
Thème	1	:	Enjeux	contemporain	de	la	planète-Géoscience	et	dynamique	des	paysages	

TD1	Erosion	processus	et	conséquences	

Objec>f	 de	 connaissance	 :	 Comprendre	 l’évolu0on	 des	 paysages.	 Iden0fier	 les	 agents	
responsables	de	ces	évolu0on	et	leurs	importance.	

Objec>fs	de	savoir	faire:	observer	les	changements	d’un	paysage.	Etre	capable	de	proposer	des	
hypothèses	quand	à	l’origine	de	ces	changements		

Documents	de	références		

Evolu>on	des	paysages	

Tous	les	paysages	s'altèrent	à	plus	ou	moins	long	terme.	La	forme	de	la	Terre	évolue	donc	en	réponse	à	une	
combinaison	de	processus	naturel	qui	tendent	à	équilibrer	les	processus	de	destruc0on	et	d’accumula0on.		
On	parle	alors	de	géomorphisme	dynamique	(destruc0on	:	ex	:	l’érosion)	et	de	géomorphisme	structurale	
(accumula0on	ex	:	la	sédimenta0on).	

1-	A	l’aide	des	différents	documents,	proposez	une	explica;on	à	l’origine	de	l’évolu;on	du	
paysage	du	li>oral	aquitan	au	cours	de	l’hiver	2019-202.	Indiquez	quel	est	le	facteur	essen;el	
de	ce>e	évolu;on	

2a-	Comparez	les	paysages	cô;ers	des	3	sites	présentés	(Anglet,	Bidart	et	st	Jean	de	Luz).	

2b-	En	vous	aidant	des	caractéris;ques	de	ces	3	sites	présentés,	proposez	une	explica;on	aux	
différences	du	taux	d’érosion	sur	la	côte	des	Pyrénées	Atlan;ques.	Pour	informa;on,	la	région	
de	Soulac,	où	la	côte	est	sableuse,	le	taux	annuel	d’érosion	est	compris	entre	1.7	et	2.5	m/an.	
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Evolu>on	des	paysages?	

3-	D’après	l’aspect	de	ce>e	vallée	du	Jura	et	en	vous	aidant	de	l’aspect	de	la	carrière	de	
Fresville,	déterminez,	en	vous	jus;fiant,	quelle	est	la	roche	qui	s’érode	le	plus	facilement	entre	
le	calcaire	et	la	marne.	

4-	Résumez,	sous	la	forme	d’un	tableau,	les	différents	types	d’ac;on	de	l’homme	perme>ant	
de	limiter	l’érosion	du	li>oral	et	de	se	protéger	de	ses	conséquences	(pages	4	et	5).	
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Bilan	

Défini>ons	:		

A	retenir	:		

Mots	clés	:		

Erosion:	 désigne	 les	 processus	 de	 transferts	 latéraux	d'éléments	 (mobilisa0on)	 qui	 peuvent	 être	
des	par0cules	minérales	ou	organiques	(érosion	physique	appelée	également	érosion	mécanique)	
ou	des	substances	dissoutes	inorganiques	ou	organiques	(érosion	chimique).	L'érosion	désigne	la	
mise	 en	 mouvement	 de	 la	 ma>ère,	 même	 sur	 des	 distances	 limitées.	 L'érosion	 s'exprime	 en	
masse	ou	volume	de	ma0ère	par	unité	de	temps.	



  1. A l’aide des différents documents, proposez une explication à l’origine de l’évolution du paysage du 
littoral aquitain au cours de l’hiver 2019-2020. Indiquez quel est le facteur essentiel de cette évolution.

L’évolution des paysage : évolution du littoral aquitain

Les photographies de cette page présentent 
différents paysages du littoral aquitain lors de 
l’hiver 2019-2020.

Comment peut-on expliquer ces paysages et 
leur évolution au cours de l’hiver 2019-2020 ?

2. Soulac-sur-Mer : photos de gauche : camping des sables 
d’argent ; photos de droite : sud de la plage de l’Amélie

Source : http://www.observatoire-cote-aquitaine.fr/Bilan-de-l-hiver-2019-2020-sur-le-littoral-aquitain

1. Plage de la lagune à la Test 
de Buch : la plage a reculé 
d’environ 20 m au cours de l’hiver

3. Conditions météorologiques et océaniques au cours de l’hiver 2019-2020
Le début de la saison 2019-2020 a démarré très fort avec la succession de quatre 
tempêtes de  novembre  à  décembre (Amélie,  Sébastien,  Atiyah,  Fabien). Sur  la 
deuxième partie de la saison, les conditions ont été globalement plus clémentes, 
notamment au mois de janvier. Les mois de février et mars ont vu les conditions 
s’intensifier de nouveau. On note seulement un évènement de tempête notable sur la 
côte aquitaine début février (Ciara), mais suivi de conditions de houle assez 
énergétiques de manière quasi continue jusqu’à début mars, liées à un enchaînement 
tempétueux sur la France (Bianca, Jorge, Léon, Karine, Myriam, Noberto) juste avant 
les grandes marées de mi-mars.



  

Les conséquences de l’érosion : vidéo « c’est pas sorcier »

L’évolution des paysage : une évolution hétérogène du littoral

Des études plus précises ont cherché à comparer le taux d’érosion (donc de dégradation des roches) le long du 
littoral. La carte ci-dessous présente le taux d’érosion annuel moyen (en m/an) sur la côte des Pyrénées 
Atlantiques tel qu’il est mesuré actuellement.

2a. Comparez les paysages côtiers des 3 sites présentés (Anglet, Bidart et St Jean de Luz

2b. En vous aidant des caractéristiques de ces 3 sites présentés, proposez une explication aux 
différences du taux d’érosion sur la côté des Pyrénées Atlantiques. 
Pour information, dans la région de Soulac, où la côté est sableuse, le taux annuel d’érosion est compris 
entre 1,7 et 2,5 m/an.

Anglet

Bidart

Saint Jean de Luz

Légende
Taux d’érosion (Tx)
      Tx < 0,25 m/an
      0,25 < Tx < 0,5 m/an
      Tx > 0,5 m/an

Source : http://infoterre.brgm.fr/rapports/RP-66277-FR.pdf

https://www.lumni.fr/video/quelles-sont-les-consequences-de-l-erosion-sur-le-littoral-aquitain


  

L’évolution des paysage : l’érosion en montagne

Dans les régions de montagnes, les reliefs sont également soumis à l’érosion des roches ce qui se traduit par des 
vallées dont les bordures présentent des caractéristiques variables. Le document ci-dessous correspond à une 
vallée du Jura au sein de laquelle on trouve essentiellement deux types de roches, des calcaires et des marnes.

3. D’après l’aspect de cette vallée du Jura et en vous aidant de l’aspect de la carrière de Fresville, 
déterminez, en vous justifiant, quelle est la roche qui s’érode le plus facilement entre le calcaire et la 
marne. 

calcaire

marne

Carrière de Fresville : avec alternance de 
couches de calcaires et de marnes

http://geologie.discip.ac-caen.fr/mesozoi/Fresville/lias.html



  

L’évolution des paysage : les actions de l’Homme

L’importance de l’érosion sur le littoral aquitain a poussé l’Homme à mettre en place de nombreux 
aménagements. C’est en particulier le cas sur les communes de Lacanau ou de Soulac.

Cas de la commune de Soulac
Au cœur d’un environnement remarquable, Soulac-sur-Mer et Le Verdon-sur-Mer sont des stations emblématiques du littoral nord-
médocain. Les phénomènes d’érosion marine, exacerbés par la présence de l’estuaire de la Gironde, y sont d’une intensité 
exceptionnelle. Les premiers ouvrages de lutte contre l’érosion marine ont été construits dès 1841 (secteur des Huttes au Verdon-
sur-mer). De nombreux autres ouvrages ont ensuite été édifiés, notamment pour protéger le front de mer de Soulac-sur-Mer et 
pour stabiliser la Pointe de Grave. Pour limiter l’érosion actuelle, la stratégie locale s’appuie sur 3 axes d’intervention : maintenir et 
entretenir les ouvrages existants situés au droit des zones urbaines; réduire la vulnérabilité du littoral à l’érosion marine en 
supprimant ou en relocalisant certains bâtiments ou enjeux menacés; réensabler massivement le littoral afin de lutter de manière 
souple contre l’érosion marine.

https://www.giplittoral.fr/sites/default/files/upload/pdf/risques/fiche_soulac.pdf

Cas de la commune de Lacanau
La commune de Lacanau s’étend sur 16 km le long du littoral et présente un taux de recul annuel d’environ 1 à 2 m/an avec un 
« record » de 20 m lors de l’hiver 2013-2014. Face à cette évolution, la commune propose plusieurs actions présentées ci-dessous 
et dans le document page suivante.

https://www.giplittoral.fr/sites/default/files/upload/pdf/risques/fiche_lacanau.pdf

4. Résumez, sous la forme d’un tableau, les différents types d’action de l’Homme permettant de 
limiter l’érosion du littoral et de se protéger de ses conséquences (pages 4 et 5).

plantation d’oyats pour 
stabiliser les dunes



  

L’évolution des paysage : les actions de l’Homme

Cas de la commune de Lacanau : programme d’actions

https://www.giplittoral.fr/sites/default/files/upload/pdf/risques/fiche_lacanau.pdf
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