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Le Bassin d’Arcachon est une baie mésotidale située sur la côte Aquitaine. Elle est d’une 

surface totale de de 174 km, où 65% sont des estrans vaseux ou sablo-vaseux. Des études antérieures 

(L’Yavanc, 1996 ; Allard et al., 2009) ont montré que les fonds de la lagune ont une morphologie 

relativement stable sur une période de 126 années, avec une très faible tendance au comblement et 

caractérisée par une accrétion totale dépassant rarement 0,5 m dans certaines zones intertidales. Cette 

situation est cohérente avec le fait que l’apport de sédiments dans les rivières (principalement la 

Leyre) est très faible. Malgré ce bilan “stable”, à l’échelle de la marée semi-diurne, l’érosion des vasières 

peut atteindre plusieurs mm, en particulier lors des conditions de forte agitation de la surface (vagues 

induites par le vent). En outre, les mesures récentes à haute fréquence ont montré des processus 

d’érosion et d’accrétion de plusieurs dm à l’échelle saisonnière, en grande partie contrôlés par le 

cycle annuel des herbiers de Zostera noleii, qui se développent sur les zones intertidales (Ganthy, 2012; 

Ganthy et al., 2013). 

Cette forte dynamique à court terme est d’autant plus cruciale, que les observations les 

plus récentes faites par les habitants de la lagune, soulignent un envasement relatif des chenaux et 

une augmentation relative de la turbidité de l’eau, conjointement à des épisodes érosifs des estrans plus 

intenses. L’ensemble de ces observations suggère qu’un stock mobile de sédiments superficiels est 

disponible dans la lagune, échangeable entre les estrans vaseux, et les chenaux. 

Le but de ce travail est d’étudier les facteurs et les conditions de la mobilité de ce stock 

sédimentaire, et de tenter d’établir un bilan sédimentaire précis dans la lagune. Dans ce travail, un 

ensemble de données non publiées concernant les forçages physiques, et la dynamique des sédiments 

sont présentes. En particulier, la bathymétrie de la lagune (échosondeur et LIDAR) est analysée sur 

une période de 20 ans (1993-2012), qui est une échelle intermédiaire entre le long terme et le court 

terme. Nous montrons que les taux d’accrétion et l’érosion sont significatifs à l’échelle annuelle, avec 

des changements drastiques et des tendances claires d’échanges entre le centre de la lagune et les rives 

internes. Le budget sédimentaire et les causes des changements (naturels et anthropiques) sont 

discutés. 
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