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Les dunes littorales 

Les anciens sols dunaires 

Les témoins du passé 

Sa formation 
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Barkhane Dune parabolique Les principales formes 

dunaires 

Les barkhanes 

 

Les dunes paraboliques 

 

Le cordon dunaire  littoral 

 

La grande dune 

transversale du Pilat 

Les barkhanes peuvent être 

coalescentes et former  des 

grands cordons 



LES DUNES CÔTIERES 

DE L’AQUITAINE PAR P. 

BUFFAULT (1942) 

Barkhanes 

Dunes 

paraboliques 

Gironde 

Arcachon 

Arcachon 

Soustons 



Les dunes littorales du Bassin d’Arcachon 



La Dune du Pilat 

Volume: 55 millions de m3 

 

Pente versant ouest: 

22% 

Pente versant est: 

57% 

110 m 

D’après l’Ordre des 

Géomètres Experts, 

2016. 



Les anciens sols ou paléosols 

Paléosol-1 

Paléosol-2 

Paléosol-3 

Paléosol-4 



Paléosol -1    1500 ans avant J.-C. 



Paléosol -2     700 ans avant J.-C. 



Paléosol-2. Ancien marécage 

19 janvier 2014 



Témoins archéologiques du paléosol 2 

Urne funéraire @ Philippe Jacques 

Vase de stockage 

Fusaiole 

Petit pot 

Âge du bronze – âge du fer      700 à 300 ans avant J.-C. 



Niveau à diatomées d’eau douce 

Paléosol-3 

Paléosol-2 

Phytoplancton à squelette siliceux 

? 



Témoignages archéologiques du paléosol-3 

Four à résine 
Débris de poterie, pièce de 

monnaie de Louis XIII 
Silex taillés du néolithique 

                ? 

Accumulation de coquilles (coques) 

Datation: du Moyen-Âge à Louis XIII 



Paléosol-4     XIXème siècle 

22 novembre 2014 



Le paléosol-4 en 1970 



Un empilement de dunes séparées par des 

paléosols 



Datations des paléosols 

             Direction d’écoulement des nappes superficielles 



Résurgence d’eau douce 

À la surface du paléosol 1 

P.1 

P.2 



Résurgence d’eau douce à 

la surface du paléosol 2 



Une biodiversité remarquable 

Saule, roseaux et graminées                                   Massette 

Cakilier                                                         Immortelle 



Carte de Claude MASSE 

1708 Partie sud 

La Dune du Pilat 

sur les cartes 

anciennes 

Bassin du Pilat 



Carte de la 

Guyenne par 

Bellyme. 1785 

(extrait) 

Bassin du Pilat 



Carte du 

Département de la 

Gironde  1875 

(extrait) 

Dune de la Grave 

La dune de la Grave 

s’est formée sur les 

dunes paraboliques 

Comment ? 



Par l’action 

du vent 



Le vent transporte le sable et 

l’accumule sous forme de dunes 



12 janvier 2016 

Le sable est transporté 

par le vent à la surface de 

la dune 



12 janvier 2016 



Le transport éolien 
Diamètre d’un grain de sable de la dune : 0,35 mm (35 

microns) 

Volume: 0,03 mm3. Avec les vides: 0,05 mm3 

Nombre de grains de sable 

55 x 1015 mm3 / 0,05 mm3 = 1100 x 1015 grains de sable 

 

Reptation 

50 cm 

20 cm 

Inf. 20 microns 

Transport à partir de 7 m/s à 10 mètres du sol 



Piège à sables pour mesurer le transport éolien 



D’où vient le sable ?   De la plage et de la dune 

Elle s’auto-alimente 

Il ne vient pas du Banc d’Arguin 



Barkhanes sur un sol caillouteux (reg marocain).  



La Dune du Pilat se déplace de 3m à 5m par an 

Elle recouvre la forêt communale et la forêt usagère 



Enfouissement d’une petite maison en 1929 (Buffault) 

Un littoral et une dune en mouvement 



5 mars 2014 

Erosion au pied de la Dune du Pilat. Le trait 

de côte recule de 3 à 5 m par an 



Le premier 

site 

touristique 

d’Aquitaine 

Gestion: Syndicat Mixte de la 

Grande Dune du Pilat 

2 millions de visiteurs par an. 

Au mois d’aout: 12000 visiteurs 

par jour. Acquisition: 

Conservatoire du littoral 


