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L’EVOLUTION DU PLATIER D’OYE 

Du 19e siècle à nos jours  



Carte de 1662 

Source: gallica.bnf.fr 

Gravelines 

Calais 

Carte de 1645 

Estuaire de l’Aa au nord-est du 
chenal actuel.  



1728 

Sous Louis XV, un 
chenal d’accès à 
Gravelines, est 
construit entre 1736 
et 1740.  



Carte d’Etat major (levée en 1825)  

Gravelines 

  Calais 

https://remonterletemps.ign.fr 



Superposition du trait de côte 2004 (trait bleu) à la carte d’Etat Major de 1825: 
Une avancée de 500 mètres depuis 1825   

1930 

Source: Briquet, 1930 

Un secteur gagné sur la mer 

Extrait de la carte de 1866 des Ponts et Chaussées :  
« Plan des cinq premières sections des wattringues  

du Pas-de-Calais » Source : gallica.bnf.fr  



2015 Est: flèche littorale 
Avancée de 1725 m 

Ouest: flèche littorale 
Avancée de 317 m 

Centre: recul de 50 m 

Blockhaus  
dans la dune 

Un secteur central en érosion, encadré par deux flèches littorales  
isolant des marais maritimes 



Le lotissement des Écardines :  construction en arrière d’un 
cordon dunaire en érosion 

Blockhaus 
Brèche 



Trait de côte de 1949 

De 1949 à 2015 une érosion  
moyenne de 0,5 m/an 



Variabilité des rythmes d’évolution 

1949-1963 : +0,65 m/an 

1972-1983 : - 1,74 m/an 

2005-2015 : reculs et avancées d’une dizaine de mètres 

Périodes Evolution en 
m/an 

1949 à 1963 + 0,65 m 

1963 à 1972 - 0,26 m 

1972 à 1983 - 1,74 m 

1983 à1994 - 1,06 m 

1994 à 2005 - 0,04 m 

2005 à 2015 - 0,04 m 



Mars 2006 Mai 2013 

M-H Ruz M-H Ruz M-H Ruz 



Utilisation de données 
topographiques de grande 
précision acquises par radar 
aéroporté (LiDAR). Ces données 
permettent d’estimer les volumes 
de sable perdus ou gagnés. 

4 levés topographiques LiDAR: 
• avril 2008 (DDTM 59) 
• mars 2011 (CLAREC-DREAL) 
• janvier 2014 (CLAREC-DREAL) 
• décembre 2016 (Projet FDF) en cours de traitement 
 



Cliché: Conseil Général du Nord 

Variations de la topographie entre 2008 et 2011 (Crapoulet, 2015)  



Variations de la topographie entre 2011 et 2014 (Crapoulet, 2015)  

Fréquence annuelle des plus hauts 
niveaux d’eau (au-dessus des plus 

hautes mers astronomiques) 
enregistrés à Calais Série de tempêtes de 

l’automne-hiver  
2013 



Variations de la topographie entre 2011 et 2014 (Crapoulet, 2015)  

Les tempêtes de 
l’hiver 2013-2014 ont 

été à l’origine de 
reculs localisés 



Tempête de janvier 2017 



Variabilité des rythmes d’évolution entre 
2015 et 2017 : stabilité au centre, 
érosion à l’ouest, forte érosion à l’est 

N° de profil Evolution pied de 
dune  

2015-2017 
1 - 2 m 
2 - 1,40 m 
3 - 3,20 m 
4 -1, 65 m 
5 + 0,87 m 
6 - 0,32 m 
7 - 0,49 m 
8 - 6, 67 m 
9 -3, 88 m 

10 - 1, 96 m 
11 - 3, 95 m 
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Mai 2013 

M-H Ruz 

M-H Ruz 

2015-2017 

Recul de 6,7 m 

Recul d’une dizaine de m depuis 2006 

Une érosion accentuée par la pression 
anthropique et/ou les blockhaus ? 

Septembre 2014 



------- Niveau des Plus Hautes Mers astronomiques (PHMA) 

Un cordon dunaire de plus de 100 m de large et à plus de 8 m au-dessus 
des plus hautes mers.  



Merci de votre attention 

M-H Ruz 
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