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Remaniements sédimentaires superficiels sur l'estran occidental de la baie du Mont
Saint-Michel
In order to define and quantify the rhythm and amplitude of the processes of erosion and sedimentation on broad tidal
flats, in situ measurements of sediment elevation have been performed in the western part of the Mont-Saint-Michel
bay. The amplitude of reworking is generally low (< ± 5 cm), and variable from west to east. The wind influence on tidal
currents and surficial reworking emphasizes erosion phases rapidly followed by accretion of similar amplitude on the
whole tidal flat. A numerical model for hydrodynamics and sediment transport is applied to Mont Saint Michel Bay, where
ecological concerns are related to sediment transfers., Les rythmes et l'ampleur des processus « érosionsédimentation » ont été suivis, à trois échelles de temps, sur le vaste estran sablo-vaseux de la partie occidentale de la
baie du Mont-Saint-Michel. Les mesures in situ du niveau de l'interface eau-sédiment montrent que l'amplitude générale
des remaniements est généralement inférieure à 5 cm et variable d'ouest en est. L'influence du vent sur les
remaniements superficiels souligne des phases d'érosion rapidement suivies par des phases de sédimentation de
même amplitude sur l'ensemble de l'estran. Un modèle numérique hydro-sédimentaire, validé par des mesures sur l'estran, permet de simuler
les courants et les transferts de sédiments en zone intertidale.
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