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cofinancement de la thèse. 
 

TITRE 
Cinématique du trait de côte, et évaluation des aléas érosion et glissements de terrain des falaises de 
la Côte d’Opale : analyse multi-échelles par photogrammétrie et LiDAR aéroportés 

RÉSUMÉ 
Ce sujet de thèse vise la mise en place d’une observation exhaustive et pérenne de la cinématique du 
trait de côte des falaises littorales, à l’échelle du département du Pas-de-Calais. 

Du point de vue méthodologique, ce travail se base sur (i) l’utilisation de données récentes obtenues à 
l’aide d’outils de mesures topographiques de précision centimétrique (LiDAR et photogrammétrie 
drone), (ii) et sur le traitement de documents plus anciens, tels que le photographies aériennes 
verticales fournies par l’IGN depuis les années 1920 ; documents corrigés géométriquement et restitués 
en trois dimensions. 

L’objectif de cette thèse consiste en une capitalisation des résultats issus d’études anciennes 
concernant la cinématique du trait de côte (recul ou stabilité) des falaises, la mise à jour de ces données 
sur les vingt dernières années, la définition des secteurs à risques où des enjeux humains et/ou 
immobiliers sont exposés à l’aléa érosion, et la mise à disposition les données produites et les résultats 
obtenus aux acteurs et gestionnaires locaux. 

 

DESCRIPTIF DU SUJET 
 

I - Sujet, contexte scientifique et économique : 
Ce sujet de thèse s’inscrit dans le cadre d’un projet de mise en place d’un suivi topographique et 

morphologique exhaustif et pérenne des dynamiques des côtes rocheuses hautes, nommées 
communément « falaises littorales » du Pas-de-Calais, à différentes échelles spatio-temporelles. 

De manière générale, les falaises littorales à travers le monde demeurent moins étudiées et sont moins 
bien connues par la communauté scientifique en comparaison aux côtes basses composées de sédiments 
(plages de sables ou de galets). Ceci s’explique notamment par le fait que la « conquête » humaine des 
espaces littoraux se soit prioritairement faite le long des secteurs sableux, plus facilement accessibles et 
bénéficiant d’aménités paysagères certaines. La connaissance des dynamiques naturelles sur ces milieux 
était de fait, primordiale et a donné lieu à une littérature abondante. Depuis plusieurs décennies, la 
pression foncière sur le littoral a eu comme conséquence la densification des zones bâties sur des 
espaces traditionnellement moins occupés comme les secteurs à falaises, obligeant la communauté 
scientifique et les gestionnaires locaux à combler le manque d’information sur la dynamique de ce type de 
littoraux. A l’échelle de la France, quelques secteurs, comme les falaises du Pays de Caux en Normandie, 
ont constitué de réels laboratoires à ciel ouvert (Letortu et al., 2015). 

A l’échelle de la région Hauts-de-France cependant, pendant très longtemps, assez peu d’études 
ont porté sur ces thématiques, en raison notamment d’une prise de conscience relativement tardive de 
la part des gestionnaires et politiques locaux, des risques encourus en matière d’érosion du trait de côte 
par les populations, les activités et les infrastructures disposés au sommet et en arrière des versants 
de falaises (Trentesaux et al., 2018). Quelques travaux font cependant références. Tout d’abord, les 
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études réalisées sur les falaises de craie de la Somme (Mers-les-Bains et Ault-sur-Mer) (Costa et al., 
2001) par les chercheurs des Universités de Caen Basse Normandie et de Rouen. Ces travaux, réalisés 
à une fréquence assez soutenue depuis maintenant une trentaine d’années, ont mis en évidence une 
forte homogénéité dans les dynamiques des falaises à l’échelle du système hydrosédimentaire Antifer 
– Baie de Somme. Ensuite, les travaux de Guillaume Pierre et Philippe Lahousse (Université de Lille) 
(Lahousse & Pierre, 2003 ; Pierre & Lahousse, 2006) axés sur l’étude des caractéristiques géologiques 
et sur la cinématique du trait de côte des falaises rocheuses du Boulonnais, situées entre le Cap Blanc-
Nez au nord et Equihen-Plage au sud. Ces travaux ont été initiés à la fin des années 1990 dans le cadre 
de la mise en place d’un PPRL et à la demande d’élus locaux. A l’aide d’une méthodologie basée 
essentiellement sur une analyse diachronique par comparaison de photographies aériennes anciennes 
et récentes (photo-interprétation) et des cadastres napoléoniens, les valeurs et rythmes de recul des 
falaises ont été quantifiés. Les résultats obtenus ont montré un recul global des falaises sur le long 
terme (58 à 74 ans) mais une importante diversité des distances et des rythmes de recul, du fait d’une 
grande variété structurale. Ces phénomènes de reculs apparaissent fortement corrélés aux 
caractéristiques lithologiques très hétérogènes des falaises, composées de grés, d’argiles et de craie, 
à leur organisation stratigraphique guidée par la présence de multiples failles et plis dans la roche, et 
par l’intervention de processus marins et subaériens tels que les précipitations, mais également en 
raison du comportement hydrogéologiques des aquifères présents. En plus de ces résultats, les auteurs 
ont également mis en évidence l’inefficacité des protections visant à endiguer le pied de falaise (limiter 
l’attaque marine et soutenir la paroi) comme c’est le cas dans le secteur de Wimereux. 

Depuis ces travaux, lles falaises du Pas-de-Calais font uniquement l’objet d’études ponctuelles réalisées 
par les services de l’Etat (Cerema entre autres), mais n’ont plus donné lieu à des suivis topomorphologiques 
scientifiques dans la durée, induisant une étude des agents de forçage intervenant dans la mobilité du trait 
de côte. Leur recul demeure pourtant d’actualité, en témoignent les récents articles sur l’impact morphogène 
de la tempête Ciara de février 20201 et des effondrements ponctuels mais récurrents des falaises2, par 
exemple avec trois éboulements au printemps 2022 pour la seule commune de Wimereux (Figure 1). A ce 
constat s’ajoute une demande croissante de la part des gestionnaires et élus locaux en matière de données 
quantifiées et de connaissances des phénomènes d’érosion du trait de côte. 

Il semble donc aujourd’hui important d’actualiser les données concernant la cinématique du trait de 
côte des falaises sur la base (i) d’une analyse diachronique en 2 dimensions par photo-interprétation de 
photographies aériennes au sein d’un système d’information géographique (SIG) (Blaise, 2017 ; Stéphan 
et al., 2019), et (ii) en 3 dimensions, à l’aide du traitement de levés aéroportés (LiDAR topographique, 
imagerie multispectrale photogrammétrie par drone (Cohen & Héquette, 2020 ; Letortu et al., 2018). 

 
Figure 1 : effondrement d’une partie de la Pointe de la Rochette à Wimereux – 02/06/2022 (photo : La 

Voix du Nord) 

 
1 https://www.lavoixdunord.fr/709121/article/2020-02-12/la-tempete-ciara-occasionne-de-gros-degats-sur-la-falaise-au-portel  
2 https://www.lavoixdunord.fr/1187851/article/2022-06-02/wimereux-toutes-nos-photos-et-videos-apres-la-chute-du-blockhaus 
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II - État du sujet dans le laboratoire d’accueil. 
Thématique de la mobilité du trait de côte : 

La problématique de la mobilité du trait de côte et des risques d’érosion est traitée depuis de 
nombreuses années par les membres de l’équipe GEOLIT de l’UMR CNRS 8187 LOG. Le site-atelier 
nommé « Dunkerque Est » fait d’ailleurs partie depuis près de 10 ans du Service National d’Observation 
(SNO) Dynalit (https://www.dynalit.fr/) labellisé par le CNRS INSU (Institut National des Sciences de 
l’Univers). 

D’autres part, cette thématique d’étude a donnée lieu récemment (2016-2019) à la mise en place 
d’un projet de recherche participative impliquant la population et les acteurs locaux nommé COSACO 
pour « Quel littoral dans cinquante ans ? Co-construction de stratégies d’adaptation au changement 
climatique en Côte d’Opale » soutenu par la Fondation de France. Ce projet avait pour principaux 
objectifs :  

- d’évaluer les impacts potentiels du changement climatique sur deux sites littoraux du Pas-de-
Calais (Baie de Wissant, Platier d’Oye) ; 

- de porter à connaissance les résultats auprès de la population et des acteurs locaux ; 
- d’impliquer les populations dans une recherche-action afin de mettre en œuvre une co-

construction de stratégies d’adaptation ; 
- d’analyser l’acceptabilité sociale des méthodes qui pourraient être mises en œuvre par les 

acteurs publics. 

Thématique de l’étude des dynamiques des falaises rocheuses littorales : 

A la suite des travaux de Guillaume Pierre et de Philippe Lahousse, les falaises du Pas-de-Calais 
n’ont été que très peu étudiées (cf. partie précédente). 

Pour autant, ces côtes ne sont pas sans risques et reculent. Certains secteurs, aujourd’hui très 
urbanisés comme au nord d’Equihen-Plage ou encore à Wimereux, sont parfois mis en péril, emportés 
dans des glissements de terrain. Par ailleurs, dans le contexte actuel de dérèglement climatique 
(élévation du niveau moyen de la mer et de croissance supposée de l’intensité et de la fréquence et de 
l’intensité des tempêtes dans l’Atlantique nord-est), le besoin de connaissance sur la morphodynamique 
littorale justifient la mise en place d’observations scientifiques sur le long terme des dynamiques du trait 
de côte. L’aléa submersion marine est très souvent mis en avant aux dépens de l’aléa érosion, 
notamment dans le cadre de l’élaboration des PPRL, de telle sorte que ce dernier est régulièrement 
sous-estimé. Il est essentiel dans ce contexte, de fournir une cartographie précise des secteurs à risque 
ainsi qu’une « base de données érosion falaises » actualisée régulièrement et mise à disposition des 
décideurs et gestionnaires locaux. 

Depuis le recrutement en septembre 2020 d’Emmanuel Blaise, ce dernier et Olivier Cohen (tous 
deux maîtres de conférences ULCO/LOG) ont orienté une partie de leurs thématiques de recherche sur 
l’étude de la cinématique du trait de côte à l’échelle des falaises rocheuses de la région. Dans le but 
tout d’abord d’actualiser et de compléter le seul jeu de données quantifiées sur la dynamique des 
falaises du Pas-de-Calais produit aux abords des années 2000 et laissé en suspens depuis ; afin 
également de mettre à profit l’émergence ces dernières années d’outils de mesure topographique de 
haute précision, dont le déploiement in situ est rapide et permet de couvrir de vastes secteur littoraux ; 
afin, pour finir, de faire le lien entre les différents domaines d’étude portés par les membres de l’équipe 
GEOLIT du LOG (géomorphologues et géologues) – cf. demandes du HCERES. Il s’agit ici de favoriser 
les collaborations au sein de l’équipe GEOLIT, entre les géologues lillois et les géographes dunkerquois. 

Un travail préliminaire de cartographie dans un SIG a d’ores et déjà permis d’entamer l’actualisation 
des données de cinématique du trait de côte en 2 dimensions entre 2005 et 2020 pour la portion littorale 
située entre le Cap Gris-Nez et la Pointe de la Crèche. En parallèle à cela, la comparaison de données 
topographiques issues de levés LiDAR aéroportés ont donné lieu à une étude en 3 dimensions de la 
dynamique de ce secteur. 

En plus de ce travail à petite échelle, Emmanuel Blaise et Olivier Cohen ont entrepris le suivi 
topomorphologique régulier du site de la petite Pointe aux Oies (Wimereux nord) (Figure 2), falaises 
argileuses particulièrement soumises aux glissements de terrain. Sur place, quatre levés par drone 
aéroporté ont été menés en avril et en septembre 2021, avril et octobre 2022. Couplés aux levés LiDAR 
à l’échelle de ce secteur d’étude, une analyse de la cinématique par photogrammétrie a été réalisée. 



4 

Depuis février 2022, ce site d’étude est inscrit dans la liste de ceux étudiés dans le cadre du SNO 
Dynalit. Cette inscription vise à soutenir le travail déjà réalisé et engage le laboratoire à un suivi du site 
deux fois par an, sur le long terme, 10 ans au moins, période pendant laquelle les nombreuses données 
acquises doivent être traitées et mises en accès libre via le portail Sextant de l’IFREMER. De nombreux 
travaux de formation par et pour la recherche sont donc à envisager. Cette candidature à un 
financement de thèse se place dans cette optique de suivi à long terme. 

 

 
Figure 2 : glissement de terrain dans les argiles de la petite Pointe aux Oies au nord de Wimereux (photo : 

E. Blaise 2021) 
 

Les premiers résultats issus de ce travail préliminaire ont fait l’objet d’une présentation orale dans le 
cadre du colloque Ghymanche organisé par le LOG du 11 au 13 octobre 2021 (Blaise et al., 2021), 
d’une présentation sur le terrain lors d’une excursion organisée lors de ce même colloque (Trentesaux 
et al., 2021) et dans une communication orale et un article dans le cadre du colloque Génie Côtier Génie 
Civil 2022 (Blaise et al., 2022).Ces résultats sont présentés dans les figures 3, 4, 5 et 6. 
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Figure 3 : cinématique du trait de côte des falaises entre 2005 et 2020 (Blaise et al., 2022) 
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Figure 4 : comparaison des levés LiDAR aéroportés de 2008 et 2020 entre le Cap Gris-Nez et la Pointe de la Crèche (Blaise et al., 2022) 
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Figure 5 : (a) comparaison des levés LiDAR aéroporté de 2008 et 2020, (b, c, d) des levés photogrammétriques d’avril et avril 2022 

au niveau de la petite Pointe aux Oies (Blaise et al., 2022).
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Figure 6 : à gauche, exemple d’animation d’un modèle 3D (22/09/2021) ; À droite, exemple d’animation de 

quatre modèles 3D (LiDAR 2008 et 2017, photogrammétrie juin et septembre 2021) 
Ces figures sont animées et visibles en mouvement sur le site de Youtube : https://youtu.be/rhS-

sD3QyxI 

 

III - Objectifs visés, résultats escomptés. 
L’objectif premier du sujet est la mise en place d’une observation exhaustive et pérenne de la 
cinématique du trait de côte (recul ou stabilisation) des falaises littorales de la région. 

 

Axes d’étude envisagés : 

- Contextes et méthodologies : état de connaissance sur la bibliographie, les données déjà 
produites, les méthodologies employées dans le cadre de l’étude de la cinématique du trait de 
côte des falaises. 

- Analyse sur le long terme (analyse à l’échelle séculaire) : analyse diachronique sur la base de 
documents variés : cartes anciennes, cadastres napoléoniens et récents, photographies 
aériennes anciennes. Ces documents feront l’objet de corrections géométriques avant d’être 
traités dans un système d’information géographique (SIG) et de donner lieu à de la photo-
interprétation. Des modèle numériques 3D pourront être calculés par photogrammétrie à partir 
des photographies aériennes anciennes sélectionnées. Les modèles calculés à partir des 
photographies aériennes anciennes seront comparés entre eux et pourront l’être avec ceux 
issus des levés par LiDAR et par drone (cf. axes d’étude suivants). 

- Analyse sur le moyen terme (analyse à l’échelle pluri-décennale) : analyse de photographies 
aériennes récentes à haute résolution spatiale ; comparaisons de modèles numériques de 
terrain calculés à partir de levés par LiDAR topographique aéroporté. 

- Analyse des conditions hydrodynamiques (marée et houle) et météorologiques (précipitations 
et vents) dans le but d’analyser l’impact des forçages naturels sur la dynamique du trait de côte 
des falaises. En 2022, le SNO Dynalit a réservé un budget pour équiper chaque site-atelier d’un 
capteur de pression à longue autonomie (1 an) pour mesurer la houle et les vagues. Le LOG 
devrait donc être en mesure d’en installer un prochainement. Il ne reste qu’à déterminer 
précisément l’emplacement (au-droit de la pointe aux Oies pour Wimereux nord). 

- Court à très court terme : mesures topo-morphologiques pluriannuelles et en cas d’événement 
tempétueux, in situ, par GNSS, et par photogrammétrie et imagerie multispectrale à très haute 
résolution spatiale par drone (Figure 7). Mise en place du suivi pendant la durée de la thèse sur 
plusieurs sites ateliers différenciés et à enjeux humains importants : pointe de la Rochette et 
pointe aux Oies (Wimereux) ; falaises d’Équihen-Plage. 
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Les résultats attendus sont les suivants : 

- mise en place d’une méthodologie robuste de cartographie de l’évolution des falaises ; 
- cartographie de l’aléa érosion des falaises à long, moyen et courts termes ; 
- typologie des glissements de terrain ; 
- éléments d’explicitation de la variabilité des rythmes d’évolution des falaises. 

 

Les résultats obtenus pourront être comparés aux observations faites au niveau national, mais 
également international. 

 

Publics visés par le projet : 

- les milieux scientifiques ; 
- les gestionnaires du littoral : Cerema, BRGM, le PMCO, les communautés de communes, la 

DDTM 59, le Conservatoire du littoral, EDEN 62, les organismes en charge du développement 
du tourisme ; 

- les populations locales, les associations d’usagers, etc. 
 

 
Figure 7 : à gauche, drone DJI Phantom IV RTK ; à droite, zone de décollage et d’atterrissage du drone 

(photos : E. Blaise 2021) 
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IV - Programme de travail avec les livrables et l’échéancier prévisionnel.  
Livrables : 

- manuscrit de thèse mentionnant l’aide financière de la région Hauts-de-France ; 
- articles scientifiques et présentations dans le cadre de colloques ; 
- à l’issue de la thèse et une fois publication : base de données de la cinématique du trait de côte 

des falaises intégrable sur le portail Sextant/catalogue Dynalit de l’IFREMER. 

 
Tableau 1 : Échéancier prévisionnel des trois années de thèse 
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V - Collaborations prévues  
Collaboration extra-UMR LOG : 

- Le Cerema (Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et 
l'aménagement). Cet établissement public tourné vers l’appui aux politiques publiques aborde 
entre autres thématiques, celles de la gestion du trait de côte, de l’observation du littoral et des 
aménagements côtiers.  

Depuis plusieurs années, le Cerema multiplie les initiatives d’étude du recul des falaises sans 
nécessairement analyser les processus physiques et les caractéristiques structurales des 
falaises. Ces travaux ont permis par exemple, l’élaboration des Plans de Prevention contre les 
Risques Littoraux - PPRL. (https://www.cerema.fr/fr). Le CEREMA a soutenu l’inscription du site 
de Wimereux nord dans le SNO Dynalit. 

- Le BRGM (bureau de recherches géologiques et minières) : à l’échelle de la France, le 
BRGM est très impliqué dans la connaissance et gestion des risques côtiers dans le contexte 
du changement climatique et très actif sur les littoraux aquitains, bretons et normands 
(https://www.brgm.fr/fr). Il mène des actions de recherche et d’expertise et intervient dans le 
suivi du trait de côte au travers d’observatoires du littoral en métropole et outre-mer. Dans le 
cadre d’un programme européen nommé ROCC (Risks of Cliff Collapse), le BRGM a étudié 140 
kilomètres de côtes et de falaises de craies de Haute-Normandie et de Picardie afin de 
déterminer les secteurs les plus sensibles (ex : Criel sur Mer). Le BRGM développe des outils 
permettant de surveiller et détecter les signes précurseurs des effondrements et de comprendre 
les facteurs déclenchants. Etonnamment, le BRGM est moins présents en ce qui concerne 
l’étude des falaises sur le littoral du Pas-de-Calais. Il nous semble intéressant de favoriser le 
développement d’outils déjà existants sur dans d’autres régions, sur nos terrains d’étude. La 
collaboration entre GEOLIT et le BRGM nous semble donc nécessaire. 

-  Le Réseau d’Observation du Littoral de Normandie et des Hauts de France (ROLNP : 
https://www.rolnp.fr/rolnp/). Depuis 2010, ce réseau a pour ambition d’identifier, de coordonner, 
de diffuser et de valoriser la connaissance sur l’évolution du littoral. Les travaux actuels de 
l’équipe GEOLIT s’inscrivent dans cet observatoire qui sert de caisse de résonnance à nos 
travaux. Alors que la Normandie est déjà de longue date en position d’étudier ses falaises, les 
Hauts-de-France sont les parents pauvres de cet aspect de l’évolution des côtes rocheuses. 
Nos travaux bénéficieront de l’expertise des Normands dans les premiers temps du projet. Le 
ROL a soutenu l’inscription du site de Wimereux-Nord dans le SNO Dynalit. 

- Le service commun de défense contre la mer du PMCO (Pôle Métropolitain de la Côte 
d’Opale) : ce service a pour objet de proposer un plan d’actions visant en priorité à limiter les 
submersions marines (gestion des dunes, digues, barrages, perrés...) et d’animer la mise en 
œuvre de ces actions. Le volet « érosion des côtes à falaises » n’est pour le moment pas une 
priorité des actions du PMCO. L’objectif pour nous est d’attirer l’attention des décideurs et 
gestionnaires sur les enjeux et risques liés à l’érosion des falaises du Pas-de-Calais. 
(http://www.pm-cote-opale.fr). 

- EDEN 62 est l’association gestionnaire des espaces naturels du département du Pas-de-Calais. 
Elle s’occupe notamment des propriétés acquises par le Conservatoire du Littoral et est donc 
très intéressée par l’évolution des falaises (ex. : problématique de l’érosion et des risques pour 
la fréquentation du public sur les sentiers de randonnée). EDEN 62 a soutenu l’inscription du 
site de Wimereux nord dans le SNO Dynalit. 

- SFR Campus de la Mer : La SFR Campus de la Mer est une structure de recherche 
collaborative dédiée à la mer et au littoral dans la région Hauts-de-France, regroupant 12 
laboratoires rattachés aux universités de Lille et ULCO et aux organismes de recherche 
IFREMER, CNRS et ANSES. Cette structure fédérative facilite la coopération interdisciplinaire 
et inter-laboratoire par la mutualisation des moyens humains et financiers. 

Dans le cadre de ce projet de thèse, et du fait de l’utilisation de données topographiques LiDAR, 
des projets communs pourront être envisagés avec cette SFR ; le financement de présentations 
dans le cadre de colloques, etc. Cette structure est également le lieu idéal dans lequel les 
sciences expérimentales du projet pourront être enrichies des travaux en sciences humaines. 
La SFR Campus de la Mer a financé en 2022 un projet de recherche sur des méthodes de 
métrologie en environnement (Lidar, Radar, réflectométrie GNSS, pollutions atmosphériques) 
porté par Olivier Cohen (LOG) et Serge Reboul (LISIC). 
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Collaborations inter-LOG : 

- Equipe 3 : Télédétection et hydrodynamique TELHYD : ex. Alexei Sentchev (PR 37, ULCO), 
François Schmitt (DR1 CNRS) : analyse des conditions hydrodynamiques et météorologiques ; 

- Equipe 4 : Géosciences du littoral GEOLIT : Alain Trentesaux (PR 36, ULILLE) ; Emmanuel 
Blaise (MCF 23, ULCO) ; Olivier Cohen (MCF 23, ULCO) ; Jean-Yves Reynaud (PR 36, 
ULILLE) ; 

- Equipe 6 : Tectonique des marges et des bassins sédimentaires TIMES : Olivier Averbuch 
(MCF HDR 36, ULille, F. Graveleau, MCF 36, ULille) : interprétation lithologique et 
stratigraphique des dynamiques des falaises. Olivier Averbuch et Olivier Cohen (équipe 4) ont 
bénéficié en 2022 d’un financement du LOG (Chantier Manche-Mer du Nord) pour la réalisation 
d’un levé photogrammétrique à ultra-haute résolution spatiale au niveau de l’anticlinal du Cap 
Gris Nez. 

 

VI - Quelques publications portant directement sur le sujet 
Les auteurs du laboratoire sont soulignés.  
BLAISE, E., (2017), Etude des dynamiques du trait de côte de la région Bretagne à différentes échelles 

spatio-temporelles (Thèse, Université de Bretagne occidentale, IUEM Brest). 
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ARGUMENTAIRE COMPLÉMENTAIRE 
 

I - Place dans les problématiques scientifiques et sociétales de la Région 
 
La Région a choisi de mettre en priorité les axes de recherche qui concerne les transitions sociétales 

et la maîtrise des risques. Le projet ci-joint s’inscrit pleinement dans cette dynamique. L’attrait pour les 
littoraux a accompagné depuis des siècles la volonté de développer des échanges économiques avec 
l’étranger. C’est la raison principale du développement important de sports de la Région. Plus tard, la 
volonté de développer du tourisme sur les côtes a été à l’initiative de la multiplication des stations 
balnéaires le plus souvent sur des littoraux sableux, mais parfois aussi dans les secteurs à falaises 
comme dans le Boulonnais. Face à l’élévation mesurée du niveau marin, les côtes sont aujourd’hui 
soumises à un risque de recul qui augmente. Il convient donc d’adapter les implantations humaines face 
à ce risque parfois non pris en compte dans les politiques locales. Maîtriser le risque consiste 
premièrement à l’identifier, mais il est également important de le mesurer avec la plus grande précision 
afin de permettre la cohabitation nécessaire entre le développement économique et touristique, et la 
pérennité des biens et des personnes. C’est dans ce cadre que s’inscrit notre projet de recherche. 

 

II - Place dans la structuration de la recherche Régionale  
 
Ce projet de thèse coïncide avec l’arrivée d’un nouvel enseignant-chercheur dans notre unité de 

recherche. Après avoir travaillé dans le cadre sa recherche doctorale sur les dynamiques propres aux 
côtes sédimentaires, Emmanuel Blaise, recruté en septembre 2020, a pu développer au cours de ses 
travaux port-doctoraux, en particulier lors de ses trois années passées comme Attaché Temporaire 
d’Enseignement et de Recherche à l’Université de La Rochelle, une expertise sur l’étude de l’évolution 
des côtes à falaise ; cette expertise manquait au sein des universités régionales. Son recrutement avait 
comme ambition celle de combler cette lacune et de développer des méthodes permettant une meilleure 
compréhension des mécanismes et rythmes d’évolution de ce type de littoral. 
A terme, des collaborations pourraient être développées entre l’ULCO et l’université de La Rochelle 
dans le cadre de projets de recherche comparatifs sur l’évolutions des falaises des deux régions. 

 

III - Motivation régionale 
 

La Région est en pointe sur les questions environnementales dans le cadre d’une transition des 
pratiques. Les universités régionales sont également en pointe dans ces domaines et participent à 
l’effort de recherche pour trouver des solutions plus respectueuses de l’environnement tout en assurant 
un développement économique optimum de filières pouvant conduire au maintien ou au développement 
de l’emploi. Au niveau de l’Université du Littoral et de la Côte d’Opale (ULCO), les relations entre le 
littoral et la mer sont prioritaires. Ceci se matérialise par plusieurs actions : 

- La création du « Pôle Mer et Littoral, Transformations et Enjeux » : consubstantiel à l’ULCO, ce 
pôle vise à faire converger les efforts des différents laboratoires d’excellence de l’Université. 
Laboratoires de sciences expérimentales tel que le LOG ou de sciences humaines afin de 
favoriser la prise en compte des interactions avec les acteurs de ces zones à enjeux sociétaux 
forts. 

- A l’initiative de l’ULCO il faut noter la création de la Structure Fédérative de Recherche dédiée 
à la mer et au littoral dans la région Hauts-de-France – SFR Campus de la Mer. Cette SFR se 
veut un pôle international d’excellence sur l’environnement marin et littoral. Réunissant des 
établissements d’enseignement supérieur (universités) et des organismes publics de recherche 
(Ifremer, ANSES, …) cette structure coordonne les actions de recherche sur le littoral. Lieu 
d’échange et de valorisation, c’est la plateforme naturelle pour accueillir nos travaux. 

- Au niveau de notre laboratoire la précédente évaluation réalisée par l’HCERES a noté 
l’importance de la prise en compte des interactions entre nos axes de recherche et la société 
civile. Il est du devoir des chercheurs et enseignants-chercheurs de diffuser auprès du public le 
plus large le résultat de leurs travaux, non seulement en raison de leur caractère novateur, mais 
aussi quand ils sont au cœur des préoccupations quotidiennes du citoyen. C’est le cas des 
habitants des zones littorales. L’équipe 4 (GEOLIT) et l’équipe 6 (TIMES) de notre Unité Mixte 
de Recherche dédient une partie de leurs travaux à ces problématiques. 
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IV - Potentiel de valorisation. 
 

Le projet déposé est hautement valorisable en direction d’un public varié. Au niveau national et local, 
les travaux sur les mécanismes de recul des côtes bénéficieront directement aux décideurs des diverses 
structures ayant la charge du développement et de la mise en sécurité des biens littoraux. Les élus ont 
un besoin crucial de données quantifiés afin d’évaluer à leur juste valeur l’importance des risques. Il ne 
s’agit ni de les minimiser, ni de les exagérer, mais de les évaluer le plus précisément, ce qui est rendu 
possible par les technologies les plus récentes dont nous avons la maîtrise.  

Les résultats seront mis à disposition de la communauté scientifique et des élus sous la forme d’une 
base de données ouverte (« open data »). Le Réseau d’Observation des Littoraux de Normandie et des 
Hauts-de-France, financé par ces deux régions sera la porte d’entrée naturelle de la mise à disposition 
des données. 

Les côtes des Hauts-de-France, et en particulier celles qui s’étendent d’Équihen au sud au cap-Gris-
Nez au nord, offrent des caractéristiques uniques en France, en raison de l’hétérogénéité des terrains 
constitués d’alternances de bancs résistants de grès et de niveaux qui le sont moins tels que les argiles, 
mais aussi en raison de l’hétérogénéité liée aux complications tectoniques (plis et failles) structurant la 
morphologie du littoral. L’étude fine de l’évolution des falaises permettra d’avancer de façon significative 
dans la compréhension des mécanismes de leur évolution. Ces travaux pourront être ainsi valorisés 
lors de conférences nationales et internationales ainsi que par des articles dans les revues à fort impact.  

Notre ambition est également d’interagir avec les populations littorales parfois conscientes des 
risques mais en difficulté de les évaluer. Cela se fera par des conférences grand public dans les 
communes concernées en cohérence avec les actions des autorités locales et des associations 
d’usagers. 

Nous inscrivons notre démarche également dans le cadre du Service National d’Observation (SNO) 
nommé Dynalit, labellisé par le CNRS-INSU (Institut National des Sciences de l’Univers), axé sur l’étude 
des dynamiques du trait de côte. A l’heure actuelle ce SNO comporte 32 site-ateliers dont la très grande 
majorité est constituée de côtes sédimentaires. Seuls 5 sites, dont 3 en Normandie, sont des côtes 
rocheuses à falaises. Le SNO Dynalit cherche aujourd’hui à atténuer ce déséquilibre en incitant les 
laboratoires étudiant les falaises à postuler pour une labélisation de nouveaux sites-ateliers. Dans ce 
contexte, nous avons proposé la labélisation du site de la Pointe aux Oies (nord de Wimereux), 
particulièrement soumis aux processus de glissements de terrain ; candidature retenue en février 2022. 
A l’échelle de l’UMR LOG, ce site à falaises est suivi par plusieurs équipes (GEOLIT, TIMES) du fait de 
caractéristiques litho-stratigraphiques particulièrement hétérogènes et du fait de processus dynamiques 
récurrents et parfois spectaculaires. Cette labellisation donnera une visibilité supplémentaire aux 
activités de recherche de l’ULCO et du LOG. 

 

V - Perspectives de valorisation, de transfert et d’innovation. 
 

Ce projet de thèse met en avant des techniques de traitement d’images (correction des déformations 
optiques des photographies aériennes, photogrammétrie numérique à haute/ultra haute résolution 
spatiale) et de mesure topographique en plein essor (levés par LiDAR topographique aéroporté, 
photographie aérienne par drone). Le traitement des données acquises fait appel à des techniques 
géomatiques avancées qui permettront de :  

- cartographier l’évolution du rivage en 2 dimensions bien plus précisément que cela n’avait 
jamais été fait, 

- cartographier l’évolution du rivage en 3 dimensions afin de mettre en place une classification 
des types de mouvements de falaise. 

La meilleure prise en compte des risques est un enjeu majeur pour la région comme clairement 
exprimé dans cet appel à projet et rappelé dans la délibération régionale -  2021 - 00280. Elle 
conditionne en effet l’équilibre entre le développement économique des zones côtières (infrastructures 
portuaires, amélioration des capacités d’accueil touristique, mise en valeur de la richesse paysagère du 
littoral, …) et le maintien d’un accès ou d’une mise en sécurité des biens et des personnes. Dans la 
décennie précédente, plusieurs quartiers de villes littorales ont vu la destruction préventive d’habitations 
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(à Équihen ou à Wimereux, par exemple) tandis que des infrastructures de protection des côtes (digues 
par exemple) ont été mises à mal (Figure 8). Des travaux permettant de qualifier et de quantifier très 
précisément ces risques sont indispensables tandis que leurs résultats devront être pris en compte dans 
les choix décisionnels à tous les niveaux du territoire régional. 

 

 
Figure 8 : Le 12 février 2020, une partie du perré s’est décrochée quai de la Vierge au Portel 

lors du passage de la tempête Ciara (photo : La Voix du Nord). 
 

 

VI - Retombées socio-économiques pour les territoires : 
 

Nous procèderons à la mise à disposition gratuite des données générées et des résultats obtenus 
pendant la thèse, une fois la thèse soutenue ; sous la forme de base de données et/ou par l’intermédiaire 
d’une plateforme cartographique en ligne (web-SIG). L’objectif pour nous est la transmission des 
connaissances vers les acteurs et gestionnaires du littoral qui bien souvent ne bénéficient pas des outils 
de mesures haute précision très onéreux. 

Pour cela, le ROL Normandie – Hauts-de-France pourrait héberger nos données en ligne : 
(https://www.rolnp.fr/rolnp/) via la plateforme « Dynamique côtière – ESRI » tout comme le catalogue 
Dynalit du portail Sextant de l’IFREMER (https://sextant.ifremer.fr/). 

 


