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1. CONTEXTE ET OBJECTIFS DU SUIVI 

Un complexe hôtelier appartenant à la chaîne SHERATON a été construit au droit de la réserve 
naturelle de Poé, sur le domaine provincial de Deva (commune de Bourail). Il comprend un hôtel 
4 étoiles de 180 unités et un golf 18 trous. L’hôtel est entré en exploitation en 2014. 

Le lagon situé au droit du site d’implantation de ce complexe hôtelier présente trois types de 
biocénoses benthiques avec, de la côte vers le large :  

 Un herbier de phanérogames marines, 

 Un tombant récifal où se mêlent herbiers et coraux,  

 De vaste espaces de fonds blancs (fonds de sable nu) qui s’étendent jusqu’au récif 
barrière.  

Les espaces d’herbier ont fait l’objet de travaux menés par le groupement SEACOAST – 
CORTEX et EEL afin d’en suivre la dynamique et l’extension. C’est travaux s’inscrivaient dans le 
cadre d’une étude de faisabilité pour la substitution d’une partie de l’herbier par des fonds de 
sable au droit du complexe hôtelier. 

A l’issue des conclusions de ces études, la DENV a exprimé le besoin d’une appréciation de 
l’épaisseur de l’horizon meuble au niveau des espaces d’herbier situés au droit des services 
généraux de l’hôtel. Le bureau d’études SEACOAST a ainsi été mandaté pour réaliser une 
campagne de mesure des épaisseurs de sédiments meubles au droit du complexe hôtelier.  

Le présent document constitue le compte-rendu de cette campagne, consistant en des tests de 
battage manuel à l’aide d’une tige métallique. 

Figure 1 : Localisation du complexe hôtelier au droit de la réserve naturelle de Poé à Bourail 
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2. CAMPAGNE DE MESURE D’EPAISSEUR DES 
SEDIMENTS MEUBLES 

2.1 METHODOLOGIE 

La campagne de mesure des épaisseurs de sédiments meubles a consisté en la réalisation 
de 45 tests de battage le long d’un axe de 350 m de long reliant la plage située face à la piscine 
du Sheraton Deva et le tombant intermédiaire du lagon de Poé. 

Ces tests ont été réalisés environ tous les 25 m le long de cet axe ainsi qu’à 2 m de part et 
d’autre (voir Figure 3). 

Le battage a été réalisé manuellement à l’aide d’une masse et d’une tige métallique de 1,5 m. 
Les mesures ont été faites de pied ferme sur la majeure partie du transect et en plongée sur la 
partie terminale au-delà du tombant intermédiaire. 

2.2 DATE ET CONDITIONS D’INTERVENTION 

La campagne de mesure a été réalisée le 13 septembre 2016, au moment de la marée basse 
(marée basse à 11h40, coefficient 0,35). La campagne s’est déroulée par beau temps avec un 
vent d’alizé faible (vent de SE < 5 nœuds). 

  

Figure 2 : Vues du site d’intervention 
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Figure 3 : Stations de mesure d’épaisseur des sédiments meubles au droit du Sheraton Deva 
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2.3 RESULTATS 

Le tableau suivant présente les résultats obtenus au niveau des 45 points de mesure 
échantillonnés : 

Tableau 1 : Résultats des tests de battage 

X Y

GD01 537390,0 7611126,6 > 1,3

GD02 537391,7 7611125,5 > 1,3

GD03 537393,4 7611124,4 > 1,3

GD04 537404,0 7611147,2 > 1,3

GD05 537405,7 7611146,1 1,2

GD06 537407,4 7611145,0 > 1,3

GD07 537418,0 7611167,8 > 1,3

GD08 537419,7 7611166,7 1,25

GD09 537421,4 7611165,6 > 1,3

GD10 537432,0 7611188,4 > 1,30

GD11 537433,6 7611187,3 0,42

GD12 537435,3 7611186,2 1,1

GD13 537446,0 7611209,1 1

GD14 537447,7 7611207,9 0,95

GD15 537449,3 7611206,8 0,34

GD16 537459,9 7611229,6 0,93

GD17 537461,6 7611228,6 0,96

GD18 537463,3 7611227,4 1,08

GD19 537473,9 7611250,3 0,7

GD20 537475,6 7611249,1 0,64

GD21 537477,3 7611248,1 0,36

GD22 537487,9 7611270,9 0,38

GD23 537489,6 7611269,8 0,26

GD24 537491,3 7611268,7 0,58

GD25 537501,9 7611291,5 0,32

GD26 537503,6 7611290,4 0,26

GD27 537505,3 7611289,3 1,2

GD28 537515,9 7611312,1 > 1,3

GD29 537517,5 7611311,0 0,2

GD30 537519,2 7611309,9 0,25

GD31 537529,9 7611332,7 > 1,3

GD32 537531,5 7611331,6 0,8

GD33 537533,2 7611330,5 1

GD34 537543,8 7611353,3 1

GD35 537545,5 7611352,2 0,5

GD36 537547,2 7611351,1 1

GD37 537557,8 7611373,9 0,1

GD38 537559,5 7611372,8 0,1

GD39 537561,2 7611371,7 0,5

GD40 537571,8 7611394,5 0,7

GD41 537573,5 7611393,4 0,5

GD42 537575,2 7611392,3 0,3

GD43 537585,8 7611415,1 > 1,3

GD44 537587,5 7611414,0 0,5

GD45 537589,2 7611413,0 0,7

Herbier (refus sur blocs)

Herbier

"Soupe" de corail en profondeur

Bas de plage

Partie terminale de l'herbier (refus sur blocs)

Herbier

"Soupe" de corail en profondeur

Petite cuvette

Herbier

"Soupe" de corail en profondeur

Grosse cuvette

Herbier

Soupe de corail en profondeur

Herbier (refus sur blocs)

Herbier

"Soupe" de corail en profondeur

Herbier

"Soupe" de corail en profondeur

Herbier

"Soupe" de corail en profondeur

Coordonnées (RGNC‐UTM58)
Point de mesure

Epaisseur de l'horizon 

meuble (m)
Observations

Zone au delà du tombant côtier

Fond sableux avec herbier discontinu

Zone au delà du tombant côtier

Fond sableux avec herbier discontinu 

(présence d'un requin de récif)

Zone du tombant (peu marqué)

"Soupe" de corail/Sable et herbiers

Petite cuvette en partie terminale du platier

"Soupe" de corail mort

Herbier

"Soupe" de corail en profondeur avec 

présence de blocs

 

Remarque : Du fait du frottement latéral parfois important sur la tige métallique utilisée pour le 
battage, les tests n’ont pu être menés à une profondeur supérieure à 1,3 m. En effet, 
au-delà de cette profondeur, il s’est avéré impossible de retirer la tige manuellement. 
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3. BILAN 

En premier lieu, il convient d’indiquer qu’aucun refus franc (type dalle ou « beachrock ») n’a été 
constaté, et que les refus constatés au niveau de plusieurs réplicats semblent correspondre à 
des blocs volants dans de la « soupe » de corail (blocs et débris coralliens grossiers) et non à 
une dalle massive. 

De manière générale, on constate un gradient croissant de l’épaisseur de l’horizon meuble 
depuis le littoral vers le large (de 0,3-0,5 m à plus de 1,3 m). 

Si les résultats sur la partie distale (au niveau du tombant intermédiaire) apparaissent 
relativement homogènes (épaisseur de meuble >1,3 m), les épaisseurs de sable mesurées au 
niveau des espaces d’herbier sont plus variables. On constate en effet dans cette zone des 
variations significatives avec des épaisseurs de sable allant de 0,2 à 1,3 m pour des stations 
espacées de 2 m. 

La progression à pied sur l’herbier lors de la campagne a permis de vérifier ces disparités avec 
des zones de portances variables (enfoncements parfois jusqu’aux genoux).  

 


