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La zone côtière: un environnement 
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m
complexe

40% de la population 
di l  t 80% d  l  mondiale et 80% de la 

biodiversité marine

Transition entre le 
continent et l’océan 
profond: Réceptacle et profond: Réceptacle et 
Source de matière 
particulaire

Bilan global des apports:
Extrapolation des gros Extrapolation des gros 
fleuves: 13.5 Gt/an (Milliman et 
Meade, 1983)

Gros fleuves + fleuves Gros fleuves + fleuves 
côtiers: 20 Gt/an (Milliman et 
Syvitski, 1992)
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Apports et devenir des sédiments
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Qu’est-ce qu’un prodelta?

Résultante entre apports et 
é ô é

pp
pertes: dépôt de matériel 
sédimentaire fin

Dépôt important et Dépôt important et 
progradant en face des gros 
fleuves
Enregistrement sédimentaire

Signature peu visible en 
face des petits fleuves
Signature sédimentologique g m g q
et géochimique
Enregistrement?
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Site d’étude: le Golfe du Lion
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onna ssances des prodeltas dans le 
Golfe du Lion

Hérault, Orb,

Rhône
Lez,
Vidourle

Aude
Agly, Têt,
Tech

Dépôt précoce de matériel fin (Aloïsi 
et Monaco, 1975; Roussiez, 2005)

Observation temporaire de strates 
évènementielles (Courp et Monaco, 1990; 
Buscail et al., 1990)
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Questions générales ?

Variabilité des échanges aux différentes g
interfaces et rôle des évènements (crues et 
tempêtes)? 
Qu’ st c  qui c ntrôl  l  f rm ti n d s Qu est-ce qui contrôle la formation des 
strates sédimentaires?
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Quest ons concernant le système 
Têt?

Apports: quelle est la variabilité des 
apports de sédiment par les fleuves et apports de sédiment par les fleuves et 
quelle est la contribution de la Têt ?

Pertes: dynamique sédimentaire actuelle 
du prodelta de la Têt?du prodelta de la Têt?

Ré lt t  i t t édi t i  Résultante: enregistrement sédimentaire 
aux échelles séculaire et millénaire ?
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Plan de l’exposé

1. Introduction

2. Cadre méthodologique: la plateforme POEM

I t d  é è t  d   t d  t êt3. Impact des évènements de crue et de tempête

4. Impact de la formation et propagation d’eau dense4. Impact de la format on et propagat on d eau dense

5. L’enregistrement sédimentaire du prodelta

6. Synthèse et conclusions
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La plateforme POEM-L2R

Station Têt

B

Station
A

Station
Prodelta

Aloïsi et Monaco, 1975



L  t ti  Fl  Têt

11/43 Cadre méthodologique

La station Fleuve Têt

Préleveur automatique
1000 prélèvements, ~ 10 p m ,
crues prélevées: 
affinement des courbes 
de calibration de calibration 
débit/charge

Sonde multi-paramètres
quantification précises 
des apports solidesdes apports solides



La bouée instrumentée
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La bouée instrumentée

Météo: intensité et 
direction du vent, 
température de l’airmp
Caractérisation des 
forçages 
météorologiques

Sonde multi-paramètres p
en sub-surface
Suivi des intrusions 
d’eaux fluviales en 

fsurface
Calibration du spectre 
de turbidité des images 
satellite MERISsatellite MERIS



Sur le fond: étude de la dynamique 
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f y m q
sédimentaire

ADCP sentinel 600 kHz avec module de vague et tripodes instrumentés
Caractérisation des forçages océaniques et de la turbidité

3 altimètres MICREL ALTUS 2MHz
Suivi du niveau du sédimentm

Prélèvements de carottes de sédiments
Evolution temporelle et verticale de la granulométrie
210Pb et datations au 14CPbxs et datations au C
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Campagnes en mer

Stations hydrologiques
Étude des structures thermo-halines, Étude des structures thermo halines, 

stratification

éCampagnes ADCP embarqué
détermination de la turbidité à partir de 

l’intensité de rétrodiffusion acoustiquel intensité de rétrodiffusion acoustique

Prélèvements bennesPrélèvements bennes
granulométrie des sédiments superficiels
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Suivi de terrain
2004 20052003
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Caractéristiques d’une tempête d’Est
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2

Caractéristiques d une tempête d Est

Vent d’E-SE7

Elévation de la surface (cm)
4 Dec 2003

Tension de vent
4 Dec 2003 Aladin

Hauteur significative des vague 
( ) dèl WW3

8

4 Dec 20034 Dec 2003, Aladin

70 km

(m)  modèle WW3

70 km

C t

Turbidité, image 
MERIS

Courant moyen
4 Dec 2003, 
Symphonie4 km
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Etude d’une crue isolée
2004 20052003
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Fleuves:
RhôneRhône
Têt

Vagues
POEMPOEM
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Caractéristiques de la crue

Bassin-versant
Littoral

Entrées maritimes et pluviosité importante 
(1/10e des précipitations annuelles)( p p )
Crue-éclair de la Têt : Période de retour ~ 5ans
34t de sédiment dont 11t de sables et 23t de 
silts et vases (50% des apports annuels)
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Caractérisation du panache de crue
Intensité dee rétrodiffussion acoustiqque (dB)
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Transport résiduel à partir des 
sédiments 

Analyses 
granulométriques des 
s bl ssables
Tendance du transport 
vers le Nord

Analyses de la fraction 
de vases
Dépôt vers le sud
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Transport résiduel à partir des 
sédiments 

Courant

Houle



Devenir du matériel fin sur le 
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Deven r du matér el f n sur le 
plateau

Courant de fond
Turbidité de surface

Courant de fond

Modèle Symphonie
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g m q
suspens

Importance des crues dans les apports sédimentaires de la 
Têt

Transport de sable = processus littoral
transport vers le Nord

Transfert des sédiments fins vers le Sud

Quel est la dynamique sédimentaire au niveau du prodelta 
pendant les évènements de tempête extrêmes?

Le transport du matériel fin est-il systématiquement 
orienté vers le Sud?



Impact de tempêtes avec et sans crue
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Impact de tempêtes avec et sans crue
2004 20052003
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Fleuves:
RhôneRhône
Têt

Vagues
POEMPOEM
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Effets des fortes tempêtes d’Est

Avec crue Sans crueAvec crue Sans crue
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Evolution temporelle des sédiments



Simultanéité du transport
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S multané té du transport
côte-large
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Ense gnements et quest ons en 
suspens

Les évènements de tempêtes d’Est (associées ou non à des 
crues) contrôlent la dynamique et le transport sédimentaire 
à l’échelle du golfe du Lionà ch  u go f  u L on
Séquences d’érosion et de dépôt pluri-centimétriques très 
rapides pendant les tempêtes
Pas de préservation de la strate événementielle de 
Dé b  2003Décembre 2003
Transfert du matériel vers le SSE et exportation vers le 
large
Importance de l’historique des évènementsImportance de l historique des évènements

Est-ce que les tempêtes d’Est sont les seuls mécanismes E q mp E m m
importants pour la dynamique sédimentaire ?

Que se passe-t-il pendant la période estivale (faibles apports 
et forçages) ?ç g )
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Impact des plongées d’eau dense
2004 20052003
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Fleuves:
RhôneRhône
Têt

Vagues
POEMPOEM



Golfe du Lion
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Caractérisation de la formation et 
de la propagation d’eau dense

19 fé i  200519 février 2005

S

NN



Golfe du Lion

Caractérisation de la formation et 
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Caractérisation de la formation et 
de la propagation d’eau dense

26 fé i  200526 février 2005

S



Impact sur la dynamique 
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Impact sur la dynam que 
sédimentaire

Formation et plongée d’eau dense



Simultanéité du transport côte-
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S multané té du transport côte
large

Transport cumulésTransport cumulés
Formation et plongée d’eau dense

0.7 t/m²

0.4 t/m²

Plongée d’eau dense
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Enseignements

La formation et la propagation d’eau 
dense ont un fort impact sur la dynamique dense ont un fort impact sur la dynamique 
sédimentaire de la zone côtière

La zone impactée est variable et peut agir 
sur tout le plateau

La contribution à l’exportation vers le 
l   d  l  f bl   l  large reste cependant plus faible que lors 
des fortes tempêtes d’Est



Variabilité interannuelle du 
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Var ab l té nterannuelle du 
prodelta de la Têt

Hiver avec crue et tempête Hiver avec plongées d’eaux densesHiver avec crue et tempête p g



Y-a-t-il un enregistrement 
36/43 Résultats

Y a t il un enregistrement 
sédimentaire sur le prodelta de la Têt?

Résultats du terrain:
Erosion >> SédimentationErosion >> Sédimentation

E i t t il d é i d ùExiste-t-il des périodes où 
Sédimentation >> Erosion?

Quel est l’enregistrement à l’échelle g
pluriséculaire?
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37/43 Résultats

Enreg strement séd menta re du 
prodelta de la Têt

210Pbxs

Séquence sédimentaire 
moderne remaniement 

xs

des premiers cms lors 
des fortes tempêtes1710:1852 AD

Périodes de sédimentation 
intenses comme au PAG: 
Sédi t ti   E iSédimentation >> Erosion
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Synthèse  les mécan smes de 
transport sur le prodelta de la Têt

1. Apports fluviaux

2  Dépôt à l’embouchure  2. Dépôt à l embouchure, 
resuspension par les 
tempêtes et advection vers 
le prodelta

3. Apports des fleuves plus 
au Nord

4. Resuspension et advection 
vers la vasière médiane

5  Advection et exportation 5. Advection et exportation 
vers le large
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Synthèse  les mécan smes de 
transport sur le littoral roussillonnais

Deux mécanismes de 
transports principaux:p p p

1. Transport de surface p
par les panaches 
fluviaux

2.Transport de matériel 
sur le fond par sur le fond par 
resuspension/advection
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Conclusions

Apports: quelle est la variabilité des 
apports de sédiment par les fleuves et apports de sédiment par les fleuves et 
quelle est la contribution de la Têt ?

Apports très variables et essentiellement 
apportés pendant les cruesapportés pendant les crues
Contribution faible par rapport au Rhône
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Conclusions

Pertes: dynamique sédimentaire 
tu ll  du p d lt  d  l  Têt?actuelle du prodelta de la Têt?

Importance des tempêtes d’Est et 
de la formation et propagation d’eau de la formation et propagation d eau 
dense
Zone en érosion pendant les hivers Zone en érosion pendant les hivers 
extrêmes  = source pour le profond
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Quest ons restantes sur le système 
Têt?

Résultante: enregistrement 
sédimentaire aux échelles séculaires sédimentaire aux échelles séculaires 
et millénaires ?

À l’échelle séculaire: taux de 
édi t ti  f ibl  t t d  à sédimentation faible et tendance à 

l’érosion
À l’é h ll  d  iè l  é i d  d  À l’échelle du siècle: périodes de 
sédimentation plus intense
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Ouvertures

Originalité de ce travail: mise en place de la 
plateforme POEM

Avancée dans la connaissance des mécanismes fins 
devant les fleuves côtiersdevant les fleuves côtiers

Dynamique des contaminants intimement liée à la 
d i  d  édi t  fi  dynamique des sédiments fins 
Prise en compte des prodeltas dans la gestion de la 
zone côtière 
Suivi à long terme: impact du changement 
climatique, modification anthropique?
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