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CONTEXTE ET PROBLÉMATIQUE 

 Les dunes constituent un enjeu environnemental important

 Des fonctions variées :
o Economique (attrait touristique)

o Environnemental (écosystème, biodiversité, services rendus)

o Ressource en eau

o Protection efficace contre les submersions marines

o Résilience du littoral

 Une attention particulière :
o Changement climatique (régime des tempêtes, climat de houle, …)

o Hausse du niveau marin (+ 60 cm à 2100) / incidence sur les niveaux piézométriques et saturation de la base des 
systèmes dunaires

 Quelle connaissance vis-à-vis de leur évolution ?

 Des côtes d’accumulation (érosion/accrétion)
 Mobilité sur un temps long : participent à la mise en place et la fermeture d’espaces rétro-littoraux :

o Marais maritimes vs polders : Relations homme-environnement

 Temps court : évolution permanant du trait de côte
o Etudes d’analyse du recul (TDC ≠ Mobilité d’un système ), des relations haut de plage-dune …

 Peu d’études sur la caractérisation physique et géométrique (3D) de la structure de l’ensemble du système 
dunaire (/digues) : organisation et imbrication des corps sédimentaires (marins, fluviomarins, éoliens)

 Compréhension de la cinématique des systèmes dunaires, d’un état actuel et futur
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OBJECTIFS DU PROJET

Améliorer la connaissance des paramètres influant sur le comportement des systèmes 
dunaires.

« SIBLES » (Structure Interne des Barrières LittoralEs Sableuses) :

Analyse de la structure interne des barrières littorales sableuses

Caractériser la structure interne des dunes en testant différentes méthodes de mesures.

Faire interagir des spécialistes de différentes disciplines du domaine des sciences de la terre.

 Développer et tester une méthodologie :
o Reproductible

o Economiquement accessible

 Approche pluridisciplinaire et multi méthode :
o Géophysique (méthode indirecte, non destructif) : radar, électrique, sismique > quelles limites ?

o Géotechnique : paramètres géomécaniques associés

o Géologique et géomorphologique : formations, faciès et environnements de dépôts

 Caractérisation physique des cordons dunaires :
o Variabilité du système, géométrie et nature des entités qui le compose

o Interprétation et modélisation 2D/3D des paramètres et structures géologiques et géotechniques
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PRESENTATION DU SITE D’ÉTUDE : LES PAYS DE MONTS

CONTEXTE GEOLOGIQUE

 Substratum induré : Eocène (calcaires, 
grès)

 Paléoreliefs ennoyés formant les îles 
avant et pendant le colmatage

 Sédiments meubles : dépôts fluvio-marins
postérieurs à la transgression holocène

 Sur la frange littorale, un vaste complexe 
dunaire

 Sédiments marins peu abondants, 
cantonnés dans les dépressions marines, 
paléo-chenaux

Carte sédimento-géologique synthétique du littoral des Pays de la Loire à 1/250 000 
(modifiée d’après THINON et al., 2013) et choix des sites investigués (en rouge)
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Esquisses paléogéographiques de l’évolution des marais
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6000 BP 4500 BP

2500 BP 2000 BP

SCHÉMA GLOBAL 
D’ÉVOLUTION

 A 7000 BP, (-6 m NGF) sédiments 
repoussés par la dynamique 
transgressive

 A 4500 BP, (-1 m NGF) régularisation du 
rivage sous l’effet de la dérive littorale, 
cordons littoraux primitifs, tombolo de 
Fromentine au Pont d’Yeu, marais 
individualisés

 A 2500 BP, (niveau marin proche de 
l’actuel) marais de Monts et de 
Bourgneuf sont deux entités 
géomorphologiques distinctes

 A 2000 BP, premières occupations 
humaines dans le marais

Travaux en cours sur le site du Daviaud,
Rémy ARTHUIS 2018 (INRAP)
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Le système dunaire vendéen : morphologie 
et typologie

Analyse morphologique à partir du LIDAR à 
1m, traitement, cartographie (25 km) et 
typologie
Ensemble dunaire différencié d’Ouest en Est :
• Cordons récents : zones en accrétion depuis 

le XIXème (cf. évolution historique)
• Cordons dunaires littoraux « rectilignes », 

• faible hauteur, « dune grise »
• Lettes avec cordons de dunes paraboliques 

digitées 
• altitudes de l’ordre de 10 à 13m sur des  

emprises de l’ordre de 250 par 250m) Cet 
ensemble boisé succède soit au cordon 
dunaire dans les zones en accrétion soit 
est en 1ère ligne derrière du cordon littoral 
actuel

• Grandes dunes paraboliques digitées à 
chevauchantes 

• Les plus orientales.  de 18 à 25m de haut 
emprises  d’environ 600 par 600m . Boisé 
mais encore actives au XVIIIème
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ACQUISITION : COLLECTE ET SITES INVESTIGUÉS

 Inventaire, collecte et compilation des 
données existantes

 Bibliographie :
o Thèses, publications

o Etudes hydrogéologiques

 Travaux, aménagements, ouvrages d’art :
o BE

o Collectivités, …

 Diversité des données numérisées et compilées 
(datations, param. géotech. (pressiométrie), 
granulométrie, piézométrie, diagraphies, 
lithologie, structurale …)

 Préalable important pour le choix des 
sites tests :

 4 sites distants investigués 

 Fonction contexte et intérêt paléogéographique
 Secteurs peu couverts : forêt domaniale
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ACQUISITION : MÉTHODES TESTÉES

 Géophysique

 Géoradar :
o GPR : ProEx de Mala Geoscience (500MHz)

o Milieu étudié au dessus de la nappe, très résistant, adapté, pénétration jusqu’à 5 m

 Méthode électrique :
o OhmMapper, 2 distances inter-électrode de 10 puis 5 m = profondeur 

d’investigation

 Méthode sismique
o centrale d’acquisition sismique Stratavizor 48 traces (Geometrics, USA) connectée 

à une flûte de 24 traces (géophones), régulièrement espacées de 2 mètres

 Acquisitions complémentaires nécessaires à l’interprétation

 Sondages carottés et tests en laboratoire (SIBLES, RTE)
o Equipement piézomètre, et centrale d’acquisition (capteurs de pression)

o Granulométrie, mesures laboratoire

o 8 datations sur carottes de sondages de trois sites (Grande Côte, Hippodrome, …)

 Sondages géotechniques CPT (Cone Penetration Test)
o Résistance apparente de pointe, pression interstitielle et friction (frottement latéral)

o Classification de Robertson : déterminer les lithologies

 Hydrogéologie : piézométrie, profils de conductivité

Film de 7 mn présentant les investigations « terrain » du projet SIBLES sur la chaine Youtube du BRGM

https://youtu.be/7UEXPPX1obY
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ACQUISITION : SYNTHÈSE

Détail Campagne 
SIBLES

Collecte 
spécifique

Existants 
(valorisation 

BSS)

Nombre de 
sondages

Données 
(echantillons, 

passes 
enregistrées)

Sondages compilés Tous 285 850 1135 /
dont Carottage 2 27 28 57 /

Granulométrie, essais de sol 6 55 67
Datations 8 9 0 17 60
Pressiométrie 0 123 69 192 1036
Pénétration test (CPT) 6 32 0 38 /
Piézométrie 2 1 2 5 /
Descriptions lithologiques 2 27 551 580 3150

Méthode Total (m) Grande Côte Parée Grollier Pont d'Yeu 60 Bornes
Radar GPRS 10007 301 3361 1670 4676
Electrique (OhmMapper) 10460 349 4122 2082 3907
Sismique 10282 277 2732 3246 4027

Informatisation des données des 
sondages

Profils géophysique

49Mesures en 
laboratoire

Inventaire, acquisition et collecte

Mesures in situ

 Un corpus de données conséquent (collecte + acquisition)

 Géophysique : 30 km de profils sur 4 sites (tombolo, ancien estuaire, haut fond …) sur plage, cordons bordiers, 
lettes, dunes paraboliques

 Géotechnique : 38 CPT (Cone Pénétration Test), 1036 essais pressiométriques
 Géologique : 580 sondages avec des descriptions lithologiques (3150 passes litho, 67 granulo, 60 datations, …)



BRGM SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONAL WWW.BRGM.FR

PRÉPARATION DES DONNÉES

 Mise en forme et assemblage
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 Localisation des 
échantillons

 Représentation 
des 
hétérogénéités

TRAITEMENTS DES DONNÉES GRANULOMÉTRIQUES



BRGM SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONAL WWW.BRGM.FR

TOIT DU SUBSTRATUM INDURÉ (INÉGALITÉS NON CORRIGÉES)

Baie de Monts ?
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APPROCHE HYDROGÉOLOGIQUE

Médiane Moyenne
SC01 0,743 0,75937432
SC05 0,963 0,94196612

Exemple à la Parée Grollier :

Sondages carottés équipés en piézomètres :
 1 année de levé
 2 chroniques :

o SC01 : Cordon bordier immédiat
o SC05 : Milieu interdunaire

 2 modes de distribution des valeurs
o Fonctionnement bimodal complexe

 Données hydrogéologiques 
pertinentes pour aider la compréhension 
d’un système complexe
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RÉSULTATS : APPORT PAR MÉTHODE

Profils Ouest-Est de la Parée Grollier (Notre Dame de Monts), électriques 
(Ohmapper) avec deux niveaux de résolution (5 et 10 m), sismique et radar (GPR)

Variation de résistivité
- Teneur en eau
- Matériaux

Zone plus conductrice
- Argile, bri
- Influence de la 

salinité

Variation latérale :
- Zone de contact
- Paléo-chenal

 SISMIQUE : 
Structures et 
morphologie du 
soubassement

 GEORADAR : 
Structures et 
morphologie des 
dunes

 ELECTRIQUE : 
Délimite les entités 
(dunes bordières, 
paraboliques, 
lettes, argiles 
flandriennes



BRGM SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONAL WWW.BRGM.FR

RÉSULTATS : APPORT PAR MÉTHODE

 Données du site de la Parée Grollier

 Géoradar :
o Fait ressortir très nettement les structures obliques des sables dunaires (éolien)

o Milieux organiques/argileux/humides plus conducteurs

o Limites d’unités, paléochenaux, anciens hauts de plages (secteur en accrétion) …

o Surfaces obliques dans les dunes, témoignent de la mobilité du système

 Méthode électrique :
o Biseau salé, nappe d’eau douce, teneur en eau

o Délimitation nette et ancrage des dunes et cordons bordiers / remplissages de 
paléochenaux

 Méthode sismique : distinction nette des sables et alluvions marines, toit du 
substratum
o Avec trois horizons de vitesse sismique :

o 100-300 m/s : terrain décompactés = sédiments meubles

o 350-600 m/s : terrain peu compactés = marnes éocènes

o > 650 m/s : terrains compacts = calcaires, grès

o Permet d’ausculter de longues distances

o Distinction entre sables et environnements abrités (argiles, tourbes …) peu perceptible

 Acquisitions complémentaires : conforte et/ou complète les 
interprétations
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DISCUSSION  Validation d’une méthode

 Confrontation pluridisciplinaire avec le croisement des données

 Offre de nombreuses perspectives pour la modélisation

 Résistance à l’érosion, niveaux de résilience et prédiction
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CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES
Poursuivre les travaux engagés

Importance des réseaux locaux, et des interactions scientifiques (INRAP, ONF, Université)
 ComCom Océan Marais de Monts (Observatoire du Littoral des Pays de Monts)

o Terrain (CCOMM, ONF, BRGM)

o Données de l’observatoire

o SIBLES, EPHEDRA, STOOB

 Données scientifiques indispensables et complémentaires de grande qualité 
o Géophysique, géologique, topographique, hydrogéologiques …

o Une seconde phase + large et intégrée pour affiner la connaissance

 Continuer l’acquisition et les interprétations à travers l’OLPM (hydrogéologie, géotechnique …)

 Pays de Monts > Laboratoire à ciel ouvert, concentre déjà un jeu de données considérable (unique en France)

Regarder le passé pour prédire l’avenir
 Lever des verrous scientifiques pour la gestion des milieux dunaires :

o Conséquences du CC sur la biodiversité (hausse du niveau marin, fréquence des tempêtes) : ONF

o Comportement des structures sableuses aux agents d’érosion notamment avec un modèle géomécanique

o Brique d’un modèle prédictif pour la gestion durable des systèmes dunaires ?

 Besoin de poursuivre l’effort afin d’aboutir à de nouvelles connaissances par modélisation géologique pour une 
approche écosystémique > projet de thèse
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
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