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Abstract 

The paper presented here describes a method defining a set-back lines along eroding coasts 
The method (a mathematical model) combines the long term shoreline retreat trend with 
short term shoreline erosion (during storm). The simulations are realised for 2010 and 2030 
and compared to the beach width in order to define if the shoreline can move onshore. The 
mathematical model is applied for Frontignan and Carnon beaches (south of France). Both 
sites present hard engineering coastal structures and downdrift natural beaches. The set-
back lines indicate that in general cases the beaches with groynes are large enough to 
support a shoreline retreat meanwhile the downdrift “natural” beaches are not. The 
presentation discuss the possible utilisation of the set-back line estimations. 
 
Key-words: shoreline retreat, set-back line. 
 
Introduction 
Face aux phénomènes de recul du rivage, plusieurs options se présentent aux gestionnaires 
des espaces littoraux : une tentative de stabilisation du rivage par des enrochements et/ou 
des méthodes dites douces, accepter une zone de recul aussi appelée « repli stratégique », 
ou laisser faire (Klein et al., 2001). Dans cette présentation nous aborderons la seconde 
option de gestion car cette méthode est particulièrement adaptée dans une perspective 
d’une gestion durable du littoral puisqu’elle consiste à anticiper le recul du rivage afin de 
conserver ses caractéristiques naturelles. Cependant, définir une ligne de repli pose aussi la 
question de la méthodologie à appliquer. En plus de la difficulté à utiliser une méthodologie 
adaptée pour définir une ligne de repli, les conditions physiques du milieu sont aussi 
contraignantes car la majorité des côtes sont aujourd’hui équipées d’ouvrages et ne 
connaissent plus d’évolution naturelle. Cette situation est particulièrement développée dans 
les secteurs fortement urbanisés, là où une ligne de repli pourrait être précisément proposée. 
Sur les plages au fonctionnement encore naturel et où l’arrière plage n’est pas (encore) 
anthropisée, définir une ligne de recul pose a priori moins de difficultés car les enjeux socio-
économiques en arrière de la plage sont alors faible. 

Pour apporter des éléments de réflexion à la définition d’une ligne de recul, nous nous 
appuierons dans cette présentation sur deux exemples (Frontignan et Carnon, mer 
Méditerranée) où le linéaire côtier est à la fois « protégé » par des enrochements au niveau 
de secteurs urbanisés et dépourvus d’ouvrages sur les plages limitrophes en aval dérive. 
 
1. Présentation des sites 
Les sites étudiés (fig.1) sont soumis à des houles de tempêtes de secteur Sud à Sud-Est 
(Hsig bi-annuelle environ 3 m) et à des conditions modales moins énergétiques de 
provenance Ouest à Sud-Ouest issues des vents de terre (Mistral et Tramontane). Durant 
les tempêtes extrêmes, le plan d’eau mesuré par des marégraphes a atteint près de 1,3 m 
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NGF à Sète. La partie sous marine comporte une à deux barres généralement parallèles au 
rivage. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Figure 1. Sites d’études : Frontignan et Carnon, département de l’Hérault (fond Ortho-photographies 
IGN 2001). Les flèches indiquent la direction de la dérive littorale dominante. 
 

Le secteur de Frontignan montre un rivage légèrement en proue dont l’avancée qui continue 
en mer s’identifie par les isobathes qui décrivent un platier rocheux vers 10 m de profondeur. 
Cette morphologie induit une divergence des dérives littorales dominantes, dont les volumes 
sont estimés entre 10 000 et 40 000 m3/an (EDF-LNH-SOGREAH, 1984 ; CEPREL, 1995 ; 
CETE-MEDITERRANEE, 2002) (fig. 1). Au niveau de la zone urbanisée de Frontignan, à 
l’Est du port, plus de 4 km de plage sont équipés d’épis espacés en moyenne de 100 m. Les 
ouvrages ont été construits en plusieurs étapes, essentiellement durant les années 70. La 
plage entre les épis, d’une largeur comprise en 50 et 30 m entre le rivage et le pied de dune 
(ou ce qu’il en reste) est composée de sables et de galets issus du platier rocheux. Par 
contre, la plage en aval dérive dépourvue d’épis est beaucoup plus étroite puisqu’elle varie 
entre 30 et une dizaine de mètres seulement. 

Le secteur de Carnon montre un rivage légèrement en recul du fait de sa position dans le 
golfe d’Aigues-Mortes qui l’abrite des houles de tempêtes (Sabatier et al., 2004). La dérive 
littorale dominante s’oriente vers l’Est et transporterait entre 10 000 et 20 000 m3/an de 
sédiments (EDF-LNH-SOGREAH, 1984 ; CEPREL, 1995 ; CETE-MEDITERRANEE, 2002) 
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(fig. 1). A l’Est du port, les principaux ouvrages de protection (surtout des épis) qui 
s’étendent sur 1,5 km environ, ont été construits entre 1969 et 1983. Le sédiment est 
sableux, même si localement on retrouve sur la plage des galets issus des grès de plage 
sous marins situés dans le golfe d’Aigues-Mortes (Marset et Bellet, 2005). Dans la zone 
urbanisée, la plage est large de 50 m environ (jusqu’à 150 m au droit des tombolos) tandis 
qu’elle est plus étroite (environ 20 à 40 m) dans la zone dépourvue d’ouvrages située en aval 
dérive (Petit Travers). 
 

2. Méthode 
La ligne de recul du rivage est calculée en s’inspirant des travaux de E.B. Daniel et 
M.D. Abkowitz (2005) et de O. Ferreira et al., (2006). Cette méthode consiste à extrapoler 
les tendances des mouvements historiques du trait de côte mesurées à moyen-long terme 
vers une date future et de rajouter à cette prévision le recul épisodique lié aux tempêtes 
extrêmes. Cette ligne (Lr) est calculée par : 

 
Lr = (∆rLT x A) + ∆rCT 
 

où  A = le nombre d’années désirées 
∆rLT = les déplacements du rivage à Long Terme exprimés en m/an 
∆rCT = le recul du rivage à Court Terme (tempête exceptionnelle) exprimés en m/an  
 

 
Figure 2. La méthode de calcul de la ligne du recul (à gauche). Un exemple des modélisations du 
recul du rivage durant les tempêtes (à droite). La zone considérée pour le recul à court terme est 
représentée sur la figure. 
 
Les mouvements du rivage à long terme se basent sur une analyse historique (tableau 1) à 
partir de différentes positions du trait de côte intégrées sous SIG (Système d’ Information 
Géographique). Le long des sites d’étude, nous avons relevé les différentes positions du 
rivage sur des transects espacés de 200 m afin de calculer la tendance linéaire des 
mouvements du rivage (Crowell et al., 1999). Cette tendance est ensuite extrapolée pour les 
horizons 2010 et 2030 afin de proposer une échelle temporelle compatible avec les 
préoccupations des gestionnaires. La simulation des positions du rivage se heurte 
cependant à la présence des ouvrages. En effet, s’il est intéressant d’aborder le thème du 
recul stratégique dans les zones urbanisées et déjà équipées, les enrochements perturbent 
largement les évolutions naturelles. Nous proposons de simuler le recul du rivage en 
considérant les vitesses naturelles (avant les ouvrages) de déplacement du trait de côte 
dans les zones urbanisées. Par contre, sur les secteurs limitrophes dépourvus d’ouvrages, 
les prévisions sont tirées des tendances observées qui s’appuient sur des séries plus 
courtes lorsque cela s’avère nécessaire (dans le cas d’une augmentation ou d’une réduction 
des vitesses de déplacements) (fig.2). Les tendances de recul ou d’avancée du rivage 
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produites par l’analyse historique prennent en compte tous les forçages qui contrôlent la 
position du rivage dont la montée de la mer. Cependant, nous n’avons pas considéré 
spécifiquement ce paramètre car il est déjà introduit implicitement dans les tendances 
linéaires utilisées. De plus ce facteur ne joue pas un rôle très important à l’échelle de temps 
considérée, et si des vitesses de montée de la mer globales sont estimées pour l’avenir 
(IPCC, 2007), il n’existe pas encore de données fiables pour cette partie de la Méditerranée.  
 
Sites  Années 
Frontigan 1842, 1895, 1946, 1965, 1970, 1977, 1980, 1982, 1984, 1986, 

1989, 1992, 1994, 1996, 2000, 2001, 2005 
Carnon 1842, 1895, 1946, 1965, 1977, 1984, 1989, 1990, 1997, 2000, 

2001, 2005 

Tableau 1. Dates des traits de côte utilisés pour définir les tendances linéaires d’évolution du rivage. 
Ces données proviennent d’une analyse des documents de base (cartes, photographies aériennes et 
relevés aux DGPS) partiellement fournies par l’EPSHOM (Etablissement Principal du Service 
Hydrographique et Océanographique de la Marine) et la DRELR (Division Régionale de 
l’Environnement du Languedoc-Roussillon). 
 
Calculer la position future du trait de côte en se basant uniquement sur des tendances 
linéaires des variations passées du rivage à long terme ne permet pas de considérer les 
variations épisodiques et saisonnières du rivage qui peuvent quelquefois être supérieures 
aux tendances annuelles longues (Ferreira et al., 2006). Le recul épisodique du rivage est 
calculé à partir du modèle numérique SBEACH (Storm-induced BEach Change) (Larson et 
Krauss, 1989) qui reproduit l’érosion et le recul de la plage émergée durant les tempêtes 
(Sabatier et al., 2002). La tempête exceptionnelle de décembre 1997 (Hsig = 6,2 m ; Tp = 
10,3 s et niveau de la mer = 1,31 m NGF) sert de référence car cet événement correspond à 
la tempête la plus forte pour laquelle il existe des enregistrements mesurés à proximité des 
zones d’étude (Sète). Les simulations de l’érosion de la plage se basent sur des profils topo-
bathymétriques relevés en 2001 par la DRELR depuis la dune jusqu’à -10m environ. La 
densité longitudinale des profils étant cependant relativement faible, nous avons extrapolé 
les résultats de la modélisation entre chaque profil pour couvrir l’ensemble des sites d’étude 
et obtenir des données compatibles avec l’analyse à long terme. Cette démarche est aussi 
rendue possible par la morphologie sous marine à barres longitudinales relativement 
homogène sur les sites.  
 
3. Résultats 
A Frontignan, la ligne de recul pour 2010 varie entre -5 et -40 m environ mais elle est 
majoritairement comprise à -20 m du trait de côte actuel. Pour 2030, l’allure de la position du 
rivage est logiquement identique à celle de 2030 mais montre des valeurs de recul plus 
élevées (minimum = -7m et maximum = -90 m) pour une valeur moyenne proche de – 40 m. 
Pour les deux dates, la largeur de la plage actuelle est suffisante pour permettre un recul 
sauf à l’extrémité Est de la batterie d’épis dans le secteur des Aresquiers situé en aval 
dérive. Au niveau de la zone urbanisée de Frontignan, la ligne de recul pour 2030 est très 
proche de la position de la dune actuelle (fig. 3 et 4). 

A Carnon, la ligne de recul pour 2010 varie entre -10 et -25 m environ mais elle est 
majoritairement comprise à -18 m du trait de côte actuel. La courbe calculée pour 2030, 
montre des valeurs comprises entre -18 et -60 m environ pour un recul moyen proche de 
35 m. La largeur de plage actuelle est insuffisante pour permettre un recul du rivage sans 
empiéter sur la dune actuelle au Petit Travers, en aval dérive de la batterie d’épis. 

Sur les deux sites, la largeur des plages équipées d’enrochements devant les zones 
urbaines est donc suffisante pour permettre un éventuel recul du rivage. Par contre, nous 
simulons uniquement le recul du rivage et non pas l’ensemble dune-plage qui compose le 
système littoral (Putsy, 1988) ce qui signifie que dans le cas d’un recul pour 2030, le rivage 
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se localiserait au niveau de la dune actuelle à Frontignan. La plage aurait alors 
complètement disparue dans ces secteurs. Par contre, la largeur de plage est insuffisante 
dans les secteurs situés en aval dérive des enrochements (Les Aresquiers et le Petit 
Travers). Nous intégrons ici l’influence latérale des enrochements (Samat, 2007) qui 
s’explique par le fait que les tendances linéaires du rivage que nous avons utilisés sont 
contrôlées depuis une vingtaine d’années par les épis limitrophes.  
 

   
Figure 3. Détermination de la ligne de recul pour 2010 et 2030. Sur les graphiques, le trait gris 
représente la largeur de plage mesurée sur les ortho-photographies de 2001 et les zones grisées les 
secteurs où le recul est supérieur à la largeur de la plage. Ces secteurs grisés peuvent être interprétés 
comme des zones où la distance entre le rivage et le pied de dune est insuffisante.  
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Figure 4. Des exemples de l’utilisation du SIG pour cartographier la ligne de recul du rivage en 2010 
(traits noirs pointillés fins) et 2030 (traits noirs pointillés larges) à Frontignan (droite) et Carnon 
(gauche). 
 
Les reculs du rivage à court terme (∆rCT), sont 2 à 10 fois supérieurs aux vitesses de recul 
mesurées à long terme (tableau 2). Cette différence justifie que l’on prenne en compte 
l’impact des tempêtes, mais l’importance du recul lié à ces événements sur le calcul de la 
ligne de repli diminue logiquement lorsque la durée d’extrapolation augmente. Cependant, 
même pour 2030, l’influence du recul épisodique n’est pas négligeable car il représente alors 
10 à 30% du calcul de la ligne de repli (Lr). 
 

 
Sites 

Vitesses de recul 
à long terme (m/an) 

Recul 
à court terme (m/an) 

Frontignan, secteur avec enrochements -1,1 à + 0,1 -12,4 et -13,0 
Frontignan, secteur sans enrochements -2,5 à + 0,3 -5,9 et -9,5 
Carnon, secteur avec enrochements -1,6 à + 0,3 -6,0 
Carnon, secteur sans enrochements -2,2 à + 0,7 -4,8 et -5,1 
 

Tableau 2. Valeurs de recul du rivage à long terme (tendance historique de l’analyse historique) et 
court terme (modélisation numérique). 
 
Discussion et Conclusion 
Dans les zones urbanisées équipées d’enrochements, utiliser les vitesses naturelles pour 
calculer le recul à long terme (∆rLT ) permet surtout d’évaluer si un repli stratégique est 
encore possible pour 2010 et 2030 en se plaçant dans des hypothèses pessimistes. En effet, 
si les ouvrages permettent de ralentir le recul du rivage, ils ne parviennent pas à le stabiliser 
et leur impact à moyen long terme reste encore mal connu (Samat, 2007). Il semble donc 
que la largeur de plage soit suffisante dans les secteurs équipés d’enrochement et ce malgré 
l’hypothèse de départ qui considère les vitesses de recul naturelles et non pas celles 
mesurées depuis que les ouvrages ont été construits. Par conséquent, les simulations 
proposées ne doivent pas être interprétées comme des prévisions de la position du rivage en 
fonction des contraintes actuelles (enrochements) mais servir de réflexion aux gestionnaires 
pour l’établissement, ou non, d’une zone de repli stratégique et/ou de mesures 
d’accompagnement du recul du rivage (des rechargements artificiels épisodiques en sables 
pourraient être proposés).  
 
Dans nos estimations, la distance entre le rivage et l’arrière de la dune qui forme le système 
dune-plage n’est pas prise en compte. Ce paramètre permettrait pourtant de définir une 
largeur minimale sur laquelle les échanges sédimentaires du prisme littoral ne seraient pas 
perturbés par les équipements côtiers. A ce jour, il n’existe pas de méthode reproductible 
pour quantifier cette zone. Pour appréhender indirectement ce paramètre, O. Ferreira et al., 
(2006) proposent d’estimer les zones potentiellement soumises à des dépôts de tempêtes en 
calculant la limite supérieure du jet de rive et en la confrontant aux altitudes du terrain. 
Lorsque la hauteur du jet de rive est supérieure à celle de la dune, les auteurs considèrent 
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qu’un débordement de tempête est possible. Néanmoins, les extensions spatiales des 
intrusions marines causées par les inondations de tempêtes ne sont pas simulées avec cette 
méthode. L’utilisation de données morphologiques à très haute précision par des campagnes 
de Lidar aéroportés prévues prochainement aidera à la prévision de ces phénomènes. 
 
Nous avons fait l’hypothèse d’un plan d’eau et de conditions de tempêtes stables dans le 
temps, sans tenir compte d’un éventuel changement climatique qui se traduirait par une 
accélération de la montée de la mer (IPCC, 2007) et une recrudescence des tempêtes 
(Ullman et al., sous presse). En ce qui concerne le niveau de la mer, il n’existe cependant 
pas encore de prévisions locales précises. De plus, si les tempêtes, mesurées à partir des 
données de vents, semblent plus longues et plus fortes, l’extrapolation de cette tendance 
aux conditions océanographiques (houle) n’est pas vérifiée ni quantifié à l’échelle d’un 
événement extrême. Une meilleure connaissance de l’impact du changement climatique sur 
le niveau de la mer et les caractéristiques des tempêtes permettra d’affiner les simulations 
du recul du rivage.  
 
En additionnant la tendance à long terme du recul du rivage et l’impact d’une tempête 
extrême, ce dernier événement est finalement surreprésenté. Il est intégré à deux reprises 
dans notre calcul puisque les variations à moyen-long terme du rivage sont aussi contrôlées 
par les tempêtes (Fenster et al., 2001 ), même si ce thème fait débat (Zhang et al., 2002) car 
le rôle des tempêtes sur l’évolution du rivage à long terme varie selon les sites d’étude. A ce 
stade de la connaissance du fonctionnement morphodynamique littoral et des relations entre 
le court-moyen-long terme, il n’est pas possible d’extraire de la tendance longue l’influence 
des tempêtes. Notre approche surestime donc le recul mais cette démarche, peu entreprise 
dans les analyses prévisionnelles, est pertinente compte tenu des valeurs importantes des 
érosions à court terme par rapport aux tendances annuelles longues (tableau 2).  
 
Le recul épisodique du rivage se base sur le modèle SBEACH. Cependant, ce dernier est 
quelques fois vivement critiqué compte tenu de son utilisation parfois abusive en ingénierie 
(Thieler et al., 2000). Néanmoins cet outil a montré de bons résultats en Camargue (Sabatier 
et al., 2002) et reste à ce jour l’un des seuls modèles qui puisse prédire le recul du rivage 
pendant les tempêtes. Une meilleure connaissance et prise en compte du recul du rivage 
durant les événements de haute énergie permettra d’améliorer la méthode proposée. A ce 
stade, et compte tenu de la faiblesse des données in situ existantes, la modélisation, aussi 
imparfaite soit elle, reste la seule approche qui nous permette d’estimer le recul à court 
terme.  
 
Pour conclure, la méthode proposée dans cette présentation comporte plusieurs raccourcis 
qui pourront être améliorés avec la connaissance et la quantification du comportement 
morphodynamique des littoraux. A ce stade, notre approche permet néanmoins de proposer 
aux gestionnaires une ligne de recul qui leur permettra d’anticiper les phénomènes d’érosion 
du rivage et peut être d’en assurer une gestion plus efficace. L’impact érosif des ouvrages 
sur les plages situées en aval dérive est aussi clairement démontré. 
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