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      IMAGE DE LA SEMAINE 

        2022 – 13                                          

 
                                                                                                                                  L’érosion littorale : 

des effets et des causes ? 
 

 
 
 
 
 
 

 
Bordure de plage au sud de l’île d’Oléron et vestige d’une ancienne forêt de pins.  
Au sud de l’île d’Oléron, le trait de côte fluctue énormément. Côté est (Pertuis de 
Maumusson, entre île et continent), les secteurs d’érosion côtoient ceux qui 
s’ensablent. Ici, s’étalait la forêt de pins il y a deux ans. Il n’en reste que des troncs… 
Sur le côté ouest de la pointe, le recul du trait de côte atteint parfois, depuis 
plusieurs années, 50m/an. Occasion de parler de l’érosion littorale le long de ces 
côtes sableuses. © prepas-svt.fr 
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Tout commence par un affouillement des hauts de plage et des dunes bordières. Les vagues 
sapent le substrat sur lequel sont installés les pins, que leur racine pivot maintient un 
temps… puis tout s’écroule. © prepas-svt.fr 

 

 

           

  Bien souvent, les arbres ont généralement été affaiblis par les embruns et la sècheresse estivale et ce sont des arbres  
  morts qui s’écroulent à la base des petites falaises créées par les vagues de submersion. © prepas-svt.fr 

 

 

   

En à peine plus d’une année, il ne reste de tout 
un pan de forêt que quelques troncs, dont on 
peut observer l’organisation du système 
racinaire. L’ensemble est descendu de quelques 
mètres, désormais installé sur la plage et 
submergé à chaque marée. 
© prepas-svt.fr 
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Pointe de l’île en 2017. Les tirets noirs correspondent à une zone d’étude du littoral à l’aide de drones. Les tirets bleus 

montrent que l’extrémité sud de l’île pourrait se détacher peu à peu… avant de disparaître totalement, le substrat 

sableux étant redistribué ailleurs. Est-ce certain ? © B. Millescamps, groupe de travail Pigma, Univ. La Rochelle, CNRS. 

 

Pourquoi une telle érosion littorale ? 

L’érosion actuelle appartient en réalité à un remaniement important du trait de côte au niveau du sud de l’île, 

remaniement marqué par une érosion +/- continue depuis des siècles, côté ouest, et une érosion qui alterne, sur 

le côté est à des périodes d’engraissement (cf l’évolution du trait de côte depuis 1662, puis 1824 puis 1945, 

documents ci-dessous). 

La côte ouest est sous l’influence d’un courant de dérive N-NW/S-SE marqué, accompagnant une direction 

dominante d’une houle W-NW/S-SE, participant à une redistribution du sable vers le sud (flèche littorale de la 

Pointe des Espagnols au bas de la presqu’ile d’Arvert). Le domaine situé entre l’île et le continent est beaucoup 

plus complexe. Actuellement, l’érosion est fortement marquée sur la pointe sud-est (50 m/an en 2014). Quelques 

Un examen plus attentif montre à la base des 
troncs, là où est installé le système racinaire, le 
paléosol de l’ancienne forêt, possible niveau 
tourbeux dans quelques centaines d’années… Les 
coquillages donnent l’échelle (5 cm). © prepas-svt.fr 

restes de troncs 
en 2017 

zone d’affouillement  
de la falaise 

ancienne forêt 
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kilomètres plus au nord, au sud du bourg de St Trojan, la côte s’engraisse et les peuplements de spartines se 

développent sur l’estran. Cet engraissement est encore plus important côté continent, de part et d’autre de 

l’estuaire de la Seudre, petit fleuve côtier. Ces accumulations de sable entraînent un resserrement du 

« coureau », bras de mer entre l’île et le continent. D’où un courant plus fort au sud, au niveau du Pertuis de 

Maumusson. Le changement est particulièrement marqué depuis les années 70-80, avec une nette modification 

de direction des courants de flot et jusant (E <-> W puis N-NE <-> S-SW), et une érosion de plus en plus forte. 

Toutes les études montrent que ce n'est pas l'augmentation du niveau des mers ni la taille des vagues qui ont 

changé et produisent cette érosion : seraient en cause les interactions entre la côte et le déversoir, au niveau du 

Pertuis.  

 

 

 

 

 

 

Carte hollandaise de 1662. A cette époque, les 
hollandais – grands navigateurs – sont parmi 
les meilleurs cartographes ce qui permet 
d’attacher une certaine exactitude au tracé et 
autres éléments d’information transmis. 
Notez la forme de la pointe sud de l’île (cercle 
rouge). Attention, le Nord est à gauche, cf la 
rose des vents… 
Les tirets bleus indiquent le trait de côte 
actuel, pour faciliter la comparaison. 
Nombreux sont les villages de la côte SW de 
l’île aujourd’hui disparus. 

 

Evolution du trait de côte au niveau de la pointe sud de l’île, 
établie à partir de données cartographiques. A comparer avec 
le document ci-dessus : fort engraissement sur la côte ouest 
(attention, le Nord est à gauche) de 1824 à 1958 et reprise 
importante de l’érosion depuis. Peu de modifications sur la 
côte est. Notez que toute la pointe sud pouvait disparaître en 
1824. La « reconquête » du terrestre sur le marin à partir de 
cette date peut être mise en relation avec une action 
anthropique : la mise en place de branchages sur le sable pour 
réduire la mobilité des dunes sous l’action du vent (technique 
mise en place localement dès 1760 par les ingénieurs des Eaux 
et Forêts puis amplifiée et perfectionnée (semis d’oyats et de 
pins) par Nicolas Brémontier, ingénieur des Ponts, quelques 
dizaines d’années plus tard. 
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Evolution du trait de côte sur la pointe sud de l’île depuis 1945. Dans les secteurs où la dune est absente, le trait de côte 
correspond à la limite de végétation. Dans d'autres cas, il s'agit du sommet d'ouvrages de protection (enrochements).  
Résultats :  
- avancée du trait de côte jusqu’en 1964 ; 
- recul de 10 à 15 m/an jusqu’en 2000 ; 
- accélération du recul à 20-30 m/an au cours de la dernière décennie. 
Le SW de l’île est en érosion croissante depuis 1964, les taux d’érosion observés sont parmi les plus importants d’Europe, 
malgré le travail de l’ONF et les politiques locales. La cause principale de cette érosion massive tient à des modifications 
de la dérive littorale, liées au goulot du Pertuis de Maumusson. Les données scientifiques indiquent que les processus 
ne sont pas liés au changement climatique. L’élévation du niveau marin et l’augmentation de l’énergie des vagues 
n’expliquent que très partiellement ces évolutions. © F. Bliard, UMR 7266, Univ. La Rochelle 

 

  

palissade 1820 

palissade 1861 

palissade 1876 

palissade 1881 

palissade 1918 

Tracés des palissades mises en place à 
partir de 1820 sur le secteur sud de l’île. © 

BRGM, carte géologique au 1/50 000e Oléron) 

 
Ganivelles (= palissades) installées en 
2014, 2017, 2020. Grand-Plage, St Trojan 
(Oléron). 


