en %) des classes des vents trihoraires seuillés par force et par direction 

pour la station du Levant (1992-2000f 

Les vents les plus faibles (<5 m/s) soufflent régulièrement, quelle que soit la direction et 

représentent près de la moitié du total, tandis que les vents les plus forts (dès 11 m/s) 

correspondent à deux directions dominantes, nord-ouest (9,36%) et est (6,5%) ; ces derniers 

présentent une fréquence de vents violents pourtant supérieure (bien qu'infime : <1%) aux 

autres directions. 

1.2.2. Répartition saisonnière des vents 

La répartition saisonnière des vents est basée sur le calcul des fréquences des directions par 

saison (tableau 11) et des forces seuillées par direction et par~ saison (tableau 12). 

8 Les cases en grisé clair correspondent aux plus fortes valeurs pour chaque colonne et le grisé foncé au 
pourcentage le plus élevé par direction et par force 
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Hiver Printemps Eté Automne Totaux 
NE 11,7 12,5 9,5 10,7 

27,9 30,6 19,4 22,1 100% 
E 20,2 18 17 24,4 

27,2 24,9 19,5 28,4 100% 
SE 3,6 4,8 5,6 4,6 

20,9 28,7 27,4 23 100% 
sw 12,7 18,4 17,8 11,9 

22,2 33,1 26,5 18,2 100% 
NW 27,9 25,2 28,8 28,3 

31,4 29,2 11,7 27,7 100% 
Autres directions 23,9 21,1 21,3 20,1 

confondues 25,4 24 27,6 23 100% 

Totaux 1 100% 1 100% 1 100% 1 100% 1 

Tableau Il- Répartition saisonnière (en%) des vents trihoraires au Levant (1992-2000/ 

En noir, l'hiver 

En rouge, l'été 
En bleu, l'automne 

0-1 m/s 

2-5 m/s 

6-10 m/s 

11-15 m/s 

16-20 m/s 

21-25 m/s 

26-33 m/s 

Totaux 

NE 
0,08 

0,08 
0,04 
12,85 
i ('. ·., 

;_,. 

l0,65 
10,42 
10,69 

7,38 
7,78 
2,59 

1,24 
2,00 
1,28 

0,04 
1,52 
0,36 

0,36 
0,05 

100% 

E 
0,09 

0,20 
0,04 
6,59 

8,23 
5,47 
8,03 

8,66 
9,62 
6,42 

2,09 
7,0 

4,13 

0,27 
4,44 
1,77 

1,59 
0,13 

0,29 
100% 

SE 
0,1 

0,67 
0,39 
15,03 

24,47 
17,82 
5,()1 

2,02 
4,34 
0,58 

0,19 
0,39 
0,1 

-· 
0,]9 

- . 

100% 

sw 
0,09 

0,20 
0,18 
11,3 
'.-, ,, ::: 
' / '' 

12,47 
7,96 
7,76 

9,77 
6,23 
2,31 

3,57 
3,10 
0,70 

0,53 
0,64 
0,06 

0,03 

100% 

NW 
0,15 

0,15 
0,11 
7,60 

10,58 
6,63 
7,56 

7,49 
7,62 
7,72 
_! ···~·.' 

4,27 
6,39 
3,44 

1 ! ' 
! ~ i ' 

1,27 
2,75 
0,55 

··""'-"··' 

0,10 
0,34 
0,08 

0,02 
100% 

Tableau 12- Répartition saisonnière des directions en fonction des classes de vent 

au Levant (1992-2000) 

9 La lecture du tableau se fait à deux niveaux : 

Autres 
0,35 

0,53 
0,33 
19,09 

17,22 
13,95 
5,84 

5,22 
2,52 

0,33 
1,41 
1,29 
' .... ,.:.: 

0 
. .,,., 

,.4.-.) 

0,41 
0,74 

0,04 
0,04 
0,1 

100% 

-la répartition saisonnière des vents (en "normal", lecture verticale), par exemple les mois d'hiver enregistrent· 
11,62% de vents de nord-est ainsi que 20,14% d'est ... 

-la répartition des vents selon les saisons ( en "gras", lecture horizontale) : par exemple les vents de sud
ouest soufflent presque deux fois plus au printemps (33,11 %) qu'en automne (18,14%) ... 
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Plusieurs constatations s'imposent : 

-les vents de nord-ouest soufflent de manière quasi homogène (entre 25 et 29%) 

quelle que soit la saison, alors que les autres directions ont des écarts plus 

importants: de 18% en automne à 33% au printemps pour le sud-ouest et de 19% en 

été à 27-28% en hiver et en automne pour les vents d'est; 

- l'hiver et l'automne sont dominés par deux directions : nord-ouest et est dans plus de 

20% des cas, les écarts avec les autres directions étant de près de 10 points ; le 

printemps et l'été ont une amplitude plus réduite (excepté pour les valeurs de sud-est) 
donc des valeurs plus homogènes entre les différentes directions; 

- les vents dont les vitesses sont inférieures ou égales à 10 m/s se produisent 

essentiellement durant la période printanière et estivale, dans quasiment toutes les 
directions, excepté nord-ouest ; 

-les vents > 11 m/s soufflent en hiver et en automne majoritairement pour des 
directions de nord-est, d'est et de nord-ouest, voire au printemps pour les vents de 

sud-ouest. Plus ces vents sont forts, plus la variété des directions se réduit. 

La distribution statistique des vents est appropriée pour l'estimation de la répartition 
mensuelle. Nous avons gardé les mêmes valeurs de percentiles, c'est-à-dire PlO, P20, P50, 

P80 et P90 pour l'ensemble des vents trihoraires du Levant Çfigure 29). 
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Figure 29- Dispersion mensuelle des vitesses de vent trihoraire au Levant (1992-2000) 

Les percentiles les plus intéressants sont P80 et P90 Cl\( ils représentent les plus fortes 

intensités tout en étant les plus faibles en terme de fréquence. Jusqu'au percentile P50, les 

courbes ont une allure assez aplatie témoignant de la faible variabilité des vitesses de vent 

tout au long de l'année : 90% des vents soufflent au moins à 2 m/s (Pl 0), et 80% des vents 

sont supérieurs à 4 m/s (P20). A partir de PSO, nous constatons un relèvement de la courbe au 

niveau des mois d'automne, avec au moins 7 m/s en octobre-novembre. Les amplitudes · 

s'accentuent davantage pour P80 (8 m/s en juillet-août contre 14 m/s en décembre) et l'allure 
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de la courbe s'évase. 20% des vents atteignent au moins 1 1 m/s entre septembre et avril (P80) 

et 10% d'entre eu.'< les atteignent ou les dépassent quel que soit le mois ( P90), les valeurs les 

plus fortes s'observant entre octobre et avril (entre 14 et l Î m/s). 

1.3. Dynamiques éoliennes et transport sédimentaire 

Les transferts sédimentaires liés à la dynamique éolienne n'ont fait l'objet d'aucune étude 

approfondie. Néanmoins, S.O.G.REAJ-L (1988) fournit un ordre de grandeur, basé sur 

l'estimation des transports éoliens le long du littoral landais ! Le transport est donc évalué 

entre 5 et 10 000 m3/an le long de la branche o.ccîdentale et entre 1 0 et 20 000 m ;/an le long 

de la branche orientale. 

lVfais compte tenu de l'évolution des caractéristiques des detLx branches, nous avons cherché à 
évaluer la part actuelle de la dynamique éolienne dans les échanges sédimentaires le long du 

tombolo. Notre démarche srappuie sur l'utilisation de formules mathématiques associée à des 

mesures expérimentales. 
Malheureusement les deux approches n'ont donné aucun résultat satistàisant 

Tout d'abord. l'hétérométrie des sédiments (photo 23) rend difficile l'utiHsatîon des fonnules 

empiriques dans lesquelles le diamètre moyen des grains retenu est de 250 ~tm (BAGNOLD, 

1954; HSU, 1971). 

Photo 23 .... Hétérométrie des sédiments le long du tombolo ···~ Er:emple t!e !a branche orientait: 

Conjointement, nous nous sommes inspirés des pièges à sédiments utilisés par différents 

auteurs. que ce soit sur la côte canadienne (BAUER & al., 1996), irlandaise (GARES & al.. 
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1996) ou méditerranéenne (BONY & BUFFET, 1996). Trois cylindres de hauteur différente 

sont percés de fente afin de quantifier le transport en suspension (entre 45 et 75 cm au dessus 

du sol), en saltation (entre 5 et 4 5 cm au dessus du sol) et le transport par roulement (entre 0 

et 5 cm). Chaque série a été positionnée dans les ganivelles (sommet et en contre bas, coté 

mer), en haute de plage et en bas de plage. 

Mais les résultats ne sont pas plus significatifs car le piégeage des sédiments est limité par : 

-la taille des grains (petits galets autochtones, rechargements en galets de la 

Durance) ; les ouvertures étaient parfois inadaptées ou bien le transport par 

roulement n'était pas possible ; 

- la présence de débris de posidonie, facilement transportables, qui ont obstrué 

régulièrement l'ouverture des cylindres ; 

-l'étroitesse des branches. En effet, le domaine émergée étant peu développé, il est très 

rapidement submergé par les houles dans le cas d'évènements tempétueux. Mais 

avant la submersion totale, les sédiments sont recouverts d'une fine couche (1 à 2 

mm) de sel issue des projections d'embruns liées au déferlement qui immobilise les 

sédiments; 

-les mesures de protection (notamment ganivelles, revégétalisation du cordon, 

enrochements) q11i réduisent les échanges. 

Nous pouvons donc considérer que le transport éolien intervient secondairement dans les 

transits sédimentaires le long des deux branches. 

Conclusion 

L'analyse statistique des vents à partir de la station du Levant conduit à opposer: 

- le golfe de Giens, dominé par deux directions de vent relativement proches, sud

ouest (230-260°) et nord-ouest (270-300°), dont la fréquence cumulée avoisine les 

43%. Les vents de nord-ouest (270-300°) sont plus fréquents (27,5%) et plus violents 

(8,6 m/s) que ceux de sud-ouest (230-260°) qui n'atteignent jamais plus de 16% et ne 

dépassent pas 7 m/s; par contre, ces deux directions n'ont pas le même caractère 

saisonnier et les directions de sud-ouest viennent r~nforcer celles de nord-ouest en 

allongeant la période de vents forts ; 

-la rade d'Hyères, dominée par les vents de secteur est qui interviennent 

préférentiellement en automne et en hiver avec une fréquence (au moins 20%) et une 

moyenne élevée (au moins 10,5 m/s). Deux directions moins fréquentes et moins 

"violentes" interviennent (nord-est voire sud-est), majoritairement au printemps. 

Quant aux quantifications du transport éolien, les résultats ne sont pas satisfaisants. 
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2. CARACTERISTIQUES DES HOULES 

La houle joue un rôle considérable dans la morphogenèse du tombolo du fait de l'absence de 

marée significative (amplitude inférieure à 0,3 rn). Tout d'abord, parce que les deux branches 

constituent des fonds de baie sownis directement aux directions dominantes. Ensuite, les 

faibles altitudes et l'étroitesse du domaine émergé en font un littoral en danger face aux 

agressions dynamiques marines. 

L'analyse des houles repose sur une double méthodologie : les enregistrements du 

houlographe de Porquerolles seront étudiés par traitements statistiques afin de définir les 

caractéristiques des houles au large; l'étude des houles à proximité des côtes est basée sur 

l'élaboration de plans de houles. 

2.1. Collecte et traitements des données 

L'analyse des houles repose sur les enregistrements du houlographe (bouée Waverider 

omnidirectionnelle DATAWELL) de Toulon-Porquerolles, situé à environ 3,8 km au sud du 

phare de Porquerolles (42°57'35" de latitude nord et 06°10'48" de longitude est), à 96 rn de 

profondeur (figure 22). 

Les données brutes nous ont été fournies par le Service Technique de la Navigation Maritime 

et des Transmissions de l'Equipement (S.T.N.M.T.E.), pour la période 14 mai 1992-

15 septembre 1997. Ces données brutes " sont enregistrées toutes les trois heures ou toutes 

les trente minutes si la hauteur significative dépasse un seuil fixé par l'opérateur en fonction 

du site (généralement 3 m). Le traitement porte sur des séquences de 20 minutes, 

échantillonnées à 2 Hertz. le principe du dépouillement d'un enregistrement est basé sur 

l'analyse vague par vague par la méthode du zéro-up-crossjng (...)qui permet de caractériser 

une vague par un creux et la crête précédente. "(S.T.N.M.T.E., 1995). A partir de la hauteur 

et de la période des vagues, plusieurs grandeurs caractéristiques sont calculées ; nous ne 

retiendrons que les plus communément utilisées (GERARD, 1982): 

- Hsig: hauteur significative (valeur moyenne du tiers supérieur des hauteurs de 

lames); 

- Tsig: période significative (valeur moyenne du tiers supérieur des périodes); 

- Hnax : hauteur maximale ; 

- T max : période maximale. 
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Il convient d'être prudent quant à l'analyse des houles à partir de cette base de données : 

- tout d'abord, le fait que le houlographe n'enregistre pas les directions nous a conduit 

à les extrapoler à partir des vents du Levant (cette démarche repose sur le fait que les 

houles assimilent les propriétés des vents qui les ont engendrées, excepté à proximité 

des côtes); 

- ensuite, la durée des enregistrements est relativement courte et malheureusement 

discontinue (tableau 13); 

Compte tenu des multiples interruptions des enregistrements, nous ne disposons que de 

1 315 jours comportant au moins une observation, soit 67,4% des données puisqu'il y a 

1 951 jours entre le 14 mai 1992 et le 15 septembre 1997. Au niveau des observations 

trihoraires, 9 507 données sont disponibles, soit 60,91 %de l'information. 

1992 1993 1996 

Janvier du 1 au 31 

Février du 1 au 28 

Mars 

Avril 

Mai 

Juin 

Juillet du 1 au 31 du 1 au 31 

Août du 1 au 31 

Septembre du 1 au 30 

Octobre du 1 au 31 

Novembre 

Décembre 

Nombre de 
jours 230 315 335 218 82 135 

Observations .. 

- . 
trihoraires 1 762 2 466 2 604 1 349 327 999 

' . Tableau 13- Jours d'enregistrement du houlographe de Toulon-Porquerolles pour la perwde 

14 mai 199 2 - 15 septembre 1997 
(les mois sans aucune mesure sont représentés pas un tiret et les mois incomplets sont en grisé) 
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2.2. Caractéristiques des houles au large 

Les houles au large se caractérisent par trois paramètres : fetch, hauteur et période. Les 

travaux de LARRAS (1979) et du C.E.R.C. (1984) ont mis en évidence le rôle du fetch (c'est

à-dire la distance d'une étendue d'eau sur laquelle souffle un vent d'une force et d'une 

direction données) dans l'organisation hydrodynamique. Du fait de la faible largeur de la 

Méditerranée, nous constatons que les fetchs associés aux directions dominantes intéressant le 

tombolo de Giens, ne sont pas très importants (tableau 14). 

Selon l'origine des vents de sud-ouest, les houles affectant le branche occidentale seront plus 

ou moins agressives (plus la distance du fetch est long, plus les houles sont "fortes"). 

Directions Origine Distance en km 

EST Golfe de Gênes 330km 

NORD-EST Golfe de Gênes 330km 

SUD-EST Sardaigne 310km 

SUD-OUEST -Côte nord orientale 250km 

de l'Espagne 

-Baléares 400km 

NORD-OUEST - Golfe du Lion 230km 

- Vallée du Rhône 
~ 

100km 
- Rade de Toulon 18 km 
Tableau 14- Distance des fetchs 

2.2.1. Hauteurs et périodes des houles au large 

La distribution statistique des hauteurs et périodes enregisjrées par la bouée DATA WELL de 
Porquerolles sur 1 315 jours (figure 30) révèle que 50% des houles (P50) ont une hauteur 

significative et maximale respectivement supérieure i 0,75 rn et à 1,28 rn, et que 10% des 

hauteurs (P90) dépassent 1,86 rn pour Hsig et 3,14 pour Hrnax· 

Lâ dispersion de la période indique une valeur de Tsig = 5,78 s et Tmax = 8,43 s pour P50, 

tandis que 10% (P90) des périodes significatives et maximales dépassent respectivement 

7,61 set 10,82 s. 
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Figure 30- Dispersion des hauteurs (Hsig et Hmax) et des périodes {T'sig et Tmax) des houles à 

Porquerolles (1992-1997) 

Nous avons choisi d'utiliser l'échelle d'état de la mer ou "code S" (MA YENCON, 1992) qui 

permet un seuillage plus détaillé des hauteurs de houle (tableau 15). 

CodeS Termes descriptifs Hauteurs significatives (en rn) 

0 mer calme 0 

1 mer ridée 0 à 0,1 

2 mer belle 0,1 à 0,5 

3 mer peu agitée 0,5 à 1,25 

4 mer agitée 1,25 à 2,5 

5 mer forte - 2,5 à4 

6 mer très forte 4à6 

7 mer grosse · -. - 6à9 

8 mer très grosse 9 à 14 

9 mer énorme > 14 

Tableau 15- Echelle d'état de la mer ou "code S" 

La fréquence des hauteurs significatives de houle (figure 31 )-montre que le secteur d'étude est 

-· soumis à une agitation régulière du plan d'eau, avec plus <!es 2/3 des hauteurs supérieures à 

0,5 rn, et surtout 1/4 des valeurs dépassant 1,25 m. 

Les périodes les plus fréquentes sont comprises entre 4 et 7 s (74 %) ; les périodes élevées 

(>7 s), c'est-à-dire celles correspondant aux lames les plus hautes, sont relativement 

fréquentes puisqu'elles représentent 1/5 des valeurs (figure 32). 
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Figure 31- Fréquence des hauteurs significatives de houlè au large de Porquerolles (1 992-1997) 
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Figure 32- Fréquence des périodes significatives de houle au-large de Porquerolles (1992-1997) 

Nous avons cherché ensuite à corréler ces classes avec les directions de vent du Levant 

(tableau 16). Pour chaque classe de hauteur de houle, nous avons indiqué la fréquence (f) des 

houles en fonction des directions de vents (% par rapport à l'ensemble des directions), la 

période significative moyenne correspondante (T) et la vitesse moyenne du vent (v). 

89 



PARTIE 2 : LES (F)ACTEURS DE LA MORPHOGENESE 

]0-0,1] ]0,1-0,5] ]0,5-1,25] ]1,25-2,5] ]2,5-4] ]4-6] 

mer ridée mer belle mer peu agitée mer agitée mer forte mer très 

forte 

NE f= 10% f= 13,9% f= 12,1% f= 5,9% f=2,8% 

[60-70] T = 3,5 s T = 4,9 s T = 5,7 s T= 6,9 s T = 8,8 s -
v= 5 m/s v= 5,1 m/s v= 6,6 m/s v= 11,9 m/s v= 17,4 m/s 

E f=20% f= 18,9% f= 23,9% f= 15,7% f= 8,5% 

[80-90] T= 5,9 S T= 4,8 S T= 5,5 S T = 6,6 S T= 8,4 S -
v= 4,5 m/s v= 5,3 m/s v= 8,1 m/s v= 14,1 m/s v= 22,1 m/s 

SE f= 5,5% f= 3,5% f=2,8% f= 2,4% 

[120-160] - T=5S T= 6,1 S T=7 S T = 8,5 S -
v= 3,2 m/s v= 3,9 m/s v= 5,8 m/s v= 9,8 m/s 

sw f=40% f= 19,2% f=20,6% f= 18,6% f= 15,4% f= 14,3% 

[230-260] T = 5,1 S T=4,9 S T= 5,6 S T = 6,9 S T = 8,2 S T= 10,5 S 

v= 3,2 m/s v= 4,7 m/s v= 6,9 m/s v=9,9m/s v= 14,8 m/s v= 13 m/s 

NW f= 10% f= 17,9% f=20% f= 36,6% f= 52,8% f= 85,7% 

[270-300] T=4,7 S T=5S T= 5,6 S T=7S T= 8,5 S T = 10,2 S 

v= 6 m/s v= 4,2 m/s v= 7 m/s v= 11,3 m/s v= 15,4 m/s v= 20 m/s 

Total 80% 75,4% 80,1% 79,6% 81,9% 100% 

Autres 

directions 20% 24,6% 19,9% 20,4% 18,1% 0 

confondues 

! Effectif brut 1 10 2 723 3 575 2 123 246 7 

Tableau 16- Conditions météo-marines au large de Porquerolles 

(j'pour fréquence, Tpour période significative moyenne et v pour vitesse moyenne du vent) 

Trois constatations sont à souligner : 

- les cinq classes de vent définies précédemment représentent plus des 2/3 des 

directions, quelle que soit la hauteur des houles ~ 

- les hauteurs de houle les plus élevées, Hsig > 1 ,25 rn, correspondent aux trois 

directions dominantes, nord-ouest, est et sud-ouest-1 d'où une agressivité des houles 

de part et d'autre du tombolo ; 

- les plus fortes houles, Hsig >4 rn et T > 10 s, correspondent essentiellement à des 

vents violents (20 mis) de secteur nord-ouest, c'est-à-dire que les houles les 

agressives n'attaquent pas directement le tombolo (mais si cela était le cas, ce serait 

la branche occidentale qui serait concernée). 
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2.2.2. Répartition saisonnière des houles 

L'évaluation de la répartition saisonnière a été calculée à partir des quatre variables, Hsig , 

Hmax, Tsig et Tmax, qui ont été moyennées par mois (figure 33): 

- l'augmentation des hauteurs et des périodes s'opère dès le début de l'automne ; entre 

septembre et janvier, les hauteurs passent de 0,84 à 1,23 rn pour les Hsig et de 1,43 à 

2,08 rn pour les Hmax ; les périodes aussi s'accentuent avec Tsig de 5,55 à 6,53 s et 

Tmax de 8,18 à 9,43 S. 

Cette période témoigne de la fréquence des évènements tempétueux ; 

-février et mars enregistrent une baisse de toutes les variables, due aux conditions 

météorologiques plus calmes ; 

- le mois d'avril connaît une nouvelle augmentation des variables dont les valeurs sont 

semblables à celles de décembre : Hsig = 1,18 rn; Hmax = 2 rn; Tsig = 6,47 s et 

Tmax = 8,92 s. Cette caractéristique, mise en évidence également à l'ouest du Rhône 

(SUANEZ, 1997) est à mettre en relation avec les tempêtes d'équinoxe de printemps, 

-entre mai et août, les variables présentent les plus faibles valeurs : Hsig entre 0,62 et 

0,74 rn, Hmax entre 1,07 et 1,28 rn, Tsig entre 5,23 et 5,73 set Trnax entre 8,2 et 8,56 s, 

confortant la notion de "calme" de la période estivale. 
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Figure 33- Variations saisonnières des houles au large de Porquerolles (1992-1997) 

La variabilité saisonnière s'observe également au niveau de~la distribution de l'énergie (E en 

-- -W/m) établie à partir de Hsig et de Tsig (figure 34), suivant la formule de JIMENEZ et 

SANCHEZ-ARCILLA (1994): 
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Figure 34- Variabilitésaisonnière de l'énergie de la houle au large de Porquerolles (1992-1997) 

Les plus fortes valeurs d'énergie de la houle, E >2,4 W/m, coïncident avec les périodes de 

tempêtes d'équinoxe de printemps et d'automne. Pendant les différents mois correspondants, il 

y a alternance de vents dominants : en octobre, les vents d'est (80-90°) représentent le tiers 

des directions, pour moins de 20 % de vents de nord-ouest (270-300°) ; puis de novembre à 
février, ce sont les vents de nord-ouest qui dominent (au moins 25 %), même si pour le mois 

de décembre la fréquence des vents d'est est très proche de celle des vents de nord-ouest (27 

et 29 %). Durant le mois de février, les trois directions dominantes, nord-ouest, est et sud

ouest ont une fréquence quasi égale de 20 %. 

Les deux branches sont donc soumises régulièrement et alternativement aux attaques des 

dynamiques météo-marines préférentiellement en avril, et durant une partie de l'automne et de 

l'hiver; les risques d'érosion et de submersion y sont maximum. 

2.2.3. Les houles de tempête 

Les tempêtes jouent un rôle considérable dans l'évolution des littoraux, et leurs impacts 

morphosédimentaires font désormais l'objet de nombreux travaux, en milieu macrotidal 

(NELSON, 1991 ; FITZGERALD & al., 1994; KARL & NANCY, 1995) et microtidal 

méditerranéen (GUILLEN & al., 1994; JIMENEZ et al., 1997; SUANEZ, 1997 ; BRUZZI, 

-- t998 ; DURAND, 1999). 

Ces travaux ont conduit à qualifier les évènements tempétueux en prenant en compte la 

hauteur de la houle significative, la vitesse de vent et le niveau moyen de la mer. Mais le seuil 

de hauteur de la houle significative n'est pas constant : il est par exemple de 1,5 rn pour la côte. 

orientale des Etats-Unis (DOLAN et DA VIS, 1994; FUCELLA et DOLAN, 1996), tandis 

qu'il a été fixé à 1 rn le long des plages de Camargue (BRUZZI et PROV ANSAL, 
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1996; BRUZZI, 1998). Cette dernière valeur, associée à une vitesse de vent supérieure ou 

égale à 11 m/s et à un niveau de la mer supérieur ou égal à 0,4 rn, caractérise les "évènements 

à caractère morphogène important, érosif ou constructif' (SUANEZ, 1997). L'étude de 

S.O.G.R.E.A.H. (1988) a mis en évidence un seuil de submersion situé entre 0,3 et 0,4 rn 
N.G.F. de part et d'autre du tombolo ; nous retiendrons la valeur de 0,4 rn N.G.F., également 

utilisée par LARE. (1996). 

Dans le cas du tombolo de Giens, nous avons retenu une hauteur significative moyenne des 

houles supérieure à 1,25 rn, valeur correspondant à une "mer agitée" dans l'échelle d'état de la 

mer. A partir de l'abaque de BRETSCHNEIDER (C.E.R.C., 1984), nous avons estimé la 

vitesse du vent et le temps nécessaires à la formation de cette hauteur de houle en fonction de 

la longueur du fetch pour chaque direction. La définition des épisodes de nord-ouest a posé 

quelques problèmes. Nous avons vu que la majorité des vents et houles de nord-ouest passait 

très au large du golfe de Giens et l'avancée du Cap-Sicié ne permet pas de réorienter les 

houles vers le golfe de Giens ; aussi, nous avons considéré que la houle de nord-ouest 

intéressant la branche occidentale provenait de la rade de Toulon, d'où une longueur de fetch 

inférieure à 18 km, ce qui conduit à une vitesse des vents nettement supérieure aux autres 

directions ( 18 m/s ). La durée correspondante est normalement de trois heures consécutives, 

mais le fait d'harmoniser les durées à six heures permet d'éviter tout risque d'erreur 

d'enregistrement, puisque la base de données mise à notre disposition a un pas-de-temps 

trihoraire. 

Nous obtenons ainsi: 

-au moins 12 m/s pendant au moins 6 heures consécutives pour les vents de nord-est 

et d'est; 

-au moins 11 m/s pendant au moins 6 heures consécutives pour les vents de sud-est, 

-au moms 10,5 m/s pendant au moins 6 heures CQnsécutives pour les vents de sud-

ouest; 

- au moms 18 m/s pendant au moins 6 heures- consécutives pour les vents de nord

ouest. 

Sur l'ensemble de la période (14 mai 1992 - 15 septembre 1997), nous avons recensé 

79 épisodes à caractère tempétueux: 6 de nord-est, 27 d'est,-1 de sud-est, 29 de sud-ouest et 

__ -16 de nord-ouest. Parmi eux, 15 présentent une cote marégraphique ~0,4 rn N.G.F. pour la 

période 14 mai 1992 - 22 février 1996, date d'arrêt des relevés marégraphiques, répartis en 

3 épisodes de nord-ouest, 7 d'est, 1 de sud-ouest et 4 de nord-ouest. 

Mais il faut tenir compte du dysfonctionnement du houlographe (tableau 12) et du 

marégraphe (cf. partie 4) qui limite 1 'identification de tous les évènements, ainsi que du 

problème de la représentativité des relevés marégraphiques (problème de la réponse du plan 
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d'eau autour de l'échelle de marée par rapport à celle d'une mer ouverte) le long des deux 

branches du tombolo (cf. paragraphe 4). 

Il faut noter que les pas-de-temps des paramètres sont différents, ce qui pose la question de la 

concordance des variables. Les relevés marégraphiques sont effectués quotidiennement à 

8 h AM, tandis que les vents et les houles sont moyennés toutes les trois heures. Pour des 

épisodes de courte durée (inférieurs à 18 heures) dont les heures d'observation sont 

postérieures à 9 hAM, il n'y aura pas de correspondance avec la côte marégraphique, ce qui 

explique la sous-estimation du nombre d'épisodes (15) tempétueux à caractère morphogène. 

Aussi, nous préférons ici traiter l'ensemble des 79, sans tenir compte de la variation de 

hauteur du plan d'eau. 

La répartition annuelle et saisonnière s'en trouve ainsi faussée (aucune année complète de 

mesures) et nous préférons ne pas utiliser ces informations partielles. 

Notre analyse des houles de tempête repose sur le calcul de l'énergie libérée par les vagues, à 
partir de la relation : 

avec 

W =H· 2 *T· *d Slg Sig 

W, flux d'énergie exprimé en W/rnlmn 

Hsig, la hauteur moyenne significative durant la durée de l'épisode (en rn) 

Tsig, la période moyenne correspondante à Hsig (ens) 

d, la durée de l'épisode (en mn) 

Cette relation simplifiée du calcul de l'énergie mécanique (GERARD, 1982 ; PASKOFF, 

1994) est issue d'une méthode développée par JIMENEZ et SANCHEZ-ARCILLA (1994), 

qui est régulièrement utilisée en Méditerranée (SUANEZ, 1997 ; BRUZZI, 1998 ; 

DURAND, 1999). 

Les résultats montrent une très grande hétérogénéité des valeurs qui varient de 3 700 W/rnlmn 

à 251 000 W /rn/mn (figure 35). 

Les enregistrements du houlographe au large de Porquerolles confirment l'agressivité des 

houles (W> 80 000 W/m/mn) pendant les mois d'automne et.d'hiver (septembre à début mars), 

--tandis que lors des mois de printemps et d'été, les houles sont deux fois moins nombreuses et 

rarement agressives (W< 50 000 W/m/mn). 

Mais la représentation graphique du calcul de l'énergie ne sert qu'à décrire la répartition inter

annuelle des épisodes, sans mettre en relation les directions, les vitesses du vent et la durée. 
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Figure 35- Classification des houles de tempête au large de Porquerolles 

(14 mai 1992 au 15 septembre 1997) 
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Nous avons essayé d'établir une relation entre l'énergie libérée, la force moyenne du vent 

(figure 36) et la durée de l'épisode tempétueux (figure 37), en fonction des directions 

dominantes lors de chaque épisode (étant donné que sur plusieurs jours d'emegistrement, il y 
. -

a des variations d'orientation des vents, nous avons tenu compte de la fréquence des directions 

pour caractériser les différents épisodes). Ainsi, les épisodes ont été classés par direction, en 

gardant la chronologie des évènements pour chaque direction. 

Les flux d'énergie liés aux vents de nord-est sont exceptionnellement importants : un seul 

épisode a atteint 143 000 W/m/mn, avec un vent moyen de 20,5 mis ayant soufflé pendant 

trois jours. D'une manière générale, il y a une assez bonne corrélation entre l'intensité du flux 

d'énergie et les deux paramètres durée 1 vitesse. 
··-

Les vents de secteur est génèrent des flux d'énergie très disparates, pouvant atteindre 

173 000 W /rn/mn. La durée moyenne de tous les épisodes recensés est nettement supérieure à 

tffi!tes les autres directions et atteint 36 heures. Cette durée des épisodes est un facteur plus 

important que la vitesse moyenne au niveau des plus forts flux d'énergie. 

La somme des flux d'énergie liés aux vents de sud-ouest est légèrement supérieure à celle des 

flux d'est, avec un total respectivement de 1 190 000 W!mlmn et de 1 170 000/m/mn, pour 

--une moyenne des épisodes pourtant de 24 heures. Les plus forts flux sont à mettre en relation 

avec la durée des épisodes, comme précédemment, ce qui souligne bien le rôle du fetch pour 

ces deux directions. 
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Figure 37- Relation flux d'énergie et durée de l'épisode tempÇtueux en fonction des directions au 

large de Porquerolles (14 mai 1992 _.:: 15 septembre 1997) 

Dâns le cas des flux d'énergie de nord-ouest, c'est avant tout la vitesse du vent qui est à 

l'origine des plus forts flux, la durée moyenne étant de 18 heures. Il convient toutefois d'être 

extrêmement prudent sur l'agressivité des épisodes de nord-ouest. La configuration de la rade 

--de Toulon et des reliefs environnants amortissent considérablement la propagation des houles 

de ce secteur. De plus, les hauteurs de houle emegistrées se situent en dehors de la rade, c'est

à-dire que leur propagation n'a pas été modifiée localement et que la distance du fetch est ici 

maximale. 

Le dysfonctionnement du houlographe ne nous pennet malheureusement pas d'étudier la 

tempête du 06 janvier 1994 qui a détruit la route du Sel dans le premier tiers nord de la 
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branche occidentale. Les jours qui ont précédé la tempête ont été marqués par de forts vents : 

22 m/s en moyenne durant la journée du 1er janvier (direction nord-ouest) ; puis le vent a 

considérablement chuté jusqu'au 04 janvier Uusqu'à 3 m/s); entre la fin de l'après-midi du 04 

et le milieu de la journée du 05 janvier, les vents se sont renforcés jusqu'à 12 m/s puis à 

10 m/s jusqu'au 06 janvier (toujours pour une direction de nord-ouest). 

Nous pensons que cette tempête a bénéficié de la conjonction de plusieurs paramètres (vent 

d'afflux, gradient de pression, houle, marée) dont les effets ont été amplifiés par les conditions 

locales, notamment l'organisation bathymétrique proche côtière (bancs de grès discontinus 

canalisant les houles et les courants de retour au niveau de la borne B08) qui en ont fait un 
épisode dévastateur. 

L'analyse des houles au large illustre le fonctionnement alternatif de la dynamique marine de 

part et d'autre du tombola. Chacune des deux branches a son propre fonctionnement qui la 

rend pratiquement indépendante de l'autre. L'agressivité des houles de sud-ouest et de nord

ouest menace le littoral étroit et peu élevé du golfe de Giens, dépourvu d'apports 

sédimentaires pouvant compenser le transport des sédiments vers le large. La branche 

orientale est soumise à une moindre agressivité des houles de nord-est et d'est ; de plus, elle 

bénéficie d'apports sédimentaires "réguliers" qui lui assurent un certain équilibre. 

2.3. Caractéristiques des houles à la côte 

Au fur et à mesure de sa propagation vers la côte, la houle subit des modifications 
d'orientation dues à la disposition des reliefs et à l'organisation bathymétrique, notamment du 

fait de la présence de l'herbier de posidonie. Cette combinaison houle/paramètres physiques 

va déterminer des zones de convergence ou de divergence dans lesquelles l'énergie marine 

sera favorisée ou amoindrie. 

2.3.1. Généralités 

En se rapprochant des côtes, la houle subit des déformations de nature différente selon les 

caractéristiques de "l'obstacle" rencontré : réfraction, diffraction et réflexion . 

. 
La diminution de la profondeur ralentit la célérité de la houle et conduit les lignes de crête à 

devenir parallèles aux isobathes: c'est la réfraction (BLANC, 1971; LARRAS, 1979; 

MA YENCON, 1994). Il est possible d'établir des plans de houle qui retracent les lignes de 

crêtes et leurs orthogonales (loi de Descartes ou construction d'Huyghens in BERTHOIS, 

1952). Si on admet que l'énergie transmise entre deux orthogonales conserve une valeur· 

97 



PARTIE 2 : LES (F)ACTEURS DE LA MORPHOGENESE 

constante entre le large et la côte (aucune énergie réfléchie), alors il est possible de calculer un 

coefficient de réfraction, tel que : 

avec: 

Kr= ~(b0 1 b) 

bo : distance séparant 2 orthogonales de houle au large 

b : distance séparant à la côte 2 orthogonales de houle 

Plus ce coefficient est fort, plus les orthogonales de houles sont resserrées au niveau du trait 

de côte, par conséquent plus l'énergie est concentrée. 

Dans le cas de la diffraction, le fond ne joue aucun rôle. Lorsque la houle heurte un obstacle 

(naturel comme une avancée rocheuse ou anthropique comme un épi, une digue, une jetée 

protégeant l'entrée d'un port ... ), les lignes de crêtes vont s'incurver en contournant cet 

obstacle. Les houles vont rapidement s'atténuer en pénétrant dans les zones d'abri que 

constitue l'arrière d'une jetée notamment. ll faut ainsi tenir compte de l'orientation des jetées 

lors des constructions et des extensions portuaires car les phénomènes de diffraction sont à 

l'origine de clapots incessants rendant le mouillage des bateaux délicat (BLANC, 1971). 

La houle est également soumise aux phénomènes de réflexion qui se produisent lorsque la 

houle rencontre un obstacle vertical à forte pente (falaise, cordons littoraux, jetée, digue ... ). 

Semblable aux lois de l'optique, l'angle de réflexion est égal à l'angle d'incidence, de telle 

sorte qu'une partie de l'énergie de la houle repart vers le large, normale aux orthogonales, 

interfère avec les vagues qui arrivent et finit par s'amortir. LARRAS (1957 in BLANC, 1971) 

a montré que les interférences de houles responsables de la houle gaufrée, conduisaient aux 

dépôts des sédiments; dans les faits, la présence d'un brise-lames peut donc faciliter les 

accumulations sédimentaires. 

~ 

Nous avons réactualisé les plans de houles dressés par-:BLANC (1971) le long du littoral de la 

rade d'Hyères, en gardant les mêmes directions (houles de nord-est, d'est et de sud-est) et la 

même période T= 7 s (figures 39, 40 et 41). Dans le golfe de Giens, BLANC (1971) et 

JÉUDY DE GRISSAC (1975) n'ont considéré que les houles d'ouest, aussi nous nous sommes 

basés sur le plan de houle de sud-ouest élaboré à partir de l'estimation de la propagation de la 

houle par traitement d'images S.A.R. (Synthetic Aperture J?.adar) aéroportées et satellitales 

-- {C.N.E.S., 1995; ROUSSEAU, 1998) (figure 42). 

La propagation des houles dans le golfe de Giens et en rade d'Hyères subit des modifications 

liées à la présence de l'herbier de posidonie. Les hauteurs de houle et les angles d'incidence 

peuvent varier en fonction de la position et de la puissance des herbiers, de la présence des 

affleurements de grès (S.O.G.R.E.A.H., 1984). L'amortissement des houles par l'herbier n'a 
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jamais pu être quantifié, mais les calculs de hauteur de déferlement indiquent une première 

ligne de déferlement éloignée du trait de côte. 

2.3.2. Les plans de houles dans la rade d'Hyères 

Pour les trois directions de houle choisies dans la rade d'Hyères : nord-est, est et sud-est, nous 

avons retenu une période de T = 7 s pour l'élaboration des trois plans de houle ; cette valeur 

tient compte des travaux antérieurs (BLANC, 1971) et des calculs statistiques (cf tableau 16). 

Nous avons mentionné précédemment que la propagation des trois directions dominantes de 

houle dans la rade d'Hyères est fortement conditionnée par les reliefs environnants (figure 38). 

- Directions des houles dominantes 

Q Principales zones de diffraction 

+ + + + + 
100 000 

RADE D'HYERES 

.e~'l. 
Cap Bénat -o.otô: 

..• Nil~~ 
~~TTL Houles d'est 

HYERE~ 

.~Pointe de 
/ (}!alle Rousse 

Cap de l'Es teréZ + + LE LEVANT + 
(jY,Cap des Ile Bagaud PORT-CROS ( ~ 

Paine _ ® PORQUE.ROLLESMédesLAGRANDE ®;· lj g 
Escampobarzou ~~ PASSE (9---J 

p · d Gd · . ~~ointe du Cognet 
omte u ap d'Arme o~ 

Langoustier "'oJ> 

~+ 

~-t;325m 
Echelle = 1 1332 500 

Projection Lambert III 
Ellipsoïde: Clarke, 1880 

+ 

910 000 

+ 

920 000 

q. 
_,J>Q« 

-~,+--

930 000 

+ 
80 000 

940 000 

Figure 38- Contexte hydrodynamique à l'entrée du golfe de Giens et de la rade d'Hyères 

I.-es phénomènes de diffraction sont nombreux du fait de 1~ présence des îles et des avancées 

rocheuses. La réorientation de ces houles au contact des caps se retrouve au niveau des plans 

de houle, notamment pour les houles de sud-est (figure 41), et de nord-est dans la partie 

septentrionale de la rade (figure 39). 
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Les coefficients de réfraction ont été seuillés en cinq classes, afin de mettre en évidence : 

- les secteurs les moins exposés aux attaques des houles, présentant un très faible 

coefficient, Kr< 0,25 ; 

- les secteurs présentant un faible coefficient, avec 0,25 ~ Kr< 0,5 ; 

-les secteurs moyennement exposés, avec 0,5 ~Kr < 0,75; 

- les secteurs très exposés, où le coefficient de réfraction est fort 0,75 ~ Kr < 1 ; 

- les secteurs les plus exposés, où Kr~ 1. 

>- Houle de nord-est (figure 39) 

La réponse de la rade d'Hyères aux directions de la houle de nord-est est hétérogène avec une 

succession d'intercalations de zones de convergence et de divergence : 

- les secteurs à coefficient fort voire très fort coefficient sont moins nombreux et 

moins étendus que pour la houle d'est. Le seul secteur à fort coefficient de réfraction 

se situe au niveau de la plage de la Potinière (Kr= 1,75), tandis que les zones à fort 

coefficient correspondent au Port de Miramar (Kr= 0,77), à la plage des Pesquiers 

jusqu'au sud de la Capte (Kr= 0,81) et au sud de la Bergerie (Kr de 0,88 à 0,94) ; 

-les secteurs à faible coefficient sont nombreux, les valeurs oscillant entre 0,25 et 0,48 

entre la plage des Vieux-Salins et le Port d'Hyères, et atteint 0,27 entre le sud de la 

Capte et la Bergerie. 

La présence du Cap-Bénat explique la canalisation des houles de nord-est en direction de la 

zone la Capte/la Badine où les orthogonales se concentrent en fonction du contexte 

bathymétrique, l'axe préférentiel se situant entre la Bergerie_ et la Badine où Kr varie de 0,88 à 
0,94. Le cap de l'Estérel à l'est de la presqu'île de Giens ir:tervient dans les modifications des 

houles en concentrant les orthogonales de part et d'autre du cap et en diffractant une partie de 

l'énergie. 

>- Houle d'est (figure 40) 

--Pour une houle d'est, la rade d'Hyères se divise en plusieurs-ensembles 

- entre l'aéroport et la Badine, la houle d'est est quasi-frontale, ce qui explique les forts 

coefficients de réfraction. Ainsi, les secteurs les plus sensibles se situent au niveau 

des plages de la Potinière (Kr= 1,36) et des Pesquiers (Kr entre 1 et 1,21 ), où les 

orthogonales se resserrent et se concentrent ; 
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- la diffraction de la houle au niveau du Cap-Bénat explique la divergence des houles 

entre l'aéroport et Port-Pothuau où les coefficients de réfraction sont faibles 

(0,38/0,4) et à l'est de Port-Pothuau (Kr= 0,48); une légère convergence au niveau 

de Port-Pothuau et à l'ouest de Miramar renforce les coefficients jusqu'à un 
maximum de 0,84. 

> Houle de sud-est (figure 41) 

D'une manière générale, les indices de réfraction de sud-est sont inférieurs à ceux des 

directions précédentes, confirmant la moindre agressivité de ces houles : 

- la houle de sud-est est davantage affectée par la présence des îles que les deux autres 

directions. Le seul véritable passage pour pénétrer dans la rade se situant entre les 
îles de Port-Cros et de Porquerolles (figure 36), la houle diffracte au niveau de la 
pointe du Cognet au sud-ouest de Port-Cros, au niveau de l'île de Bagaud et de la 

façade orientale de Porquerolles ; 
-le secteur compris entre le Port de Miramar et le nord de l'aéroport est directement 

attaqué par la houle de sud-est : les coefficients de réfraction varient de 0,56 à 0,97 
et dépassent en certains endroits 1, notamment au niveau du Port de Miramar 
(Kr= 1,03), à l'extrémité des Vieux-Salins-d'Hyères (Kr= 1,29) et au niveau des épis 

du Ceinturon (Kr = 1, 13) ; 
- la divergence des orthogonales induit de faibles coefficients, du nord de l'aéroport à 

Bona (Kr entre 0,37 et 0,43) et surtout entre Hyères plage et la Badine où la houle a 
été complètement réorientée (Kr= 0,16). 

A partir de la synthèse des indices de réfraction, quatre col!.statations s'imposent: 

-le secteur le plus exposé de la rade d'Hyères se~ situe entre le Port d'Hyères et la 

Capte, dont l'orientation nord-sud le soumet directement aux attaques des houles les 

plus agressives, est et nord-est ; 
- les variations de l'orientation du trait de côte expliquent que le secteur compris entre 

le nord de l'aéroport et Port-Pothuau soit protégé des houles d'est et de nord-est, mais 

exposé aux houles "peu agressives" de sud-est; 
-le secteur compris entre Port-Pothuau et le Port di Miramar est directement exposé 

aux houles de sud-est, mais subit également les attaques des houles d'est et de nord

est déviées par l'avancée du Cap-Bénat ; 
- le littoral compris entre la Capte à la Badine est très peu exposé aux attaques des 

houles dominantes. 
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2.3.3. Les plans de houles dans le golfe de Giens 

Le plan de houle de sud-ouest a été établi pour une période de T = 7 s (figure 42). Il met en 

avant l'existence de secteurs réduits à forte convergence des orthogonales de houles ; les 

coefficients sont forts entre 0,76 et 0,94 entre les bornes B04 et B15, B25 et B30, B37 et 

B40. Le secteur le plus exposé se situe entre B20 et B21 où Kr atteint 1 ,32. 

Au sud de B40, le littoral est très peu exposé avec un coefficient inférieur à 0,32. La forme 

d'ancre de Giens, ainsi que la présence d'îlots au nord-ouest de l'extrémité de la presqu'île sont 

à l'origine de la diffraction et de la réorientation des houles, permettant au littoral compris 

entre les Estagnets et la Madrague de Giens d'être à l'abri des houles de sud-ouest. 

La construction des plans de houles est valable pour des fonds réguliers, ce qui n'est pas la cas 

ici. Aussi, dans quelle mesure l'herbier de posidonie n'est-il pas un facteur limitant pour la 

construction des plans de houles en "parasitant" les profondeurs réelles ? Les traitements 

informatiques menés sur les mesures bathymétriques (partie 3) vont apporter des précisions 

quant à la fiabilité de ces plans. 
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Figure 39- Plan de houle de secteur nord-est (T = 7 s) et coefficients de réfraction 

(d'après BLANC, 1971, modifié) 
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Figure -10- Plan de houle de secteur est (T = 7 s) et coefficients de réfraction 

(d'après BLANC, 1971, modifié) 
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Figure 41 -Plan de houle de secteur sud-est (T = 7 s) et coefficients de réfraction 

(d'après BLANC, 1971, modifié) 
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Figure 42- Plan de houle de secteur sud-ouest (F = 7 s) et coefficients de réfraction 

(d'après C.NE.S., 1998) 
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3. At~ AL YSE DES COURANTS 

Plusieurs types de courants se rencontrent le long et à proximité du tombolo (figure 43), mais 

nous insisterons sur les courants de dérive littorale et les courants de retour (sagittaux) qui ont 

un rôle primordial dans le transport des sédiments. 

Il convient néanmoins de mentionner, bien que secondaires ici, les courants généraux liés à la 

circulation des masses d'eau en Méditerranée, les courants de marée et les courants liés aux 

vents. 

+ 

W+E 
O~OOillj-

Echelle = 1 1 3 60 !JOO 

~ 

Courants de surface 

Courants de §Urface ~ 

-... ....,. Rade 
d'Hyères 

....... 
+ + 

.._... GIENS? f\ 
'Y' Id" :->-J \ 

~tJi~e ~ORQUEROLLES ~~-

+ 
900 000 

+ 
910 000 

+ 
920 000 

Figure 43 -Synthèse des courants généraux à proximité du tombola 

3.1. Les courants généraux 

Il existe, en toutes saisons, un courant général orienté est-ouest (courant Ligure) qui passe au 

lmge des îles d'Hyères (distance au rivage vari_ant de 5 à 9 km, plus rapproché au niveau des 

caps) avec une vitesse moyenne de 0,2 à 0,3 mis au large du Levant (renforcé par vents d'est 

avec un maximum de 0,5 à 1 m/s) (BLANC, 1971; S.O.G.R.E.A.H., 1988). 

Des courants induits se forment au niveau des baies, notamment dans le golfe de Giens où un 

courant induit circule dans le sens des aiguilles d'une montre (LARE., 1996), avec une 

~tesse comprise entre 5 et 10 cm/s. Il pénètre en partie d~s la rade d'Hyères d'où il ressort 

par la Petite Passe située entre Giens et Porquerolles. 

Compte tenu de la faible intensité de ces courants, notamment au voisinage des côtes, leur 

rôle dans le transport sédimentaire des sables, et plus encore celui des galets, est nul 

(S.O.G.R.E.A.H., 1984 ). 
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3.2. Les courants de marée 

La faible amplitude de la marée ( <0,3 rn) ne pennet pas d'engendrer des courants de marée 

suffisants pour intervenir dans le transport des sédiments (vitesse de quelques cm/s). 

La vitesse de ces courants est ici très inférieure à celle nécessaire à l'entraînement d'un grain 

de sable (tableau 17), le diamètre (en <p) des sédiments des petits fonds proches côtiers du 
tombolo étant la plupart du temps supérieur à 1 (chapitre 2). 

Vitesse en cm/s à 1 rn de profondeur Diamètre des grains en q> 

220 emis 0 

160 emis 0,03 

80 emis 0,5 

50 emis 0,71 

30 emis 0,87 
Tableau 17- Relation vitesse des courants de marée 1 diamètre des grains de sable 

(d'après S.O.G.R.E.A.H., 1988) 

3.3. Les courants liés aux vents 

Peu d'études se sont intéressées aux courants liés aux vents le long du tombolo (JEUDY DE 

GRISSAC, 1975; GEOMER, 1996). La vitesse des courants de surface est estimée à 2 ou 3% 

de la vitesse du vent (I.A.R.E., 1996). Lors de fortes tempêtes, ces vitesses ne dépassent, 

1 mis qu'en de rares occasions. Les vitesses de ces courants dans le golfe de Giens ont été 

évaluées en fonction de la vitesse du vent et de la profondeur de la tranche d'eau (tableau 18). 

Profondeur en rn 0 10 20 

Vitesse du vent en m/s Vitesse du oourant en m/s -
1 0,03-0,02 0,02-0,03 0,02-0,03 

5 0,15-0,25 0,1-0,16 0,08-0,14 

~ 
10 0,3-0,5 0,19-0,32 0,17-0,29 

15 0,45-0,75 0,29-0,48 0,26-0,43 

20 0,6-1 0,38-0,64 0,35-0,58 
Tableau 18- Vitesse des courants liés aux vents en fonction de la profondeur et de la vitesse des vents 
- (d'après J.A.RE., 1996) · • 

Le rôle de ces courants de surface sur la mobilisation et le transport des particules 

sédimentaires est donc relativement limité du fait de la taille des sédiments ; la force de vent 

n'est pas suffisamment élevée pour intervenir sur la totalité de la colonne d'eau et mobiliser· 

les sédiments de fond. 
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3.4. Les courants liés à l'action des houles 

Ces courants conditionnent la quasi-totalité des transports sédimentaires. La houle crée deux 

types de courants qui sont responsables de la (re)distribution des sédiments dans le golfe de 

Giens et en rade d'Hyères :les courants de dérive littorale (longshore current) liés à la 

composante longitudinale de la houle et les courants sagittaux (rip-current) liés à la 

composante normale à la côte. 

Ne sont traitées ici que les caractéristiques générales des courants liés à l'action des houles. 

Les quantifications du transit littoral longitudinal et transversal seront appréhendées dans la 

troisième partie, car les différentes méthodologies utilisées s'insèrent davantage dans le bilan 

de l'évolution récente du tombolo. 

3.4.1. Les courants de dérive littorale 

Ces courants sont induits par l'obliquité de la houle à la côte. Leur intensité dépend de la 

hauteur, de la période et de la direction de la houle, ainsi que de la nature, de la rugosité et de 

la pente des fonds marins. Leur vitesse est maximale dans les zones de convergence des 

orthogonales de houle. La vitesse de ces courants est de l'ordre de 0,5 m/s, dans le golfe de 

Giens et en rade d'Hyères (JEUDY DE GRISSAC, 1975; S.O.G.R.E.A.H., 1988). 

Ces courants de dérive sont responsables du transit littoral, en entraînant les sédiments entre 

la côte et la zone du déferlement (BEACH et STERNBERG, 1992 ; CALLIARI, 1994 ). 

L'estimation du transit sédimentaire le long des deux branches a fait l'objet de plusieurs études 

globales (BLANC, 1975; JEUDY DE GRISSAC, 1975; L.C.H.F., 1983; S.O.G.R.E.A.H., 

1988) et ponctuelles, notamment lors des phases d'extension portuaire (GE01v1ER, 1996). 

Les volumes du transport sédimentaire proposés par le L.C.H.F. (1983) et par S.O.G.R.E.A.H. 

(1998) sont estimés à partir de repose de la formule du Laboratoire Central d'Hydraulique de 

France pour les matériaux sableux : 

avec: 

Q, le débit solide en m3
, 

k1, un coefficient sans dimension égal à 1,8 x 1 o-6 x ~ où d~est le diamètre moyen des grains 
- ~d • 

de sable en mm, 

g, l'accélération due à la pesanteur, égale à 9,81, 

T, la période de la houle en s, 

H, la hauteur de la houle au déferlement en rn, 

t, le temps d'action ens, 
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X0, la cambrure des vagues au large, égale à Ho où Ho est la hauteur et A.0 la longueur d'onde 
An 

de la houle en rn, 

f(a), une fonction de l'obliquité de la houle, égale à sin2a pour a.<50° 

Dans le golfe de Giens, le transit est de l'ordre de 5 000 m3 /an dans la partie sud et entre 3 et 

4 000 m3 /an au nord. 

Pour la rade d'Hyères, le transport annuel varie de 3 à 5 000 m3 /an au niveau de La-Londe

Les-Maures, et de 5 à 10 000 m 3 /an dans le secteur Port-Pothuau/la Capte. L'augmentation de 

l'intensité depuis le Port de Miramar est due à une plus grande agitation des houles de secteur 

est, et à la rotation du littoral vers le sud. 

Ces valeurs sont très inférieures à celles obtenues par BLANC (1975) à partir de la formule de 

LARRAS (1957) qui permet de calculer la vitesse moyenne du transfert latéral : 

v= K 3 .Ji?i x sin2a 

avec 

h, amplitude des lames déferlantes, 

T, période des lames, 

i, la pente de la plage entre la ligne de rivage et la première ligne de rouleaux 

a, angle des vagues, avant réfraction, avec la ligne de rivage, 

g, accélération de la pesanteur, 

K, coefficient sans dimension dépendant de la turbulence générale, de la quantité d'énergie de 

la houle et de la rugosité des fonds (dans les cas moyens, K = 2,6) 

Entre l'hippodrome et la Capte, le transit est donc estimé à environ 25 600m3 /an. 

Ces différents résultats montrent qu'il est difficile d'appliquer des formules empiriques dans 
un environnement différent et d'en interpréter les résultats. En effet, elles ont été établies en 
supposant le trait de côte rectiligne, sans obstacle et avec des fonds sableux relativement 
rec.tilignes. 
Or, ces conditions sont loin d'être respectées le long du tombolo : 

-la ligne de rivage n'est pas rectiligne, et dans le cas du littoral de la rade d'Hyères, 
elle est segmentée par de nombreux ouvrages tra:o.sversaux qui modifient le transit 
(sens, intensité) ; 

- le grain moyen des sédiments dans la zone du déferlement sont d'une grande 
hétérométrie spatiale et temporelle ; le transport des graviers et galets est 
évidemment très différent de celui des grains de sable; 

- la topographie très chaotique de l'herbier de posidonie rend l'estimation de la hauteur 
du déferlement problématique, notamment le cas où la limite supérieure est proche · 
du trait de côte, comme au niveau des Vieux-Salins-d'Hyères (cf partie 3). 
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• Courants de dérive littorale dans le gol±è de Giens 

Les travaux antérieurs de BLANC (1958, 1960, 1975) et JEUDY DE GRISSAC (1975) 

mettent en avant l'existence de deux dérives simultanées de direction opposée, qui se 

rencontrent à mi-parcours de la branche occidentale (figure 44) ; elles donnent naissance à un 

puissant courant sagittal dirigé vers le large, de part et d'autre duquel s'individualisent deux 

cellules de décantation ; cette circulation est responsable de la formation de chenaux d'érosion 

sectorisant l'herbier de posidonie en plusieurs ensembles distincts. 

-~courent 

~cour<>nt 
sagittal 

~courant do 
seich~ 

~ ce liu le de·· 
~ d~cantation 

zone de 
délestage 

zone · 
d'e'rosion 

effluent 

-Houle,; 
Obliques 

~---===~--~c===~---
0 2 • 2,5 km 

Transfert Uttoral 

~ . .tt 

~ 
Transfert Littoral 

Figure 44- Courantologie dans le golfe de Giens (d'après JEUDY DE GRISSAC, 1975) 

• Courant de dérive littorale dominant en rade d'Hyères 

Dans la rade d'Hyères, le courant de dérive littorale dominant est lié aux vents et aux houles 

de secteur est et il circule de la partie septentrionale de la rade jusqu'à la presqu'île de Giens .. 

La configuration locale (avancée rocheuse du Cap-Bénat, présence des îles d'Hyères) 
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"individualise" la rade d'Hyères par rapport au courant d'est dominant qui caractérise le 
littoral oriental varois. 
Le sens du courant dominant est attesté par les accumulations sédimentaires au niveau des 
différents ouvrages. Tout au long de son trajet, le courant de dérive est confronté aux 
aménagements qui créent des zones de rupture en termes de direction et de charges (cf. 
chapitre suivant). 
Le courant de dérive dominant prend en charge les sédiments du Pansard-Maravenne qu'il 
transporte d'est en ouest jusqu'à Port-Pothuau qui constitue un premier obstacle. A partir de là, 
la courbure du littoral le contraint à s'orienter NNE-SSW jusqu'au Port d'Hyères. Lors de ce 
trajet, il va prendre en charge les apports du Gapeau, puis ceux du Roubaud. Au delà du Port 
d'Hyères, le courant a une trajectoire nord-sud. Au niveau de la Badine, le courant est bloqué 
par l'avancée rocheuse de la presqu'île de Giens; sa forme d'ancre réoriente le courant et donc 
le transit qui, compte tenu de la présence des îles et notamment celle de Porquerolles, ne 
peuvent véritablement s'évacuer vers le sud. 

3.4.2. Les courants sagittaux 

Les caractéristiques des courants sagittaux dépendent de la hauteur et de la période de la houle 
qui vont déterminer l'intensité et la périodicité de ces courants (BLANC, 1958; LARSIN et 
KRAUS, 1995; RUESSINK et al., 1998). 

Ces courants sont une réponse au déséquilibre hydrologique engendré par le surplus d'eau à la 
côte lié à l'arrivée successive des vagues. Ce sont donc des courants "alternatifs", 
perpendiculaires au rivage, transportant les sédiments vers le large, au delà de la zone de 
déferlement, c'est-à-dire en dehors de la zone de compétence des houles. 
La pente sous-marine joue également un rôle considérable en atténuant ou en accélérant ces 
courants. L'augmentation de la pente le long de certains_ profils de plage, notamment au 
niveau du restaurant "Le Salinas" (branche occidentale), du camping de La Londe (branche 
orientale), favorise le départ des sédiments en accentuant la~ vitesse des courants et contribue à 
augmenter davantage la pente. 

Les indentations dans l'herbier de posidonie témoignent de la puissance des grands courants 
sagittaux (BLANC, 1958, 1960, 1975). Ainsi, dans le golfe de Giens (figure 45), trois 
chenaux principaux d'érosion ont été distingués, contrairement à la rade d'Hyères, plus 

__ !lbritée, où il n'existent pas de couloirs d'érosion aussi bien développés. 

Les sédiments enlevés du domaine sub-aérien, du prisme littoral et de certains secteurs de 
l'herbier de posidonie, vont empnmter les chenaux d'érosion et alimenter essentiellement 
l'herbier en favorisant son exhaussement au large. 
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Dans le golfe de Giens, les rechargements en galets de la Durance entre les bornes E.D.F. B08 

et B 15 ont favorisé la destructuration des mattes en mâchant les feuilles lors de leur transport 

vers le large. 

Conclusion 

Golfe 
de Giens 

W+E 

Chenal de 
l'Almanarre 

0 s 600m 

Echelle = 1 1 60 000 
l__ __ ___L___~ 

• Borne E.D.F. 
/ Limite supérieure de l'herbier 
~ de posidonies en 1998 
+- Courants sagittaux 

90000 

Figure 45- Orientation des courants sagittaux dans le golfe de Giens 

L'organisation courantologique présente de grandes disparités de part et d'autre du tombola. 

Les îles d'Hyères et l'avancée du Cap-Bénat conditionnent les mouvements hydrodynamiques 

en rade d'Hyères en favorisant les houles de secteur est et le courant de dérive associé. Les 

courants sagittaux sont moins puissants que dans le golfe de Giens davantage exposé. 

Le transit sédimentaire est donc avant tout longitudinal en rade d'Hyères et mixte 

(longitudinal et transversal) dans le golfe de Giens. La prést?_nce d'obstacles artificiels dans la 

rade d'Hyères, perpendiculaires au courant de dérive dominant, est à l'origine de plages -- . 
dissymétriques (accumulation en amont des ouvrages et érosion en aval) témoignant de la 

modification des paramètres hydrodynamiques depuis près de cinquante ans. 
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4. ANALYSE DE LA MAREGRAPHIE 

Le secteur d'étude souffre d'une carence de données, ce qui pose un problème de fiabilité des 

résultats et de difficulté de projection temporelle. 

Malgré tout, cette analyse a pour but de définir les variations marégraphiques à différentes 

échelles de temps, grâce aux quelques emegistrements in situ et de proximité. 

4.1. Les bases de données 

Les études récentes sur les variations du niveau marin en Méditerranée orientale française 

s'appuient sur les emegistrements des marégraphes de Marseille, de Nice, de Menton 

(PIRAZZOLI, 1986; BLANC et FAURE, 1990; SUANEZ, 1997) et de Toulon 

(S.O.G.RE.A.H., 1988,; LARE., 1996; WOPPELMANN, 1997). 

Ces bases de données sont gérées soit par l'I.G.N., soit par la C.S.M.S.E., soit par le S.H.O.M. 

(tableau 19), et certaines ont été intégrées au référentiel mondial créé par le P.S.MS.L 
(Permanent Service of Mean Sea Leve!) et basé sur le calcul des moyennes mensuelles et 

annuelles. 

La discontinuité des emegistrements à Toulon (peu d'années, et souvent incomplètes) n'a pas 

permis au P.S.M.S.L. d'utiliser ces données pour leÜrs travaux statistiques et toute 

extrapolation tendancielle à partir de ce marégraphe est délicate. Pourtant, les variations du 

niveau marin le long du tombolo sont régulièrement décrites à partir des données de Toulon 

(S.O.G.RE.A.H., 1988 et LARE., 1996). 

Station Coordonnées Organisme Période Pas de Utilisation 
d'enregistrement temps parle 

. P.S.M.S.L. 
Marseille 43°18' N I.G.N. Depuis 1885 Continu Oui 

(Endoume) 05°21' E ,. 
Salin de Giraud 43°35' N C.S.M.S.E:- -· DepUis 1905 Journalier Non 

(Grau de la Dent) 04°70' E (à 7 h) 
Toulon 43°07' N S.H.O.M. 1961-1968 Horaire Non 

05°55' E 1973 
~ 

1981-1984 
1991-1993 

La Capte 43°04' N C.S.M.S.E. 1984-1996 Journalier Non 
06°09 E (à 8 h) 

Nice 43°42' N I.G.N. 1978-1992 Horaire Oui 
07°16' E 

Monaco 43°44' N I.G.N. 1902-1921 Horaire Oui 
07°25' E 1961-1963 

1981-1983 
' . ' ' . ' · lU Tableau 19- Caracterzstlques des statwns maregraphzques en Medzterranee orzenta/e françmse 

10 Renseignements fournis par le P.S.M.S.L., mise à jour: juillet 1996. 
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Récemment les mesures effectuées par la C.S.M.S. E. à la Capte (figure 46) ont été mises à 

notre disposition, et nos traitements statistiques reposent sur ces données. 

Le rachat des Salins et Pêcheries des Pesquiers par la Compagnie des Salins du Midi et des 

Salines de l'Est en 1970 transfonna la gestion de l'exploitation salicole. Dès novembre !971, 

les inf~Jnnations météo-marines furent notées dans des registres. Prises à 8 h le matin à la 

Capte, elles indiquaient la densité dt! reau de mer, les précipitations, l'évaporation, la pression 

atmosphérique, Ia force et la direction du vent, puis à partir de novembre 1984 la hauteur du 

niveau marin fut relevée de manière systématique (entre le 0 1 novembre I 971 et Je 31 octobre 

1972, les hauteurs de marée tùrent notées, mais nous ne les utiliserons pas compte tenu de 

l'intervalle de temps). Une écheUe de marée fut installée dans le canal de ceinture, au niveau 

du canal d'alimentation de la Capte (photo 23). Ce canal qui dessert le salin est long 

d'environ 440 m pour une largeur d'ouverture d'environ 30 m. Le zéro de t'échelle 

correspond au zéro N.G.F. (situé 0,4 rn au dessus du zéro hydrographique). L'échelle a été 

remplacée plusieurs fois (aucune date précise, ni dans les registres, ni auprès du personnel des 

SaEns des Pesquiers), toujours avec le souci de la recaler au mieu.x sur la précédente (recalage 

à l'aide de points de niveaux situés dans les saHns, au niveau des radiers à martelières). 

SIX-FOCR.'S 
> "'m~,t. .. .,/ ,-,c~'-:-..'~'~./-, '' 

/ . ./ '-..~ ... ,,~ ,,.,/" ,, .. ,'l'>,/ 

- ' 

Rade d7Iyères 

marog.rapJlit:rue 
dt; la Capte 

1<13° 04 N • 06" 09 E) 

,, 
j \'
: ! 

~---·~~./ t 
>"'·;""'"\ ... --(.. i ). 

;::;{,_\.. p();~VER<lL~.ES 
T·• . .._,\?'"",~"'{f v 

Figure 46 -Localisation des stations marégraphiques varoises 

Photo J-1 ···Localisation de l'échelle marégraphique de la Capte 
/Photo du /Jaut, source: !.UN.. /998 Echel!e: f/:!5 OOU) 
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Les hauteurs du niveau de la mer ont été relevées tous les jours à 8 hAM du 8 novembre 1984 

au 22 février 1996, date de l'arrêt définitif des relevés suite à la cessation de l'activité 

salinière, avec toutefois quelques lacunes : 

- 31 décembre 19 87 

- 30 septembre 1990 
-27 et 28 mai 1995 

- 4 et 5 novembre 1995 

-du 12 au 27 décembre 1995 

- du 16 au 18 février 1996. 

L'ensemble des données utilisables représente 98,6% de l'information totale (56 données 

manquantes sur un total de 4 180 données j oumalières ). 

L'absence d'enregistrements sur une longue période empêche de replacer le marégraphe de 

La Capte par rapport aux stations environnantes, et l'interprétation de l'évolution tendancielle 

marégraphique est donc des plus difficiles. Il aurait été en effet judicieux d'utiliser le modèle 

ARIMA de Box et Jenkins qui donne les valeurs prédictives en utilisant un modèle auto

régressif sur les moyennes mobiles intégrées, souvent utilisé pour les analyses 

prévisionnelles. 

4.2. Evolutions temporelles 

L'analyse des cotes marégraphiques de la Capte se fait à trois échelles de temps : sur la totalité 

de la période d'enregistrement, puis à une échelle saisonnière et enfin évènementielle. 

4.2.1. Variations observées sur la période 1984-1996 _ 

Pour la période du 08 novembre 1984 au 22 février 1996, les données journalières oscillent 

enti"e -23 cm et + 68 cm (figure 47). Ces maxima ne sont pas très élevés, notamment le 

maximum négatif Ceci soulève la question de l'emplacement du marégraphe qui se situe à 

440 rn du débouché du canal d'alimentation, en rade d'Hyères. Le plan d'eau autour de 

_J__' échelle de marée semble ne pas réagir de la même maqière que la mer ouverte lors des 

passages des cellules atmosphériques. De plus, la part des vents d'afflux (est et nord-est 

surtout) dans l'accentuation du gonflement du plan d'eau semble atténuée. Ces réflexions 

. rejoignent celles de LEVOY (1994) qui souligne que la réaction du niveau de la mer par 
rapport à la pression est soumise au «piégeage par la topographie des perturbations de 

niveau, et des effets du vent ». 
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Figure 47- Répartition des cotes maré graphiques à la Capte (08 novembre 1984- 22 février 1 996) 

Nous avons cherché à évaluer la fiabilité de ces mesures, en comparant les marégraphes de la 

Capte, de Toulon et du Salin de Giraud (figure 48), et ce malgré la faible quantité 

d'observations communes (10 septembre 1991-02 Janvier 1994). 
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Figure 48- Comparaison des hauteurs du niveau marin entre les marégraphes du Salin de Giraud, de 

Toulon et de la Capte entre le 10 septembre 1991 et le 02 janvier 1994 

--L'allure générale des cotes marégraphiques relevées à la Capte est assez proche de celle de 

Toulon et de Giraud, et les relevés de la Capte semblent relativement fiables à la lecture des 

coefficients de corrélation entre les stations : 78% entre la Capte et Toulon et 67% entre la 

Capte et le Salin de Giraud. 
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Il est difficle de replacer le marégraphe de la Capte par rapport aux stations méditerranéennes 

occidentales françaises d'autant que les marégraphes disposant de longues séries de mesures 

sont très éloignés du tombolo, et possèdent leurs propres caractéristiques d'enregistrement, 

liées notamment aux mouvements du sol (PIRAZZOLI, 1986 ; BLANC et FAURE, 1990 ; 

SUANEZ, 1997; WOPPELMANN, 1998). 

Si nous comparons les variabilités interannuelles, la Capte a un comportement opposé à celui 

d'Aigues-mortes, mais proche d'Endoume voire de Salin de Giraud, avec des maxima 

toutefois supérieurs dans les années 1987-1992 (figure 49). 
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Figure 49- Comparaison des variations marégraphiques interannuelles 

Les années 1987 et 1992 délimitent en effet une modification au sein de la période 

d'observation. Ces deux années présentent les plus fortes valeurs moyennes (respectivement 

+ 17 cm et+ 15 cm), alors que les plus faibles valeurs s'observent soit antérieurement à 1987, 

soit postérieurement à 1992. Entre ces deux dates, les hauteurs fluctuent entre + 14 cm et 

+ 15 cm. 

Sur les onze années de mesures, la régression linéaire in,9ique une baisse du niveau marin, 

mais son coefficient de détermination (R2 
= 0, 1) condwt à la plus grande prudence (figure 50). 

y= ·O,Jl7Sx + 14.113 - " 
: 11 

R 2 = 0,1001 

r: 
"' . 

t99Q 1992 1994 

Figure 50- Evolution tendancielle du marégraphe de la Capte entre 1984 et 1995 
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PARTIE 2 : LES (F)ACTEURS DE LA MORPHOGENESE 

4.2.2. Variations saisonnières 

L'analyse des variations saisonnières des cotes marégraphiques est établie à partir de la 

distribution statistique mensuelle des données de la Capte (figure 51) . 
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Figure 51 -Dispersion mensuelle des cotes marégraphiques à La Capte (1984-1996) 

La dispersion mensuelle des cotes marégraphiques montre que les niveaux les plus élevés sont 

atteints durant la saison automnale et hivernale (d'octobre à février, avec des maxima pour le 

mois d'octobre). Le mois de mars enregistre les niveaux les plus bas, puis à partir du mois 

d'avril, les variations sont peu marquées. 

La périodicité saisonnière reflète les conditions barométriques rencontrées tout au long de 

l'année. C'est en automne et en hiver que les basses pressions sont les plus nombreuses ; or 

nous savons qu'une baisse de 1 hp entraîne, en moyenne, un gonflement du niveau marin de 

1 cm; par conséquent les fluctuations du plan d'eau sont conditionnées par les variations du 

gradient de pression. Ce dernier intervient également sur la vitesse des vents ; c'est donc 

avant tout la notion de pression et ses effets indirects associés (vents d'afflux) qui sont à .... 
1 'origine des variations marégraphiques positîves. 

En été, la présence des cellules anticycloniques conditionne un état de la mer nettement plus 

calme, et entraîne un abaissement du niveau marin. 

4.2.3. Variations évènementielles 

Les vanatwns évènementielles du mveau mann correspondent aux situations à risques 

littoraux élevés, notamment risques de submersion et de dégradation rapide du trait de côte 

(attaque des vagues). 

Le terme de surcote désigne une différence positive entre le niveau marin observé et le niveau 

de la marée astronomique prévue au même moment. 
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L'élévation anormale et temporaire du niveau de la mer est liée à la combinaison de facteurs 

météo-marins (pression atmosphérique et des vents d'afflux) soumis à de brusques 

changements temporels et affectant une portion limitée du littoral (COURTAUD, 

1994; GUILLEN et al., 1994; BONDESAN et al., 1995; BRUZZI, 1996, 1998). 

Le fait que les mesures ne soient effectuées qu'une seule fois par jour, à 8 h du matin, ne 

permet pas de calculer la marée astronomique. Nous pouvons retenir la valeur de +0,4 rn 

N.G.F., mise en évidence par S.O.G.R.E.A.H. (1988), qui peut être considéré comme le 

niveau à partir duquel il y a certainement une surcote. 

Pour une surcote donnée, la réponse du plan. d'eau du golfe de Giens et celui de la rade 

d'Hyères sera favorisée par la direction des vents dominants. Par exemple, une dépression 

atmosphérique associée à des vents de secteurs nord-est et est auront tendance à accentuer le 

gonflement du plan d'eau le long de la branche orientale, alors que la branche occidentale ne 

bénéficiera pas de ces vents d'afflux. "L'intensité" d'une surcote sera donc variable de part et 

d'autre du tombolo, et il est donc très délicat de quantifier l'élévation simultanée des deux 

plans d'eau pour une même surcote. S.O.G.R.E.A.H. (1988) estime que le niveau marin 

moyen peut atteindre dans la rade d'Hyères et le golfe de Giens+ 1,5 rn N.G.F. lors des fortes 

agitations (respectivement de secteur est et nord-ouest/sud-ouest) et dans certains cas 

extrêmes près de +3 rn N.G.F. 

La fréquence des évènements exceptionnels a été calculée en seuillant les valeurs à +0,4 rn 
N.G.F. (valeur minimale puisque la basse mer peut se produire à 8 h du matin) donnant ainsi 

le nombre de jours par mois pour l'ensemble de la période considérée (figure 52). 
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Figure 52- Fréquence des évènements exceptionnels (>0,4 rn N.G.F.) à la Capte (1984-1996) 
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Les évènements exceptionnels les plus fréquents se produisent majoritairement d'octobre à 

janvier (près de 86% du total). 

Si nous prenons en compte les directions de vent trihoraire, entre 0 et 12 heures le jour de ces 

surcotes (conditions suffisamment établies), nous constatons que pour la période 

d'observation commune, entre le 14 mai 1992 et le 22 février 1996, 15 épisodes ont présenté 

un niveau marégraphique ~0,4 rn, soit 42 jours. Les directions des vents correspondent aux 

classes définies précédemment (tableau 20). 

Nombre Force moyenne Hsig moyenne 
d'épisodes (en m/s) (enm) 

Nord-est 2 19,8 2 

Est 9 20,2 1,9 

Sud-est 1 11,3 1,9 

Nord-ouest 3 12,8 0,9 

1 Total 15 15,5 1,5 

Tableau 20- Caractéristiques des évènements exceptionnels dont la cote marégraphiques est ;;(),4 m 

(1992-1996) 

Si nous nous référons aux caractéristiques des houles de tempête définies précédemment (Hsig 

moyenne > 1,25 rn et force du vent au moins supérieure --à 10,5 mis pour les directions de 

nord-est, est et sud-est), il existe des situations météorologiques "propices" aux phénomènes 

de submersion des deux branches du tombolo. Les dégradations du milieu physique issues de 

la conjonction des paramètres météo-marins seront d'autant plus favorisées que les branches 

sont étroites et fragilisées par les interventions humaines. 

Le fait que les directions de secteur est soient majoritaires implique que l'échelle 

marégraphique est davantage sensible à ces directions.{notamment au niveau des vents 

d'afflux). 

Conclusion 

Les cotes marégraphiques mises à notre disposition ne permettent pas d'estimer l'évolution 

tendancielle du secteur d'étude. Mais l'étroitesse des plages submergées et des cordons 

-- -dunaires laisse à penser qu'une élévation du niveau de la mer favoriserait le recul du trait de 

côte à long terme et surtout lors des évènements tempétueux {KOMAR & al., 1991). 

L'étude de ces données a permis de mettre en évidence l'inégal comportement des dynamiques 

météo-marines de part et d'autre du tombolo. 
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CHAPITRE 2 

LES APPORTS SEDIMENTAIRES ET LEUR REPARTITION 
LE LONG DU TOMBOLO DE GIENS 

La rade d'Hyères s'oppose au golfe de Giens par la présence d'organismes fluviatiles assurant 

une alimentation sédimentaire. Mais cette alimentation est soumise à de grandes variations 

liées aux régimes des deux principaux organismes fluviatiles : le Gapeau et le Pansard

Maravenne. Leurs écoulements typiquement méditerranéens se caractérisent par des apports 

continus d'octobre à mai, suivis de longues périodes d'assecs en été (surtout pour le Pansard

Maravenne ), le tout entrecoupé de crues brèves et brutales. La position septentrionale des 

débouchés des cours d'eau par rapport à l'ensemble de la rade d'Hyères, complétée par le sens 

du courant dominant de dérive littorale, expliquent la répartition des sédiments le long de la 

branche orientale. 

Le golfe de Giens souffre de l'absence de cours d'eau débouchant in situ. L'alimentation de la 

branche occidentale du tombolo en sédiments terrigènes dépend des cours d'eau temporaires 

situés en contrebas du Mont-Paradis dont les embouchures se situent le long du littoral 

carqueirannais, et des cours d'eau de la partie occidentale de la presqu'île de Giens. 

Depuis près de dix ans, la munièipalité hyéroise procède à des apports réguliers de matériaux 

divers, soit pour répondre à des érosions très localisées (branche orientale, en aval de certains 

aménagements), soit pour limiter des érosions plus généralisées liées aux attaques des 

dynamiques marines et à l'absence d'apports fluviatiles (branche occidentale). 

1. LES APPORTS FLUVIATU,ES 

La connaissance des apports fluviatiles repose sur les études sédimentologiques du tombolo 

(BLANC, 1975; JEUDY DE GRISSAC, 1975; JEUDY DE GRISSAC et TINE, 1980) et sur 

les études hydrauliques menées sur les différents cours d'eau selon deux problématiques : d'un 

côté, les crues et la gestion des zones inondables (S.C.P., 1974; DARAGON, 

1994; LEFORT, 1997; SPI, 1998) et de l'autre, les aménagements portuaires (extension du 

---Port de Miramar : L.C.H.F., 1983; construction d'un port intérieur à l'embouchure du 

Gapeau : GEOMER, 1996). 
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1.1. Caractéristiques des cours d'eau 

La description du réseau hydrographique du tombolo va d'abord prendre en compte les 

paramètres hydrométriques et géologiques des cours d'eau, avant d'estimer les différents 

débits à partir desquels il est possible d'évaluer les apports sédimentaires. 

1.1.1. Caractéristiques hydrométriques et géologiques des cours d'eau (figure 53) 

La description des différents bassins versants nous renseigne sur la nature, la capacité 

d'infiltration et/ou de ruissellement des sols qui sont des caractéristiques essentielles pour 

appréhender les quantités de matériaux potentiellement mobilisables et mobilisés. 

• Le Gapeau 

Le bassin versant du Gapeau s'étend sur 563 km2 et présente la particularité d'avoir deux axes 

principaux d'écoulement quasi-symétriques: le Gapeau proprement dit et le Réal Martin qui 

traversent chacun des formations géologiques très différentes, conduisant à un 

fonctionnement original et très contrasté de ce bassin versant. 

A l'ouest, le Gapeau et ses petits affluents directs comme le Latay, traversent des formations 

à dominante calcaire très perméables (Trias, Jurassique et Crétacé). Le cours du Gapeau 

délimite un sous bassin versant de 203 km2
, pour un linéaire long de 42 km et une pente 

moyenne de 0,7% de la source du Latay à l'embouchure. 

A l'est, le bassin versant du Réal Martin (et son affluent principal, le Réal Collobrier) est plus 

développé, 315 km2
, pour un linéaire de 24 km et une pente moyenne de 0,8%, entre la source 

et la confluence avec le Gapeau. Le Réal Martin et le RéalCollobrier drainent des formations 

cristallophylliennes et sédimentaires imperméables, soumi~es à des ruissellements importants 

et rapides avec de faibles accumulations (GOUVERNET, 1965; S.C.P., 1974; D.I.R.E.N., 

1994). 

La confluence du Gapeau et du Réal Martin se réalise en cop.trebas du Mont Redon, à moins 

sie 7 km de l'embouchure qui se situe en rade d'Hyères au lieu-dit les Cabanes du Gapeau, au 
--- . 

sud-ouest de Port-Pothuau. 
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Figure 53~ Organisation des principaux organismes hydrologiques 
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La disparité géologique du bassin versant du Ga peau (tableau 21) explique les différences 

d'écoulement des eaux qui ruissellent sur les formations métamorphiques du massif des 

Maures (Réal Martin et Réal Collobrier) et s'infiltrent davantage dans les formations 

carbonatées voire karstifiées du massif de la Sainte-Baume (Gapeau) (S.C.P., 1974). 

Phyllades Permien Calcaire Total 
Bassin supérieur du Bassin 203 km.: 203 km2 

Plaine de Cuers : 
-drainée par le Gapeau 37km2 10 km2 47km2 

- drainée par le Réal Martin 28 km2 44km2 78km2 150 km2 

Réal Collobrier à Maraval 7Jkm" 10 km" 83 km2 

Sud de Pierrefeu 80 km" 80 km" 
Tableau 21- Dzversité desformatzons géologiques à l'intérieur du bassin versant du Gapeau 

(source: S.C.P., 1974) 

Dans son cours inférieur, le Gapeau traverse une riche plaine alluviale, dont près des % des 
sols sont cultivés (cultures maraîchères, céréales, arboriculture, serres), et dont les alluvions 
sont sensibles à l'érosion. 

Il existe plusieurs stations de mesures hydrométriques le 1Qng de ces cours d'eau. Nous n'en 
retiendrons que trois, qui bénéficient d'une période pluridécennale (depuis les années 60) 
d'enregistrements continus : en amont de la confluence, station de Solliès-Pont pour le 

Gapeau, station de Décapris pour le Réal Martin et station de Sainte-Eulalie en aval de la 

confluence (cf figure 53). 

• Le Pansard-Maravenne 

Il existe deux axes principaux d'écoulement, le Pansard et re Maravenne, quasiment parallèles 

(orientation nord-sud) jusqu'à la confluence ; de là, le cours s'incline nord-nord-ouest/sud-sud
est jusqu'à l'embouchure, située à 1 200 rn, où a été installé le Port de Miramar. 

Le Pansard et le Maravenne qui mesurent respectivement 14 km et 12,7 km de long pour une 

pente moyenne de 2% et 3%, alimentent un bassin versant de}8 km2
. 

Çe bassin versant traverse le versant ouest méridional du. massif des Maures, drainant des 
séries cristallines imperméables, soumises également à d'importants ruissellements (S.C.P., 
1974). Ce bassin versant est essentiellement rural; l'urbanisation se concentre au niveau de 
La-Londe-Les-Maures en aval des cours d'eau, et ne représente que 6% de la superficie totale 

(IPSEAU, 2000). 
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De la confluence jusqu'à l'embouchure, le cours du Pansard-Maravenne est entièrement 

calibré et aménagé en port intérieur le long de la rive gauche. En amont de la confluence et 

jusqu'à la route nationale 98, le Pansard est un cours d'eau urbain contrairement au Maravenne 

qui alimente les terrains agricoles. 

• Le Roubaud 

Le Roubaud, long de 8,3 km, délimite un petit bassin versant de 27 km2
. Son parallélisme 

avec la partie aval du Gapeau dont il est séparé par la massif des Maurettes, la faiblesse des 

altitudes (entre 1 et 40 rn) à l'intérieur du bassin versant, font plutôt penser à un cours 

abandonné du Gapeau, dont le fonctionnement lui serait étroitement lié, par la nappe 

phréatique et lors des débordements du lit. 

Nous ne pouvons évaluer la contribution de cours d'eau en termes d'apports sédimentaires, car 

son débit est négligeable compte tenu de son très faible bassin d'alimentation (DE 

CARMANTRAND, année inconnue). 

• Les autres cours d'eau 

D'autres cours d'eau débouchent dans la rade d'Hyères : entre le Port de Miramar et le Cap

Bénat où de petits torrents drainent environ une superficie de 20 km2 et au niveau des îles 

d'Hyères (superficie< 15 km2 
). 

Le golfe de Giens est alimenté au nord par les petits "cours d'eau". (ou plutôt des talwegs, à 

sec la plupart du temps) situés entre la pointe de Carqueiranne et l'Almanarre, dont les bassins 

versants (substrat de conglomérats, de grès et de schistes :p~rmiens) représentent 15 km2 pour 

10 km de linéaire côtier. 

Il existe d'autres cours d'eau provenant du~ littoral oùest méridional de Giens qm se 

répartissent sur 3 km2 pour 3,5 km de linéaire (substrat de roches métamorphiques). 

1.1.2. Estimations des régimes et des débits moyens et exceptionnels 

__ Il existe de grandes disparités de données selon les bassins '4ersants (tableau 22). 

Le Gapeau (s.!.) dispose de nombreuses stations hydrométriques ainsi que de nombreux points 

de prélèvements physico-chimiques (liste non détaillée). 

Le Pansard-Maravenne ne dispose plus de station de jaugeage couvrant une longue période, la 

station de Valcros, sur le Maravenne amont, n'ayant fonctionné que de 1968 à 1979. Les 

paramètres hydrologiques sont donc calculés à partir d'une formule de transfert, c'est-à-dire en 

extrapolant les valeurs de bassins versants voisins et jaugés de même physionomie (IPSEAU, 
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2000). Dans le cas présent, les calculs sont effectués à partir des débits enregistrés sur le Réal 

Collobrier à la station du Pont de Fer, dont le régime se rapproche de celui du Pansard

Maravenne ; de plus, ces deux bassins versants sont comparables en termes de superficie 

(70 km2
) et de caractéristiques physiques (au niveau géologique, hydrogéologique et 

topographique). 

Les autres cours d'eau, dont le Roubaud, n'ont fait l'objet d'aucune étude approfondie 

permettant l'estimation des régimes et des débits. 

Trois stations pluviométriques in situ (La Roquebrussanne, Cuers et Hyères BAN) et une de 

proximité (Toulon La Mitre) fournissent des enregistrements, permettant, après traitements 

statistiques, d'estimer les valeurs des pluies journalières décennales et centennales, nécessaires 

à toute estimation de débits de crue (S.C.P., 1974; D.I.R.E.N., 1994; SPI, 1998). 

Nom de la station Bassin versant et Type de stations Année de mise 
superficie en service 

correspondante 

Jacarel Réal Martin ( 60 km") Station hydrométrique 1968 

Pont de Fer Réal Collobrier (73 km") Station hydrométrique 1958 

Déca pris Réal-Martin (277 km2
) Station hydrométrique 1968 

Solliès-Pont Gapeau (148 km") Station~hydrométrique 1968 

Sainte-Eulalie Ga peau ( 517 km") Station hydrométrique 1961 

Barrage anti-sel Gapeau (530 km") Station hydrométrique 1961 

La Roquebrussanne Ga peau Station pluviométrique 1966 

(pluie journalière) 

Cuers Ga peau Station pluviométrique 1976 

(pluie journalière) 

Hyères B.A.N. Ga peau Station_pluviométrique Observations 

(pluie par pas de 6 mn) non continues 
1. 

Toulon La Mitre - Station pluviométrique 1971 

(pluie par pas de 6 mn) 

Valcros Maravenne (3,5 km") Station hydrométrique De 1968 à 1979 
Tableau 22- Caractéristiques de stations limnigraphiques et pluviométriques 

-- -. Le module 

Le module des cours d'eau correspond à la moyenne annuelle des écoulements. On estime le 

module du Gapeau à 5 m3 /s et moins de 1 m3 /s pour le Pansard-Maravenne ; dans le cas des 

autres cours d'eau, la valeur est insignifiante et n'a jamais été mesurée. 
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Les valeurs annuelles des modules des stations de Solliès-Pont (Gapeau), de Décapris (Réal 

Martin) et de Sainte-Eulalie cachent de grandes variabilités mensuelles (figure 54), avec des 

écoulements maximums durant la période hivernale, spécialement en février et en janvier. Les 

modules moyens mesurés à Sainte-Eulalie sont davantage liés à ceux obtenus à Décapris, 

tandis que la courbe de Solliès-Pont est régularisée par son alimentation karstique. 

La part du Réal Martin est supérieure à celle du Gapeau dans l'organisation hydrologique du 

bassin versant, et donc dans le transport des sédiments. Nous pouvons ainsi estimer que près 

de 2/3 des sédiments arrivant en rade d'Hyères proviennent du sous bassin versant du Réal 

Martin ; l'analyse granulométrique des sédiments confirmant cette remarque (cf partie 

suivante). 
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Figure 54- Variations saisonnières des modules annuels du Gapeau pour la période 1969-1992 

(source : SEMA, P.A. C.A.) 

Nous ne disposons pas des valeurs des écoulements réels mensuels pour le Pansard

Maravenne ni pour les autres cours d'eau, mais leurs"_écoulements dépendent tous des 

précipitations. Ainsi la plus grande partie de ces réseaux hydrographiques, notamment le 

Pansard-Maravenne (IPSEAU, 2000), connaît des assec; fréquents et prolongés plusieurs 

mois dans l'année (en été et une partie du printemps et de l'automne), tandis que les débits 

augmentent progressivement avec les précipitations automnales et hivernales. 

• Les débits de crue 

Il existe de nombreuses formules permettant d'estimer les débits de crue, mais la plus adaptée 

pour les bassins versants du secteur d'étude est la méthode Crupédix mise au point par le 

CEMAGREF. 

Cette méthode permet en effet d'obtenir, à partir d'une formule simple (analyse statistique 

multivariée effectuée sur 235 petits bassins versants, <2 000 krn2
, faisant intervenir la 
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superficie du bassin versant, la pluie journalière décennale et un coefficient régional), une 

estimation du débit instantané de crue de fréquence décennale : 

Qiw ans= S 0'
8 

X (Pjour JO ans 1 73)J,S X R 

avec : 

Qiw ans :débit de pointe décennal en m3/s 

S : superficie du bassin versant en km2 

Pjour Jo ans : Pluie journalière décennale en mm 

R : coefficient correctif régional, ici égal à 1 (SPI, 1998) 

Le débit centennal est estimé à partir de la relation : coefficient statistique (QI/QJ) x QI10 ans 

Le rapport QVQJ repose sur les ajustements de Gumbel et Fréchet des valeurs maximales 

annuelles (intervalle de confiance de 90%) des débits moyens journaliers (QI) et instantanés 

(QJ) sur la série complète de mesures pour les différentes stations. 

Pour l'ensemble du secteur d'étude, les débits sont très variables (tableau 23). 

Superficie Pluie décennale Débit décennal QI/QJ Débit 

(en k m2
) (en mm) (en m3/s) centennal 

(enm3/s) 

Réai Martin 277 km2 104mm 153 m3/s 1,92 294 m3/s --
à Décapris 

Gapeau à Solliès-Pont 148 km2 120mm 115m3/s 1,6 184 mj/s 

Gapeau à Ste-Eulalie 517km2 117mm 300 m3/s 2 600 m 3/s 

Roubaud (embouchure) 27km2 117mm 28 m 3/s 2 56 m3/s 

Pansard (R.N. 98)11 43 km2 164mm 68 m5/s 2,34 160 m3/s 

Maravenne (R.N. 98) 32 km2 164mm 54 m3/s 2,34 126 m3/s 

Pansard-Maravenne 78km2 164mm 110 m3/s 2,2 242 m3/s 

(embouchure) .. !:',-

Tableau 23- Estrmatzons des débrts de crue par la méthode Crupédix .. 

Nous retenons les valeurs suivantes : 

- pour le Gapeau, débit décennal de 300 m3 /s et débit centennal de 600 m3 /s ; 

-pour le Pansard-Maravenne, débit décennal de llO m3/s et débit centennal de 

242m3/s. 

-pour le Roubaud, nous avons du "ajuster" les paramètres du Gapeau (pluie décennale 

et QVQJ), ce qui donne un débit centennal de 28 m3 ls et centennal de 56 m3 /s. 

11 il n'existe pas de station au niveau de la confluence entre le Pansard et le Maravenne, aussi nous avons calculé • 
les débits à partir d'une valeur de pluie projetée. 
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Ces valeurs sont très proches de celles estimées lors d'études hydrauliques (S.C.P., 

1974; LEFORT, 1997; SPI, 1998; IPSEAU, 2000). 

La dernière crue du Gapeau date de janvier 1999. Le débit mesuré à la station de Sainte

Eulalie a atteint 370 à 420 m3/s, ce qui correspond à une période de retour de 20 à 30 ans. Les 

inondations (hauteur d'eau d'environ 1 rn) ont touché l'ensemble de la basse plaine du Gapeau, 

ainsi que le Roubaud, d'où des dégâts considérables. 

Ces débits de crue sont à mettre en relation avec les déboisements de la partie supérieure du 

Gapeau liés aux nombreux incendies de forêts depuis vingt ans. De même, le Pansard

Maravenne a connu deux incendies en 1986 et en 1991 qui ont ravagé entre 70 et 80% du 

bassin versant, ce qui explique l'augmentation des débits de crue observée depuis dix ans ; à 

cela s'ajoutent les problèmes d'entretien de la ripisylve inhérents au développement du 

vignoble en basse plaine du Pansard et du Maravenne (l'érosion a une forte emprise sur les 

sols totalement dénudés entre les ceps de vigne). 

1.2. Quantification des apports solides 

A notre connaissance, il n'existe pas de mesures permanentes des apports solides le long des 

différents cours d'eau permettant d'évaluer la charge de fond des sédiments. Par contre, de 

nombreuses formules permettent de quantifier les apports solides (LEBRETON, 1974 ; 

MIGNIOT, 1977; LATTEUX et COEFFE, 1984; CARDOSO et NEVES, 1994); elles sont 

basées soit sur la théorie des probabilités (Einstein-Brown), soit sur des résultats 

expérimentaux (formules de Meyer-Peter-Muller et Engelund-Hansen). Ces dernières sont 

régulièrement utilisées par les hydrauliciens Sl1f ce type de bassins versants et il aurait été 

judicieux de les appliquer ici, mais trop de paramètres restent inconims (coefficient de 

rugosité des grains, vitesse à proximité du fond notamment). 

Aussi les valeurs retenues sont issues d'estimations antérieures menées dans le cadre d'études 

sédimentologiques (JEUDY DE GRISSAC _et TINE, •1980; S.O.G.R.E.A.H., 1998) et 

d'expertise hydraulique (L.C.H.F., 1983). Il faut donc les considérer avec prudence, non 

seulement parce qu'elles proviennent de formules empiriques (SYVITSKI et MOREHEAD, 

19-99), mais aussi parce que les caractéristiques des différents bassins versants ont évolué avec 

le temps (modifications de la pluviométrie, déboisements, urbanisation, ouvrages de 

calibrage, bassins d'écrêtements des crues, ... ). 

1.2.1. Apports solides du Pansard-Maravenne 

L'évaluation de la charge totale du Pansard-Maravenne est très variable selon les auteurs : de 

2 500m3/an pour le L.C.H.F. (1983) et S.O.G.R.E.A.H. (1988) à 9 000 m3/an pour JEUDY" 

DE GRISSAC et TINE (1980). 
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La méthode d'estimation de la charge totale n'est pas mentionnée dans l'étude de JEUDY DE 

GRISSAC et TINE (1980), aussi il convient d'être prudent sur les taux obtenus. 

Le L.C.H.F. (1983) s'est basé sur les apports solides du Trapan situé à proximité du Pansard

Maravenne et dont le bassin versant est géologiquement très proche. L'érosion spécifique des 

parties boisées du bassin versant (90% du BV) est estimée à 40 tlkm2/an, ce qui aboutit à un 
taux de 1 100m3/an; pour les parties non boisées (10% du BV), l'érosion spécifique est de 

480 tlkm2 lan, soit 1 400 m3 /an. 

Mais les incendies de 19 86 et 1991 ont modifié le rapport parties boisées/parties non boisées. 
L'année qui suit l'incendie présente les plus forts volmnes, avec une valeur totale pouvant être 

estimée à 11 000 m3/an en gardant les mêmes taux d'érosion spécifique (40 et 480 tlkm2/an). 
Les volumes diminuent progressivement (50% l'année suivante, puis 25% deux ans après) et 

présentent, au bout de deux ans, les valeurs sont quasi-similaires à celles antérieures à 
l'incendie (MARTIN C. & al., 1997) (bien que le "pouvoir de rétention" des sols soit inférieur 
à celui d'une forêt, les broussailles -premières formes de revégétalisation sauvage- assurent 

une protection non négligeable des sols contre l'érosion par ruissellement). 
De plus, il ne faut pas oublier que les sédiments issus de l'érosion spécifique du BV ne 
parviennent pas tous à la mer (remblayage de la plaine alluviale, extractions, calibrage des 

cours d'eau ... ). 

Le bilan de la charge totale sur la période 1973-1998 (période correspondant à l'analyse des 
fonds marins de la rade d'Hyères) prend en compte le taux minimum de 2 500m3/an sur une 
durée de 20 ans et le taux maximum inférieur à 12 000 m3 /an sur 2 ans, diminuant à 50% puis 

à25%. 
Le bilan de la charge totale du Pansard-Maravenne que nous retenons est de 3 500 m3 /an. 

1.2.2. Apports solides du Gapeau 

Pour le bassin versant du Gapeau, les apports sont-est:iinés entre 20 000 et 30 000 m3 /an 
(S.O.G.R.E.A.H., 1988), soit une charge totale sur 26 ans de 520 000 à 780 000 m3

• Il est très 
difficile d'évaluer la charge arrivant en rade d'Hyères compte tenu des différents 

fonctionnements des bassins versants du Gapeau et du Réal Martin (nature géologique et 
régimes pluviométriques différents avec une capacité d'infiltration des eaux du Gapeau 

supérieure à celle du Réal Martin et du Réal Collobrier). 

Concernant la charge en suspension, JEUDY DE GRISSAC (1975) indique, pour un débit 
moyen du Ga peau de 15 m3 /s, une charge en suspension normale de 1 g/1, pouvant atteindre 
4,7 g/llors des fortes crues. Il aboutit à un apport minimum annuel de 9 000 m3 de sédiments 

en suspension. Cette valeur est inférieure à celle effectuée à partir du rapport % de 
MES/charge totale à partir de la valeur minimale de 20 000 m3 /an et qui donne un apport· 

minimum de 14 000 à 15 000 m3
. 
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Lors des crues, les sédiments en suspension du Gapeau forment de larges bandes turbides ( d~ 

500 à 1 000 m de large suivant l'intensité des crues) dont le tracé, parallèle au trait de côte, 

atteint la presqu'île de Giens. Ces caractéristiques ont été observées lors de la dernière crue du 

Gapeau en janvier !999 où des quantités de débris divers arrachés des berges et un volume 

considérable de limons malheureusement non estimé. ont été apportés en rade d'Hyères. Les 

plages situées entre l'embouchure du Gapeau et la Badine ont gardé plusieurs mois les 

stigmates de cet évènement (photos 25 et 26 ). 

Photo 26 ····· Elat 

L2.3. Apports solides des autres cours d'eau 

La part des autres cours d'eau (Roubaud compris) est encore plus difficile à chiffrer: la vah:ur 

la plus souvent retenue est de 2 000 m'Jan pour l'ensembk des apports arrivant dans la rade 

d'Hyères et dans le goltè de Giens (S.O.G.REA.H., 1998). 
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1.2.4. Granulométrie des apports solides 

Toutes les études précitées s'accordent à retenir le même taux de charge de fond par rapport à 

la charge totale : entre 20 et 30%. 

Ceci aboutit à des apports solides moyens de sables, de graviers et de galets de 7 000 à 

10 000 m3 /an arrivant dans la rade d'Hyères (Ga peau et Pansard-Maravenne ), soit 182 000 à 

247 000 m3 pour l'ensemble de la période considérée. 

Depuis une demi-douzaine d'années, l'ensablement des ports (Port de Miramar, l'Ayguade, 

Port d'Hyères, la Capte) a conduit les municipalités de Hyères et de La-Londe-Les-Maures à 
effectuer des opérations de dragages. 

Seuls les matériaux de l'Ayguade (environ 2 à 3 000 m3 /an) et du Port d'Hyères (3 à 
5 000 m3/an) sont utilisés pour les rechargements de la branche orientale (cf. §suivant). 

Les produits de dragage du Pansard-Maravenne ne sont plus utilisés dans le rechargement des 

plages de la commune, car la proportion des sédiments fins, trop importante, "souillait 

davantage les plages" (Mairie de La-Londe-Les-Maures). 

1.3. Nature des sédiments transportés 

L'étùde de GOUVERNET sur le comblement alluvial de la basse vallée du Gapeau (1965) a 

montré que les horizons supérieurs étaient constitués de cailloux, de sables et de limons 

d'origine fluviatile, reposant sur des formations inférieures argilo-sableuses et mamo

sableuses d'origine fluviatile et fluvio-marine. 

Les formations supérieures gravelo-sableuses et gravelo-argileuses sont recouvertes d'une 

couche limoneuse d'inégale puissance (de 2 à plus de 6_~? rn, en moyenne) renfermant des 

galets permiens, des quartz, des phyllades et des calcaires ; l'ensemble étant soumis à une 

"action permanente des eaux de débordement''.- . 

Plns récemment, des prélèvements de sédiments ont été effectués dans le cours inférieur du 

Gapeau, dans le cadre de l'étude d'un port intérieur à l'embouchure du Gapeau (GEONIER, 

1996). Nous reprenons les analyses granulométriques ré:~.lisées sur les neuf stations de 

__ .prélèvements d'eau de surface et de sédiments superficiels (figure 55 et tableau 24). 

1
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Figure 55 -Localisation des stations de prélèvements 

Ballast(> 2 mm) Sable (2-0,63 mm) Limons (<0,63 mm) Grain moyen 
en% en% en% en mm 

Station 1 - - - -
Station 2 2,2% 92,1% 5,7% 0,3 mm 

Station 3 0% 38,9% 61,1% 0,45 mm 

Station 4 1,5% 36,1% 62,4% 0,14 mm 

Station 5 0,3% 39% - 60,7% 0,13 mm 

Station 6 0,7% 22% 77,3% 0,12 mm 

Station 7 2,7% 25,3% 72% 0,14 mm 

Station 8 0% 3,4% 96,6% 0,69 mm 

Station 9 0,1% 86,7% 13,2% 0,29 mm 
Tableau 24- Texture des échantzllons du Gapeau prélevés en 1996 (source : GEOMER) 

La part de la fraction sableuse est importante (> 20%) pqur toutes les stations sauf pour la 

station 8 où le taux est inférieur à 3,5%. Les valeurs extrêmes se rencontrent pour les deux 

stations extrêmes, avec plus de 86%. • 

La part des graviers ne dépasse jamais 3%, mais en l'absence d'informations sur les techniques 

de prélèvement, il est difficile de savoir si l'échantillon est représentatif du lit du Gapeau, par 

conséquent, l'interprétation des paramètres granulométriques ne nous paraît pas satisfaisante. 

~- Les sédiments pélitiques des différents cours d'eau débouchant dans la rade d'Hyères ont été 

analysés il y a trente ans par CHAMLEY et PICARD (1970). Leur étude a mis en évidence la 

présence de montmorillonite uniquement dans le Gapeau, ce qui permet de définir l'axe 

principal d'écoulement du Gapeau et de caractériser la répartition des sédiments en fonction 

des dynamiques marines. 

De petite taille, la montmorillonite et les minéraux gonflants apparentés sont facilement 

transportés et floculent après les autres minéraux argileux ; par conséquent les zones à forte 
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concentration de ces argiles peuvent être considérées comme des zones de fin de transfert, de 

décantation (JEUDY DE GRISSAC, 1975). 

2. LES APPORTS ANTHROPIQUES 

Les problèmes d'érosion liés au déficit des apports sédimentaires fluviaux ont conduit les 

pouvoirs publics à procéder à des rechargements de matériaux, en complément des autres 

mesures de protection (de type ganivelles, épis ... ). 

Trois types de rechargements ont été effectués : 

-les rechargements en sédiments "allochtones"; 

- les rechargements en matériaux de dragages in situ ; 

- les rechargements en sables et débris de posidonies. 

Les quantités réelles des différents rechargements et leur localisation ne nous ont 

malheureusement pas toujours été précisées. S.O.G.R.E.A.H. (1988) mentionne l'existence de 

divers rechargements (année 1985) le long du littoral de la rade d'Hyères (tableau 25), mais 

aucune confirmation ne nous a été fournie par les municipalités. 

Lieu Nature des sédiments Quantités 

La Londe Sable 15 000 m5 

L'Ayguade Ballast (2-8 cm) 15 000 m5 

La Capte (sud port) Gravillons (6-14 mm) 5 000 m5 

Tableau 25- Rechargements le long du lzttoral de la rade d'Hyères (d'après S. O. G.R.E.A.H., 1988) 

' 

Les rechargements différent d'une branche à l'autre, suivant l'intensité de l'érosion et 

l'existence de stocks sédimentaires en surplus in situ. 

2.1. Les rechargements en sédiments "allochtones" 

Lâ branche occidentale du tombolo de Giens a bénéficié d'apports sédimentaires à la suite 

d'évènements tempétueux ayant endommagé le cordon dunaire et mis en danger l'arrière dune. 

Ainsi, à la suite de la tempête de 1994 où plusieurs brèches. se sont ouvertes dans le cordon 

__ entre les bornes B07 et B 12 (plus particulièrement BÔ8), avec pour conséquence la 

destruction d'une partie de la route du Sel, des rechargements en granulats de la Durance 

(photo 27) et en sable de Bormes-les-Mimosas ont été effectués pour reconstituer le cordon 

(tableau 26). 

135 



PARTIE 2: LES (F)ACTEURS DE LA tv!ORPHOCîENESE 

Granulats de la Durance Sable de Bormes-les-!Himosas L__ _____________________ __ 

-------~------------r------·-----
Quantités Diamètre 

(en tonnes) (en mm) 1 

Quantités Diamètre 
(en m1

) (en mm) 
·i---------+--

h994 2 700 l 0/20 2 330 Non communiqué mais supérieur 

1 1995 
~-- 1996 
[---· 

1997 
1998 

;--------
1999 

1 
! 

1 
! 
' 

1 

3 000 

2400 

1 600 

au gram moyen in 

10/20 250 " 
-----~ 

0/31,5 ' l 850 " 
10/20 1 1 550 tj 

1 200 " 
1 200 " 

Total 9 700 w=J J 0 380 
Tableau 26 -Caractéristiques des rechargements en sédiments "allochtones" 

(:muree: Service Environnement de la lvfmrie d'Hyères et !.A.R.E., 1996) 

Photo 27 ···· 

Au total, ce sont donc l 0 000 tonnes de granulats de Durance et près de l 0 400 m3 de sable de 

Bormes~les-Mimosas qui ont été déposés depuis une demi·douzaine dtannées le tong de la 

branche occidt'lltale entre les bornes B03 et B 15 (cf partie 3 sur le rôle de ces rechargements 
dans l'évolutîon du trait de côte). 

2.2. Les rechargements en sédiments de dragages 

Les matériaux récupérés lors des opérations de dragage (à l'intérieur des chenaux de 

navigation dans le Port d'Hyt!res, dans le port de l'Ayguade et à la Capte) sont utilisés pour les 
rechargements de la branche orientait! (total de 5 à 8 000 m'lan suivant les années). 
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Lors de chaque campagne, réalisée souvent entre décembre d mars. la granulométrîe du 

matérid est analysée. Les résultats qui nous ont éte communiqués indiquent que la fraction de 

sables fins (<0,25 mm) atteint en moyenne 85~'ô pour le Port de l'Ayguade et 95~'o pour le 

Port d'Hyères et la Capte. 

Une des méthodes utilisées (Port de l'Ayguade) est l'aspiration des matériaux du chenal de 

navigation à partir d'une plate-forme en mer (photo 28). rejetés ensuite à terre par des drains 

t1exibles fphoto 29 ). L'eau de mer qui est également aspirée, est évacuée par capillarité et par 

la présence d'un tuyau de vidange dans la zone réceptrice (photo 30 ). 

Les matériau.'<. dragués chaque année sont déposés en tas le long de la branche orientale, dans 

des secteurs en déficit sédimentaire (photo 31). Les localisations précises et les quantités 

déversées dans chaque secteur ne nous ont pas été communiquées ~ ces matériaux étant 

rapidement éliminés par les dynamiques marines (transport longitudinal et transversal}, il est 

très difficile de délimiter les secteurs rechargés. 

Les rechargements en matériau.x. issus de dragages in situ, semblent plus appropriés que des 

rechargements en sédiments de nature et de taille différentes qui constituent un déséquilibre 

granulométrique dans le stock sédimentaire locaL Le choix de !,rérer au coup par coup, des 

petits secteurs en érosion par l'apport de sédiments issus de ~ones en accrétion ne nous semble 

pas, à moyen terme, une solution adaptée au maintien du tombolo. C'est la gestion globale de 

chaque branche qui est à (re )penser, en termes d'aménagements existants et/ou tuturs et de 

mesures de protection. L'évolution du trait de côte entre 1950 et 1998 qui est analysée dans ]a 

seconde partie va permettre dt:: mesurer les effets pervers des dif1ërents aménagements et de 

projeter l'évolution du tombolo suivant des scénarios d1aménagements concertés ou non. 

Photo :;,l.) .. Plate-jbmre de dragage en ma Embouchure du Rouhaud 
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Photo JO 
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2.3. Les rechargements en sables ct débris de posidonies 

Depuis 1997, un nouveau type de rechargements a été utilisé le long de la branche occidentale 

du tombo!o : il s'agit d'un mélange de sable et de débris de posidonies. Lors du nettoyage des 

plages qui préct!!de les périodes estivales, les débris de posidonies et la couche supérieure des 

sables (environ 10 cm) sont ratissés mécaniquement ; les quantités lès plus importantes sont 

ramassées dans le tiers sud de la branche occidentale, où les conditions hydrodynamiques sont 

fàvorables aux dépôts des sédîments et des débris végétaux. 

Ce mélange, composé à 90~'i) de débris de posîdonies, est stocké dans un hangar par les 

services techniques. Dès le début de l'automne, ce mélange est disposé entre les bornes B07 et 

B 12, sous forme de banquettes d'une hauteur variant de 1 à 2 m pour une largeur d'environ 

10 m (photo 32). Le volume de cc mélange est passé de 170m3 en 1997 à 3 000 m3 pour les 

années 1998 et 1999. Suivant les quantités disponibles, le cordon artificiel de sable et de 

débris de posidonies tàçonné par le personnel municipal occupera un linéaire plus ou moins 

étendu de part et d'autre de 807 et Bl2. 

posidonies au nord du Salinas 

Le comportement de ce mélange vis-à-vis des dynamiques météo-marines est des plus 

intéressants. En effet, une tois humidifié par les vagues et les embruns, il devient compact et 

arnortît considérablement l'énergie des houles lors des évènements tt.'111pétueux. La houle va 

soit saper progressivement ce mélange par 1a base, soit le compartimenter selon l'intensité du 

swash. Le fait qu'il soit compact ne signifie pas qu'il soit rét1ectif comme le sont ks 

__ -enrochements et les ouvrages longitudinaux; il n'y a pas ici d'accentuation de ia pente dans 

les profils de plage. La durée de vie de ce mélange est très courte (écheLle satsonnière) mais 

assure, dès sa mise en place, la protection de l'arrière dune (route du Sel et ensemble des 

Pesquiers) durant ce laps de temps. 

Les débris de posidonies et le sable sont donc transportés longitudinalement et 

transversalement et alùnentent le transit sédimentaire de la branche occidentale. 
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Les avantages de cette technique résident dans le maintien d'un certain équilibre de la plage 

vis-à-vis des dynamiques météo-marines (amortissement de l'énergie du swash sur la plage 

émergée) et dans l'absence de coût financier puisque ce sont les propres débris de posidonies 
du tombolo qui sont récoltés et utilisés. 

Actuellement, cette technique est encore trop récente pour en estimer les inconvénients. 

L'éventuel surplus de débris de posidonies modifie-t-il la turbidité de l'eau mer? Et donc 

intervient-il sur la vie faunistique et floristique? 
C'est pourquoi nous ne pouvons à ce jour répondre à ces interrogations. 

3. REPARTITION DU MATERIEL SEDIMENTAIRE A LA COTE 

La répartition des apports sédimentaires fluviatiles et anthropiques obéit aux lois de 
l'hydraulique : répartition transversale liée principalement ici à l'action directe des houles 

(courants de retour ou sagittaux) et répartition longitudinale liée à la dérive littorale. 
Cette étude de la distribution du matériel sédimentaire vient en complément de l'analyse des 

dynamiques marines menée précédemment (cf § 2). 

La particularité du transport sédimentaire le long du tombolo repose sur 

-l'existence de stocks sédimentaires granulométriquement différents (sables fins à 
moyens et galets centimétriques à décimétriques) liés aux apports fluviatiles et 

anthropiques ~ 

- la présence d'herbiers de posidonie dont la limite supérieure, parfois très proche du 

trait de côte (entre -1 et -3 rn de profondeur), réduit la zone sédimentologique active. 
Les sédiments transportés par les courants de retour sont soit piégés dans l'herbier 

(d'où une grande hétérométrie des sédiments au s~~~n de cette biocénose), soit évacués 
à des profondeurs inférieures en empruntant les chenaux d'érosion de l'herbier ~ 

- la présence d'aménagements perpendiculaires· au trait de côte (constructions 
portuaires, ouvrages de calibrage des débouchés des cours d'eau, épis) qui modifient 
les caractéristiques du courant de dérive (branche orientale) ainsi que les modalités 

du transit. 

__ _ 3.1. Données disponibles 

Nous disposons de deux sources d'information: les premières sont Issues des travaux 
antérieurs menés par BLANC (1958, 1960, 1975), JEUDY DE GRISSAC (1975), JEUDY DE 

GRISSAC et TINE (1980) dont les résultats ont été régulièrement utilisés par les bureaux 

d'études (S.O.G.R.E.A.H., 1984, 1988; LARE., 1996). 
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Les secondes reposent sur les prélèvements biannuels de sédiments menés lors de cette 

recherche, et effectués conjointement aux profils de plage, au printemps et en automne, soit 

cinq campagnes entre octobre 1997 et novembre 1999. 

Le choix des stations de mesures a été explicité dans la première partie de ce travail. Nous 

rappelons simplement ici que la branche occidentale compte 16 points de mesures, 

régulièrement espacés tous les 200 à 300 rn, tandis que la branche orientale comprend 19 

stations dont la localisation dépend des critères morphosédimentaires liés aux différents 

aménagements (figure 56). 
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Figure 56- Localisation des prélèvements effectués entre 1997 et 1999 

Le long de chaque profil, quatre à sept échantillons ont été prélevés entre le haut de plage et la· 

limite supérieure de l'herbier de posidonie (figure 57). Selon les secteurs et la période 
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d'échantillonnage, certaines unités ne sont pas représentées (nous ne détaillons pas 

l'inventaire des prélèvements). 

~ 
Ganivel.les 

[ Sommet du talus 

Infra 

Figure 57- Localisation des prélèvements le long du profil de plage 

L'analyse granulométrique repose essentiellement sur l'étude du grain moyen et de l'indice de 

tri élaborés par FOLK et WARD ( 1957). 

De nombreux échantillons présentent une importante proportion de granules et de galets 

(diamètre supérieur à 2 mm). Dans le cas d'échantillons mixtes (sables et galets), seule la 

fraction inférieure à 2 mm a été analysée. En effet, les techniques d'analyses granulométriques 

des sables ne sont pas transposables aux galets, puisque les différents indices sont élaborés à 
partir d'une échelle logarithmique précise des dimensions (16 dimensions de 0,050 à 1,6 mm). 

Il convient également de souligner que certains secteurs de la branche occidentale ont été le 

siège de rechargements en galets de la Durance dont le diamètre est prédéfini et qui ont été 

disposés sur plusieurs dizaines de centimètres, voire sur plus d'un mètre. Lors de nos 

campagnes de mesures, ces galets. représentaient parfois la totalité des échantillons ; leur 

analyse n'apporte évidemment aucune information supplémentaire. 

Aussi, lorsque les échantillons sont composés à 100% de ~lets, nous les avons distingués par 

la lettre "G", sans autre distinction. 

~ 

3.2. La répartition transversale du matériel 

La répartition transversale des sédiments du trait de côte vers le large est liée à la diminution 

-- des dynamiques marines et elle se caractérise par l!ne granulo-décroissance et une 

amélioration de l'indice de tri. 

Cette organisation est facilement mise en évidence pour les plages du golfe du Lion 

(SUANEZ, 1997; DURAND, 1999) où s'observent d'abord le sable littoral, puis les sables 

fins limoneux, et enfin les vases. 
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Dans le cas du tombolo de Giens, la répartition des sédiments n'est pas toujours graduelle et il 

est notamment difficile de définir le sédiment dominant de l'herbier de posidonie. 

La description de la répartition transversale générale des sédiments est basée sur les 

observations de BLANC (1958, 1975) et de JEUDY DE GRISSAC (1975), et aboutit à une 

synthèse cartographique (figure 58), qui tient compte de la zonation sédimentologique et 

biologique mentionnée dans la première partie de ce travail. 

Les prélèvements effectués dans le cadre de cette recherche vont apporter des précisions sur 

les échanges sédimentaires entre le domaine émergé et le domaine immergé, puisqu'ils 

s'échelonnent du haut de plage jusqu'à -3/-3,5 rn de profondeur, c'est-à-dire jusqu'à la limite 

supérieure de l'herbier, du Port de Miramar à la Capte. De la Capte à la Badine, il n'a pas été 

possible de prélever au niveau de l'herbier dont la limite est située entre -5 et -6 m. 

3 .2.1. La répartition transversale dans le golfe de Giens 

Dans le golfe de Giens, s'observent : 

-un lobe de graviers de quartz (>2 mm) situé au nard de l'Almanarre que JEUDY DE 

GRISSAC (1975) rattache aux apports fluviatiles d'un ancien cours du Gapeau. Ce 

lobe (plus de 40% de sédiments >2 mm) atteint une profondeur de -8 rn et ne s'étire 

pas au delà de la borne B19. Le pourtour de la presqu'île de Giens est également 

constitué de sédiments grossiers issus de l'érosion du littoral (colluvions rouges); 

- une zone de sables fins mobiles et lessivés (de 0,5 à 0,063 mm pour des taux 

supérieurs à 70% ), d'origine essentiellement détritique. La forme "bosselée" vers le 

large de cette zone, est à mettre en relation avec 1:~ principaux courants sagittaux; 

-un mélange de sables très fins et de pélites ( <0,063 mm) est présent dans tout le 

golfe, avec une augmentation des taux vers-le lârge. Jusqu'à -10 rn de profondeur, 

cette fraction représente environ 10%, puis elle atteint plus de 50% pour des 

profondeurs inférieures. Elle s'organise en deux "cellules" au nord et au sud du 

golfe; 

-ces deux "cellules11 sont séparées par des sables mixtes bioclastiques et détritiques, 

plus ou moins constitués de pélites et de mat~riel détritique, dont la surface 

correspond à celle de l'herbier de posidonie ; 

- enfin, des sables bioclastiques moyens (de 2 à 0,5 mm) issus de la production 

biologique du détritique côtier. 
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Figure 58- Répartition transversale des sédiments le long du tombola de Giens (d'après BLANC, 1958 et JEUDY DE GRISSAC, 1975) 
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3.2.2. La répartition transversale dans la rade d'Hyères 

Dans la rade d'Hyères, la répartition transversale des sédiments est quelque peu différente : 

-les travaux de JEUDY DE GRISSAC (1975) montrent que la majeure partie de la 

rade est occupée par des sables grossiers (>2 mm), issus de la production biologique 

particulièrement conséquente de l'herbier de posidonie. La proportion de ces 

sédiments n'est jamais inférieure à 10% et varie la plupart du temps entre 10 et 30%; 

-les sables fins mobiles (de 0,5 à 0,063 mm) se concentrent entre Hyères plage et la 

Badine où les taux sont supérieurs à 70% et atteignent même plus de 90% à la 

Badine, et dont l'étendue au large correspond à la limite supérieure de l'herbier de 

posidonie; 

- la fraction pélitique occupe une surface beaucoup plus étendue que pour le golfe de 

Giens, qu'il faut relier non seulement à des profondeurs inférieures, mais aussi aux 

apports fluviatiles du Pansard-Maravenne et surtout du Gapeau. De l'embouchure du 

Gapeau à la pointe de l'Esterel, les fonds compris entre -8 et -15 rn sont occupés par 

au moins 50% de pélites, avec des maxima au niveau du Port d'Hyères de 70 à 92% 

(particules quartzeuses) et de 75% au large dans l'axe de la Badine (micas) ; 

- le détritique côtier est composé de sables hétérométriques, dont la granulométrie 

varie des sables grossiers et moyens aux pélites ( <1 0% ). 

3.2.3. Hétérométrie des sédiments dans les chenaux d'érosion des herbiers de posidonie 

Les sédiments observés par plongée dans le golfe de Giens lors de cette recherche et ceux 

échantillonnés dans les chenaux d'érosion perpendiculaires au trait de côte (BLANC, 1975) se 

caractérisent par une grande hétérométrie et témoignent de l'érosion de la plage 

émergée : galets de la Durance, galets de quartz triaslques et würmiens, sables fins et 

grossiers, matériaux provenant de la construction ( emochements en calcaires du Muschelkalk) 

et de la destruction de la route du Sel (bitume), fragments àe phyllades, fragments de grès. 

Dans la rade d'Hyères, le matériel observé dans les chenaux est également très 

hétérométrique, mais moins "varié" : galets et sables grossiers provenant du Gapeau, 

fragments d'épis et d'emochements. 
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3.2.4. Répartition transversale des sédiments du haut de plage à -3/-3,5 rn de profondeur 

• Golfe de Giens 

Les sédiments prélevés le long des profils de plage (figure 59) mettent en avant : 

- l'hétérométrie de la plage aérienne (haut et bas de plage) avec des sédiments moyens 

à grossiers, souvent mal triés ; 

-les sédiments de la zone de swash s'apparentent aux précédents, et la fraction la plus 

grossière est la plus mal triée ; 

- les sédiments de la plage immergée sont la plupart du temps fins et bien triés. 

TB B AB M Mal trié Trh mal trié 
• Haut de plage 

4 trié trié trlé trié • Bas do plage 

+Niveau marin 

'·' A Haut du talus 

•1nfra 

J f. ... ~ JI>! ... Sables fins 

2,S -· ~: .. ..,. 
n• .. 

~ 2 ... . .... . 
! + • f.J'·. d Sables moyens ~-~ + • ~ t.S + • 

'\, • ~ + • + ... 
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. \!!-• + 
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Figure 59- Distribution transversale des sédiments dans le golfe de Giens 

Ces caractéristiques granulométriques du golfe de Giens sont à mettre en relation avec les 

rechargements en sédiments allochtones qui sont redistE_bués transversalement le long du 

profil de plage, soulignant l'importance des courants sagittaux le long de la branche 

occidentale. 

• - Rade d'Hyères 

Dans le cas de la rade d'Hyères, les analyses granulométrique.s montrent que (figure 60) : 

- la plage émergée a un stock de sédiments moyens bien triés, et un stock de sédiments 

hétéroclites plus ou moins bien triés ; 

-les sédiments de la zone du swash sont très variés, fins à grossiers et plus ou moins 

bien triés ; 
-les sédiments de la plage immergée sont fins et souvent bien triés ; 

- les galets sont nombreux, quelle que soit l'unité morphologique. 
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Figure 60- Distribution transversale des sédiments dans la rade d'Hyères 

Les sédiments sont soumis à des transports transversaux depuis la plage aérienne, mais la 

présence de nombreux galets et de sables grossiers au sein de chaque unité morphologique 

témoigne de fréquents remaniements des stocks sédimentaires et donc des échanges 

longitudinaux à partir des sources sédimentaires constituées par les cours d'eau. 

3.3. La répartition longitudinale du matériel 

La répartition granulométrique longitudinale des sédiments obéit à différents pnnc1pes 

hydrosédimentaires qui ont fait l'objet de nombreuses recherches depuis les travaux de 

RUSSELL relatifs aux effets du transport sur les particules sédimentaires (1938). Les travaux 

de BRYANT (1982), de McLAREN et BOWLES (1985) appuieront notre démonstration. 

Les sédiments prélevés dans la zone du _ swash _servent à caractériser la répartition 

longitudinale du matériel le long des deux branches du tombolo. Le grain moyen et le 

pourcentage de galets sont représentés pour chaque station de mesure. 

3.3.1. La répartition des sédiments le long de la branche occidentale 

ie transfert dominant des sédiments dans le golfe de Giens s'étend de l'Almanarre à la 

Madrague de Giens (figure 61). Les sédiments sont de plus en plus fins (avec un pourcentage 

de galets de plus en plus réduit) et bien triés en direction du sud. Mais les rechargements en 

granules et galets de la Durance expliquent que le secteur compris entre B08 et B23 présente 

un grain moyen et un indice de tri quasi-permanent et homogène. Il sera intéressant de suivre· 
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Figure 61- Répartition longitudinale des sédiments le long de la branche occidentale 

3.3.2. La répartition des sédiments le long de la branche onentale 

Le grain moyen des sédiments de la zone du swash montre une granulo-décroissance des 
sédiments dans le sens du courant de dérive (figure 62). 
La répartition des sédiments le long de la branche orientale est influencée par les principaux 
aménagements perpendiculaires au trait de côte: Port-Pothuau/débouché du Gapeau, ouvrage 
de calibrage au débouché du Roubaud, Port d'Hyères et ouvrage au débouché du canal 
d'alimentation des Pesquiers : 

- du Port de Miramar jusqu'à Port-Poih~au, le; sédiments du Pansard-Maravenne sont 

moyens se rapprochant vers les fins (grain moyen de 2 à 2,2 cp), moyennement triés, 
avec une proportion minime de galets ( < 10%) ; 

- de Port-Pothuau au Port d'Hyères, les sédiments s'affinent en allant vers le sud (grain 

moyen de 0,6 à 2,4 cp), avec une diminution des galets à partir de l'Ayguade ; 
- du Port d'Hyères à la Capte, les sédiments sont~ grossiers (grain moyen souvent 

~ 

inférieur à 1 cp), mal triés avec une forte concentration de galets (de 23 à 54%); 
- de la Capte à la Badine, les sédiments sont les plus fins, les mieux triés et le 

pourcentage de galets est réduit (moins de 8%). 
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Ces observations confirment l'organisation hydrodynamique et sédimentaire décrite par 

BLANC (1958, 1975) et JEUDY DE GRISSAC (1975) et met en évidence l'importance du 

transport longitudinal dans la rade d'Hyères, et le rôle des aménagements dans 

l'individualisation de "systèmes hydrosédimentaires" ; ces aménagements sont à l'origine de 

secteurs à risques érosifs élevés, notamment au sud du Port d'Hyères où les échanges 

sédimentaires transversaux dominent. 
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Adaptation de la classification de Wentworth par Blott, S.J. et Pye, K. (2001) 

UNIFIED (USCS) Unified Soil Classification System (USCS- ASTM) (*} 

phi (cp ) Classification conçue par Krumbein (1934}, cp = -log 2 D (où D est exprimé en m rn) 

Sources: * Field Book for Describing and Sampling Soils, version 2, 2002, USDA- NRC 
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Comparaisons d'échelles et classifications granulométriques 

mm cp 
0,002 

0,0039 
0,0078 
0,0156 
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0,5 1 
1 0 
2 ·1 
4 -2 
8 ·3 
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CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE 

L'étude des acteurs morphogènes permet de mettre en avant leur organisation spécifique le 

long de chaque branche et souligne le rôle essentiel des dynamiques marines sur l'évolution 

du tombolo. 

Le dysfonctionnement des appareils de mesures in situ ou situés à proximité (marégraphe, 

houlographe, courantomètre) ne permet aucune évolution à long terme des agents 

morphodynamiques. Seules les variations saisonnières à partir de quelques années de mesures 

(inférieures à 12 ans) peuvent être observées. Elles mettent en avant l'agressivité des 

dynamiques durant la période automnale et une partie de la période hivernale, voire au 

printemps. L'alternance des évènements tempétueux fragilise à tour de rôle les deux branches 

du tombolo. 

La configuration topographique environnante (avancées rocheuses du Cap-Cépet à l'ouest et 

de Cap-Bénat à l'est du tombolo, ainsi que la présence de la presqu'île de Giens et des îles 

d'Hyères) associée à la présence d'herbiers de posidonie sont à l'origine de la déformation et 

de l'amortissement des houles au fur et à mesure de leur propagation vers les côtes. 

La morphogenèse de la branche occidentale dépend essentiellement des dynamiques marines 

de secteur sud-ouest qui pénètrent directement dans le golfe de Giens; les dynamiques de 

nord-ouest et d'ouest, moins intenses et moins fréquentes interviennent secondairement. 

La branche orientale est soumise aux dynamiques de secteur est et nord-est, pénétrant 

directement dans la rade d'Hyères, et exceptionnellement aux dynamiques de sud-est 

davantage modifiées par les îles d'Hyères. 

Les vents responsables de cette organisation des houles. ont peu d'effets directs sur le domaine 

aérien peu développé, sur lequel l'hétérométrie des sédiments et les nombreux aménagements 

limitent considérablement les dynamiques éoliennes. -Le fait que chaque branche soit affectée de vents d'affTux opposés, explique que l'intensité des 

surcotes (ou des décotes) soit différente lors d'un même événement. 

Nôtre analyse des cotes marégraphiques souffre malheureusement des carences de mesures 

caractéristiques de cette portion du littoral méditerranéen, et les marégraphes disposant de 

longues séries d'observations sont malheureusement trop éloignés de notre terrain d'étude. 

Les courants dus aux houles jouent un rôle essentiel dans la distribution du matériel 

sédimentaire : dans la rade d'Hyères, c'est avant tout le courant de dérive (d'abord orienté est

ouest entre le Port de Miramar et Port-Pothuau, puis nord/nord-est sud/sud-ouest entre Port

Pothuau et le Port d'Hyères, et enfin nord-sud entre le Port d'Hyères et la Badine) qui est. 

responsable de la répartition des sédiments, avec localement des courants de retour importants 

(entre le Port d'Hyères et la Capte) ; dans le golfe de Giens, la répartition sédimentaire est 
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assurée par la dérive dominante nord-sud et par les nombreux courants de retour responsables 

d'échancrures dans l'herbier de posidonie. 

Seule le branche orientale et la rade d'Hyères bénéficient d'apports sédimentaires fluviatiles en 

provenance du Pansard-Maravenne et surtout du Gapeau. Les quantités issues de ces deux 

organismes hydrauliques sont estimées entre 25 et 35 000 m3 /an, dont près du quart est 

constitué de sables et de graviers. La répartition de ces sédiments est conditionnée par les 

nombreux aménagements segmentant le linéaire de la branche orientale. Le paysage côtier est 

désormais constitué de petites plages au profil dissymétrique, délimitées par les ouvrages. 

La branche occidentale ne dispose d'aucun apport direct d'origine fluviatile. L'alimentation 

sédimentaire est anthropique et ne concerne qu'une portion limitée du linéaire. La pénurie 

chronique des apports associée à l'intensité des attaques frontales des houles dans le tiers nord 

expliquent l'ouverture de brèches dans le cordon dunaire. La mise en place de nouvelles 

techniques de protection (banquettes de débris de rosidonies) est désorm::~is 0bligat0ire. 

152 



PARTIE 3 

BILAN DE L'EVOLUTION RECENTE 
DU TOMBOLO DE GIENS 

153 



PARTIE 3 -BILAN DE L'EVOLUTION RECENTE DU TO:MBOLO DE GIENS 

INTRODUCTION 

L'évolution récente du tombolo de Giens est essentiellement connue par les travaux de 

BLANC (1957, 1958, 1982) et JEUDY DE GRISSAC (1975), dont les résultats ont été 

régulièrement repris par différents bureaux d'études (S.O.G.R.E.A.H., 1984, 1988; I.A.R.E., 

1996). 

A partir notamment de la comparaison visuelle des photographies aériennes de 1955 et 1972, 

JEUDY DE GRISSAC a mis en avant l'importante régression de la branche occidentale (recul 

de 50 à 80 rn au centre et 75 à 90 rn dans le tiers sud12
) liée principalement à la dégradation de 

l'herbier de posidonie, tandis que la branche orientale est menacée localement, essentiellement 

entre le Gapeau et la Capte, par les aménagements transversaux qui limitent les transferts 

sédimentaires. L'évolution des fonds marins dépend directement des herbiers de posidonie, 

d'où une relative stabilité des fonds marins dans la rade d'Hyères et une accentuation des 

phénomènes érosifs dans le golfe de Giens, avec un déficit sédimentaire chiffré à 8 000 m3 

par an entre 1954 et 1969 ~ l'étude des fonds est appréhendée par la comparaison des courbes 

bathymétriques du S.H.O.M. pour la période 1896-1969. 

Plus récemment, GEOMER (1996) dans son étude de faisabilité d'un port intérieur à 

l'embouchure du Gapeau a effectué une analyse diachronique du trait de côte par photo

interprétation, au droit des Cabanes du Gapeau pour la période 1954-1993, et aboutit à un 

taux maximum de recul de 1,5 rn! an. L'analyse bathymétrique porte sur une campagne 

effectuée par CREOCEAN à l'embouchure du Gapeau en 1996; aucune tendance évolutive 

des fonds n'a été recherchée. Nous discuterons de la fiabilité de cette bathymétrie dans le 

premier chapitre. 

Les progrès récents des moyens techniques permettent désormais une meilleure approche de 

l'évolution morphologique côtière, qu'e ce soit en tenu.es de mobilité des paysages, de 

quantification de volumes et de surfaces déplacés. La fiabilité des travaux antérieurs peut .. 
ainsi être validée ou non et les tendances évolutives réactualisées. 

La photo-interprétation des missions de l'I.G.N. et de sociétés privées est de plus en plus 

précise et fiable grâce à la qualité des clichés (précision, netteté) et à l'évolution constante des 

logiciels de traitement d'images. 

De même, il est possible de visualiser l'organisation bathymétrique d'un secteur par la 

réalisation de cartographies en 2 dimensions (2-D).ou en 3 àimensions (3-D), et d'en calculer 

---les grandeurs mathématiques (volumes, surfaces, pentes, exposition) par différentes méthodes 

d'interpolation. 

12 Il est difficile de repositionner ces secteurs du fait de leur délimitation imprécise. 
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Mais ces deux méthodes requièrent un m1mmum de conditions sans lesquelles il est 

(quasiment) impossible de dégager une évolution significative des milieux. 

Dans cette troisième et dernière partie, nous allons montrer que leur utilisation ne s'applique 

pas nécessairement à tous les littoraux. Ainsi, nous verrons que le secteur étudié ne se prête 

pas à une étude diachronique des fonds marins du fait de la présence des herbiers de 

posidonies, et que l'évolution diachronique du trait de côte est difficilement appréciable 

compte tenu de l'échelle des photographies aérieillles non adéquate dans le cas de littoraux 

peu développés, sans grande évolution. 

Le premier chapitre expliquera en détails la méthodologie suivie et soulèvera les problèmes de 

la fiabilité des deux méthodes ; puis un bilan évolutif séparé des deux branches du tombolo et 

des fonds marins sera proposé dans les deux derniers chapitres. 
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CHAPITRE 1 

L'UTILISATION DES PHOTOGRAPHIES AERIENNES ET 
DES MESURES BATHYMETRIQUES POUR 

L'IDENTIFICATION DES TENDANCES EVOLUTIVES DU 

TOMBOLO DE GIENS 

L'utilisation des photographies aériennes et des mesures bathymétriques dans l'étude de la 

mobilité des paysages littoraux enrichit considérablement les techniques classiques de 

mesures morphodynamiques et permet d'identifier les tendances évolutives, définies en 

termes d'avancée et de recul, et de variations de surface associées. 

Les progrès permanents de l'outil informatique permettent d'intégrer ces deux types de 

support dans une analyse générale des processus morphosédimentaires, dont l'aboutissement 

est la réalisation d'un Système d'Information Géographique sur l'évolution du tombolo de 

Giens. Cette démarche s'inscrit dans la tendance actuelle des études en géomorphologie 

littorale (ROONEY & SWTH, 1999). 

1. EVALUATION DE LA MOBaiTE DU TRAIT DE COTE PAR PHOTO
INTERPRETATION 

Le trait de côte est défini comme l'interface terre/mer que nous assimilons à une ligne 

(GRENIER & DUBOIS, 1991 ; DURAND, 1998 et 1999); son tracé représente une position 

de la limite terre-mer à un moment donné, dont on cons~_ère qu'elle est représentative de la 

période considérée. La faiblesse du marnage autorise dans notre cas cette délimitation entre 

deux milieux, avec toutefois une certaine -marge -d'erreur -évaluée ultérieurement- qui 

conditionne fortement l'interprétation des résultats (cf § 1.3.). 

Les photographies aériennes verticales sont à l'heure actuelle les documents qui restituent au 

mieux la physionomie d'une côte à un moment donné (GRENIER & DUBOIS, 1990; 

CROWELL & al., 1991, 1993). 

__ J-a méthodologie de traitement fait appel à des techniques 11ümériques de traitement d'images, 

qui sont désormais régulièrement utilisées dans l'étude des variations du trait de côte 

(GUILLEMOT & THOMAS, 1985 ; LEVOY, 1989 ; JIMENEZ & al., 1997; GORMAN & 

al., 1998) et de la quantification du transit sédimentaire (SUANEZ, 1997; DURAND, 1999). 

Elle suit les étapes établies par THIELLER & DANFORTH (1994): digitalisation des 

photographies aériennes, corrections des distorsions, géoréférencement, restitution graphique· 

et superposition multitemporelle des traits de côte. 
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1.1. Choix des photographies aériennes utilisées 

La zone d'étude est couverte depuis 1940 par de nombreuses missions aériennes, gérées par 

différents organismes publics et privés (tableau 27). 

Année Organisme 
1940-1944 Centre Camille Jullian (C.N.R.S., Aix-en-Pee) 

1950 I.G.N. 

1955 I.G.N. 

1960 I.G.N. 

1971 I.G.N. 

1972 I.F.N. 

1976 I.G.N. 

1977 I.G.N. 

1978 I.G.N. 

1979 I.G.N. 

1982 I.G.N. 

1984 Société Aérial (Aix-Les Milles) 

1987 I.G.N. 

1988 I.G.N. 

1989 I.G.N. 

1991 I.G.N.-

1993 I.G.N. 

1994 Société Aérial (Aix-Les Milles) 

1997 I.G.N. 

1998 I.G.N. 

Tableau 27- Misswns aériennes couvrant le tombola de Giens 

Il a fallu sélectionner une année de départ et fixer un pas de mesure de l'évolution du trait de 

côte. Les clichés pris par les alliés pendant la seconde-guerre mondiale, de 1940 à 1944, 

offrent peu de garanties suffisantes pour un traitem~nt imormatique : en effet, les intérêts 

militaires de l'époque sont à l'origine d'un quadrillage photographique non synchrone de la 

zone d'étude, et les conditions météo-marines au moment des prises de vue sont très 

différentes d'une photographie à l'autre. De plus, compte tenu du peu d'amers disponibles (la 

bande terrestre photographiée est très étroite par rapport à l'étendue d'eau et les infrastructures 

sont quasi-inexistantes), il était préférable de ne pas utiliser les clichés des années 1940-1944 

et de prendre donc comme année de départ, 1950, dont les èlichés, tous pris à la même date, 

-- présentent les mêmes conditions météorologiques et offren( des points de calages pl us fiables. 

Nous avons essayé de retenir une fréquence quinquennale des missions de l'I.G.N., excepté 

pendant la décennie des années soixante où il n'y a pas eu de réactualisation des clichés 

(tableau 28). 
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Cette fréquence permet d'évaluer la part des aménagements et les éventuelles modifications 

morphodynamiques associées, dans la tendance générale d'évolution. 

Les 12 missions (soit 57 photographies) ont pu être achetées grâce à la bourse de recherche 

que m'ont accordée la Fondation d'Entreprise Procter et Gambie pour la Protection du 

Littoral. 

La périodicité a été affinée avec les missions de la société Aérial de 1984 et de 1994 

commandées par les collectivités locales. Pour ces deux années, il a été possible d'obtenir une 

personnalisation des retirages : la société Aérial s'est proposée d'accentuer les contrastes entre 

les nuances de gris, afin de faire ressortir au mieux, non seulement la limite entre le domaine 

aérien et le domaine marin, mais aussi la limite supérieure de l'herbier de posidonie. Il est 

dommage que cette opération n'est pu être effectuée par la photothèque de l'I.G.N. car elle 

aurait permis de distinguer plus nettement le trait de côte sur les clichés, notamment sur ceux 

où l'agitation dans la zone du déferlement est venue parasiter la lisibilité de la limite du 

domaine aérien et du domaine marin (photo 33), rendant impossible dans certains secteurs, la 
restitution vectorielle. 

Date de prise de vue Nombre de photographies Support Echelle 
20 août 1950 7 N&B 1125 000 

2 août 1955 6 N&B 1/26 500 

18 juin 1960 6 N&B 1/26 500 

13 février 1971 5 ~ N&B 1/30 000 

28 juin 1978 4 N&B 1114 500 

1 et 18 juillet 1982 5 N&B 1/30 000 

18 juillet 1984 5 N&B 1117 000 

22 juin 1987 5 N&B 1/30 000 

18 juillet 1991 4 N&B 1/30 000 

24 octobre 1994 4 N&B 1/30 000 

9 septembre 1995 3 .., __ . N&B 1/20 000 

22 mai 1998 3 Couleurs 1/25 000 -Tableau 28- Photographies aériennes utilisées pour rèvolution diachronique du trait de côte 

Conjointement au problème de l'agitation du plan d'eau dans la zone du déferlement, il faut 

noter la présence contraignante de la base aéronavale de Hyères: en effet, l'emplacement de la 
base doit être masqué sur tous les clichés; mais il arrive que:-le découpage de la zone déborde 

---copieusement sur le domaine marin et il est ainsi impossible de matérialiser le trait de côte au 

droît de la base, comme en 1950 et 1955. 
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Photo 33 ····· Problème d'identijicatùm du trait de côte lié à l'agitation dans la zone du défèrlement. 

t.~-cemple de la branche occidt:ntale en 1982 {cliché: LCJ.N, 1982) 

L'ensemble du secteur d'étude est couvert par les différentes missions définies précédemment. 

excepté pour Pannée i 994 où la société Aérial a mené une mission spéciale en effectuant un 

survol nord-sud de 4 500 m de large au dessus du tombol~;:te dépassant pas le Port d'Hyères. 

Toutes les contraintes sont résumées dans le- Üibleau suivant (tableau 29). Pour définir avec 

précision les secteurs où le trait de côte n'est pas identifiable, nous utilisons les bornes E.D.F. 

pour la branche occidentale et les profils perpendiculaires établis pour l1idcntification des 

tendances évolutives définis au parabrraphe 1.3. 

La restitution vectorielle des différents traits de côte est donc parfois incomplète, 

essentiellement le long de la branche occidentale (depuis 1~4, le trait dt: côte de l'extrémité 

-- sud n'a jamais pu ~tre matérialisée) ~ néanmoins, le bilan ·général établi entre 1950 et 1998 

couvre 96,4(~-ô du littoraL 
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Année 

1950 

1955 

1960 
1971 
1978 

1982 

1984 

1987 
1991 
1994 
1995 

1998 

Survol Problème de lisibilité lié Problème de lisibilité lié au 
à l'agitation de la mer cache de la BAN 

Complet - entre P77 et P78 (RH) 

(linéaire du Port d'Hyères actuel) 

Complet - entre P77 et P78 (RH) 

(linéaire du Port d'Hyères actuel) 

Complet - -
Complet - -
Complet à partir de B07 jusqu'au sud (GG) -

entre POl et P42 (RH) 

Non - -
synchrone 

Complet B45-B46 (GG) 

entre P05 et Pl4 (RH) -
à partir de Pl 08 jusqu'au sud (RH) 

Complet - -
Complet - -
Partiel entre POl et P78 (RH) -

Complet B45-B46 (GG) -
entre P75 et P77 (RH) ·-

Complet B45-B46 (GG) -
' Tableau 29 - Synthese des contramtes observées sur les différentes clzchés 

(GG : littoral du golfe de Giens ; RH: littoral de la rade d'Hyères) 

1.2. Les différentes étapes du traitement informatique des photographies aériennes 

Entre les photographies aériennes sur support papier et la superposition de leurs traits de côte 

respectifs matérialisés par un dessin vectoriel, plusieurs étâpes sont nécessaires. La totalité de 

ce traitement informatique (qui n'aurait pu se faire, là aussi, sans la participation financière de 

la Fondation Procter et Gambie) a été effectuée au Service Télédétection et Science de l'Image 

(S~T.S.I.) du C.E.R.E.G.E. sous la direction et en étroite collaboration avec Bernard SIMON. 

Afin de pouvoir quantifier l'évolution du trait de côte_ à partir de l'interprétation de 

__ photographies aériennes prises à des dates et à des échelles· différentes et par des opérateurs 

variés, il est indispensable de rectifier leur géométrie afin de les rendre superposables et 

intégrables dans notre Système d'Information Géographique. 

Les photographies aériennes présentent des distorsions liées à la prise de vue (projection 

conique, déformations liées au relief) (CROWELL & al., 1991). Ces différentes déformations 

sont corrigées d'abord en rectifiant la géométrie de l'image par rapport à une image référence,· 

orthorectifiée et géoréférencée (extrait de la scène SpotView BD Carto© -SPOT IMAGE- de 
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1992), puis en recalant les clichés sur la base de données BD Carto© de l'I.G.N. au 1/50 000, 

disponible au S.T.S.I./C.E.R.E.G.E. 

Chaque photographie nécessite un traitement informatique patient et minutieux, avant 

d'aboutir à un dessin vectoriel, géoréférencé, avec un certain type de coordonnées dans le 

référentiel géodésique voulu. Il est ainsi possible de superposer les représentations graphiques 

des différents traits de côte. 

Le système de coordonnées s'établit à partir du référentiel géodésique, ici NTF - ellipsoïde 

Clarke 1880, et se présente soit sous forme de coordonnées géographiques (méridien d'origine 

Greenwich), soit sous forme de coordonnées planes de projection (appelées Basting et 

Northing). Dans le cas du tombolo de Giens, la projection sera de type Lambert III Sud 

(méridien central=+ 0 gr Paris), dont les coordonnées sont exprimées en mètres, ainsi que les 

distances, les surfaces étant en mètres carrés. Le choix de la projection en Lambert III Sud 

tient surtout au fait que les mesures bathymétriques sont référencées dans cette projection. Si 

nous étions restés en Lambert II étendu, qui est la projection de BD Carto©, il aurait fallu 

recalculer le positionnement de toutes les sondes. 

1.2.1. Numérisation des photographies aériennes 

La première étape consiste à numériser l'ensemble des 57 photographies aériennes à l'aide 

d'un scanner à plat A4 (Scanmaker III de Microtek), sous le logiciel Photoshop, en mode 

Twain avec tme résolution de 300 dpi (digit point per inch), permettant d'obtenir pour chaque 

photographie une taille du pixel variant de 2,5 à 5 m. 

La courbure du littoral entre Port-Pothuau et le Port d'Hyères, associée à la variabilité de la 

zone de chevauchement entre les clichés suivant les années (échelles et angles de prise de vue 

différents), ne permettent pas de sélectionner une bande littorale homogène comme cela a été 

le cas à l'ouest du golfe du Lion (DURAND,J999). Dans te cas du tombolo de Giens, chaque 

photographie a fait l'objet d'un traitement informatique particulier, selon la zone couverte par 

l'angle de prise de vue, la qualité des amers (bonne répartition, netteté, ... ). 

Toutes les photographies sont scannées selon le même protocole : réduction de la zone 

occupée par l'étendue marine puisqu'il n'y a aucun amer pour caler cette partie de la -- -
photographie et sélection, en revanche, d'une bande terrestre très bien quadrillée par les 

amers. Le format d'enregistrement se fait en image bitmap (extension bmp ), c'est-à-dire en 

représentation binaire des points en niveaux de gris codés sur un octet (256 niveaux de gris), 

ce qui donne des fichiers extrêmement lourds à gérer (20 à 30 méga-octets par photographie). 
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1.2.2. Modification de l'affichage de l'image 

La difficulté d'estimer avec précision la limite du trait de côte définie par l'interface terre/mer 

a conduit à retravailler chaque photographie aérienne sous Photoshop afin de restituer plus 

lisiblement cette limite. Ce travail a consisté à modifier les niveaux de gris, leurs teintes, leurs 

luminosité pour obtenir le meilleur contraste entre le domaine marin et le domaine aérien. 

1.2.3. Corrections géométriques des distorsions 

L'ensemble des photographies aériennes est transféré sous le logiciel TeraVue® version 1.7, 

afin de corriger les distorsions par rapport à une image référence. 

Le but de l'opération consiste à déformer, par le calcul, la photographie aérienne de façon à la 

rendre conforme à un système de projection cartographique donné. Il s'agit d'un ensemble de 

formules décrivant la relation géométrique existant entre la position en ligne/colonne d'un 

pixel de la photographie et la position du même point dans une autre image ou sur une carte 

en utilisant un système de projection déterminé. Cette relation est exprimée dans Tera Vue® 

sous la forme d'un modèle polynomial de premier ou de second ordre. 

Nous avons utilisé un extrait d'une scène SpotView BD Carto© (SPOT IMAGE) qui est une 

spatio-carte orthorectifiée de manière à ce que la base de données cartographiques numériques 

BD Carto© (I.G.N.) lui soit parfaitement superposable:- La précision au sol des objets 

géographiques présents dans BD Carto© est de 10 m. 

La qualité du calage repose entièrement sur la sélection des amers. Nos critères de sélection 

des amers sont très stricts : 

- les amers doivent correspondre à des éléments_ constants du paysage qm soient 

facilement identifiables. C'est pourquoi, nous p~éférons les croisements de routes 

départementales et communales, les délimitations de parcelles agricoles, les angles 

droits des canaux d'irrigation, qui sont des formes géométriques "franches", 

contrairement aux bâtiments, aux constructions portuaires, aux carrefours des voies 

de communications principales ... plus difficiles à acquérir compte tenu de la largeur 

de ces éléments (par exemple, un croisement de deux routes nationales peut présenter 

un décalage de 5 à 6 pixels -voire plus- du fait- de la largeur de ces voies de 

communication) ; 

-les amers doivent être suffisamment nombreux pour assurer un quadrillage spatial 

homogène. Une moyenne de 30 à 50 amers par photographie a pu être régulièrement 

conservée, sauf pour certains clichés des années 1950-1955. En effet pour ces 

dernières il a été très délicat de trouver des amers communs, non seulement parce 

que la zone littorale couverte par la photographie était très restreinte ( < 1, 7 km2
), mais 

aussi parce qu'il y avait peu d'éléments du paysage représentatifs (peu de routes et 
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parcellaire limité). Le problème s'est également posé pour les clichés restituant la 

partie centrale de la branche occidentale où l'étang des Pesquiers fournit peu 

d'indications : le nombre d'amers passe alors à une quinzaine seulement. 

1.2.4. Géoréférencement des photographies aériennes sous Maplnfo® 

Les photographies aériennes préalablement rectifiées sous Tera Vue® sont importées dans le 

logiciel Maplnfo®, sous forme de tables raster (données matricielles), où elles sont 

géoréférencées. 
Les tables sont ensuite mosaïquées par année, créant ainsi une table recouvrant l'ensemble du 

tombolo pour chaque mission. 

1.2.5. Restitution vectorielle des différents traits de côte 

Sous Maplnfo®, le trait de côte a pu être saisi au curseur sur l'écran. Le dessin vectoriel 
obtenu possède ses propres coordonnées XY et les variations de mobilité (avancée et recul) 
peuvent être évaluées par superposition des différents traits de côte. 

1.3. Limites de la méthode 

La photo-interprétation de photographies multitemporelles suivie de la constitution d'un S.I.G. 

est une procédure de plus en plus utilisée pour l'étude de l'évolution diachronique des 
paysages (incendies de forêts, dégâts liés aux tempêtes ... ), mais les limites, inhérentes à toute 
méthode (très) technique, sont à prendre en compte dans l'interprétation des résultats, 
spécialement en milieu marin (CROWELL & al., 1991). __ . 

-Le fait que le trait de côte soit assimilé à une ligne soulève le problème de l'interprétation 
subjective du trait de côte par l'opérateur (TANNER, 1978, in GORMAN, 1998) ainsi que la 

question du contexte environnemental, c'est-à-dire de l'influence des conditions météo
mâriries au moment des prises de vue. Concernant ce dernier point, nous avons donc demandé 

à Météo-France de nous fournir les caractéristiques anémométriques suivantes : vents moyens 
journaliers (force) durant le mois précédent la photo, et vent& trihoraires moyens et maximaux 

__ {force et direction) durant les 36 heures précédant la photo:- Pour chaque année, une synthèse 
des vents a pu être ainsi établie (tableau 30). 

Le début des enregistrements des données anémométriques à la station du Levant datant de 
mai 1968, les trois premières missions ne peuvent malheureusement être resituées dans leur 

contexte environnemental, puisque nous n'avons pu bénéficier des données de Porquerolles. 
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Pour les autres missions, les conditions anémométriques sont très semblables : un vent faible, 

en moyenne toujours inférieur à 6,5 mis pendant les 36 heures précédant la photo et de secteur 

nord-ouest ou sud-ouest, excepté en 1982 et 1991, où les directions sont très variables. Durant 

le mois précédant la photo, rares sont les jours de tempête (force> 10,5 mis pour les vents de 

sud-ouest et 12 mis pour les vents de nord-ouest, cf. partie 2) . 

Durant les 36 dernières heures 1 Durant le mois précédent 

Direction Force moyenne Force Nbre de jours 
dominante des vents moyenne des séparant la fin 
des vents (en mis) vents d'une tempête 

(en mis} de la photo 
1950 - - - -
1955 - - - -
1960 - - - -

11-13 février 1971 SW/NW 2,4 3,5 0 
26-28 juin 1978 NW 6,3 4,5 0 

30 juin -1 juillet 1982 Variable 3,5 5,2 5 
16-18 juillet 1982 Variable 3 4,5 21 
16-18 juillet 1984 NW 4,3 4,1 0 
20-22 juin 1987 NW 4,5 3,8 0 

16-18 _juillet 1991 Variable 3,6 3,6 0 
22-24 octobre 1994 sw 3,4 3,5 4 
7-9 septembre 1995 sw 6 "'" 4 11 

20-22 mai 1998 sw 6,4 5,8 0 
Tableau 30- Synthèse des données anémométriques antérieures aux prises de vue 

Bien qu'il soit difficile d'estimer la part d'erreur induite par les conditions météo-marines 

différentes selon les clichés, nous devons donc considérer, comme tous les précédents auteurs, 

que les missions retenues ont été réalisées dans des conditions très proches. 

Mais dans certains cas, nous avons préféré ne pas restituer le trait de côte en raison de la forte 

agitation du plan d'eau au moment de la prise de vue ; la fèprésentation du trait de côte aurait 

souffert de trop d'imprécisions et de subjecti_vi!é : exe1ppl~de la branche occidentale en 1982 

(cf. photo 33). 

La_ marge d'erreur liée aux variations saisonnières de la position du trait de côte peut 

également être prise en compte (SJ\1ITH & ZARILLO, 1990), mais il est extrêmement délicat 

de la chiffrer et donc de l'intégrer dans la marge d'erreur générale (DURAND, 1999). 

Les douze missions couvrant le tombolo ont été prises à différents mois (tableau 28); nous ne 

-- pouvons réellement estimer les variations induites par les ~changements saisonniers, d'autant 

que nous ne disposons ni de données marégraphiques, ni de conditions de pression 

atmosphérique et ni de profils topographiques suffisamment anciens pour apprécier ces 

décalages (SMITH & ZARILLO, 1990). 

Il est indéniable que les variations à très court terme (échelle hebdomadaire par exemple)· 

jouent un rôle considérable dans le cas de littoraux très étroits comme le tombolo de Giens 

(largeur de la plage aérienne inférieure à 50 rn) ; les clichés de 1982, pourtant pris en juillet, 
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mois à priori "calme", illustrent parfaitement les problèmes liés aux modifications "brutaks" 

du trait de côte (photos 34 a & b). 

Photos J.f a(~ h Vi.Jriations à COl/ri terme du trait dt: cvte h:temple de l'année 1982 

/clichés: f.G.N.) 
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A 18 jours d'intervalle, la morphologie de deux branches a considérablement évolué, avec un 

net gain sédimentaire visible sur le cliché du 18 juillet (partie sud) par rapport au cliché du 1 

juillet sur lequel le domaine aérien est très en retrait (au moins 25 rn en arrière de celui du 18 

juillet). 

S'il est possible de prévoir le comportement d'un trait de côte par rapport aux dynamiques 

météo-marines, il est par contre extrêmement compliqué de le quantifier et de le généraliser ; 

malheureusement à l'heure actuelle, nous ne savons pas comment intégrer ce facteur limitant 

dans l'estimation de la marge d'erreur. 

L'estimation de la marge d'erreur tient compte de: 

- la résolution liée à la numérisation des photographies, ici 1 pixel = 2,5 à 5 rn, ; 

- la restitution graphique du trait de côte avec une déviation maximale de ± 2 pixels ; 

d'où une marge d'erreur maximale fixée à ± 10 rn pour l'ensemble des clichés. La 

précision du géoréférencement lié à BD Carto© qui est de 10 rn, n'intervient pas dans 

ce calcul puisqu'elle ne concerne que le positionnement d'une image. 

Lorsque les variations interannuelles sont limitées (avancée et recul situés dans la marge 

d'erreur), la mobilité du trait de côte est difficilement appréciable ; ceci est d'autant plus 

problématique dans le cas de plages aériennes à l'origine~très étroites, comme par exemple 

entre Bona et la Capte où la largeur est inférieure à 10 m. 

1.4. Mobilité spatio-temporelle du trait de côte et bilan sédimentaire 

L'identification des tendances évolutives du trait de èôte repose sur la mesure des variations 

mi-séculaires (avancée et recul) de transects établis ..,Perpendiculairement au littoral et 

régulièrement espacés (figures 63 et 64) et sur l'évaluation des surfaces en érosion et en 

accrétion entre deux positions successives - du trait de côte, positionnées par photo

interprétation. 

1.4.1. Estimation de la mobilité du trait de côte 

__ L'intervalle entre les transects varie en fonction du littoral étudié: DOLAN & al. (1991) 

préconise un espacement de 50 rn le long des plages de Caroline du Nord à Pamplico Sound, 

tandis que GRENIER & DUBOIS (1990) utilisent un intervalle de 100 m. Plus récemment, 

DURAND (1999) a espacé ses transects de 125 rn pour le littoral languedocien. 
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Dans le cas du tombolo, un intervalle de base de 1 00 rn a été retenu : 

-pour la branche occidentale, les transects s'appuient sur les bornes E.D.F. espacées 

assez régulièrement tous les 95 à 100 m. Mais ces bornes se répartissent depuis le 

restaurant "La zone bleue" (B03) jusqu'au marais des Estagnets (B40); c'est 

pourquoi il a fallu compléter au nord de B03 . avec quatre transects que nous 

dénommons BOl, BOl', B02 et B02', et au sud de la borne 40 avec six transects, de 

B41 à B46, tous espacés de 100 rn, soit un total de 48 profils, sans interruption du 
linéaire; 

- la branche orientale ne dispose d'aucun point de repérage fixe ; nous avons établi des 

transects environ tous les 100 rn à partir du Port de Miramar, dont certains coïncident 

avec nos profils de terrain saisonniers. La nomenclature utilisée définit les 

transects de POl (à l'ouest du Port de Miramar) à Pl25 (à l'extrémité de la Badine). 

Certains éléments du paysage nous ont contraint à modifier l'espacement des 

transects. Ainsi la forme de l'embouchure du Gapeau est à l'origine d'un intervalle de 

190 rn entre les transects situés de chaque côté du débouché (P41 et P42). 

La zone du Port d'Hyères n'a pas été considérée du fait de son contour artificiel. En 

amont de ce port, aucun transect n'a pu être réalisé sur près de 500 rn de linéaire, 

compte tenu du manque de soin dans la réalisation du cache de la B.A.N. qui déborde 
copieusement en mer pour les années 1950 et 1955. Ainsi les transects P77 et P78 

sont distants de 1 450 rn ; au delà de P78, l'esgacement régulier de 100 rn est à 

nouveau respecté. 

La présence des embouchures (Gapeau, Roubaud) et des constructions portuaires 

(Port-Pothuau, Port d'Hyères et La capte) sont à l'origine d'interruptions du linéaire 

côtier: ces discontinuités ont été respectées dans les différentes représentations 

graphiques et permettent d'isoler six secteurs principaux (les transects ne sont pas 

reliés entre eux de part et d'autre de ces interruptions). 

Les positions successives du trait de côte (l:lvancée et recul) sont regroupées sous forme de 

graphiques XY dans lesquels, la position initiale, correspondant à l'année 1950 et représentée 

par une droite horizontale noire, est considérée comme le niveau zéro (y = 0). 

En abscisses, sont répartis les numéros des transects. Mais le type de graphique généré par 

Excel ne respecte pas les distances ; en effet, à une graduation correspond un transect, c'est-à

dire que la distance est invariable et ne tient pas compt~ de l'espacement réel entre les 

transects. 
-
En ordonnées, les mouvements du trait de côte sont exprimés en mètre, entre +80 rn et -80 rn 
avec une unité de base de 10 m. 
La marge d'erreur y=+ lü rn et y= -10 rn est rajoutée sur les différents graphiques. 

Lorsque les variations du trait de côte présentent des valeurs situées au-delà de ces droites· 

(positivement et négativement), elles peuvent être considérées comme significatives de la 
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tendance évolutive (incertitude minorée) ; par contre, lorsque les valeurs sont situées à 
l'intérieur de la marge d'erreur, l'interprétation doit tenir compte de l'incertitude des chiffres 

obtenus. 

1.4.2. Quantification des surfaces en érosion et en accrétion _ 

A partir de deux traits de côte successifs, des polygones de surface sont créés directement à 
l'écran sous forme vectorielle. Le calcul de surface est automatique pour chaque polygone 

(unité choisie, le m2
). 

Les surfaces sont calculées lorsque la mobilité du trait de côte, estimée à partir des transects 

perpendiculaires, se situe au delà de la marge d'erreur. L'érosion et l'accrétion sont 

considérées comme significatives lorsqu'il existe un décalage supérieur à 10 rn (positivement 

et négativement) entre deux positions successives, pour au moins deux transects contigus. 

Figure 63- Localisation des transects le long de la branche occidentale 
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Figure 64- Localisation des transects le long de la branche orientale 
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2. UTUJSATION DE LA CARTOGRAPHIE EN 3 DIMENSIONS DANS 
L'ESTIMATION DE LA TENDANCE EVOLUTIVE DES FONDS ~TARINS 

La réalisation de campagnes bathymétriques plus fréquentes et plus précises permet d'obtenir 

une visualisation des fonds marins, à partir de laquelle il est possible de calculer des 

variations de volumes sédimentaires et de pentes. 

Les fonds marins à proximité des côtes françaises font l'objet de mesures bathymétriques plus 

ou moins régulières par les services du S.H.O.M. (Service Hydrographique et 

Océanographique de la Marine). La restitution des mesures bathymétriques se fait sous forme 

de cartes marines, sur support papier ; seuls quelques isobathes sont représentés, accompagnés 

de profondeurs caractéristiques. 

Les sondes bathymétriques du S.H.O.M. n'ayant jamais été numérisées auparavant, l'étude des 

fonds marins le long du tombolo a toujours été appréhendée à partir des isobathes des cartes 

marines et des profils sous-marins issus de ces courbes bathymétriques dressées par le 

S.H.O.M. (MAGGI, 1973 dont les travaux ont été repris par JEUDY DE GRISSAC, 1975 et 

certains bureaux d'étude: S.O.G.R.E.A.H., 1988; I.A.R.E., 1996). 

La précision des cartes marines n'est pas adaptée pour fournir une vision détaillée des fonds, 

et elle ne donne qu'une idée générale des paysages sous-marins (GORMAN & al., 1998). 

Aussi, dans le cadre de cette recherche, nous avons déciçlé d'utiliser les valeurs brutes des 

sondes mesurées le long du tombolo pour réaliser nos propres cartes bathymétriques, ainsi que 

pour estimer les volumes de sédiments déplacés entre les campagnes de mesures du S.H. O.M. 

(1896, 1969 et 1990 pour le golfe de Giens; 1986, 1968 et 1973 pour la rade d'Hyères). 

L'acquisition de nouvelles mesures effectuées en 1998 par l'association E.O.L. (Etude et 

Observation du Littoral) complète et réactualise les variations de mobilité des fonds et le 

calcul des volumes. 

L'utilisation des sondes bathymétriques dans la constitutiôri de cartes en 3-D des fonds marins 

et le calcul des volumes correspondants n~ _sont pas, le long des côtes méditerranéennes 

occidentales, systématiques dans les études morphosédimentaires en milieu marin, faute de 

missions régulières pluriannuelles, voire décennales. 

Pourtant cette méthode permet de quantifier les volumes en érosion ou en accrétion des fonds 

- marins, puis de les interpréter, en tenant compte notamment des sources sédimentaires et des 

modes de transport (JAFFE & al., 1997). -
_Peu utilisée pour les calculs de volumes sédimentaires, ~a bathymétrie a souvent servi de 

support pour des études relatives à la distribution des sédiments (GUILLEN et HOEKSTRA, 

1997), à l'hydrodynarnisme (NELSON et al., 1999), à 1 'organisation générale des fonds 

(CHERKIS et al., 1992), à leurs comportements (BAUER et GREENWOOD, 1990; 

RUESSINK et KROON, 1994), et aux changements morphologiques (FENSTER et al., 

1990). Mais depuis plusieurs années, l'emploi des mesures et des profils bathymétriques, des· 
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photographies aériennes et des photographies satellitales, est préconisé dans les études de 

géomorphologie littorale et sous-marine (MORANG & al., 1997; GORMAN & al., 1998). 

2.1. Les supports bathymétriques 

La cartographie des fonds marins du golfe de Giens et de la rade d'Hyères s'appuie sur deux 

types de données : les levés bathymétriques sur support papier du S.H.O.M. et les relevés 

bathymétriques effectués par l'association E.O.L. directement sur support informatique. 

2.1.1. Les levés bathymétriques du S.H.O.M. 

Le S.H.O.M. a mis à notre disposition les copies des minutes de rédaction des sondes 

bathymétriques. Le positionnement des sondes se situe au niveau du point des unités 

(figure 65). 

Figure 65- Exemple de minute de rédaction du S.Jr.OM -golfe de Giens, 1990 

Parmi les cinq missions mises à notre dfsposition- par le S.H.O.M., quatre ont permis 

l'élaboration de cartographies des fonds marins en 3-D (tableau 31). Nous n'avons pas utilisé 

le~ sondes de 1896 car l'interpolation par triangulation souffre de la technique de mesure 

utilisée à l'époque, qui consistait en des relevés le long de profils perpendiculaires au littoral, 

espacés tous les 100 à 150 rn (mesures au fil à plomb). L'espacement et l'absence de mesures 

entre ces profils ne permet pas d'obtenir une interpolation sa1isfaisante. A cela s'ajoutent deux 

----autres contraintes techniques : une fois les sondes géoréfèrencées sous Map Info, il existe, 

entre 1896 et les autres années, un décalage de 3 à 400 rn entre les isobathes, inexplicable et 

non résolu, incompatible avec tout traitement numérique ; de plus, la position du trait de côte 

ne figure pas sur la planche de 1896, ce qui aurait pu nous renseigner sur le décalage noté 

précédemment. Afin de le matérialiser, nous aurions alors dû utiliser la position du trait de. 

côte de BD Carto©, réalisée un siècle plus tard ! Par conséquent, les garanties de fiabilité des 
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données de 1896 ne nous sont pas apparues suffisantes pour notre étude de l'évolution 

diachronique des fonds marins. 

Au cours des missions, le matériel de mesures a considérablement évolué : dans les années 

soixante-dix (1968, 1969 et 1973), les sondages ont été effectués au sondeur acoustique 

Kelvin Hugues avec une précision en Z de 2%. Le positionnement était réalisé avec un 

théodolite, avec une précision moyenne en X et en Y de 2 à 3 m. En 1990, les sondages sont 

réalisés avec un sondeur acoustique Atlas Deso 20 offrant une précision en Z de 1%. Le 

positionnement est assuré par un appareil Trident qui permet une précision moyenne en X et 

en Y de 5 à 10 m. 

Il faut tenir compte de cette évolution du matériel dans l'analyse diachronique des fonds, bien 

qu'il soit difficile d'apprécier la part induite par les modifications inverses de 

précision: meilleure précision enZ en 1990, contrairement à celle en X et en Y. 

Année n° minute Titre Echelle Coordonnées Coordonnées 
sud-ouest nord-est 
(en degré) (en degré) 

1968 16-5-135 Rade d'Hyères 1/10 000 G-ouest = 6°06' E G-est = 6°19' E 

L-sud = 42°59' N L-nord = 43°07' N 

1968 16-5-143 Rade d'Hyères 1/10 000 G-ouest = 6°14' E G-est = 6°21' E 

L-sud = 43°03' N L-nord = 43°07' N 

1969 16-4-71 Golfe de Giens 1/10 000 G-ouest = 6°02' E G-est = 6°08' E 

L-sud = 43°02' N L-nord = 43°05' N 

1973 74-8-16 Rade d'Hyères 1/10 000 G-ouest = 6°09' E G-est = 6°15' E 

L-sud = 43°02' N L-nord = 43°07' N 

1973 74-8-17 Rade d'Hyères 1110 000 G-ouest = 6°15' E G-est = 6°22' E 

L-sud = 43°05' N L-nord = 43°07.5' N -----
1990 91-55-1 Golfe de Giens 1115 000 G-ouest = 6°06' E G-est = 6°08' E 

-~ 
-- L-'Sud~ 43°02.5' N L-nord = 43°04' N 

1990 91-55-2 Golfe de Giens 1115 000 G-ouest = 6°06.5' E G-est = 6°08' E 

L-sud = 43°03.5' N L-nord = 43°05' N 
Tableau 31- Caractéristiques des minutes de rédaction du S.HO.M (4 missions) 

__ 2.1.2. Les mesures bathymétriques de E.O.L. 

La base de données qui nous a été fournie par l'association E.O.L. se présente directement 

sous forme de tableau XYZ, dont les valeurs sont capturées en temps réel dans un ordinateur 

portable à bord du bateau. 
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Le matériel utilisé diffère de celui du S.H.O.M. puisque le système de positionnement est ici 

embarqué à bord. Il s'agit d'un D-GPS (Differentia! Global Positionning System) Trimbel 

ProXRS offrant une précision en correction différentielle de 50 cm + 1 ppm toutes les 

secondes. La mesure des profondeurs est assurée par un sondeur Tritech dont la précision en 

Z est de 0,5 à 50 rn (résolution de base millimétrique); l'ouverture de l'angle du faisceau étant 

de 6°. Sur les faibles profondeurs, c'est-à-dire jusqu'à -8 rn environ, l'incertitude est de l'ordre 

de 10 cm. 

2.2. Les traitements numériques 

La constitution de la base de données relative aux mesures du S.H. O.M. a nécessité un long 

travail de numérisation, contrairement à la base de données de E.O.L. déjà sur support 

informatique. 

2.2.1. La création d'une base de données XYZ à partir des différents levés 

Les minutes de rédaction du S.H.O.M. se présentent sous forme de support papier dont le 

système de coordonnées NTF - ellipsoïde Clarke 1880, avec une projection en Lambert III 

Sud. 

Toutes les planches ont été numérisées à l'aide d'un scanner à plat A4 (Scanmaker III de 

Microtek), sous le logiciel Photoshop, en mode Twain avec une résolution de 300 dpi. Nous 

avons dû faire attention au carroyage des planches et numériser à chaque fois au moins quatre 

points de calage puisque Mapinfo® calcule la marge d'erreur du géoréférencement à partir du 

quatrième point. 

Les fichiers ont ensuite été importés dans le logiciel Mapinfo® sous forme de tables raster où 

ils ont été géoréférencés. Cette procédure s'apparente- à cèlle menée pour les photographies 

aériennes, la seule différence étant qu'il n'y avait ici aucune distorsion à corriger, sous 

TeraVue®. 

Lê géoréférencement des planches a été simplifié par l'existence d'un carroyage en 

Lambert III. Tou tes les croix présentes sur les planches scannées ont été sélectionnées sur 

l'écran et leurs coordonnées ont été inscrites manuellemeDt dans la fenêtre de "calage de 

---l'image" de Maplnfo®. Une fois ces points de calage définiS, Mapinfo® affiche une erreur de 

calcul pour chaque point, à partir du quatrième. Dans tous les cas, nous nous sommes efforcés 

d'obtenir une valeur d'erreur de zéro, indiquant que les points de calage sont correctement 

placés. 

Les tables sont ensuite facilement mosaïquées, restituant ainsi les planches originelles à partir 

desquelles il va être possible de créer une couche dessin des sondes, dans notre S.I. G. 
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Les sondes sont matérialisées dans une couche dessin par des points superposés à ceux de 

l'image raster (positionnement au niveau du point des unités) ; ces points créés graphiquement 

ne possèdent que des coordonnées XY (Lambert III Sud). Le léger décalage qu'il peut y avoir 

entre la sonde du S.H.O.M. et notre point (toujours <1 rn en X et en Y), s'inscrit dans la marge 

d'erreur du positionnement des sondes du S.H.O.M. (10 rn). 

En juxtaposant à l'écran les fenêtres de chaque logiciel,~ les coordonnées sont transcrites 

manuellement sous Excel, accompagnées de la profondeur des sondes, exprimée en mètre, et 

directement lue à l'écran. 

Les fichiers de l'association E.O.L., dont les coordonnées en X et en Y sont en Lambert III 

Sud, et les Z exprimés en mètre, n'ont subi aucune modification de notre part et ont pu êtfe 

directement utilisés. 

A partir des points XYZ issus des deux bases de données (S.H.O.M. & E.O.L.), nous avons 

pu réaliser une cartographie en 3 dimensions des fonds marins, établir des profils 

bathymétriques (mêmes points de référence que pour les profils du domaine aérien: de BOl à 

B46 pour le golfe de Giens et de POl à Pl25 pour la rade d'Hyères), calculer les volumes 

occupés par les sédiments et comparer par différence les fonds et les volumes correspondants. 

2.2.2. Délimitation des bandes infralittorales 

La finalité de chacun des intervenants n'étant pas la même, la zone infralittorale couverte par 

les deux organismes est, spatialement, très différente (d'où la différence de précision des 

cartes élaborées par les deux orgru?smes, mentionnée précédemment). Le S.H.O.M., dans le 

but de réactualiser les cartes marines ( dai:J.s un souci d'assurer là sécurité de la navigation), a 

couvert l'ensemble du golfe de Giens en 1969 et 1990 et ià·rade d'Hyères en 1968, tandis que 

la mission de 1973 n'a porté que sur une bande-infralitt.or~ limitée à -11 rn de profondeur. 

L'objectif de l'association E.O.L. est de "créer un fichier d'information vivant pour faire 

connaître, aux gestionnaires des zones littorales, l'interface terre/mer qui les concerne, et les 

aider dans leur choix d'orientation" (SERANTONI, 1998). Les mesures de E.O.L. ne 

concernent que la commune d'Hyères; par conséquent l_a bande littorale, pour la rade 

___ d'Hyères, s'arrête à la limite de commune, à l'extrémité orieptale des Vieux-Salins-d'Hyères. 

Nous avons donc délimité des zones de mesures communes dans le golfe de Giens et dans la 

rade d'Hyères (figure 66). 

La délimitation des zones a soulevé plusieurs problèmes concernant la limite inférieure (au 

large) et supérieure (trait de côte). Le fait que l'ensemble des sondes ne constitue pas une~ 

forme géométrique, pose un problème technique de délimitation. 
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Figure 66- Délimitation des zones concernées par les mesures bathymétriques 
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t:> Pour le golfe de Giens, la superficie couverte par les deux organismes est 

différente (tableau 32). Le fichier mis à notre disposition par E.O.L. ne correspond 

pas à la totalité de la branche occidentale. Par conséquent, nous avons délimité 

deux zones: la zone 1 couvre les mesures du S.H.O.M. de 1969 et 1990, soit une 

superficie de 7,9 krn2 avec une profondeur limite respectivement de -20,2 rn et 

-19,7 rn, et la zone 2, commune aux trois années (1969-1990-1998), atteint une 

profondeur maximale de -8,5 rn pour une superficie de 2,3 krn2
. 

Pour la rade d'Hyères, il a été facile de délimiter une zone commune aux années de 

mesures en superposant les fichiers des sondes bathymétriques. Mais les relevés de 

1968 sont quasiment tous situés au-delà de la zone commune à 1973 et 1998; les 

sondes les plus proches du littoral ont été mesurées à -3,5 rn de profondeur, le plus 

souvent vers -5/-6 m. Il nous est donc apparu préférable de ne pas utiliser les 

mesures de 1968 dont la disparité spatiale rend l'interpolation peu fiable. 

L'ensemble des points relatifs aux années 1973 et 1998 définit une zone d'une 

superficie de 7,8 krnz., avec une profondeur limite de -11 rn pour 1973 et de 

-12,25 rn pour 1998. 

RADE D'HYERES GOLFE DE GIENS 

1973 1998 1969 1990 1998 
Nombre de z Nombre de 

points de 1 981 36 455 0 points de 1 398 7 276 -
mesure< 0 rn N mesure< 0 rn 

Profondeur -11 rn -12,25 rn E Profondeur -20,2 rn -19,7 rn -
limite 1 limite. 

-"-z Nombre de 
0- points dè 364 1 776 11 388 

N mesure< 0 rn 

E Profondeur -8,2 rn -7,9 rn -8,5 rn 

2 limite 
, 

Tableau 32- Nombre et profondeur limite des mesures bathymétrzques effectuees dans la rade 

d'Hyères et dans le golfe de Gie_ns 

t:> La matérialisation du trait de côte a également soulevé des interrogations. En effet, 

sur les minutes de rédaction du S.H.O.M. de 1969 et de 1973, le trait de côte n'a 

pas été positionné ; il n'apparaît que sur celles de 1990 et dans la base de données 

de E.O.L. grâce à l'utilisation du D-GPS. 
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Nous avons donc opté pour la représentation commune du trait de côte quelle que 

soit l'année. Il a été établi à partir de BD Carto© et corrigé par le positionnement 

de 1990 quand les écarts en X et en Y étaient supérieurs à 10 rn, ce qui soulève le 

problème de la représentativité de cette limite. Mais ce problème est vite dissipé 

dans la mesure où les relevés, surtout ceux du S.H.O.M., sont extrêmement réduits 

dans la tranche située entre 0 et -1,5 rn de profondeur, en raison du tirant d'eau des 

bateaux. Lors de la phase d'interpolation des sondes, que nous analyserons plus 

loin, la dispersion des relevés dans la tranche 0/-2 rn conduit à une exagération de 

l'interpolation, que ce soit au niveau du calcul des pentes ou de celui du 

positionnement -incertain- de l'isobathe -1 m. Ceci nous contraint à définir la 

première tranche entre 0 et -2 rn, pour les calculs de volume et l'édification de 

cartes. 

Le tracé très irrégulier du trait de côte le long de la branche orientale 

(constructions portuaires, épis, ouvrages de calibrage au débouché des cours d'eau) 

perturbe les méthodes de calculs de triangulation et aboutit à une légère 

exagération de la limite 0 rn vers l'intérieur des terres, notamment au niveau du 

port d'Hyères. 

Par conséquent, le positionnement précis du trait de côte n'est pas nécessaire. 

Lorsque les moyens techniques permettront de mesurer les très faibles 

profondeurs, il sera alors possible d'estimer avec précision les variations 

sédimentaires en y incorporant la notion de déplacement du trait de côte, ce que 

nous ne pouvons ,en l'état actuel, malheureusement, pas apprécier. 

2.2.3. Elaboration de la cartographie en 3-D des fonds marins 

Les bases de données mises en forme, nous avions le choix des logiciels pour restituer la 

cartographie des fonds marins en 3-D. La qualité graph!,_gue obtenue avec Vertical Mapper 

(version 1.5), module 3-D de Maplnfo®, nous est apparue supérieure à celle obtenue avec 

Spatial Analyst, le module 3-D de ArcView® (autre logiciel de S.I.G.) ou de Surfer que nous 

avons par contre utilisé pour le calcul des volumes, non réalisable sous Vertical Mapper. 

Toutes les cartes en 3-D réelles (échelle verticale réelle ou exagérée) ou en 3-D projetées 

( éêhelle verticale réduite à zéro, donnant une vue de dessus) sont issues des processus 

- mathématiques de construction cartographique de Vertical Mapper. 

_La cartographie s'établit à partir d'une grille issue des points de mesures. Dans le cas du 

tombolo de Giens, la création de ces grilles se fait par les processus d'interpolation. A partir 

des valeurs originelles, de nouvelles valeurs sont calculées afin d'obtenir une grille où les 

points uniformément répartis forment ainsi une surface continue. Plusieurs formules 

mathématiques peuvent être appliquées pour interpoler une grille de valeurs à partir de points 

existants. Il n'y a pas d'estimation parfaite et plusieurs techniques d'interpolation existent. 

Nous avons retenu l'interpolation par triangulation. 
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Les mesures bathymétriques, au même titre que les mesures altimétriques, se prêtent le mieux 

aux processus de triangulation par lissage. La surface qui est créée par triangulation passe par 

tous les points originaux ; le lissage conduit à légèrement surestimer les hauteurs extrémales 

(figure 67). 

"dépassement" local 
> valeur maxi 

sondes 

"dépassement" local 
< valeur mini valeur mini 

Figure 67- Principe de triangulation par lissage 

La triangulation implique un processus dans lequel tous les points originaux sont spatialement 

connectés par un réseau de faces triangulaires, dessinées aussi équilatérales que possible, 

formant un T.I.N. (Triangular lrregular Network). La connexion des points est basée sur le 

critère de Delaunay (relation avec le voisin le plus proche) qui établit qu'un cercle dessiné 

autour d'un triangle ne peut comprendre un sommet de tout autre triangle. La surface lissée est 

ensuite ajustée par le T.I.N. en utilisant une expression polynomiale de cinquième ordre à 

deux variables (direction en X et Y pour chaque face de triangle). Cette méthode garantit la 

continuité et l'homogénéité des côtés de chaque triangle et l'homogénéité de la surface à 

l'intérieur de chaque triangle (TSAI, 1993, in GORMAN & al., 1998). 

--. 
Les erreurs inhérentes aux processus mathématiques de construction cartographique sont 

habituellement minimes (quelques centimètres) et n'ont•pas d'incidences sur la tendance 

évolutive positive (accrétion) ou négative (érosion) des fonds, comme l'indiquent les valeurs 

obtenues par exemple lors de l'analyse en 3-D (moins de 10 cm) des fonds proches côtiers de 

Lûtiisiane (JAFFE et al., 1997). 

- Mais dans le cas de notre secteur d'étude, le maillage des points de mesure intervient 

directement sur la qualité de l'interpolation. Plus il y a un ql;!adrillage minutieux de points de 

_mesures, plus la triangulation est fine et l'interprétatioq ·précise. Il convient d'avoir un 

quadrillage homogène fin, d'une unité maximale de 10 rn, pour une meilleure interpolation par 

triangulation, mais cela implique des mesures parallèles et perpendiculaires au trait de côte 

qui, pour des questions de délais, ne peuvent pas toujours être réalisées. 

Le meilleur maillage de points est celui d'E.O.L. où l'espacement des sondes (dans le golfe et 

dans la rade) est de 5 rn transversalement (correspondant à la saisie des points en fonction de· 

la vitesse du bateau) et de 50 rn longitudinalement (en fonction des va-et-vient du bateau 
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perpendiculairement à la côte). Par contre le maillage du S.H.O.M. pour les mêmes 

superficies est beaucoup plus lâche (cf. tableau 32): en 1969, les points de mesure (moins 

de 400) dans le golfe de Giens ont été effectués le long de profils obliques orientés nord

ouest/sud-est espacés, d'au moins 100 m. En 1990, l'espacement des points est de 50 rn en X 

et en Y, ce qui donne un quadrillage beaucoup plus uniforme du golfe de Giens (5 fois plus de 

points que pour 1969). 

Pour la rade d'Hyères, les mesures de 1973 s'apparentent à celles du golfe de Giens de 

1969 : les mesures ont été effectuées le long de profils obliques orientés nord-ouest/sud-est 

espacés de 100 rn, avec un pas de 50 rn au maximum. 

La qualité de l'interpolation sur la base de données de E.O.L. est nettement supérieure à celle 

du S.H.O.M., et certaines variations observées ("érosion" ou "accrétion") sont dues, en 

l'absence de points "intermédiaires" aux processus d'interpolation (figure 68). En 1969, les 

mesures bathymétriques les plus proches du trait de côte sont situées à plus de 100 rn (370 rn 

dans le cas de B08), par conséquent l'estimation des variations de volumes est erronée. 
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Figure 68- Exemple de la diffirence de qualité d'interpolat_jon suivant les bases de données

Profil B08 (branche occTdentale) 

Malgré cet inconvénient technique, surtout dommageable pour les petits fonds proches côtiers 

Gusqu'à -3 rn) relatif à l'année 1969, nous avons cherché à définir des tranches unitaires pour 

la quantification des volumes sédimentaires. 
---Nous avons choisi de délimiter les surfaces bathymétriques issues de la triangulation tous les 

mètres, exception faite pour la tranche 0/-2 rn~ chaque valeur unitaire (-2 rn~ -3 m ... ) est 

associée à une couleur. Pour une question de lisibilité, nous avons délibérément sélectionné 

des couleurs très contrastées et non un camaïeu de bleu ou de gris. Dans le cas d'une 

diminution régulière des profondeurs, le passage entre deux couleurs se fera 
progressivement ; il est beaucoup plus net pour un passage brutal entre deux valeurs unitaires. 
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Les possibilités de restitution graphique des fonds manns sont nombreuses : isobathes, 

polygones de surfaces, profils et pentes tous deux calculés à partir des valeurs de la grille 

d'interpolation. 

Nous avons choisi deux types de cartes: 

-les cartes issues directement de l'interpolation par triangulation, sans exagération des 

profondeurs (vue de dessus) ; 

- les cartes issues de la comparaison diachronique des fonds par la combinaison des 

grilles de points, issues de l'interpolation, afin de restituer graphiquement les 

variations de volumes sédimentaires. L'opération consiste à déduire les profondeurs 

d'une année par rapport à une année antérieure (échelle métrique de variation 

bathymétrique). 

La représentation des fonds marins en 3-D réelles, avec exagération de la hauteur verticale 

(x 2 par exemple ici) présente malheureusement des contraintes techniques (figure 69). En 

effet, la visualisation en 3-D réelle conduit à incliner l'image afin de mieux faire ressortir 

l'exagération des profondeurs. Cette opération désolidarise l'image du référentiel de 

Maplnfo® (conversion en image bitmap assimilée à un bloc unique, "indestructurable") ; il 

est donc impossible de réincorporer le bloc, sous cette forme 3-D, à la base de données BD 

Carto©; de plus, il n'y a aucun amer (bornes, routes ... ) intégré, ce qui annihile tout repérage 

spatial. 

De plus, ce type de représentation ne peut s'appliquer qu'au golfe de Giens dont les mesures 

décrivent une forme géométrique assez régulière, proche d'un rectangle. La zone couverte par 

les points de mesures dans la rade d'Hyères est trop étroite par rapport à la courbure et à 
l'étirement de la branche orientale pour permettre une boil!!~ représentation en 3-D réelle. 

Nous préférons donc utiliser les cartes en 3-D sans perspective, qui s'intègrent sans difficulté 

dans notre S.I.G. et permettent de combiner ces cartes âvec, par exemple, la synthèse des 

indices de réfraction. 

L'aspect visuel des cartes est très différent suivant les missions et reflète l'évolution des 

- techniques ainsi que la saisie des points de mesure. Ainsi, l'alignement àes sondes, oblique 

par rapport au trait de côte de la branche occidentale, se de'line sur les cartes de 1969, tandis 

__ _.que les passages du bateau de l'association E.O.L., perpendiculaires au trait de côte mais 

parallèles entre eux, sont visibles sur les cartes relatives au golfe de Giens en 1998. 
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1969 l 
Pour des raisons 
techniques, il n'a pas été 
possible de générer une 
échelle unitaire métrique. 
Nous avons retenu 5 
valeurs qui nous 
semblaient pertinentes. 
Mais cela n'empêche pas 
le passage progressif 
entre deux valeurs. 

1 Om 

CJ -3 m 

-5 m 

-7 m 

-10 m 

1990 

Figure 69 ·· Représentation des fonds marins en 3-D réelles avec exagération des profondeurs(x 2) en 1969 et 1990, à partir des mesures du S'.H.O.M. 
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2.2.4. Méthodes de calcul des variations de volumes bathymétriques 

Nous avons eu recours au logiciel de création d'images 3-D, Surfer (Win 32) version 6.04, qui 

permet notamment d'estimer le volume séparant deux surfaces définies. 

Les volumes sont calculés à partir d'une grille de points élaborée suivant la méthode 

d'interpolation par triangulation des différentes bases de données, semblable à celle utilisée 

sous Vertical Mapper pour visualiser les fonds marins. Cette procédure permet ainsi de relier 

sans problème les cartes et les volumes bathymétriques malgré l'utilisation de deux logiciels. 

Le calcul des volumes s'opère sur des formes solides définies par des surfaces supérieures et 

inférieures. L'une ou l'autre de ces surfaces peut être une surface plane définie par une 

élévation verticale constante (pas retenu ici :tous les mètres au delà de -2 rn). Les volumes, 

pour chaque tranche unitaire métrique, sont calculés par différence entre les valeurs 

supérieures et les valeurs inférieures obtenues. Trois méthodes de calculs sont utilisées pour 
estimer ces volumes: Trapezoida!Rule, Simpson's Rule et Simpson's 3/8 Rule. Le volume net 

est obtenu en moyennant les trois valeurs. A partir des résultats des trois méthodes, une marge 

d'erreur peut être mesurée (correspondant à la différence entre la valeur la plus élevée et la 

moins élevée, divisée par la moyenne des trois). Pour ne pas surcharger les résultats, nous ne 

détaillons pas à chaque fois les différentes marges d'erreur, mais nous signalons qu'elles ne 

dépassentjamais 0,05% du volume obtenu. 

2.3. Limites des mesures bathymétriques 

Les erreurs liées aux mesures bathymétriques sont de deux types : les premières sont d'ordre 

physique et technique et soulèvent les mêmes interrogations, quelques soient les équipes de 

recherche; les secondes sont spécifiques au secteur d'étude et concernent l'herbier de 

posidonie. 

2.3.1. Les erreurs liées aux paramètres physiques et techniques lors des mesures 

Les mesures bathymétriques peuvent être perturbées par les fluctuations du plan d'eau liées 

- aux vagues, à la pression et aux vents locaux, à la marée (bien que ce dernier paramètre soit 

limité dans le secteur d'étude) et à la vitesse de saisie _du sondeur (MORANG & al., 

_]997; SERANTONI, 1998; GORMAN & al., 1998). L~a précision du matériel autorise 

actuellement une meilleur cadence de saisie des points, minimisant les éventuelles pertes 

d'informations liées à une collecte des points beaucoup plus espacée, comme c'est le cas pour 

les données du S.H.O.M. en 1969 et 1973. 
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2.3 .2. Les erreurs liées à la nature des fonds 

Les perturbations des mesures liées à la nature des fonds ne sont toujours pas résolues. 

D'abord, dans le cas de fonds vaseux, le faisceau du sondeur va avoir tendance à s'enfoncer 

légèrement dans la vase avant de restituer l'écho. Ce problème se retrouve surtout au niveau 

des constructions portuaires, de l'embouchure des cours d'eau et dans les grandes profondeurs 

(ce dernier cas ne concerne pas les mesures dans le golfe de Giens et dans la rade d'Hyères, 

limitées au maximum à -20,2 rn pour le golfe et -12,25 rn pour la rade); les variations se 

chiffrent à quelques centimètres de marge d'erreur. 

Ensuite, sur les zones à posidonie, le problème est extrêmement délicat et remet en question la 

validité même de ce travail. Nous avons émis très tôt des doutes quant à la réflectivité des 

mattes selon leur densité : lorsque le sondeur passe au dessus de mattes denses ( 4 à 700 

faisceaux /m213
) voire très denses, mesùre-t-ille sommet ou traverse-t-illes posidonies pour 

aller atteindre le substrat, voire les mattes mortes ou vivantes ? 

Les services du S.H.O.M. n'ont pas pu nous répondre car cette question n'avait jamais été 

soulevée, tandis que E.O.L. nous apporte un premier élément de réponse. Récemment, au 

cours d'une campagne, des mesures de profondeur ont été effectuées à l'aide d'une mire dans 

un secteur test choisi aléatoirement, nécessitant l'arrêt et l'ancrage du bateau et la présence 

d'un plongeur. Puis des mesures au sondeur sont normalement effectuées dans le même 

secteur. Il ressort de cette première estimation, qu'à partir d'.un herbier moyennement dense, le 

faisceau ne parvient pas jusqu'au substrat. 

Pourtant, nous ne pouvons pas généraliser aussi facilement le seuil de réflectivité de l'herbier 

sur une mesure ponctuelle. 

Nous avons donc cherché à évaluer le comportement des sondeurs sur un secteur de l'herbier, 

connaissant l'organisation bathymétrique par plongée. Nous avons pris comme exemple le 

nord du Passe-Pied, entre les bornes B18 et B20 (golfe de Giens), pour l'année 1998, où le --·. 
fond est en pente douce et régulière et où la limite supérieure de l'herbier est facilement 

identifiable (figure 70). Sur la photographie aérienne -de 1998, où les sondes ont été 

positionnées (données E. 0 .L. ), il est possible de distinguer les secteurs à herbier de posidonie 

(foncé) et les secteurs sans herbier (clair) où dominent les sables fins mobiles. 

L'observation des valeurs des sondes montre que, pour certains secteurs, l'herbier, même 

dense (recouvrement important ici selon la classification utilisée par PA.ll.,LARD et al., 1993) 

___ ]le perturbe pas les mesures et c'est bien au niveau du subsjtat que la profondeur est mesurée 

par la sonde. Par contre, il existe d'autres secteurs à herbier dense, où le sondeur n'atteint le 

substrat qu'au niveau des déchirures de l'herbier (sillons, chenaux, formes d'érosion circulaires 

plus locales). 

13 Classification des herbiers d'après leur densité, c'est-à-dire le nombre de faisceaux de feuilles par m2 élaborée 
par GIRAUD en 1977. 
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Ces remarques ont été complétées par la réalisation d'un profil bathymétrique au niveau de 

B18. Le résultat confirme malheureusement nos premières réflexions: l'herbier fausse 

considérablement les mesures bathymétriques. Mais le plus contraignant reste le fait qu'il est 

impossible de fixer une profondeur à partir de laquelle nous pouvons affirmer que le sondeur 

enregistre le sommet de l'herbier puisque, pour un même taux de recouvrement, le sondeur a 

un comportement différent, lié à l'agencement des feuilles en fonction des courants et surtout 

à la présence de mattes vivantes ou mortes. 

De plus, il convient également de souligner que pour une même profondeur, la posidonie peut 

être clairsemée, dense, voire morte, indépendamment de la saison. 

Tous ces comportements du sondeur vis-à-vis de l'herbier rendent toute généralisation 

impossible. 

En l'absence actuelle de carte des caractéristiques de l'herbier (variations spatiales et 

temporelles de hauteur de l'herbier et des mattes mortes, hauteur des chenaux et des sillons 

inter mattes dans tout le golfe de Giens et dans toute la rade d'Hyères), toute campagne 

bathymétrique devrait être complétée par des plongées, afin de corriger les valeurs des sondes, 

ce qui rendrait malheureusement les missions très lourdes d'un point de vue logistique et très 

longues à réaliser. 
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Figure 70- Superposition des sondes sur la photographie aérienne de 1998 dans le secteur du Passe

Pied, golfe de Giens et profil bathymétrique au niveau de B18 (cliché: I.G.N., 1998) 
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Une étude plus approfondie permettant de fixer un seuil de densité réflective est 

indispensable, car il ne nous semble pas avoir été réellement pris en compte dans les 

recherches antérieures (PAILLARD et al., 1993; PASQUALINI, 1998). 

L'utilisation de sonars à balayage latéral pour cartographier l'herbier (PAILLARD et al., 

1993) n'apporte aucune précision au problème d'identification des fonds : "Les images 

obtenues, appelées sonogrammes, indiquent la répartition et les limites des différentes entités 

sédimentaires ou végétales (. .. ). Les signatures enregistrées n'apportent pas, cependant, de 

renseignements sur la nature précise des fonds(. .. )". 

Le problème de réflectivité de l'herbier existe pour toutes les années de mesures, comme 

l'indique le profil bathymétrique précédent réalisé au niveau de B 18 (figure 70). 

Cette remarque concerne également les mesures réalisées par la D.D.E. en 1995 dans le golfe 

de Giens et celles de CREOCEAN en 1996 au niveau de l'embouchure du Gapeau. La D.D.E. 

a effectué des mesures le long de profils perpendiculaires au rivage, long de 500 rn et espacés 

tous les 50 rn à partir du restaurant "La Zone Bleue" au nord de la branche occidentale. 

L'espacement des points de mesures est de 5 rn dans les cent premiers mètres en moyenne, 

puis il est de 10 m. Une telle cadence de points s'applique dans le cas de fonds marins 

réguliers et homogènes, comme par exemple en Camargue, ce qui n'est pas le cas ici ; par 

conséquent, ces profils ne reflètent pas l'organisation bathymétriques du golfe de Giens et sont 

malheureusement inutilisables. 

Dans le cas des mesures de CREOCEAN, nous avons comparé la position des isobathes par 

rapport à ceux établis à partir des sondes de E.O.L., et nous n'avons noté aucune différence 

majeure dans le tracé des courbes bathymétriques. Les sondeurs récents et actuels ne sont 

donc pas calibrés pour "éviter" l'herbier. 

De plus, compte tenu de l'incertitude des variations bathymétriques dans la zone de l'herbier, 

les calculs ne peuvent être menées avec certitude que dans la zone comprise entre le trait de 

côte et la limite supérieure de l'herbier. Cette bande "active" est d'une largeur très réduite, 

entre 1 et 2 rn, avec un maximum de 5 à 6 rn pour la zone comprise entre la Capte et la Badine 

Mais l'irrégularité spatiale de la limite sup~rieure de_l'herbier de posidonie, surtout dans le 

golfe de Giens, associée à la grande disparité du quadrillage et du nombre de points de 

mesures au sein de cette bande sédimentologique active, ne peuvent aboutir à un calcul de 

volume satisfaisant. Il conviendrait de réactualiser la position de la limite supérieure de 

- l'herbier issue des travaux de PAILLARD & al. (1993), à l'aide d'une mire placée juste aux 

pieds des posidonies et couplée à un D-GPS, ce qui permett!ait d'évaluer l'espace occupé par 

les sables mobiles, et de quantifier les échanges~ sédimentaires dans la bande 

sédimentologique active. 
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La restitution des fonds marins du golfe de Giens et de la rade d'Hyères ne correspond pas à la 

réalité. C'est avant tout certaines caractéristiques de l'herbier qui sont restituées (hauteur, 

densité ... ). 

Les cartes en 3-D réalisées sous Vertical Mapper ne sont pas interprétables, que ce soit pour 

ùne année donnée (figures 71 et 72), ou pour la comparaison diachronique des fonds 

(figure 73 ). 

Nous n'avons donc pas pu estimer la limite de mobilité (dL) des sédiments à partir des 

variations de volumes. Nous avons du la calculer à partir de la formule d'HALLERMEIER (in 

BIRKEMEIER, 1985) qui tient compte des caractéristiques des houles : 

d, = 2,28 He- 68,5 (H/ 1 gT/) 

où He correspond à la hauteur des houles de tempête enregistrée pendant au moins 12 h/an, Te 
la période associée et g l'accélération due à la pesanteur. 

Les houles enregistrées au sud de Porquerolles pour les années 1992 à 1996 ont été seuillées 

par direction afin de calculer la limite de mobilité dans le golfe de Giens et dans la rade 

d'Hyères (tableau 33). 

Golfe de Giens 1 1 
Rade d'Hyères 

Années He Te Limite de He Te Limite de 

(enm) (ens) mobilité (enm) (ens) mobilité 
(en rn) (en rn) 

1992 3,327 9,024 -6,64 3,38 8,99 -6,7 

1993 3,247 8,309 -6,37 3,229 7,545 -7,37 

1994 3,118 8,804 -6,23 3,4]?- 8,698 -6,8 

1995 3,197 9,090 -6,42 2,992 9,221 -6,1 

1996 3,708 10,083 -7,5-~ -- -3,119 8,478 -6,16 
--Tableau 33- Calcul de la limite de mobzhté des sédiments à partir de la formule d'HALLERMEIER 

- Nous remarquons que la limite de mobilité se situe entre -6 et -7 rn de part et d'autre du 

tombolo, ce qui montre un comportement assez semblable du golfe et de la rade malgré des 

___ -Conditions météo-marines différentes. 
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Figure 71 -Bathymétrie de la rade d'Hyères en 1 99R 
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Conclusion 

La possibilité d'étudier la mobilité du trait de côte et des fonds marins et de quantifier les 

échanges sédimentaires entre les différents milieux à l'aide de l'outil informatique, laissait 

espérer une grande preclSlon des résultats, débouchant sur une organisation 

morphosédimentaire détaillée du tombolo. Mais la confiance portée à cet outil est trop 

systématique et les déficiences des bases de données ne sont pas toujours prises en 

considération. 

L'évolution des fonds marins dans le golfe de Giens et dans la rade d'Hyères ne peut être 

déduite des mesures bathymétriques effectuées par les différents organismes publics et privés. 

Leur interprétation nécessitant la plus grande prudence à cause des perturbations introduites 

par l'herbier de posidonie, il nous est apparu préférable de ne pas utiliser les quantifications de 

volumes sédimentaires, malgré le travail que la réalisation de cartographies en 3-D a 

demandé. 

L'analyse des variations du trait de côte ne donne pas non plus de résultats satisfaisants. Les 

contraintes techniques associées aux caractéristiques morphologiques du tombolo de Giens 

conduisent à interpréter les résultats avec une certaine circonspection, liée d'une part à la 

marge d'erreur des mesures, d'autre part aux effets perturbants du contexte des prises de vue. 
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CHAPITRE2 

BILAN DE L'EVOLUTION MORPHOSEDIMENTAIRE DE LA 
BRANCHE OCCIDENTALE ET DU GOLFE DE GIENS 

Il existe peu d'études prenant en compte les dynamiques morphosédimentaires dans la 

mobilité du trait de côte le long de la branche occidentale et dans l'évolution des fonds marins 

du golfe de Giens (BLANC, 1973; JEUDY DE GRISSAC, 1975; LARE., 1996). 
Si ces travaux montrent un bilan défavorable, que ce soit au niveau de la ligne de rivage 

(érosion), ou des petits fonds proches côtiers -entre 0 et -10 rn- (dégradation de l'herbier de 
posidonie, dégagement de bancs de grès), ils reposent sur des quantifications sédimentaires 
critiquables par la méthodologie qu'ils utilisent. Mais nos propres recherches ne permettent 

pas non plus d'aboutir à des résultats définitifs. 

1. SYNTHESE DES RESULTATS 

A partir de la comparaison visuelle des photographies aériennes de 1955 et 1972, JEUDY DE 
GRISSAC (1975) a mis en avant l'importante régression de la branche occidentale. Il note un 

recul de -50 à -80 rn dans la partie centrale et un recul de -75 à -90 rn dans le tiers sud. 
Cependant ces résultats sont difficilement utilisables compte tenu de l'imprécision des 

délimitations et de l'absence d'explication de la démarche méthodologique (marge d'erreur 
non définie et sans doute supérieure à celle obtenue actuellement par les traitements 

nu:tnériques). 
Sauf à imaginer un recul récent très rapide, ces valeurs sont d'autre part incompatibles avec le 
taux moyen de recul de -0,1 rn/an estimé sur 3 000 ans, à..partir d'un dépôt lagunaire holocènè 

mis en place en arrière un cordon littoral situé à environ_ 300 rn du rivage (sud du Salinas) 
(LONG & VELLA, à paraître). 

l.Î. Synthèse des études relatives aux variations des volumes bathymétriques 

La régression de la branche occidentale est principalement associée à la dégradation de 
----l'herbier de posidonie, dont l'étude des variations est basée sur la comparaison des isobathes 

du S.H.O.M. La méthode utilisée par MAGGI (1973) repose sur la superposition (manuelle) 
des courbes de 1969 sur celles de 1896, afin d'estimer leur déplacement (avancée et recul) 

permettant ensuite l'extrapolation des volumes sédimentaires suivant la position des isobathes 

entre les deux dates. L'établissement de profils bathymétriques entre 0 et -10 rn de profondeur. 
vient compléter l'estimation des volumes déplacés par le calcul de cubature entre les profils. 
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Elle va s'articuler autour de la recherche régressive pluridécennale du fonctionnement des 

plages afin de définir des tendances évolutives cette date comme le début des processus 
érosifs affectant l'ensemble du golfe de Giens. 

Nous ne pouvons nous satisfaire de ce résultat. Tout d'abord, cette valeur n'est estimée qu'à 
partir de la position de l'isobathe -10 rn et n'est donc pas représentative des variations 

affectant l'ensemble du golfe de Giens. De plus, nos calculs situent la limite de mobilité des 
sédiments entre -6 et -7 rn (cf partie 2), d'où des échanges limités à -10 m. Enfm, nous avons 

montré que les mesures bathymétriques étaient considérablement faussées par la présence de 
l'herbier ; par conséquent, le positionnement de l'isobathe -10 rn n'est en aucun cas 
satisfaisant. 

Récemment, l'LARE. (1996) a évalué les variations de volumes au niveau des bornes B08, 

B 13 et B20. Des profils perpendiculaires au trait de côte ont été établis à partir des minutes du 
S.H.O.M. de 1896 et de 1990, et des profils de la D.D.E. de 1995 ; les volumes sont estimés 

par calcul de cubature entre les profils et sont exprimés en m3/ml/an (tableau 34). 

Borne Distance du profil Variations de volume Variations de volume 
(en rn) entre 1896 et 1990 entre 1990 et 1995 

(m3/ml/an) (m3/ml/an) 
BOS Entre 20 et 175 m -2,2 m3 /ml/an -17,7 mJ/ml/an 

Bl3 Entre 20 et 160 rn -2 2 m3 /ml/an 
c- -12 m3 /rn1Jan 

' 
B20 Entre 20 et 90 rn -0,7 m3/ml/an -1 m3 /rn1Jan 

Tableau 34- Estimation des variations de volume sédimentaire dans le golfe de Giens, 

d'après l'l.A.R.E. (1996) 

Comme pour les travaux précédents, la représentativité des profils n'est pas remise en 
question par le Bureau d'Etudes (figure 74) en dépit de leur allure très "saccadée11 représentant 
l'herbier de posidonie et de l'espacement des mesures_p10difiant l'interpolation pour les 
maillages lâches de type D.D.E. (individualisation d'une matte en 1995, entre 150 et 320 rn -du rivage non identifiable lors des mesures précédentes). 
Si nous nous contentons de ces données, nous constatons une certaine mobilité de la zone 
située au dessus de la limite supérieure de l'herbier de posidonie, avec une érosion de 2 à 3 rn 

d'épaisseur depuis 1896. Il faut cependant se garder de considérer ces chiffres comme 
totalement fiables (évolution des conditions de mesures, interpolation visuelle de l'LARE.), 

en dépit de la tendance au recul qu'ils semblent indiquer. 
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Figure 74- Profils établis par l'I.A.RE. (1996) au niveau de B08 et servant de base à l'estimation des 

variations de volumes bathymétriques 

Les bases de données disponibles à l'heure actuelle ne pewent donc raisonnablement servir à 
~-- -

la quantification des variations bathymétriques (volume, surface, pente), aussi bien dans le 

golfe de Giens que dans la rade d'Hyères, du fait des erreurs liées à la présence des herbiers de 

posidonie ; les résultats issus de la comparaison des isobathes ou des profils bathymétriques 

perpendiculaires au rivage (MAGGI, 1973; BLANC, 1975; LARE., 1996) n'indiquent que 

des tendances générales, au même titre que ceux menés dans le cadre de cette recherche 

(cf chapitre 1), bénéficiant pourtant d'outils informatiques pèrfonnants. 

Même si les quantifications des volumes bathymétriques ne peuvent être estimées, l'évolution 

des fonds marins du golfe de Giens peut être appréhendée grâce alL'< modifications de l'herbier 

de posidonie. 
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1.2. Synthèse des études relatives à la dégradation de l'herbier de posidonie dans le golfe 

de Giens 

Toutes les études antérieures (BLANC, 1974, 1975; JEUDY DE GRISSAC, 

1975; Fondation COOPER, 1977; BLANC & JEUDY DE GRISSAC, 1978; ... ) s'accordent 

à reconnaître la régression de l'herbier depuis de nombreuses décennies : au moins depuis 

1960 d'après JEUDY DE GRISSAC & TINE (1980), voire la fin du siècle dernier pour 

MAGGI (1973). Pour ces auteurs, cette dégradation de l'herbier est liée aux facteurs 

hydrodynamiques (houles de sud-ouest et d'ouest), mais surtout aux rejets d'effluents urbains 

non épurés (rejet de Carqueiranne, rejet de Hyères, depuis le nord de l'Almanarre et rejet de 

Giens) responsables de phénomènes de pollution. Mais depuis une trentaine d'années, ces trois 

rejets sont raccordés au réseau d'assainissement de la ville d'Hyères (collecteur, station 

d'épuration), de sorte que les impacts des rejets sur le milieu marin sont relativement modérés 

et ponctuels (CHARBONNEL & al., 1995), localisés au nord du golfe de Giens. 

Mais la constatation de la dégradation de l'herbier étant issue de comparaisons 

bathymétriques, nous nous sommes basés à nouveau sur la photo-interprétation pour restituer 

vectoriellement la limite supérieure de l'herbier de posidonie. La qualité des photographies 

couleur de 1998 a permis une très bonne délimitation. La superposition de cette limite sur les 
clichés antérieurs est quasiment parfaite, c'est-à-dire que contrairement à certaines idées 

préconçues d'une partie de la population locale, l'herbier du golfe de Giens est d'une grande 

stabilité dans sa partie supérieure. Les trois grandes indentations correspondant aux axes 

privilégiés des courants sagittaux (BLANC, 1958, 1960, 1975) n'ont subi aucune modification 

significative depuis 1950. Pour une meilleure lisibilité, nous avons préféré insérer les 

photographies de 1950 et de 1998 correspondant au secteur compris entre B16 et B24, sans 

ajouter le dessin vectoriel de la limite supérieure de l'herbier pour l'année 1998 qui donnerait 

un rendu graphique peu satisfaisant (figure 75). 

Cette remarque rejoint celle de CHARBONNEL & al., (Î9-95) qui note que "la cartographie 

réalisée par PAILLARD & al. (1993) montre. qu'au-niv~au des limites supérieures, on ne 

constate pas de changements importants, mais seulement des réajustements de contours dont 

l'origine est difficile à cerner (dynamique de l'herbier ou qualité de l'interprétation)". 

A partir de la photo-interprétation, nous avons estimé la superficie de la zone 

_sédimentologique active située entre le trait de côte et l'!_ -limite supérieure de l'herbier de 

posidonie. Nous obtenons une valeur de 0,76 km2
. 

Les bases de données photographiques ne nous permettent pas d'évaluer la limite inférieure de 

l'herbier, mais elle semble ne pas avoir évolué depuis trente ans (GRAVEZ & al., 1988, in 

CHARBONNEL & al., 1995). 
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Ces observations ne concernent que les limites et non les caracteristiques physiologiques de 

l'herbier (taux de recouvrement densité des faisceaux, hauteur des tombants ... ), par 

conséquent en l'absence de ces informations, il est actuellement très délicat de conclure à une 

rébrression généralisée de l'herbier dans le golfe de Giens. 

T outetùis, il fàut souligner l'existence de formes d'érosion sous-marines qui destructurent 

l'herbier : marmites c1rculaires plus ou moins irrégulières ; chenaux longitudinau.x, parallèles 

au trait de côte, situés à partir de -4 m de profondeur (BLANC, 1982), sillons 

perpendiculaires, liés pour l'essentiel à des conditions hydrodynamiques locales. 

Figure 7 J . Posttùm de la ùm11e supéneure de l'herbier de posidonœ cm 1950 et /998 

Exemple du secteur comprts entre BJ6 et 824 (clichés; /.(Î.N) 

Si la présence de l'herbier de posidonie assure une prote<.'tton du littoral en amortissant les 

--·-dynamiques marines, sa dégradation n'est pas intrinsèqœ~ent à l'origine du recul du trait de 

côte (CHARBONNEL & al., 1995): le lien entre dét,rradation de l'herbier de posidonie et 

érosion du littoral n'a jamais d~ réellement prouvé, et c\~st davantagt: le ddïcit sedimentaire 

général du golf;; de Git:ns qui est ù l'migine du déchaussement local des mattes 

(S.O.G.RE..A .. .tl, 1988) et qui est un paramètre détemünant dans l'c!volution de la lîgne de· 

nvage. 
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2. Bll.AN DE L'EVOLUTION GLOBALE DU TRAIT DE COTE LE LONG DE LA 
BRANCHE OCCIDENTALE 

Pour la branche occidentale, l'analyse diachronique des photographies aenennes met en 

évidence un bilan moyen de +6,6 rn/ml entre 1950 et 1998. Cette valeur se situe dans la marge 

d'erreur du traitement de photo-interprétation. Néanmoins, il signifie une certaine stabilité du 
trait de côte au cours des cinquante dernières années, stabilité dans laquelle interviennent de 

toute évidence les différentes opérations de protection de la branche occidentale 

(enrochements, rechargements ... ) opérées par les services municipaux. 
Notons que jusqu'au début des années 1990, il n'existe aucune archive complète sur les 

différentes procédures d'aménagements (c'est-à-dire aucune localisation précise, ni quantités 
ou métrage concernant les ouvrages de protection de la route du Sel, les installations de 

gabions, de palissades, les rechargements ... ) ; les quelques renseignements fournis sont issus 
des travaux de S.O.G.RE.AH. (1988), de LARE. (1996) et de souvenirs d'anciens employés 
muruc1paux. 
Il est donc très difficile de fournir un bilan d'un comportement "naturel" du littoral de ce 

secteur. 

La photo-interprétation met par ailleurs en évidence deux zones au comportement 
morphosédimentaire différent (figure 76) : 

-la zone nord à bilan négatif, située entre BOl et B23, où le recul moyen est 
de -6,4 rn/ml, soit une érosion de -13 900m2

; 

-la zone sud à bilan positif, entre B23 et B46, où l'avancée moyenne est de 
+ 19,8 rn/ml, soit une accrétion de +41 100m2

. Cette zone correspond au secteur où 

le littoral s'infléchit en suivant une direction nord-nord-estlsud-sud-ouest afin de 
rejoindre la presqu'île de Giens. La concavité de la branche marquée à cet endroit en 
1950, s'est atténuée en quarante-huit ans, et le tracé général est aujourd'hui davantage 
rectiligne. 

L'individualisation de ces deux zones s'observe à partir-des missions de 1984-1991, mais 
l'analyse de l'LARE. (1996) indique que la tendance au recul du trait de côte au nord et la 

tendance à l'accrétion au sud s'accentuent à partir de 1977. 

De façon plus détaillée, le secteur nord comprend une zone stable entre BOl et B06 ou du 
moins avec des valeurs situées dans la marge d'erreur. 

_ .. -Entre B07 et Bl9, nous constatons une oscillation du trait de côte entre 1955 et 1987, de part 

et d'autre de la position initiale, 1950. Le recul devient de plus en plus net à partir de l'image 
de 1991. Nous remarquons cependant que la tempête de janvier 1994 n'aboutit pas à une 
aggravation du recul et que le trait de côte de 1998 est légèrement en avant de 1991. Les 

zones les plus affectées par le recul sont situées autour de Bl2, entre B07 et Bl7. Notons que 
le secteur de BOS, particulièrement sensible à l'érosion puisque l'ouverture de brèches a· 

souvent été mentionnée (par exemple 1811, 1854, 1917), n'apparaît donc pas de façon 
particulière. 
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Figure 76 - Evolution du trait de côte le long de la branche occidentale et bilan des variatiom de 

surfàce entre 1950 el 1998 
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Entre 818 et 8:23, nous nous situons dans une zone de transition qui conduit à partir de 823 à 

un secteur en accrétion. Ce dernier est stable de 1950 à 1971. Entre 1971 et 1984, il prograde 

en moyenne de + 31 mÎml entre 8:25 et 834, avec une avancée maximale de +42,4 m pour 

828 et 829. Cette avancée est interrompue par un recul d'une quinzaine de mètres en 1991, 
comme pour le secteur plus au nord, mais la progradation est de nouveau sensible à partir de 

1994 et jusqu'à aujourd'hui, malgré la tempête de 1994. 

Enfin, à partir de 837, Ie littoral apparaît de nouveau particulièrement stable, ou du moins 

présentant des valeurs situées dans la marge d'erreur. 

Cette dîstribution longitudinale de la mobilité côtière évoque un fonctionnement en cellules 

hydrosédimentaires (FRlHY & al.. 1991 ~STONE & al., 1992: BRAY & al., 1995): la zone 
en érosion au nord alimentant la zone en accrétion au sud. Cependant nous soulîgnons le 
décalage chronologique entre le début de rérosion entre 1987 et 1991 au nord et le début de 

l'accrétion entre 1971 et 1984 au sud. Ce décalage est difficile à expliquer. Il est probable que 
l'artificialisation ait :fixé le trait de côte au nord jusqu'au début des années quatre-vingt-dix. 

A partir de la fin des années soixante, atin de protéger les salins des Pesquiers des intrusions 
marines, des gabions métalHques et des enrochements (blocs d'environ 2 à 4 tonnes) ont été 
installés en haut de plage entre B03 et B20. C'est également à cette période que les différents 
réseaux ont été installés et la route du Sel construite, et de nombreux ouvrages longitudinaux 
de protection (enrochements, palissades en bois) sont venus compléter lès aménagements 
antérieurs (photo J.f ), réduisant ainsi la largeur de la pll!ge émergée et fixant la ligne de 

rivage, d'où la très tàible mobilité générale moyenne obtenue entre 1960 et 1971, + 1,5 rn/mL 

côœ ji.té par les ouvrages de protection (enrochemems el 

route du Sel (cliché: .Mairie d'Hyères) 
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Les échanges transversaux entre les différentes unités morphologiques ont donc été limités à 
partir de la fin des années soixante et la plage émergée s'est trouvée isolée du cordon, ne 

bénéficiant quasiment plus d'apports dunaires. Les mouvements sédimentaires transversaux se 

sont effectués en faveur des fonds marins proches côtiers et la plage émergée s'est 

progressivement rétrécie tandis que sa pente s'accentuait, sans recul significatif quantifiable 

du fait de la largeur et de la faiblesse des variations. 

Nous formulons l'hypothèse que les phénomènes de réflexions induits par les ouvrages ont pu 

aboutir à un démaigrissement de la plage immergée fournissant les sédiments à la partie sud. 

Une analyse plus détaillée (figure 77) montre une évolution des deux zones parallèle et de 

valeur comparable de 1955 à 1971. Le recul noté entre 1955 et 1960 a lieu dans un 

environnement encore naturel et relève donc uniquement du contexte météo-marin. 
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Figure 77 -Bilans sédimentaires (en m2
) par zone le !!_ng de la branche occidentale 

De 1960 à 1971 le littoral apparaît d'une grande stabilité.·A partir de 1971, la création de la 

route du Sel perturbe le fonctionnement morphosédimentaire. Si l'évolution du trait de côte 

reste légèrement positif au nord, c'est parce qu'il est armé de gabions et d'enrochements, mais 

l'érosion induite dans la zone de mobilité infralittorale, profite directement à la partie sud. 

- Le pouvoir réfléchissant des gabions et des enrochements, installés à proximité de la ligne de 

rivage est à l'origine d'une importante érosion dans la zone u.ord dans les années soixante-dix 

__ II.AR.E., 1996). Mais ces ouvrages rigides ont été de ce fait remplacés à la fin des années 

soixante-dix par des palissades en bois installées plus en retrait, ce qui eut pour conséquence 

de réduire les phénomènes érosifs. 

Les effets négatifs des aménagements dans la zone émergée sont perçus dès 1984 et 

s'aggravent dès 1991 (déversement de nouveaux enrochements de part et d'autre de Bll; 

199 

thanvanvan
Texte surligné 



PARTIE 3 ·-BILAN DE L'EVOLUTION RECENTE DU TOMBOLO DE GIENS 

complétés par l'installation de palissades au niveau de la ligne de rivage), d'autant que les 

aménagements interdisent tout échange cross-shore. 

Le recul généralisé de toute la branche entre 1987 et 1991 est difficile à expliquer en l'absence 

de données sur les évènements météo-marins durant cette période, mais il est vraisemblable 

que ces derniers ont jou~ un rôle important puisque la partie sud est aussi affectée. Le recul 

moyen est estimé à -15,2 m/ml entre BOS et Bl7 et -19,3/ml entre B28 et B35 d'où un 

bilan très négatlt~ -37 000 m2 pour .l'ensemble de la branche. 

Depuis 1991, la rigidification du secteur nord stabilise artificiellement le trait de 

côte (photo 35) ~au sud, l'installation de ganivelles permet une reprise importante de 

l'accrétion, puis une stabihsationjusqu1à la période actuelle (figure 78). 

Phow 35 - ,)'tabilisation du trait de çôte par les enrot..:hements 

- En effet, depuis 1992, dans le cadre de la réhabilitation du cordon dunaire, des ganiveHes ont 

été mises en place au sud de 840, puis en 1994-1995, leur ins_tallation concerne le littoral situé 

--~u sud de B 18. Ces ganivelles ont un triple but: protéger ltt cordon et les espèces tloristiques 

et tàunistiques de la (sur)fréquentatîon, protéger également la route du Sel et les salins des 

submersions marines et fixer le trait de côte afin de contrôl.er son évolution. 
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Figure 78- Profils saisonniers au niveau de B29 : contrôle de l'évolution du trait de côte par 

l'installation de ganivelles 

Dans la partie nord, à la suite de la tempête de janvier 1994, le tracé de la route du Sel a été 
modifié jusqu'à B15 et désormais la route jouxte le canal de ceinture, et le cordon dunaire a 
ainsi été remodelé. 

Les rechargements en granulats de la Durance et en sables de Bormes-les-Mimosas ont été 
déversés dans la partie nord immédiatement après la destruction de la route du Sel, jusqu'à 
B15. Mais depuis deux hivers, ces rechargements ont été abandonnés au profit de banquettes 
de débris de posidonies. En effet, depuis 1997, l'édific~tion de banquettes de débris de 
posidonies semble assurer une meilleure protection du tombolo en amortissant les 
dynamiques marines responsables du départ des sédiments vers le large (figure 79). 

Enfin, les enrochements ont été progressivement enlevés (par exemple, 114 tonnes en 1995, 
1 824 tonnes en 1997), et remplacés soit par des palissades ou des rondins de bois, soit par des 
ganivelles. 
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Figure 79- Profils saisonniers au niveau de BOB : modification temporaire du profil de plage par la 

constitution de banquettes de débris de posidonies 
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Toutes ces interventions ont limité le recul du trait de côte, et les variations sédimentaires sont 

relativement modérées : depuis 1994 aucun recul significatif ni avancée n'apparaissent sur les 

photographies aériennes, et les bilans sédimentaires sont limités ( -2 900 m2 entre 1994 et 

1995, et +8 400m2 pour la période 1995-1998). 

Les variations du trait de côte observées sur les différentes photographies aériennes intègrent 

à la fois les pulsations majeures des dynamiques météo-marines et les multiples interventions 

humaines menées à partir de la fin des années soixante. 

Les coefficients de corrélation relatifs aux positions successives du trait de côte en fonction 

des années, donnent tous des valeurs inférieures à 30% quels que soient les profils, ce qui 

indique une absence généralisée de tendance évolutive linéaire le long de la branche 

occidentale : cette apparente faible mobilité est en fait liée à l'artificialisation. 

Nous constatons en effet en comparant les figures 76 et 80, que l'organisation de deux grands 

secteurs érosion/accumulation ne coïncide que partiellement avec la répartition de l'énergie à 

la côte obtenue à partir des orthogonales de houles. 

Entre BO 1 et B23, le secteur nord correspond à des coefficients de réfraction moyens à très 

forts. Le secteur en recul le plus net, de B07 à B 17, est cependant bien associé aux plus forts 

coefficients de réfraction, et en particulier nous notons l'adéquation entre le recul maximum 

au niveau de B12 et la présence d'une importante énergie à la côte à cet endroit. 

Foree est de constater que les bancs de grès et la limite supérieure de l'herbier de posidonie ne 

jouent pas un rôle très protecteur. 

Le secteur de transition, B18-B21, coïncide avec des coefficients de réfraction moyens. C'est 

dans ce secteur que le dessin de la limite supérieure de l'herbier de posidonie laisse supposer 

l'existence de couloirs de retour (BLANC, 1958, 1960, 1975). Ces derniers ne déstabilisent 

pas visiblement le trait de côte. Nous pouvons donc nous poser la question de l'existence ou 

au moins de l'importance de ces courants de retour. Il esCpossible que l'avant-côte mette à la 

disposition de la plage des stocks sédimentaires qui 1ui permettent de rester plus ou moins 

stable. 

Cencemant le secteur sud, entre B23 et B37, il est étonnant de constater l'hétérogénéité des 

- coefficients de réfraction, de moyens à très forts, dans un secteur globalement en accrétion. 

Nous pouvons faire l'hypothèse que ce secteur dispos~ d'une abondante alimentation 

_?édimentaire liée à l'érosion de la partie nord du cordpn, qui lui permet de résister à 

l'agressivité des houles. Nous constatons également ici l'élargissement notable de la bande 

sédimentologique active, entre B28 et B34, susceptible de fournir des stocks sédimentaires. 

Nous faisons l'hypothèse que le piégeage des sédiments entre B23 et B37 peut en outre être 

facilité par la présence des bancs de grès qui limitent les échanges vers le large. 
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Figure 80- Répartition de l'énergie des houles de sud-ouest à la côte 
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Enfin, à partir de B37 et jusqu'à B46, le littoral est stable malgré l'affaiblissement progressif 

des coefficients de réfraction. Dans la zone de la Madrague, où le coefficient est très faible, il 
n'y a aucune accumulation sédimentaire. 

Cette situation est paradoxale et ne peut être liée qu'à un déficit de sédiments qui restent 

piégés dans le secteur précédent ou bien évacués par les courants de retour que BLANC 

(1958, 1960, 1975) situe au niveau de B33. 

Conclusion 

Les valeurs relatives à l'évolution (mobilité et surface) sont à considérer avec beaucoup de 

prudence, notamment dans la partie nord, compte tenu du décalage qui existe entre les 

interventions et les prises de vue14 (difficulté d'estimer la capacité et le temps de réponse du 

trait de côte par rapport aux aménagements), et des doutes liés à l'origine des variations (par 

exemple, les enrochements et les apports de matériaux ont contribué par endroits à· l'avancée 

du trait de côte du fait de leur implantation, faussant ainsi l'estimation des surfaces). 

Dans le cas de littoraux étroits et soumis à des aménagements réguliers uniformisant 

l'ensemble du domaine émergé et fixant le trait de côte, l'utilisation de clichés très rapprochés 

dans le temps (pas-de-temps annuel ou bi-annuel) ne permet pas de distinguer des évolutions 

significatives de la ligne de rivage. 

Nous avons mis en évidence l'apparition d'un fonctionnement en cellules hydrosédimentaires 

qui n'est pas induits directement par la répartition de l'énergie à la côte, mais par les pratiques 

des aménagements. En effet, c'est bien la déstabilisation du nord de la branche occidentale par 

la création de la route du Sel et les mesures de protection associées à partir des années 

soixante-dix, qui érode la plage immergée puis les milieux émergés au nord. 

Cette érosion alimente une importante accrétion au sud de la branche, bien que ce soit encore 

un secteur à forte énergie de houle. 

La question de l'efficacité des courants de retoJJI positionnés par BLANC (1958, 1960, 1975) 

doit être soulevée. En effet, les courants des axes Almanarre (B04) et Passe-Pied (B 18) 

coïncident avec un littoral stable, et celui du sud à un littoral en accrétion. Nous avons 

également mentionné plus haut que la limite supérieure de l'herbier de posidonie était restée 

stable dans ces secteurs depuis 1950. Nous pouvons donc nous demander si ces axes ne sont 

pas depuis les dernières décennies des axes non fonctio~els. En revanche, "l'espace de 

Jiberté" qu'ils ont dégagé fournit aux plages des stock~·· sédimentaires infralittoraux qui 

assurent leur stabilité. 

14 Suite à la tempête du 06 janvier 1994, 2 790 tonnes de granulats de la Durance ont été déchargés entre B03 ef 
B 15, complétés en juin par 722 tonnes de granulats et 2 330 m3 de sables de Bormes-les-Mimosas; la 
photographie aérienne date quant à elle du 24 octobre 1994. 
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Cependant le pavage de galets remaniés (photo 36) et étalés sur l'avant-côte à partir des 

rechargements, est un Ülcteur négatif qui limite les échanges. Nous ne pouvons pas encore en 

mesurer les etTets d'autant qu'ils ont été arrêtés depuis l'hiver 1997. 

Photo 36 ~ Pavage desfom:ls au nireau de 1:-Umanarre 

- Enfin, l'accrétion de la partie sud (en m1
) est trois tois supérieure à l'érosion du secteur nord. 

Cet écart ne peut que ref1éter les rechargements sédimenta~res artificids qui ne parviennent 

__ qu'à stabiliser la partie nord et dont l'essentiel est déplac<vers le sud par la dérive littorale. 

Elle constitue un entrant extérieur au système qui justifie la dissymétrie générale de 

l'évolution du cordon, entre le nord et le sud. 
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CHAPITRE3 

BILAN DE L'EVOLUTION MORPHOSEDIMENTAIRE DE LA 
BRANCHE ORIENTALE ET DE LA RADE D'HYERES 

La branche orientale du tombolo et la rade d'Hyères ont été peu étudiées dans leur ensemble 

depuis les travaux de BLANC (1960), JEUDY DE GRISSAC (1975) et S.O.G.R.E.A.H. 

(1988). Par contre, il existe de nombreuses études ponctuelles menées dans le cadre des 

interventions localisées (construction d'épis, de digues ... ). 

Nous n'avons pas pu avoir accès aux études liées aux constructions portuaires, excepté pour 

l'extension du Port de Miramar. 

1. SYNTHESE DES RESULTATS 

1.1. Synthèse des études relatives à l'évolution du trait de côte 

Depuis les travaux de BLANC (1960) et JEUDY DE GRISSAC (1975), la physionomie du 

littoral oriental du tombolo a été considérablement modifiée, et il n'existe pas, de ce fait, de 

continuité d'évolution "naturelle". 

JEUDY DE GRISSAC mentionne dès 1975, l'accentuation des phénomènes érosifs le long de 

cette branche, en liaison avec les ouvrages transversaux. Les secteurs les plus menacés se 

situent au niveau de l'embouchure du Gapeau et de la Cap1~· 

L'étude menée ultérieurement par S.O.G.R.E.A.H. (1988) confirme l'influence des 

aménagements (aspects négatifs) dans l'évolution de la rade, en créant des zones en 

déséquilibre. 

- Dans le cadre de son étude de faisabilité d'un port intérieur à l'embouchure du Gapeau, 

GEOJ\1ER (1996) a réalisé une étude diachronique du trait de côte par photo-interprétation au 

__ -droit des Cabanes du Gapeau pour la période 1954-1993 ... Leur analyse conduit à un recul 

quasi-permanent du trait de côte de l'embouchure jusqu'à environ 800 rn à l'ouest ; le recul 

moyen de 1954 à 1993 est estimé à -1,5 rn/an, avec un recul très net entre 1969 et 1975 

( -40 rn au lieu dit les Cabanes du Gapeau). 
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1.2. Synthèse des études relatives à l'évolution des fonds marins dans la rade d'Hyères 

Depuis les travaux de JEUDY DE GRISSAC (1975) aucune étude bathymétrique approfondie 

n'est venue confirmer ou infirmer son diagnostic sur la grande stabilité des fonds en liaison 

avec la présence d'un herbier de posidonie dense et les apports du Pansard-Maravenne et du 

Ga peau. 

Des mesures ponctuelles ont été réalisées lors d'études pré_cédant les constructions portuaires 

et autres travaux d'aménagements, mais rares sont celles que nous ayons pu consulter 

(L.C.H.F., 1983 ; GEOMER, 1996). 

BLANC (1960), JEUDY DE GRISSAC (1975) et JEUDY DE GRISSAC & TINE (1980) ont 

mis en évidence la régularité de la bathymétrie dans la rade d'Hyères tout en soulignant 

l'existence de deux types de décrochements : "(...) jusque vers -101-12 m de fond, se 

rencontrent des chutes de 1 à 2 m pouvant aller jusqu'à -61-7 m dans le nord de la rade 

(VielL--e-Salins-d'Hyères) dues aux chenaux dans l'herbier de posidonies. Sur des 

enregistrements bathymétriques continus, se marque dans pratiquement toute la rade, un 

décrochement de 1 à 2 m à une profondeur variant de -20 à -25 m". 

Mais dans la mesure où les approches méthodologiques sont identiques à celles menées dans 

le golfe de Giens, les résultats nous apparaissent également critiquables et l'existence de ces 

décrochements ne peut être confirmée (rappelons que la question de la réflectivité de l'herbier 

n'ayant pas été soulevée il y a vingt ans, l'interprétation des-emegistrements peut être faussée). 

Contrairement au golfe de Giens, aucun banc de grès n'apparaît à faibles profondeurs. Seuls 

quelques fragments de grès ont été découverts par -45 rn (JEUDY DE GRISSAC, 1975), sans 

qu'il ait été possible de les définir avec certitude. 

Concernant l'herbier de posidonies, sa limite supérieure ~e présente pas de digitations et se 

situe entre -1 et -3 rn, de l'extrémité orientale des Vieux-Salins-d'Hyères jusqu'au Port 

d'Hyères; du sud du Port d'Hyères jusqu'à la Badine, la limite se situe vers -4/-5 rn voire -6 rn 

à l'extrémité de la Badine (S.O.G.R.E.A.H., 1988). 

Il est très difficile d'estimer l'évolution de l'herbier de posidonie dans la rade d'Hyères compte 

tenu de "la faible précision des données antérieures à 1993~ (PAILLARD & al., 1993), dont 

--il n'existe toujours pas de suivi précis à ce jour. 

L'étude diachronique de la limite supérieure à partir des clichés de l'I.G.N. ne donne aucun 

résultat satisfaisant en raison de la mauvaise restitution du plan d'eau sur la plupart des clichés 

en noir et blanc. Les photographies de 1998, en couleur, permettent de restituer en partie cette 

limite (figure 81). Nous pouvons estimer que les sables mobiles occupent globalement une 

superficie de près de 3 km2 entre cette limite supérieure et le trait de côte. Le fait que l'herbier. 
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soit par endroits très proche du trait de côte protège d'autant ce dernier des attaques marines, 

mais dans le même temps, limite les échanges sédimentaires en réduisant la zone d'échanges. 

Rappelons que nous avons montré dans la première partie que la densité de l'herbier dans la 

rade variait localement en liaison avec la turbidité des eaux (débouchés du Pansard

Maravenne, Gapeau, Roubaud), l'intensité de l'agitation (entre le sud du Port d'Hyères et la 
Capte directement soumis aux dynamiques les plus_ agressives de secteur est), les 

interventions humaines (pollution, constructions portuaires et autres aménagements modifiant 

les conditions sédimentologiques ... ), et depuis peu par la présence de la caulerpe. 

HYERES 

+ 

Rade 
d'Hyères 

+ ~ 

Pansa rd-

Miramar 

95 000 

90 000 

s 
0 600m 

Echelle = 1 160 000 
Projection Lambert lJI Sud· 

915 ooo Ellipsoïde : Clarke, 1880 

Figure 81 -Limite supérieure de l'herbier de posidonie d'après les photographies aériennes de 1998 
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2. BILAN DE L'EVOLUTION DU TRAIT DE COTE LE LONG DE LA BRANCHE 
ORIENTALE 

Comme pour le littoral du golfe de Giens, le bilan moyen de l'évolution du trait de côte Je 

long de la branche orientale entre 1950 et 1998 se situe dans la marge d'erreur du traitement 

de photo-interprétation: +5,9 rn/ml, pour une accrétion de +43 500m2
, à laquelle nous 

pouvons ajouter environ +30 000 m2
, correspondant au secteur compris entre P77 et le port 

d'Hyères qui n'a pu être quantifié (problème du cache de la B.A.N. en 1950 et 1955). 

La comparaison des positions du trait de côte entre 1960 et 1998 donne une accrétion de 

+24 500m2 pour les 500 rn séparant P77 du Port d'Hyères, l'avancée étant de +50 rn à P77 à 

+90 rn contre le ·port ; en extrapolant ce taux d'accrétion, nous pouvons raisonnablement 

penser que ce secteur a gagné environ +30 000 m2 pour la période 1950-1998. 

Rappelons que le littoral de la rade d'Hyères bénéficie des apports du Pansard-Maravenne, 

3 500 m3/an, et du Gapeau, entre 25 et 35 000 m3 /an, dont 20 à 30% de sables et de graviers. 

Cette relative stabilité masque les modifications morphologiques du trait de côte qui est passé 

d'un linéaire régulier en 1950 à un linéaire compartimenté de secteurs dissymétriques en 1998 

(figure 82), à la suite des diverses interventions humaines. 

La photo-interprétation met en évidence trois principales zones dont la délimitation dépend 

des principales constructions portuaires (Port-Pothuau et la Port d'Hyères) qui commandent 

l'aire d'influence des deux principaux cours d'eaux, le Pansard-Maravenne et le Gapeau : 

- la zone I, globalement stable, présente un bilan moyen de + 2 In/ml, pour un gain de 

+600m2
. Mais cette tendance à la stabilité masque de nombreuses variations 

spatiales. Entre PO 1 et P07 (la), l'avancée du trait·de côte est limitée au niveau de la 

plage de Miramar (+4,7 rn/ml pour une accrétion.de + 1 200m2) ; entre P07 et P23 

(lb), s'observe un recul moyen de -~9,4 m/~1, avec un maximum au niveau du 

camping du Pansard (-20 rn/ml entre P08-P12) ; Je littoral oriental des Vieux-Salins

d'Hyères est globalement stable entre P23 et P33 (Ic) avec un recul de -0,7 rn/ml 

pour une érosion de -800m2 
; enfin, entre P33 et P37 (Id), l'avancée est en 

moyenne de+ 35,6 rn/ml, avec un maximum de +58 rn pour P37, situé contre la jetée 

de Port-Pothuau ; 
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-la zone II, s'étend de Port-Pothuau au Port d'Hyères (P77) et présente un bilan global 

positif, avec une avancée moyenne de +8,7 rn/ml et une accrétion de +21 900m2
, 

extrapolé à +52 000 m2
, si nous tenons compte du secteur P77 et le Port 

d'Hyères ; les variabilités spatiales sont ici aussi très marquées. A l'intérieur de cette 
zones, nous distinguons deux secteurs entre Port-Pothuau et le Port d'Hyères sans 

grande évolution (IIa et lib) et quatre secteurs entre l'embouchure du Gapeau et le 
Port d'Hyères : les deux secteurs à tendance évolutive négative (Ile, de P43 à P49 et 

Ile, de P62 à P73) se situent chacune en amont des deux secteurs à tendance 

évolutive positive (IId, de P50 à P61 et IIf, de P74 à P77), suivant le concept des 
transits longitudinaux mis en évidence dans le delta du Nil (FRIHY & al., 1991), 

dans le golfe du Mexique (STONE & al., 1992), sur les côte sud-est de l'Angleterre 
(BRAY & al., 1995), ou sur les côtes méditerranéennes occidentales françaises 
(SUANEZ, 1997; DURAND, 1999); 

- la zone III, s'étend du sud de Port d'Hyères (P78) jusqu' à la Badine P42 (P125) ; son 
bilan est positif, + 18 500 m2

, pour une avancée moyenne du trait de côte de 
+6, 7 rn/ml. Du nord au sud s'observent : un secteur à tendance évolutive positive 

(Ilia, entre P80 et P92) avec une avancée moyenne du trait de côte de +23 rn/ml et 
une accrétion de +20 800m2 

; un secteur à tendance évolutive stable, (IIIb, de P93 à 
P 117) avec une avancée de + 3,3 rn/ml et une accrétion de +8 500 m2 

; enfin 
l'extrémité sud de la branche orientale (Ille) est sujette à un recul de -13,9 rn/ml 
pour une érosion de -10 800m2

. 

L'individualisation du littoral entre l'embouchure du Gapeau et la Badine en deux zones 

s'observe à partir des clichés de 1955 puisque la construction du Port d'Hyères à partir débute 
en 1952. 

Comme pour le golfe de Giens, il est intéressant d'analyser le comportement 
morphosédimentaire diachronique de chaque zone. 

~ Evolution du littoral de la zone I, compris entre le Port de Miramar et Port-Pothuau 
(figure 83) 

- Entre 1955 et 1984, la zone Ise caractérise par des oscillations peu marquées de part et d'autre 

du trait de 1950, excepté au niveau des extrémités. Ainsi, e~tre P02 et P06 nous observons le 
recul le plus net durant la période 1950-1955 (-20 rn/ml), qui dès 1960 amorce une légère ------ .. 
avancée, tandis que l'extrémité ouest avance progressivement depuis 1955 :au niveau de P33-
P37, c'est-à-dire, juste à l'est de Port-Pothuau, l'avancée est passée de +13,3 rn/ml en 1955 à 
+45,7 rn/ml en 1984. Depuis 1984, un ralentissement de l'avancée est à souligner, et le trait de 

côte se situe en 1998 à +53 rn par rapport à 1950 au niveau de P36 et P37. 

211 



PARTIE 3 -BILAN DE L'EVOLUTION RECENTE DU TOMBOLO DE GIENS 

80 

70 
- 1950 ----- 1955 

----1960 1971 
60 

~ -1984 ----- 1987 
~ -1991 -1995 

50 ~ -1998 
" 40 
., 
t: 
0:: 

30 

20 
e 

10 li 
e 
" .'l -10 -tl 
~ 

-20 

-30 

-40 
-~ QI) 

-50 _g- -[ 
.... ~ 

-60 u 

-70 

-80 

0 ""' "' r--- "' ""' "' r--- "' ;:; ""' ~ 
r--- "' ""' "' r---

0 0 0 0 ;;:; ;;:; ;;:; ;;:; ;;:; s: "' ~ ~ ""' ""' ""' 0.. 0.. 0.. 0.. 0.. 0.. 0.. 0.. 0.. 0.. 

Figure 83 -Evolution du trait de côte entre le Port de Miramar et Port-Pothuau 

Durant cette période, à partir de 1971, une érosion locale se produit entre P07 et P15 (recul 

maximum de -20 rn au niveau de P08). Cette tendance négative s'accentue jusqu'en 1991 où le 

recul atteint notamment -33,7 rn à P08; depuis 1991, une légère avancée est à noter. 

En 1991, le secteur le plus oriental (P01-P07) amorce une phase d'avancée du trait de côte, qui 

tend à se stabiliser depuis. 

~ Evolution du littoral de la zone II, compns entre Port-Pothuau et le Port d'Hyères 

(figure 84) 

Hormis quelques avancées locales significatives (P46-P47), la période 1950-1955 est en recul 

très net, notamment au niveau de P52-P61 (recul moyen de -20,7 rn/ml) et de P62-P77 (recul 

- moyen de -29,3 rn/ml). Mais entre 1955 et 1960 s'opère une importante phase d'avancée 

(+15,2 rn/ml entre P52 et P61, et +21,2 rn/ml pour P62-P7J) qui va se poursuivre jusqu'en 

_J 991 pour le secteur P52-P61 dont l'avancée est alors de. +61 ,4 rn/ml par rapport à 1950 ; 

depuis 1991, nous observons un léger recul de l'ordre de -9 rn/mL 
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Figure 84 -Evolution du trait de côte entre Port-Pothuau et le Port d'Hyères 

La zone située entre le Port d'Hyères et l'embouchure du Roubaud n'a pas subi la même 

évolution à partir de 1984, et seuls les profils P76-P77 _présentent une mobilité positive 
significative (maximum de +46,6 rn pour P77 en 1998). Ainsi, au lieu de progresser à partir 

de 1971 comme cela s'observe pour P52-P61, le trait de côte a reculé de nouveau plus ou 

moins régulièrement; certains profils continuent de reculer en 1998 (P69-P73 avec -21 rn/ml). 

Dans le cas du littoral compris entre P44 et P49, le recul est quasiment constant depuis 1955 

et atteint localement des valeurs très importantes (-71,4 rn pour P45 en 1995). 

A proximité immédiate de l'embouchure du Gapeau, les positions ont connu une inversion de 

leur tendance, observables sur les photographies aériennes de 1984. Ainsi, depuis 1984, le 

secteur Port-Pothuau/embouchure du Gapeaù recule au riiveau de P38-P39, tandis que P40-

P41 progresse, d'où une relative stabilité d'ense111ble. L_a rive droite du Gapeau a été soumise à 
plusieurs phases de recul, d'abord en 1950-1955, puis 1971-984 et enfin depuis 1994. La 

position actuelle du trait de côte est la même que celle observée au niveau de la rive gauche, 

eQviron + 23 m. 

L'amplitude des variations est donc ici considérable, près de 145 rn, d'où d'importantes 

modifications morphologiques dans cette zone. 
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'r Evolution du littoral de la zone III, compris entre le Port d'Hyères et la Badine (figure 85) 

Entre 1950 et 1955, seuls quelques profils présentent une évolution significative de leur trait 

de côte (c'est-à-dire en delà de la marge d'erreur): avancée de+ 13,2 rn/ml entre P90 et P92, 

+ 11 rn/ml pour P120-Pl24 et recul de -12,3 rn/ml entre P94 et P99 et -11,4 rn/ml pour Pl20-

P124 ; leur tendance évolutive se maintient (P120-P124), s'accentue (P90-P92) ou s'inverse 

(P90-P94 +extrémité nord), notammentjusqu'en 1971. 
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Figure 85 - Evolution du trait de côte entre le Port d'Hyères et la Badine 

A partir de 1984, deux secteurs n'évoluent quasiment plus : P78-P80 et P85-P86, et dans une 

moindre mesure le secteur situé juste au nord de la Capte tp87-P92). 

Les multiples oscillations le long des profils_P81-P84_et p.gJ-P120 aboutissent à une certaine 

stabilité d'ensemble de ces secteurs dont les valeurs sont souvent situées dans la marge 

d'erreur. 

A!ljourd'hui, le secteur le plus en recul de cette zone est paradoxalement celui situé à 

l'extrémité de la Badine, qui enregistre un recul de -18,6 rn/ml entre P121 et P125. 

--Le long de la branche orientale, les zones qui ont le plus progressé se situent pour l'essentiel 

en amont des principaux ouvrages : 

- à l'ouest du Port de Miramar, 

-à l'est de Port-Pothuau, embouchure du Gapeau, 

- au nord-est de l'embouchure du Roubaud, 
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- au nord-est du Port d'Hyères, 

-au nord de la Capte. 

Les zones qui présentent un important recul du trait de côte ne se situent pas obligatoirement 

en aval des principaux ouvrages : 

- camping du Pansard, 

-entre les Cabanes du Gapeau et l'Ayguade, 

- au sud-ouest des épis du Ceinturon, 

- extrémité sud de la Badine. 

Le long de cette branche, les coefficients de corrélation s'échelonnent de 0 à 0,98 témoignant 

de l'indépendance ou de la forte liaison de la mobilité du trait de côte avec le facteur temps. 

Les plus forts coefficients correspondent soit: 

-à l'avancées du trait de côte en amont des ouvrages (c'est-à-dire à bilan positif): 

Port-Pothuau r = 0,96 en moyenne entre P34 et P37, 

embouchure du Gapeau, r = 0,92 en moyenne pour P40 et P41, 

embouchure du Roubaud, r = 0,93 en moyenne entre P52 et P61, 

plage artificielle au sud du Port d'Hyères, r = 0,89 en moyenne pour P78 et 

P79, 

épis de Hyères-plage, r = 0,92 en moyenne pour P84 et P86, 

canal d'alimentation de la Capte, r = 0,91 en moyenne entre P90 et P92. 

- au recul du trait de côte (c'est-à-dire à bilan négatif): 

camping du Pansard, r = 0,92 en moyenne entre P08 et P13, 

proximité de l'embouchure du Gapeau, r = 0,9 en moyenne entre P44 et P45 

Nous nous sommes également intéressés à l'éventuelle relation temporelle interannuelle sur 

cette branche. Cette démarche a pour but d'évaluer le rôle""tle la position du trait de côte d'une 

année donnée par rapport à la position passée (figure 86). Par exemple, la position du trait de 

côte en 1998 est étroitement liée à celle de 1995 pour la branche orientale avec un coefficient 

de-corrélation de r = 0,98. 

- L'année de départ est ici 1955, puisque 1950 est considéré comme l'année 0, et les valeurs, 

quels que soient les profils sont donc nulles. 

].,a lecture du graphique conduit à affirmer que le linéaire ge la branche orientale suit, depuis 

1978, une évolution extrêmement régulière, c'est-à-dire que la morphologie littorale est 

quasiment la même depuis vingt ans, alors que durant la période précédente, le trait de côte a 

subi une évolution beaucoup plus discontinue qui a considérablement modifié la morphologie 

de la branche orientale. 
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Le coefficient de corrélation 55/98 est de r = 0, c'est-à-dire que la physionomie du littoral 
actuelle ne ressemble en rien à celle de 1955, et témoigne de la présence et du rôle des 
aménagements dans l'évolution de la branche orientale. 

5 5160 60171 7 l/18 78/82 82/84 84/87 87/91 91/94 94195 9.5/98 

Figure 86- Coefficient de corrélation interannuelle long de la branche orientale 

Le début de la phase d'érosion de la plage de Miramar coïncide avec la construction du Port 
de Miramar situé au débouché du Pansard-Maravenne (figure 87). Sa construction à l'ouest de 
l'embouchure est à l'origine du blocage d'une partie des sédiments arrivant dans la rade 
d'Hyères et de la limitation des échanges sédimentaires longitudinaux, orientés est-ouest le 
long de cette portion du littoral. En effet, l'avancée en mer du port est à l'origine d'environ 
80 rn pour une profondeur du musoir de -1 rn, et la limite supérieure de l'herbier est ici très 
proche du trait de côte, située entre -1/-2 rn ; par conséquent une partie les sédiments 
(impossible à quantifier) est allée directement alimente.r)es fonds marins et non la plage 
émergée des Vieux-Salins-d'Hyères-Salins-d'Hyères. Cette modification de la dynamique 
sédimentaire explique que l'érosion la plage- de Miramar née de sa sous-alimentation en 
sédiments du Pansard-Maravenne ait bénéficié en bout de transit, à l'extrémité ouest de la 
plage de Vieux-Salins-d'Hyères. 

Port-Pothuau constitue donc un véritable piège pour les sédiments du Pansard-Maravenne 
dans la mesure où la digue s'avance en mer sur 160 rn où elle atteint alors une profondeur de 

-~3 rn ; il est alors difficile pour les sédiments de contomrier cet obstacle puisque la limite 
supérieure de l'herbier de posidonie se situe à cette profondeur. 
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Figure 87- Bilans sédimentaires (en m2
) par secteurs le long de la zone 1 (P01-P37) 

Face à l'érosion de la plage de Miramar, deux épis ont du être construits, entre 1971 et 1978, 

afin de fixer le trait de côte et de limiter son recul. 

Entre 1971 et 1978, un épi fut construit en prolongement de la rive gauche du Pansard

Maravenne, afin de canaliser le cours d'eau à son embouchure. Son avancée en mer était 

supérieure à celle du port (environ 100 rn) de sorte que les sédiments ne devaient plus être 

bloqués par le port, expliquant l'accrétion observée sur les clichés de 1984 (+9 000 m2 par 

rapport à 1971). 

Mais les nombreuses interventions qui se sont produites entre 1984 et 1994 ont de nouveau 

perturbé les échanges, plus particulièrement au-niveau-du 2amping du Pansard: 

-construction de 4 épis entre 1982 et 1984 + enrochements au mveau du 

camping du Pansard ; 

- extension du port de Miramar jusqu'au premier épi de la plage ainsi que le 

rallongement de la jetée d'où une avancée en mer de 160 pour un linéaire de 

320 rn (entre 1987 et 1991); 

- rechargements sporadiques (non quantifiés) de la plage de Miramar par les 

services mumc1paux ; 

- construction d'un port intérieur en rive gauche du Pansard-Maravenne. 

Les différentes interventions humaines sont à l'origine d'un déséquilibre sédimentaire le long. 

du littoral septentrional de la rade d'Hyères. L'évolution de la plage de Miramar et la partie 
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orientale des Vieux-Salins-d'Hyères est désormais plus ou moins fixée avec une érosion 

limitée, ce qui n'est pas le cas de la plage située au niveau du camping du Pansard dont le 
recul ne cesse d'augmenter (au point de menacer la pinède en arrière plage) en liaison avec les 
interventions non concertées menées par Je propriétaire. Les sédiments érodés au niveau de 

ces secteurs viennent se déposer contre la jetée de Port-Pothuau dont l'avancée du trait de côte 

est estimée, depuis sa construction à la fin du siècle demi~r, à+ 100 mlml (S.O.G.R.E.A.H., 

1988) ce qui correspond à notre ordre de grandeur. 

La construction du Port d'Hyères à partir de 1952 est à J'origine de l'individualisation des 

zones II et III et c'est pour cette raison que nous allons étudier en même temps les effets des 

différentes opérations d'aménagements sur leur comportement morphodynamique respectif 

Les intérêts économiques et touristiques sont à l'origine du développement du port d'Hyères 

qui aujourd'hui, s'étend sur un linéaire de 1 000 rn, pour une avancée en mer de 320 rn et une 

profondeur du musoir à -4 m. Ces caractéristiques montrent déjà à quel point cet ouvrage peut 

modifier les transferts sédimentaires d'autant que la zone sédimentologique active est réduite 

par la limite supérieure de l'herbier de posidonie très proche du littoral au nord-est du port. 

Le calibrage du débouché du Roubaud à la fin des années cinquante a favorisé très rapidement 

les phénomènes de sédimentation au niveau de la plage de J'Ayguade (figure 88): +26 000 m2 

en 1971. 
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Figure 88- Bilans sédimentaires (en m2
) par secteurs le long de la zone Il (P38-P77) 
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Cette sédimentation a pu également être favorisée par les travaux de calibrage du 

Gapeau : l'épi long de 100 rn prolongeant la rive gauche avait pour but d'orienter les 

sédiments vers le sud de la rade. Le littoral compris entre Port-Pothuau et l'embouchure du 

Gapeau s'est donc trouvé complètement isolé et aujourd'hui le front de mer est entièrement 
artificiel. 

La modification de l'ouvrage de calibrage du Roubaud (construction d'un bras perpendiculaire 
à l'épi existant) a permis d'accentuer l'accrétion jusqu'en _1991 (+33 200m2 entre 1971 et 
1991). 

Depuis 1991, les taux de sédimentation se réduisent, tandis que les taux d'érosion du secteur 

précédent (P43-P49) augmentent légèrement bien que le trait de côte soit fixé par des 
enrochements et divers remblais protégeant les habitations. 

En l'absence de nouveaux ouvrages longitudinaux entre l'embouchure du Gapeau et 

l'embouchure du Roubaud, nous émettons l'hypothèse que la charge sédimentaire du Gapeau 
s'est réduite depuis une dizaine d'années (urbanisation de la basse vallée). 

Entre l'embouchure du Roubaud et le secteur en accrétion en amont du Port d'Hyères, le 
littoral compris entre P62 et P73 est, depuis le début des années quatre-vingt, entièrement fixé 
par des rechargements (depuis une demi-douzaine d'années ces rechargements sont issus du 
dragage de l'embouchure du Roubaud) déversés entre les différents épis. 

Il est très surprenant de constater que la zone III n'ait pas subi de recul important consécutif à 

la construction du port d'Hyères. Mais la stabilité du littoral qui s'étend du port d'Hyères 
jusqu'à l'épi de calibrage de la Capte est à mettre à l'actif des rechargements réguliers de 
sables et de galets (quantités non connues) dont une partie vient s'accumuler contre l'épi de la 

Capte (+20 800m2 depuis 1950), aux enrochements, aux épis de Hyères-plage qui fixent 
l'évolution du trait de côte depuis les années soixante-dix (figure 89). 
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Figure 89- Bilans sédimentaires (en m2
) par secteurs le long de la zone 111 (P78-P 125) 
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L'absence de mobilité significative -et surtout de phénomènes érosifs- entre la Capte et la 

Badine est à rechercher dans l'élargissement de la bande sédimentologique active (limite 

supérieure de l'herbier entre -5 et -6 rn) susceptible de fournir des stocks sédimentaires 

capables de maintenir la stabilité de la plage émergée. L'érosion de l'extrémité sud est 

difficilement explicable. 

Nous constatons en comparant l'évolution de la branche avec la synthèse de l'énergie des 

houles de nord-est, est et sud-est obtenue à partir des orthogonales de houle (figure 90), que le 

bilan à l'intérieur des trois zones dépend de la présence des aménagements puisque pour une 

même répartition des énergies, comme par exemple au niveau de la plage des Vieux-Salins

d'Hyères, de l'Ayguade et du Ceinturon (coefficient faible de secteur nord-est et est et moyen 

à fort de sud-est), la réponse du trait de côte est très différente, respectivement stable, à bilan 

positif et à bilan négatif 

Le secteur soumis à la plus grande agressivité des houles, entre le Port d'Hyères et la Capte, 

qui plus est protégé par l'avancée du Port d'Hyères du transport longitudinal des sédiments, 

présente un bilan positif 

L'érosion à l'extrémité sud de la Badine correspond à des coefficients moyens de houles de 

secteurs nord-est et est, ce qui constitue le seul endroit de la branche présentant un 

fonctionnement "normal et naturel". 

-
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Conclusion 

Comme pour le fonctionnement de la branche occidentale, nous avons mis en évidence un 

fonctionnement en cellules hydrosédimentaires directement induits par les différents 

aménagements. 

L'organisation actuelle du littoral de la rade d'Hyères· reflète les effets des différentes 

opérations d'aménagements sur le comportement morphodynamique de la branche orientale. 

La période d'étude a été marquée par deux phases importantes d'aménagements: la première 

phase se produit dans les années soixante-dix avec la construction massive d'ouvrages de 

protection frontale (murs, emochements) et d'ouvrages transversaux (épis, digues), à la suite 

du déséquilibre sédimentaire né des constructions portuaires ; la seconde phase survient dans 

les années quatre-vingt-dix avec une évolution des mentalités en matière d'ouvrages de 

protection, qui aboutit à des aménagements plus "doux" mais très localisés (rechargements, 

(re)végétalisation, ganivelles). 

Le maintien d'une certaine stabilité d'ensemble du littoral est du aux apports sédimentaires du 

Pansard-Maravenne qui alimente la partie septentrionale de la rade d'Hyères (charge solide 

estimée à 3 500 m3/an) et du Gapeau qui alimente le littoral situé au sud de l'embouchure 

(charge solide de 25 à 35 000 m3/an). La répartition de ces sédiments est commandée 

longitudinalement par les ouvrages et transversalement par)'herbier de posidonie qui délimite 

une zone sédimentologique active assurant un certain équilibre dans le cas de secteur 

"dépourvu" d'échanges transversaux (entre la Capte et la Badine). 

Mais l'urbanisation exponentielle des basses vallées nous semble être un facteur déterminant 

dans l'évolution future de la branche orientale. 
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CONCLUSION DE LA TROISIEME PARTIE 

La troisième partie avait pour but de définir les tendances évolutives des deux branches du 

tombol.o i partir .de l'analyse .de la mobilité plu .. riAiéceP.rutle .du tr-ait de côt-e par photo-

interprétation et de la quantification des transits sédimen~ires par interpolation des mesures 

bathymétriques. 

Ma.Lh_euœusem,errt, tes uom.br:euses çontraintes techniques ( m.esuœs et traiteuteu.ts 
informatiques) ont engendré des marges d'erreur élevées qui nous conduisent à considérer les 

difierents bilans obtenus avec beaucoup de prudence, voire à ne pas Ies utiiiser. 

Si les techniques actuelles de traitement d'images sont de plus en plus précises grâce à 

l'évolution perma.TJ.ente .diJ matériel infonnatique {logiciels de créatwn d'images, puissance . .des. 
ordinateurs capables de gérer d'immenses bases de données ... ), elles ne doivent pas occulter 

les déficiences des bases de données. 

EJks ~'l'avèrent p~~ vojre non adaptée..s dans Je cas de ce.rt;ûn.s mjJj~ux Jjttoraux, Dans .notre 
cas, les deux techniques utilisées (photo-interprétation et interpolation des sondes 

bathymétrîques) n~ont pas eu les résultats escomptés. 

Dans un premier temps, les photographies aériennes se sont avérées mal s'accommoder avec 

-tm tr.aitemez1t n:umériqt.J.e .de l'évolution du tr.ait .de côte compte tenu de l'échelle des. prises. de 

vue et de la précision de la zone de travail (marge d'erreur fixée à ±10 rn) par rapport aux 

caractéristiques du domaine émergé du tombolo (plage étroite, mobilité du trait de côte 

limitée}. 

Dans un deuxième temps, les mesures bathymétriques _ _sur lesquelles nous avwns fondé 

bem.J.c.oup d'espoir, ne nous. ont pas. .apportés. les. réponses sur l'év.olutic>..rn des. fonds. mar1,.ns. .du -golfe de Giens et de la Rade d'Hyères, c'est~à-dire -sur l'organisation et les quantités des 

sédiments disponibles, par ailleurs impossibles à estimer à l'aide de formules empiriques, du 

fait des caractéristiques particulières des unités morphologiques (pentes bathymétriques 
irregulières liées à la présence des herbiers et granulométrie des sédiments non adaptées aux 

ca! cuis). 

A la suite de ces remarques_, nous émettons des doutes sur les résultats des études antérieures 

--menées sur la comparaison de profils et de courbes bathymétriques issues des cartes marines 

(N.f~~GGI, 1973; JEUDY DE GRISS..A.C, 1975, et certains bure.au.x d'étude: S.O.G.R.E.A.H., 

1988 ; I.A.R.E., 1996). La principale critique vient du fait que la présence de l'herbier de 

posidonie n'avait jamais été estimée comme un facteur limitant des mesures bathymétriques. 

Or, nous avons démontré que toutes les mesures possédaieu.t un caractère aléatoire dû à la 
réflectivité très disparate des posidonies. Il n'est donc pas possible de quantifier les variations 
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sédimentaires sans une meilleure connaissance des herbiers, notamment l'élévation verticale 
. . . . d' . 1 ' Ile . ' d . ' de 'd. q.m permettrait amSJ estimer .eurs ree_ ~S capacites Je piegeage ~s se unents.. 

C'est avant tout la précision du matériel (capacité à atteindre le substrat) qui est en cause et 

l'évolution technologique des sondeurs (calibrage) devra rapidemeut intégrer le paramètre 
"réflectivité des posidonies". 

Aussi, au vu du calibrage actuel des instruments de mesures bathymétriques, nous ne pouvons 

pas raisonnablement, utiliser les quantifications de volumes déplacés. 

Les procédures d'interpolation par triangulation soulèvent également le problème de la 
' '--..:1-l . . . 1 de b h ' . ' ' d' ..J_ la ' . . ..J metn\,•J.»J!Og!e su1V1e ors s. c..a..mpagnes .aLymetnqtres, ces:t-a- Ire ut: _ precisiOn u:u 

maillage des points de mesure. Plus ces points sont nombreux (les mesures en temps réel sont 

idéales) et uniformément répartis, plus l'interpolation est précise d'où une fiabilité de la 

restitutioo graphique et des. différentes. quanti:B.catio.ns (volumes, surfaces., pentes)~ Mais. cette 
précision requiert beaucoup de temps, ce dont ne dispose pas toujours les organismes 

concernés. 

Malgré tout, nous avons mis en évidence : 

-le rôle déterminant des aménagements dans l'évolqtion du littoral, soit en contrôlant 

ou en fixant le trait de côte, notam..ment le long de la branche. o.ccidentale, s.oit en 

modifiant la répartition des dynamiques suite aux constructions portuaires, aux 

opérations de calibrage des embouchures (branche orientale). 

Les différentes jnterventi ons JJummnes sont à Ja base d'un fonctionnement en ceJJuJes 
hydrosédimentaires, habituellement induit par la répartition de l'énergie à la côte 

(FRIHY & al., 1991 ; STONE& al., 1992; BRAY &al., 1995). 

Dans le cas de la branche occidentale, la construction de la route du Sel et les 

mesures de protection associées, sont à l'origme de l'érosion de la partie nord 

(particu]jèrement entre B07 etBJ 7)_Jl]jmentant J'aecrétion de Ja partie sud (à partir de 
B23), qui est pourtant un secteur à forte énergie de houle (d'après plan de houle du 

C.N.E.S., 1995; ROUSSEAU, 1998). 

Dans le cas de la branche orientale, le trait de côte est passé d'un linéaire régulier en 

1950 à un linéaire compartimenté de secteurs dissymétriques en 1998. 

Dans les deu.x cas, le bilan évolutif indique _une certaine stabilité (environ 
+6 1nlml) : pour la branche orientale cette stabDité masque la modification des 

échanges sédimentaires responsable d'une nouvelle morphologie littorale dont le 

bilan. s'équilibre entre les zones en érosion et les zones en accrétion~ pour la braru:;he 
occidentale, cette stabilité résulte de la volonté de contrôler l'évolution du trait de 

côte; 

-la possibilité pour la plage émergée de disposer de stocks sédimentaires situés entre· 

le trait de côte et la limite supérieure de l'herbier de posidonie ; 
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-la stabilité de la limite supérieure de l'herbier de posidonie depuis 1950, d'où la 

qt.testion de !'efficacité des courants. de retour positionn-és par BLA~NC ( 19 5.8, 1960, 
1975) au niveau des trois grandes indentations dans le golfe de Giens. 

Dans leur ensemble, les herbiers du golfe de Giens et de la rade d'Hyères sont restés 

stables au niveau de leur limite supérieure~ depuis cinquante ans, Ce sont plutôt des 
destructions locales et internes des herbiers (marmites, chenaux) qui contribuent à 

leur évolution. 
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Le tombolo de Giens présente une évolution différenciée de ces deux branches liée aux 

paramètres météo-marins et aux interventions humaines. 

Notre recherche sur son évolution récente insiste sur plusieurs points dont certains n'avaient 

jusqu'ici soulevés aucune interrogation. 

IDENTIFICATION DE SYSTEMES LITTORAUX PARTICULIERS 

Au sein du secteur d'étude, nous avons identifié trois grands systèmes littorau.x qm se 

distinguent de l'organisation classique proposée notamment par DEGIOV ANNI 

(1973), PETHICK (1984 ), QUELENNEC (1987) et PASKOFF (1994), par l'existence de 

milieux biologiques spécifiques (salins et herbiers de posidonie) et par un degré 

d'anthropisation plus ou moins élevé. 

L'organisation des unités morphologiques des deux branches se caractérise par : 

-une arrière-dune entièrement anthropisée (aménagement de la basse plaine alluviale 

du Ga peau, transformation des lagunes en salins) ; 

-un cordon dunaire peu élevé (3,5 rn de hauteur maximum) et plus ou moins étendu 

(entre 20 à 400 rn) localement "naturel" (VLeux-Salins-d'Hyères), mais pour 

l'essentiel urbanisé (branche orientale) ou artificialisé (branche occidentale); 

-une plage émergée limitée (maximum 80 rn de large) dont l'hétérométrie des 

sédiments est à la fois le reflet des conditions météo-marines et des interventions 

humaines (rechargements); 

- une plage immergée dont l'originalité réside dans la présence d'herbiers de posidonie 

situés en moyenne entre -2/-3 rn et -32/-35 rn de profondeur dans le golfe de Giens et 

dans la rade d'Hyères. Ces herbiers constituent de véritables pièges sédimentaires et 

assurent une certaine protection des branches en âinortissant les dynamiques marines. 

Tout ceci concourt à réduire une partie des échanges sédimentaires, et la bande 

sédimentologique active se trouve ainsi limitée côté terre par l'anthropisation des unités du 

domaine émergé, et côté mer par la limite supérieure de l'herbier de posidonie. 

__ L'histoire du tombolo de Giens, particulièrement celle de l'! branche occidentale, est marquée 

par deux phases d'interventions humaines qui ont eu un effet direct en modifiant sa 

morphologie, et indirect en favorisant les dynamiques marines. 

Ainsi, la conversion des lagunes des Pesquiers en salins, entre 1848 et 1849, nous semble à 

l'origine de la dissymétrie des branches du tombolo. Cette supposition s'appuie sur des cartes 

et textes anciens qui laissent à penser qu'une partie conséquente des sables de la branche· 

occidentale a servi à la construction du port de Toulon et surtout au remblaiement des tables 
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salantes. Cette première phase d'aménagement aurait ainsi réduit la branche occidentale 

d'environ 200 rn de large et fixé la mobilité du cordon par l'arrière. 

La deuxième phase, correspond à l'installation des réseaux et à la construction de la route du 

Sel à la fin des années soixante ; le cordon dunaire et la plage émergée ont été ainsi 

èntièrement modifiés par les différents ouvrages. 

La branche orientale quant à elle, n'a pas subi les mêmes interventions. Le fait qu'elle soit 

fortement végétalisée et interrompue dans sa partie centrale par le canal de la Capte l'a 

protégée des extractions de sable durant le :.xrx_f:me siècle. Mais depuis plusieurs décennies, 

elle est le siège de constructions portuaires, de calibrage des embouchures des cours d'eau, 

d'épis qui ont transformé son linéaire régulier en linéaire compartimenté de secteurs 

dissymétriques. 

DISSYMETRIE DU FONCTIONNEMENT NATUREL 

Une des originalités du tombolo de Giens réside dans sa position géographique qui le situe à 

la rencontre des phénomènes du golfe du Lion à l'ouest, avec ceux du golfe de Gênes à l'est, 

régissant respectivement les dynamiques du golfe de Giens et de la rade d'Hyères; chaque 

branche se caractérise donc par un fonctionnement individualisé et indépendant. 

De plus, il existe des différences comportementales entre les dynamiques observées au large 

et celles intéressant réellement les deux branches, en liaison avec les caractéristiques 

morphologiques locales (orientation, topographie sous-marine liée à la présence de vastes 

herbiers de posidonie, aménagements) et de proximité (reliefs continentaux, avancées 

rocheuses en mer, alignement des îles d'Hyères). 

L'<;malyse des vents repose essentiellement sur les enregistrements de la station du Levant 

pour la période 1992-2000 et conduit à opposer: 

- le golfe de Giens, dominé par deux directions de vent relativement proches, sud

ouest (230-260°) et nord-ouest (270-300°), dont la fréquence cumulée avoisine les 

43%. Les vents de nord-ouest sont plus fréquents (27,5%) et plus violents (8,6 m/s) 

que ceux de sud-ouest (230-260°) avec une domination des vents de ces vents en 

automne et en hiver ; 

- la rade d'Hyères, dominée par les vents d~- secteur est qui interviennent 

préférentiellement en automne et en hiver avec une fréquence (au moins 20%) et une 

moyenne élevée (au moins 10,5 m/s). Deux directions moins fréquentes et moins 

"violentes" interviennent (nord-est voire sud-est), majoritairement au printemps. 

228 



CONCLUSION GENERALE 

En dépit de la faible altitude du tombolo ( <4 rn), les effets des vents dominants sont 

considérablement atténués sur la branche opposée, de sorte que nous pouvons distinguer une 

branche "au vent" et un branche "sous le vent". 

Il faut également souligner que tous ces vents dominants sont liés à des situations 

dépressionnaires c'est-à-dire que les phénomènes de surcote vont être favorisés lors des 

évènements tempétueux, d'autant que les vents les plus fréquents, nord-ouest (27,5%) et est 

(19 ,9% ), sont aussi les plus violents. 

Du fait de l'absence de marée significative (amplitude inférieure à 0,3 rn), la houle joue un 

rôle considérable dans la morphogenèse du tombolo qui, par l'étroitesse du domaine émergé et 

les faibles altitudes d'ensemble en font un littoral en danger face aux agressions dynamiques 

marmes. 

Mais c'est dans la mesure où les vents génèrent des houles efficaces pour la morphogenèse 
littorale que nous pouvons les associer aux deux branches du tombolo. Ainsi, il y a 

concordance des vents et des houles pour le littoral de la rade d'Hyères, alors que pour le 

littoral du golfe de Giens, une seule direction dominante directe, sud-ouest, génère une houle 

morphogène, tandis que les reliefs environnants isolent la branche occidentale des houles 

générées par les vents de nord-ouest et d'ouest. 

L'analyse statistique des houles au large, à partir du houlographe de Porquerolles sur une 

période d'enregistrement limitée (14 mai 1992 au 15 septembre 1997), démontre que les deux 

branches sont soumises régulièrement et alternativement aux attaques des dynamiques météo

marines, préférentiellement en avril et durant une partie de l'automne et de l'hiver; les risques 
d'érosion et de submersion y sont maximum. 

La disposition des reliefs environnants (avancées rocheuses, présence d'îles) et l'organisation 

bathymétrique (l'herbier de posidonie, bancs de beach-rocks) sont responsables des 

modifications d'orientation de la houle au fur et à mesure de sa propagation vers la côte. 

L'élaboration de plans de houles par BLANC Ç1971) dans,a rade d'Hyères et par le C.N.E.S. 

(1995) dans le golfe de Giens souligne la vulnérabilité de certains secteurs (entre le Port 

d'Hyères et la Capte pour la rade d'Hyères et B04-B14, B19-B22 et B25-B31 le long de la 

branche occidentale). 

Dans la rade d'Hyères, le courant de dérive littorale dorninapt est lié aux vents et aux houles 

__ de secteur est et il circule de la partie septentrionale de la rade jusqu'à la presqu'île de Giens. 

Le sens du courant dominant est attesté par les accumulations sédimentaires au niveau des 

différents ouvrages. 
Dans le golfe de Giens, le sens dominant du courant de dérive est orienté nord-sud comme le 

confirme la granodécroissance des sédiments vers le sud. 
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BLANC (1958, 1960 et 1975) associe les indentations au niveau de la limite supérieure de 

l'herbier de posidonie dans le golfe de Giens, à la puissance des courants de retour ; ces 

derniers étant limités dans la rade d'Hyères. Mais la stabilité de la limite supérieure de 

l'herbier de posidonie depuis 1950, soulève la question de l'efficacité de ces courants de 

retour. Dans leur ensemble, les herbiers du golfe de Giens et de la rade d'Hyères sont restés 
stables au niveau de leur limite supérieure. Ce sont plutôt -des destructions locales et internes 

des herbiers (marmites, chenaux) qui contribuent à leur évolution. 

Enfin, l'analyse de la marégraphie à partir des mesures effectuées à la Capte (échelle de marée 

gérée par les Salins des Pesquiers) confirme l'inégal comportement des dynamiques météo
marines de part et d'autre du tombola. Pour une surcote donnée (valeur retenue +0,4 rn 

N.G.F.), la réponse des deux plans d'eau (golfe de Giens et rade d'Hyères) est différente, en 
liaison avec la direction des vents d'afflux. Les estimations de S.O.G.R.E.A.H. (1988) 
montrent que le niveau marin moyen peut atteindre dans la rade d'Hyères et le golfe de Giens 
+ 1,5 rn N.G.F. lors des fortes agitations (respectivement de secteur est et nord-ouest/sud

ouest) et dans certains cas extrêmes près de +3 rn N.G.F. Compte tenu une fois encore de la 
faible altitude et de l'étroitesse du domaine émergé, les effets de telles conditions météo

marines peuvent s'avérer très problématiques. 

La dissymétrie entre les deux branches s'exprime également par la présence d'organismes 
fluviatiles débouchant dans la rade d'Hyères lui assurant une alimentation sédimentaire, 
contrairement au golfe de Giens dépourvu de tout apport significatif. 
Le littoral de la rade d'Hyères est alimenté par le Pansard-Maravenne entre le Port de Miramar 
et Port-Pothuau (apports solides moyens de 3 500m3/an pour un module <1 m3/s), et par le 
Ga peau jusqu'à la Badine (apports solides de 20 à 30 000 m3 /an pour un module de 5 m3 /an). 
Les sédiments sont piégés, soit lors du transit longitudinal par les aménagements transversaux 
(constructions portuaires, ouvrages de calibrage des cour;ci'eau, épis) en amont desquels les 
taux d'accrétion varient en fonction de la taille des-am~nagements, soit lors du transport 

transversal par l'herbier de posidonie. 

- LIMITES ET INCERTITUDES DES MESURES 

_ _outre l'absence de longues séries de mesures des paramètres météo-marins qui restreint les 

interprétations et empêche toute tendance évolutive et projection temporelle, les principales 
incertitudes concernent les mesures des fonds marins et l'estimation de la mobilité du trait de 
côte par photo-interprétation. 

Nous avions basé notre étude de l'identification des tendances évolutives du tombola de Giens· 

sur l'utilisation des photographies aériennes et des mesures bathymétriques afin d'intégrer les 
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résultats dans un Système d'Information Géographique, cette démarche s'inscrivant dans 

l'orientation actuelle des études en géomorphologie littorale (ROONEY & SWTH, 1999). 

Mais nous nous sommes heurtés à des contraintes techniques dont certaines n'avaient jusqu'ici 

jamais été évoquées. 

Tout d'abord, concernant les données bathymétriques, deux interrogations se posent au sujet 

de la réflectivité des herbiers et la fiabilité des procédures d;interpolation par triangulation. 

Lors des études antérieures, l'analyse des fonds marins du golfe de Giens et de la rade 

d'Hyères a toujours été basée sur la comparaison de profils et de courbes bathymétriques issus 

des cartes marines du S.H.O.M. ou de campagnes bathymétriques de la D.D.E. et de sociétés 

privées (MAGGI, 1973; JEUDY DE GRISSAC, 1975; S.O.G.R.E.A.H., 1988; I.A.R.E., 

1996). Or, la présence de l'herbier de posidonie n'a jamais été estimée comme un facteur 

limitant des mesures bathymétriques et les variations observées le long de profils 

perpendiculaires au trait de côte ont toujours été considérées comme des variations de 

volumes sédimentaires. Or,· l'examen précis des mesures montre qu'elles possèdent un 

caractère aléatoire dû à la réflectivité très disparate des posidonies. En d'autres termes, 

l'herbier fausse considérablement les mesures bathymétriques, et le plus contraignant reste le 

fait qu'il soit impossible de fixer une profondeur à partir de laquelle nous pouvons affirmer 

que le sondeur n'enregistre que le sommet de l'herbier puisque, pour un même taux de 

recouvrement, le sondeur a un comportement différent, lié à l'agencement des feuilles en 

fonction des courants et surtout à la présence de mattes viv_antes ou mortes. 

Sans une connaissance des caractéristiques des herbiers (variations spatiales et temporelles de 

hauteur de l'herbier et des mattes mortes, hauteur des chenaux et des sillons inter mattes dans 

tout le golfe de Giens et dans toute la rade d'Hyères), il n'est raisonnablement pas possible 

d'utiliser les mesures bathymétriques pour des quantifications de volumes sédimentaires 

déplacés. 

Le deuxième point soulevé concerne la fiabilité des résultats issus des procédures 

d'interpolation par triangulation. Ces procédures nécessitent un maillage fin des points de 

mesure. Plus ces points sont nombreux et uniforméme1lt répartis, plus l'interpolation est 

précise d'où une fiabilité de la restitution graphique et des différentes quantifications 

(volumes, surfaces, pentes). Il convient donc de suivre une certaine rigueur méthodologique 

lors des campagnes bathymétriques (les mesures en temps réel sont idéales pour un meilleur 

quadrillage comme cela a pu être réalisé par E.O.L.), mais cette précision requiert beaucoup 

de temps, ce dont ne dispose pas toujours les organismes co11cemés. 

Dans un deuxième temps, les photographies aériennes, régulièrement utilisées dans l'étude des 

variations du trait de côte (GUILLEMOT & THOMAS, 1985 ; LEVOY, 1989; .TllvffiNEZ & 

al., 1997; GORMAN & al., 1998) et de la quantification du transit sédimentaire (SUANEZ, 

1997; DURAND, 1999), se sont révélées mal adaptées pour un traitement numérique de· 

l'évolution du trait de côte dans le secteur d'étude. Il existe un problème d'échelle entre les 
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prises de vue (1/25 000, 1/30 000 par exemple) et les caractéristiques du domaine émergé du 

tombolo (plage étroite, mobilité du trait de côte limitée) auxquels il faut associer la précision 

de la zone de travail (marge d'erreur fixée à ±10 rn). 

Il est donc difficile, dans certains secteurs, de dégager des tendances évolutives positives, 

négatives ou stables significatives. 

ROLE DETERMINANT DES AMENAGEMENTS DANS L'EVOLUTION DU 
LITTORAL 

En dépit de tous les problèmes techniques, nous avons mis en évidence le rôle déterminant 

des aménagements dans l'évolution du littoral. 

Les différentes interventions humaines sont à la l'origine d'un fonctionnement en cellules 

hydrosédimentaires, habituellement induit par la répartition de ·l'énergie à la côte (FRlHY & 

al., 1991; STONE & al., 1992; BRAY & al., 1995). Ainsi, pour la branche occidentale, c'est 

la construction de la route du Sel et les mesures de protection associées, qui sont responsables 

de l'érosion de la partie nord (particulièrement entre B07 et B 17) alimentant l'accrétion de la 

partie sud (à partir de B23), qui est pourtant un secteur à forte énergie de houle (d'après plan 

de houle du C.N.E.S., 1995; ROUSSEAU, 1998). 

Le cas de la branche orientale est différent car la largeur du cordon a facilité son 

urbanisation : le trait de côte est passé d'un linéaire .régulier en 1950 à un linéaire 

compartimenté de secteurs dissymétriques en 1998. 

Le bilan évolutif indique une certaine stabilité, envrron +6 rn/ml de part et d'autre du 

tombolo : pour la branche occidentale, cette stabilité résulte de la volonté permanente de 

contrôler l'évolution du trait de côte dans un contexte de déficit sédimentaire ; pour la branche 

orientale, cette stabilité masque la nouvelle organisation morphologique littorale dont le bilan 

s'équilibre entre les zones en érosion et les zones en_~ccrétion, grâce aux apports des 

différents organismes hydrologiques. 

CARTOGRAPHIE DES ZONES A RISQUES ET PROPOSITIONS 
Dl-AMENAGEMENTS 

Depuis plus de trente ans, les enjeux touristiques oQt modifié considérablement la 

_.physionomie du tombolo de Giens. La méconnaissance .. ~des impacts des aménagements 

anthropiques sur les dynamiques marines est à l'origine de problèmes d'érosion que l'on a 

tenté de résoudre par de nombreux et coûteux ouvrages de protection. 

La vulnérabilité de certains secteurs du tombolo s'est accrue au cours du temps (par exemple, 

au niveau de la borne B08, le long de la branche occidentale, au niveau du camping du 

Pansard le long du littoral septentrional de la rade d'Hyères), au point de poser de sérieux· 

problèmes de protection des milieux physiques. 
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Notre étude permet d'identifier les secteurs à risques littoraux définis en termes d'érosion, de 

submersion et de dégradation des milieux biologiques (figure 91). 
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Figure 91 - Synthèse des risques littoraux~ long du tombola 

L'enlèvement systématique des enrochements le long du tombolo doit se poursuivre, et nous 

pouvons nous demander si les quatre épis du Ceinturon et du camping du Pansard sont 

nécessaires, au regard du fort recul du trait de côte. 

Les apports sédimentaires doivent répondre à une certaine "cohérence granulométrique", 

c'est-à-dire qu'une étude préalable est nécessaire pour estimer la granulométrie correspondante 

--·-afin de ne pas perturber les échanges sédimentaires comme- les galets de la Durance ont pu le 

faire. 

L'utilisation des sédiments issus des opérations de dragage dans la rade d'Hyères n'est peut

être pas à proscrire si les analyses sédimentologiques montrent une homogénéité 

granulométrique avec les sables du domaine émergé. 
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La volonté plus ou moins directe de vouloir fixer le trait de côte, ou du moins de maîtriser son 

évolution, se révèle illusoire car les différentes interventions humaines visant à réduire les 

phénomènes d'érosion n'ont fait que les aggraver. La lutte contre les dégradations du milieu 

naturel (érosion des plages, destruction de l'herbier de posidonie) doit s'insérer dans une 

gestion globale des deux branches du tombolo, dont les limites ne sont pas communales, 

mais géographiques. 

L'utilisation récente des débris de posidonie, sous forme de banquettes, dans la protection du 

cordon occidental s'avère des plus judicieuse car leur pouvoir réfléchissant est minime. 
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DEPARTEMENT l\iAIRIE 

DU VAR DE TOULON 

Le Maire de la ville de Toulon, 

Commandeur de la légion d'honneur, 

Porte à la connaissance de ses administrés qu'il a reçu avis de 
Mr le Maire de Hyères que les enlèvements de sable de l'anse de 
l' Almanarre ayant mis l'Isthme qui joint la terre ferme à la 
presqu'île de Giens dans un état à faire craindre que les eaux 
de la mer ne parvinsent bientôt à la rompre, ce qui 
occasionnerait de graves dommages à la commune d'Hyères, c.è 
magistrat est forcé de sevu contre toute personnes qui en 
contravention avec l'arrêté de Mr le Préfet du Var du 15 juin 
1809 enlèveraient ou feraient enlever du sable de la plage de 
l' Almanarre. 

Mr le l\1aire d'Hyères voulant autant que possible atténuer ce que 
l'exécution de cette mesure pourrait avoir de contraire aux 
intérêts particuliers a décidé qu'il est laissé pleine liberté d'aller 
prendre du sable soit à la plage du Ceinturon, soit à celle des 
Salins situées dans la même commune. 

Le i\'Iaire de Toulon ne peut err -cette circonstance qu'engager· ses 
administrés à se soumettre aux dispositions énoncées ci-dessus et 
à éviter ainsi les condamnations judiciaires qu'ils pourraient 
encourir s'ils continuaient à charger du sable de l' Almanarre. 

Fait à Toulon le 17 Août 1859. 
(da te incertaine) 
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DYNAMIQUES GEOMORPHOLOGIQUES ET RISQUES LITTORAUX - C.~S DU TOMBOLO DE 
GIENS (Var, France méridionale) 

Le littoral du tombola de Giens offre une grande diversité de paysages morphologiques que les actions 
anthropiques ne cessent de modifier depuis plus d'un demi-siècle. Il est de ce fait possible d'identifier plusieurs 
zones à risques littoraux défmies en termes de recul du trait de côte, de submersion et de dégradation du milieu 
biologique (herbiers de Posidonia oceanica, milieu dunaire et salins). 

L'étude des acteurs morphogènes (en dépit du dysfonctionnement des appareils de mesures) permet de mettre 
en avant leur organisation spécifique le long de chaque branche et souligne le rôle essentiel des dynamiques 
marines sur l'évolution du tombola de Giens. 

L'utilisation des photographies aériennes et des mesures bathymétriques dans l'étude de la mobilité spatio
temporelle des paysages littoraux enrichit considérablement les techniques classiques de mesures 
morphodynamiques et permet d'identifier les tendances évolutives, défmies en termes d'avancée et de recul, et 
de variations de surface et de volumes associés. 
Mais plusieurs contraintes techniques (mesures et procédures des traitements informatiques), dont certaines 
n'avaient jusqu'ici soulevé aucune interrogation, ont engendré des marges d'erreur élevées qui nous conduisent à 
considérer les différents résultats obtenus avec beaucoup de prudence, voire à ne pas les utiliser~ 

Malgré tout, ont été mis en évidence le rôle déterminant des aménagements dans l'évolution du littoral (contrôle 
de la mobilité du trait de côte, modifications des dynamiques météo-marines) et dans l'individualisation de 
cellules hydrosédimentaires habituellement induites par la répartition de l'énergie à la côte ; la stabilité de la 
limite supérieure de l'herbier de Posidonia oceanica depuis 1950 dans le golfe de Giens et dans la rade 
d'Hyères; la possibilité pour la plage émergée de disposer de stocks sédimentaires situés entre le trait de côte et 
la limite supérieure de l'herbier de Posidonia oceanica. 

GEOMORPHOLOGICAL DYNAMICS AND COASTAL RISKS- CASE OF TOMBOLO OF GIENS 
(Var, South of France) 

The littoral of the tombola of Giens offers a great variety of morphological landscapes that the anthropic 
actions have continued to modify for more than half a century. Therefore it is possible to identify severa! areas 
at coastal risk defmed in terms of retreat of shoreline, of submersion and of degradation of the biological 
environment (seagrass beds of Posidonia oceanica, dune and saline environment). 

The study of the morphogenie factors (despite the dysfunction of measuring deviees) allows to put forwar~ 
their specifie organisation along each bran ch and emphasizes the essential role of the marine dynarnics in the 
evolution of the tombola of Giens. 

In the study of the spatio-temporal mobility of coastal landscapes, the use of aerial photographs and of 
bathymetrie measures considerably entiches the classical techniques of morphodynarnic measures and allows 
identification of the evolutionary trends, which are defmed in terms of forward and backward movements as 
weil as in terms of associated surface and volume variations. 
However, severa! technical constraints (measures and procedures of computer processing) -many ofwhich had 
not raised any questions thus far - have yielded high margins of error which have led us to consider the 
different results very carefully and sometimes disregard them entirely. 

Nevertheless, three things were brought to the fore : fust, the determining role of developments in the 
evolution ofthe littoral (control of the shoreline mobility and modifications of the meteo-marine dynarnics) and 
in the individualisation ofhydrosedimentary cells which are usually induced by the distribution of the energy to 
the coast ; second, the stability of the upper limit of the seagrass beds of Posidonia ocean ica in the Gulf of 
Giens and in the harbour of Hyères since 1950 ; third, the possibility for the enierged beach to have ,at its 
disposai sedimentary stocks located between the shoreline and the upper limit of the seagrass beds of Posidonia 
ocean ica. 
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