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Depuis plus d’un siècle, le
littoral angloy connaît un recul
spectaculaire de son trait de
côte. De l’avis d’experts, si la
rectification du tracé de l’Adour
et le développement plus récent
du port de Bayonne ont leur part
de responsabilité, la reprise des
clapages côtiers au profit des
plages du sud contribuera à
freiner le phénomène, à défaut
de le stopper complètement.

Dossier

CONTRER L’ÉROSION
MARINE

Littoral d’Anglet
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Il est urgent de réensabler le littoral”
soulignait Didier Rihouey, responsable du
CASAGEC (1), à l’occasion de la dernière
édition des rencontres de Chiberta. Et pour
cause, le littoral angloy est victime d’un
phénomène naturel pourtant bien connu :
l’érosion marine.
Le dernier rapport du laboratoire d’ingé-
nieurie hydraulique SOGREAH réalisé pour
le compte du CASAGEC indique d’ailleurs
que, sur le littoral sud d’Anglet, la situation
des petits fonds (entre 0 m et -10 m) est
identique voire pire que celle observée en
1980. Sur cette zone, le stock sédimentaire
n’a jamais été aussi faible depuis trente
ans. Ce rapport précise aussi que si les
épis, édifiés dans les années soixante-dix
pour lutter contre l’érosion, jouent un rôle
de maintien du stock sédimentaire sur le
haut de plage, ils n’arrêtent cependant pas
le phénomène et en particulier sur les pe-
tits fonds dont l’affouillement s’est claire-
ment accentué depuis l’arrêt des clapages
côtiers en 2004. Certes, il s’agit d’un phé-
nomène naturel inéluctable,mais les spé-
cialistes s’accordent toutefois à
reconnaître qu’il a pu être accentué par
l’activité humaine et les aménagements
successifs de l’Adour au cours de l’histoire.

Depuis plus d’un siècle, de nombreux
aménagements ont été édifiés pour ten-
ter d’endiguer le phénomène. À partir de

1926, un mur de soutènement est en effet
construit au niveau de la Chambre
d’Amour et, entre 1929 et 1931, prolongé
de 926 m vers le nord pour atteindre une
longueur totale de 1 350m. Mais dès la fin
de l’année 1969 les premiers désordres
importants apparaissent et, en novem-
bre 1972, le mur est détruit sur 720 m et
les vagues viennent battre les fondations
de l’hôtel Marinella édifié dix ans aupara-
vant. S’ensuit une période de forte érosion
des plages d’Anglet jusqu’à l’édification,
dès lemilieu des années soixante-dix, des
six épis qui jalonnent les 4,5 km du littoral
angloy. Néanmoins, si aucun événement
de l’ampleur de ceux observés à l’époque
n’est à déplorer, les dégâts au niveau des
musoirs des digues Sables-d’Or et Mari-

Didier RIHOUEY
Responsable du CASAGEC, laboratoire de
recherche en génie côtier de l’Université de
Pau et des Pays de l’Adour (UFR de
Montaury à Anglet).

L’érosion représente d’abord
un enjeu sécuritaire pour les
aménagements et les installations
du littoral angloy (digues,
promenade…). D’autre part, l’enjeu
est forcément touristique. En effet,
qui dit érosion dit diminution de
la plage aérienne, c’est-à-dire
exploitable à marée haute. Or si la
plage diminue, la capacité d’accueil
balnéaire diminue aussi.
Enfin, et compte tenu de la
configuration actuelle des fonds,
la sécurité des zones de bain
devient de plus en plus complexe.
Le clapage côtier est donc
indispensable, d’autant qu’il entre
dans une logique de gestion intégrée
globale puisqu’on drague du sable
à l’embouchure de l’Adour qui
provient des plages d’Anglet.
Le remettre sur ces mêmes plages
relève du bon sens, le bilan carbone
de l’opération est quasi nul.

Parole d’expert
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nella, l’augmentation de la pente des
plages, la diminution de la largeur de l’es-
tran et le “bombement” du haut de plage
sont autant de signes préoccupants.

Au début de l’année 2010, il a été décidé
avec la Communauté d’aggglomération,
maître d’ouvrage pour le ré-engraisse-
ment des plages, de réaliser une étude
sur l’évolution hydro sédimentaire aux
abords des plages d’Anglet. Cette étude
menée le CASAGEC (2) préconise, outre la
réparation et le renforcement du musoir
de l’épi deMarinella, la reprise du clapage
côtier. Solution adoptée à l’unanimité par
le conseil municipal le 20 juillet dernier.
L’opération consiste en fait à réinjecter sur
les plages d’Anglet une partie du sable
dragué à l’embouchure de l’Adour. Une
technique qui entre dans une logique de
développement durable : non seulement le
sable qui va être réinjecté provient de ces
mêmes plages, mais le bilan carbone de
cette campagne est quasiment nul par
rapport à un apport de sable par voie ter-
restre et camions. En outre, si les clapages
côtiers effectués sur le littoral angloy de
1974 à 2004 n’étaient pas soumis à des
contrôles de qualité, quatre types de pré-
lèvement sont désormais prévus : fosse de
garde, puits de drague, drague et au large.

Alain PELTIER
Président de l’association des Amis
du Littoral (ADALA).

Nous avions déjà soulevé cette
question de l’érosion lors des
premières rencontres de Chiberta
il y a cinq ans. De même que nous
avons sollicité, lors des dernières
élections municipales, toutes les
équipes partantes afin qu’elles
prennent en compte ce dossier.
Aussi, et suite aux récentes études
du CASAGEC, nous avons décidé
de remettre sur la place publique
cette problématique de l’érosion
du littoral angloy. Le clapage va
ainsi permettre le réensablement
des plages d’Anglet et en particulier
de la plage sous-marine. Le haut
de plage s’étant, a contrario,
ensablé ces dernières années.
Cette opération est nécessaire mais
ne sera certainement pas suffisante
pour régler l’ensemble du problème.
Néanmoins, ça va limiter fortement
le phénomène.

Ils endisent
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L’érosion du littoral
Un phénomène naturel inéluctable.
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La Ville a porté une vigilance particu-
lière quant à la qualité des sables issus
du dragage. Ainsi, des campagnes de
mesures qualitatives des sédiments ont
été effectuées en mars dernier à l’em-
bouchure de l’Adour, dans le puits de la
drague, au large, ainsi que sur la partie
de l’estran des plages. L’ensemble de ces
mesures montre des sables de bonne
qualité et permet donc d’envisager la re-
prise des clapages côtiers dès l’automne.
De même, les mesures de bactériologie
effectuées entre mars et avril 2010 sur
les prélèvements de sables sont toutes
inférieures au seuil de détection. Par ail-
leurs, trois prélèvements de sables (puits
de drague pendant l’opération, large et
estran de la plage après l’opération) se-
ront effectués et analysés. Des prélève-
ments qui confirmeront ou infirmeront la
qualité des sables dragués, par compa-
raison avec les mesures effectuées en
avril 2010, pour s’assurer de l’absence
d’impact sur les plages.

Les opérations de dragage/clapage ont
été réalisées dès la deuxième quinzaine
de septembre, selon les conditions
météorologiques. Concessionnaire du
port de Bayonne, la chambre de com-
merce et d’industrie est maître d’ouvrage
du marché de dragage. Un marché plu-
riannuel qui permet de procéder au cla-
page côtier pour un coût de dix centimes
d’euro HT/m3 de sable. Une facture glo-
bale de cinq mille à dix mille euros prise

en charge par la Ville et la Communauté
d’agglomération dans le cadre d’une
convention tripartite entre la CCI, la Ville
d’Anglet et la Communauté d’agglomé-
ration. Concrètement, et compte tenu du
matériel actuellement prévu, on peut en-
visager de claper 10 % des sédiments
dragués dans l’embouchure de l’Adour ;
20 % si les conditions météorologiques
sont optimales. Soit entre 25 000 et
50 000 m3 de sables qui peuvent être ré-
cupérés pour réensabler les plages d’An-
glet. Néanmoins, si la reprise des
clapages côtiers semblait indispensable
pour contenir le phénomène d’érosion, la
réflexion sur le littoral doit se poursuivre.
S. V.

(1) Laboratoire de recherche en génie côtier de
l’UFR de Montaury à Anglet.

(2) Cette étude a été confiée au CASAGEC en
tant qu’assistant à maîtrise d’Ouvrage et
à SOGREAH en tant que maître d’œuvre.
Entérocoques intestinaux < 100 UFC/g
et Escherichia Coli <10 UFC/g).

Georges DAUBAGNA
Adjoint au maire, délégué à l’environnement.

L’enjeu de l’érosion marine
est simple : voir disparaître nos
plages petit à petit. Concrètement,
les petites hauteurs d’eau
augmentent en pied de plage avec
le risque de voir, à marée haute,
la mer qui arrive directement sur
le haut de plage. L’érosion serait
alors beaucoup plus importante.
La reprise du clapage côtier est
une bonne première étape, d’autant
que nous avons pris toutes les
précautions nécessaires en matière
de contrôle de qualité des sédiments
clapés, avec notamment quatre
points de prélèvements : fosse de
garde, puits de drague, drague,
et au large. Ces prélèvements sont
très importants. En outre, nous
sommes également en train de
déterminer les profils de plage afin
d’améliorer la qualité écologique
de nos plages. C’est une
problématique globale sur laquelle
nous travaillons : érosion,
réensablement, protection et
pollution.

Parole d’élu
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Qu’est ce que le clapage ?
Le clapage est une opération qui consiste à déverser enmer des substances, en l’occurrence les produits du dragage de l’es-
tuaire de l’Adour, à l’aide d’un navire dont la cale peut s’ouvrir par le fond. Souvent, par extension, le clapage désigne tout
type de rejet en mer comme celui par refoulement à l’aide de pompes. Concernant l’opération préconisée par le CASAGEC et
validée en conseil municipal le 20 juillet dernier, il est question de renvoyer sur les plages d’Anglet, et en particulier sur
celles du sud plus touchées par l’érosion (Marinella, Chambre d’Amour…), entre 25 000 et 50 000 m3 de sables. Soit environ
10 % du volume total de la campagne de dragage prévue cet automne par la CCI dans l’embouchure de l’Adour.

> Repère

La reprise des clapages côtiers
Les opérations de draguage ont repris cet automne. Au préalable, des mesures de la qualité des
sédiments ont été éffectuées dans l’Adour.
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