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• Les dragages sont ils responsables de l’envasement des 
plages entre Honfleur et Ouistreham ?
• Une question d’actualité ?
• Les processus/facteurs expliquant ces envasements

• Le rôle des dragages dans la dynamique sédimentaire 
estuarienne et côtière ? 
• Le poids des dragages dans les flux sédimentaires estuariens
• Quantification de l’impact des dragages
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Une question d’actualité ?

• Avril 2017: 
• Changement de site d’immersion du GPMR Kannik vers Machu 

Avril 2017MACHU
KANNIK



Une question d’actualité ?

• Été  2018: 
• Constations d’envasement des plages proches de l’estuaire

2018

2018
2018



Une question d’actualité ?

• Mais pas une question récente !
• Envasement constaté en 2002…

Rapport Seine-Aval « Etat et origine de l’envasement du littoral du Calvados » M2C Caen septembre 2003 page 286

Photographie 4 : Vue d’une dépression inter-barres (bâche) très faiblement envasée à
Deauville/Mer (cliché P. Lesueur, 3/10/2002)

Photographie 5 : Epais dépôt vaseux en cours de consolidation mais en érosion à l’Est de la plage
de Trouville/Mer (cliché P. Lesueur, 22/02/2003)

Il est à remarquer que l’on peut trouver régulièrement des particules fines sur
l’ensemble des plages étudiées, mais en quantités hautement variables et sous des formes très
variées :

- nappages millimétriques de vase fluide au sein de dépressions inter-barres (ex.
Deauville, Photographie 4),

- sables mélangés à une fraction parfois significative de fines (ex. Deauville, Cabourg
ou Villers/Mer, Photographie 6),

- larges épandages pluricentimétriques à pluridécimétriques de vase formant une
véritable vasière de bas et moyen estran (Pennedepie, Villerville, Photographie 2),

Trouville 2002

Rapport Seine-Aval « Etat et origine de l’envasement du littoral du Calvados » M2C Caen septembre 2003 page 281

Comme une partie notable du littoral du Calvados, le secteur d'investigation présente
une morphologie caractéristique de barres parallèles au trait de côte (Photographie 1).

Photographie 1 : Vue aérienne d'un secteur littoral du Calvados à basse mer, montrant la
morphologie des plages, avec barres et dépressions inter-barres (ou bâches) et réseau de

draînage transverse. L'exemple de Deauville/Mer (cliché P. Lesueur)

Pour ce qui concerne le suivi hydrodynamique, le site ouvert suivi dans le présent
contrat d’étude (année 2002) a été fixé à Villers/Mer (voir plus loin, 6.2.).

6. Résultat des études engagées (année contractuelle 2002)

Note préliminaire importante : il sera d'abord noté que du fait du retard occasionné
dans la signatures des conventions entre partenaires au début de cette seconde phase du
programme SEINE-AVAL et dans le financement, les actions entreprises dans cette action
RII-B2 « Etat et origine de l’envasement du littoral du Calvados » ont été d’abord en partie
différées. Ceci explique le déroulement non régulier des échantillonnages de sédiments et la
non synchronisation des actions à caractères sédimentologique (volet 1) et hydrodynamique
(volet 2), tributaires des financements accordés.

6.1. Volet 1 : Recherche de l’origine des envasements littoraux. Résultats provisoires
6.1.1. Finalité de l’opération et de l’étude

L’UMR CNRS 6143/Université de Caen intervient de deux manières dans l’opération.
Il s’agit tout d’abord d’interventions de terrain de manière plus ou moins régulière sur les
plages considérées, en prélevant du matériel sédimentaire superficiel qui sera étudié d’une
part sous forme d’analyses sédimentologiques, minéralogiques et géochimiques pilotées par
notre laboratoire et d’autre part sous forme d’analyses des radionucléides artificiels, prises en
charge par l’IRSN (cf. Proposition et rapport indépendant).
6.1.2. Stratégie d’échantillonnage

La stratégie de l’échantillonnage est particulière. Lors d'une première campagne de
terrain en mars 2002, les six plages ont été longuement parcourues longitudinalement et
transversalement, à basse mer de forts coefficients, afin de rechercher les éventuels dépôts de

Deauville 2002
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Photographie 2 : Vasière s'étendant sur le bas estran à l'Est du secteur d'étude, de Pennedepie à
Villerville (cliché P. Lesueur, vue ici à Pennedepie le 22/02/2003)

(ii) une partie plus éloignée de l'embouchure, caractérisée par une morphologie
générale de barres sableuses d'estran interrompues par des réseaux de draînage
fonctionnels à marée descendante et basse mer. Cette morphologie est particulière au régime
macrotidal des plages sableuses bas-normandes (Levoy et al., 2000). Il est intéressant de
constater que sur ce tronçon à barres, les bas estrans ne sont pas le lieu préférentiel des dépôts
fins. Les dépressions, de quelque nature qu'elles soient, sont souvent envasées. C'est le cas de
certaines bâches inter-barres surtout de haut du profil, que ce soit à Blonville (Photographie 3)
ou à Villers/Mer, voire même à Deauville (Photographie 4). Ailleurs, des obstacles naturels
comme des rochers (Villerville, Trouville) ou des obstacles artificiels (ancienne estacade de
l'Est de Trouville, épis) sont autant de "points durs" : lors des périodes d'agitation, les vagues
causent des affouillements à leur contact ; les dépressions qui résultent de cette érosion sont le
lieu du dépôt de vase molle lors des périodes de calme hydrodynamique et d'apports de
sédiments fins au littoral. Ces vases peuvent être érodées après consolidation (Photographie
5).

Photographie 3 : Couche de vase molle récente pluricentimétrique dans une bâche de la haute
plage de Blonville/Mer (cliché P. Lesueur, 22/02/2003)

Villerville2002
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6.1.8. Perspectives

Les études des paramètres minéralogiques et géochimiques des sédiments des plages
de l’est du Calvados sont largement engagées, après que les échantillonnages prévus pour les
années contractuelles 2002 et 2003 aient été réalisés. Des échantillons en surplus par rapport
aux obligations contractuelles ont même été collectés sur certaines autres plages et au sein du
fond géologique local. L’objectif est de tenter de dissocier dans un ensemble d’échantillons
prélevés sur un tronçon littoral d’une extension réduite (une vingtaine de km) des différences
minéralogiques et géochimiques nous permettant de définir des pôles d’origine : pôle
estuarien, pôle marin (minéral et organique), pôle fossile.

Si les premiers résultats semblent montrer que cette voie de recherche est possible à
l’échelle du système estuarien, en intégrant les sources intra-estuariennes aux flux fluviatiles,
l’approche est plus délicate dans un secteur limité comme celui du tronçon des plages de l’est
du Calvados. La prolongation de nos études et de l’interprétation de l’impressionnante somme
de données acquises devra porter, outre sur la recherche de différences dans les marquages
minéralogiques et géochimiques des stocks de particules fines le long du secteur littoral
d’étude, mais également leur variabilité en un site donné au cours du temps. Ainsi, les
érosions des vases déposées au sein de l’embouchure sont-elles susceptibles d’accroître les
flux de particules au sein du bouchon vaseux et les expulsions, responsables de placages
vaseux temporaires subtidaux (Garnaud, 2003). Sur notre secteur d’étude, la vasière de
Pennedepie est aussi une source de matériel particulaire (Photographie 8). D’où l’importance
de la prolongation des enregistrements hydrodynamiques sur le secteur littoral concerné,
particulièrement sur la zone sud de l’embouchure encore insuffisamment étudiée.

Photographie 8 : Vasière de Pennedepie en érosion après une période d’agitation
(4/10/2002, cliché P. Lesueur)

Les relations entre microgranulométrie, minéralogie et géochimie sont une clef de la
compréhension des processus d’envasement des plages.

Au total, l’étude dans laquelle nous nous investissons ici nécessite du temps et la prise
en compte de l’ensemble des données disponibles au sein du système estuarien. Notre
connaissance du milieu, notre banque d’échantillons et de données, les relations que nous,

Honfleur 2002

Photographies : P. Lesueur



Une question d’actualité ?

• Mais pas une question récente !
• Etudié dans le cadre du 2ieme programme Seine-Aval
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• La baie de Seine est un environnement vaseux  

Les processus/facteurs expliquant ces envasements

Présence de vase 
sur le fond



• La baie de Seine est un environnement vaseux et turbide 

Apports marins

Apports continentaux

Turbidité moyenne  2003-2010 au mois de janvier

0 2 1210864
mg/l

Les processus/facteurs expliquant ces envasements



• Les sources de sédiments sont nombreuses

Apports marins

Apports continentaux

Les processus/facteurs expliquant ces envasements



• Or ce secteur est dynamique 

Les processus/facteurs expliquant ces envasements

ANIMATION …



Présence de vase  
sur le fond

• Or ce secteur est dynamique, très dynamique 

Les processus/facteurs expliquant ces envasements



• Les années 2002 et 2018 présentent des similarités fortes : 
• Des débits très forts quelques mois avant les envasements

Les processus/facteurs expliquant ces envasements



• Les années 2002 et 2018 présentent des similarités fortes : 
• Vagues : des débuts d’années particulièrement tempétueux

Les processus/facteurs expliquant ces envasements



Les processus/facteurs expliquant ces envasements

Environnement vaseux
Stocks en place
Apports fluviaux
Apports marins

Forçages intenses
Mélange eau douce/salée
Courant de marée
Vagues

Flux sédimentaires 
Importants! 

Episodes d’envasements 
après crue et tempêtes…
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• Les dragages sont ils responsables de l’envasement des plages 
entre Honfleur et Ouistreham ?

• Non …

• Mais est ce que les dragages influent sur la dynamique 
sédimentaire du système ?

Les processus/facteurs expliquant ces envasements
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L’importance des dragages dans les flux sédimentaires

• Quel est le poids des dragages dans les flux sédimentaires?



L’importance des dragages dans les flux sédimentaires

• Quel est le poids des dragages dans les flux sédimentaires?
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L’importance des dragages dans les flux sédimentaires

• Quel est le poids des dragages dans les flux sédimentaires?

Les volumes dragués sont comparables aux flux 
sédimentaires tels que nous les connaissons !



Mouvements de sédiments
Erosion par les courants / vagues
Dépôt en condition calme
Flux sédimentaires

Schématisation
Simplification
Mise en équation

Morphologie

Transport de 
sédiments

Hydro-
dynamiques

ANIMATION …



Quantification de l’impact des dragages

• Stratégie d’étude
• Modélisation numérique hydro-sédimentaire 
• Outil construit, développé et amélioré depuis les débuts du 

programme Seine-Aval (voir même depuis la thèse de Salomon en 1976)

50 km



Quantification de l’impact des dragages

• Stratégie d’étude

ANIMATION …



Quantification de l’impact des dragages

• Stratégie d’étude
• Prise en compte du dragage en tant que processus :

• en effet les dragages d’entretien sont opérés continuellement et 
l’études de leurs impacts implique de prendre en compte la 
dépendance entre le fonctionnement hydro-sédimentaire de l’estuaire 
et les dragages

Dragage

Morphologie

Transport de 
sédiments

Hydro-
dynamiques



Quantification de l’impact des dragages

• Stratégie d’étude
• Traçage du devenir des sédiments dragués

Zone de dragage Site de clapage

Traçage

Cote de 
dragage



Quantification de l’impact des dragages

• Exemple de traçage pour le GPMR avec immersion au KANNIK



Dispersion des sédiments dragués durant le 
premier mois d’une simulation

kg/m2

kg/m2

Impact des dragages

Sédiments 
dragués en 
suspension

kg/m2

Sédiments 
dragués sur 

le fond
kg/m2

ANIMATION …



Quantification de l’impact des dragages

Dispersal	of	dredged sediment after a	3-year	
computation

Kg/m2

Dispersion des sédiments clapés sur le site du 
KANNIK après 3 ans de simulation



Quantification de l’impact des dragages

• Exemple de traçage pour le GPMR avec immersion au KANNIK

• Les sédiments dragués/clapés présentent la même dynamique 
que les autres ! 

• Ils se déposent sur les zones de sédimentation : les vasières

Sédiments clapés Sédiments mobiles



Quantification de l’impact des dragages

• Ces différents résultats confirment que les clapages au Kannik
n’influencaient pas la sédimentation sur les côtes du Calvados…

• Est-ce que le changement de site vers Machu va changer cela ??



Quantification de l’impact des dragages

• Exemple de traçage pour le GPMR avec immersion au MACHU



Quantification de l’impact des dragages

Dispersion des sédiments clapés sur le site du 
MACHU après 2 ans de simulation

kg/m2



Quantification de l’impact des dragages

Dispersion des sédiments clapés sur le site du 
MACHU après 2 ans de simulation %
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Conclusions

• Les dragages ont-ils un effet sur la dynamique sédimentaire 
estuarienne et côtière ? 
• Oui …
• Mais pas sur l’envasement des plages du Calvados !

• Les stations SMILE ET SCENE du projet PHRESQUES permettent de 
suivre et de mieux comprendre ces phénomènes

• Le projet MEANDRES (fin prévue en 2020) permettra de: 
• quantifier cet impact 
• mieux comprendre le rôle de ce forçage anthropique dans la 

dynamique de l’estuaire
• Tester des stratégies de gestion alternatives des sédiments
• …
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Merci pour votre attention


