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Résumé 

Le littoral de Pongara est un site d’importance écologique mondial préservé pour la nidification de tortues 
marines. La stabilité de son trait de côte est menacée par une érosion côtière intense rendant par conséquent 
vulnérables les enjeux socio-environnementaux. Afin de préciser les caractéristiques de l’aléa, une 
cinématique du trait de côte a été faite pour la période 1990-2021. Le calcul statistique de la dynamique 
du trait de côte par les méthodes LRR et EPR a aboutis à la définition du profil d’évolution de ce littoral 
durant ces 31 dernières années. Il ressort que la façade atlantique de la flèche Pongara est la plus exposée 
à l’érosion et que l’intensification de ce risque remet en cause la pérennité de ce littoral à forte enjeux 
économique et environnemental. Dans ce contexte d’érosion généralisée, il est recommandé de mettre en 
place une stratégie de lutte contre le recul du trait de côte par des aménagements concertés. 
Mots clés : Trait de côte de Pongara, analyse diachronique, érosion côtière, stabilisation du trait de 
côte 

Abstract 

The Pongara coastline is a site of global ecological importance preserved for the nesting of sea turtles. The 
stability of its coastline is threatened by intense coastal erosion, therefore making socio-environmental 
issues vulnerable. In order to specify the characteristics of the hazard, a kinematics of the coastline was 
made for the period 1990-2021. The statistical calculation of the dynamics of the coastline by the LRR 
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and EPR methods has led to the definition of the evolution profile of this coastline over the past 31 years. 
It appears that the Atlantic facade of the Pongara spit is the most exposed to erosion and that the 
intensification of this risk calls into question the sustainability of this coastline with high economic and 
environmental challenges. In this context of generalized erosion, it is recommended to put in place a 
strategy to fight against the retreat of the coastline through concerted development. 
Key words: Pongara coastline, diachronic analysis, coastal erosion, stabilization of the coastline 

Introduction 

A l’échelle de la planète terre, les littoraux sont des écosystèmes les plus 
menacés par leurs dynamiques naturelles et par les actions anthropiques 
(Paskoff R., 1993 ; Pajon-Perrault N., 2019). Les plages sableuses qui 
représentent environ 34% du linéaire côtier sont pour près de 70% à 80% 
en érosion (Hardisty, 1994, in Certain, 2002 ; Pilkey et Hume, 2001 ; 
Paskoff, 2004). A l’échelle du monde, sur 70 % de leur longueur, les 
littoraux sableux ou graveleux sont en cours de recul, tandis que 20 % 
seulement sont stables et à peine 10 % en situation d’avancée (Paskoff 
R., 1998). La problématique de l’érosion côtière sur le littoral du Gabon 
a déjà fait l’objet de quelques publications scientifiques (Mombo, 1991 ; 
Mombé-Nguema, 2000 ; Peyrot, 2004 ; Menie Ovono, 2017). À Pongara, 
l’érosion a une incidence sur la nidification des tortues marines et sur les 
aménagements touristiques. Le recul de la côte de Pongara s’intensifie et 
la menace de la pérennité des enjeux écologique et touristique est bien 
présente. Cet article fait le point de la dynamique actuelle de la pointe 
Pongara en procédant par une analyse diachronique de son trait de côte 
durant la période 1990-2021.  
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1. Présentation du site d’étude 

Figure 1 : localisation géographique du site de Pongara 

 

Le linéaire côtier long de 15 kilomètres est l’objet de l’analyse. La forme 
littorale dominante est la plage sableuse. Ces plages sont adossées sur des 
cordons de sables (holocène) orientés Sud-Nord et parallèles au trait de 
côte. La série de cordons sableux de Pongara, témoigne de l’importance 
du transit sédimentaire et du rôle majeur des dynamiques holocène dans 
le façonnement du littoral Gabonais (Menie Ovono Z et Al, 2013). Son 
extension vers l’exutoire de l’estuaire est marquée par un crochet terminal 
orienté vers la droite impulsé par la direction de la houle. Cette côte basse 
à cordons sableux (Menie Ovono Z, 2017) englobe plusieurs pointes 
dont la Pointe Wingombé au sud-ouest de la Pointe Pongara. La Pointe 
Pongara et ses environs constituent une surface aplanie sur du matériau 
sableux à sablo-argileux avec des affleurements sectoriels de la structure 
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géologique le long de la côte (Mombo J.B, 1991). La topographie est 
marquée uniquement par des pentes faibles (0 à 2,3%). Les valeurs de 
pente sont les plus fortes le long des berges des cours des passes. La 
faiblesse des valeurs des pentes est caractéristique de la plaine littorale. 

Figure 2 : le relief plan à faible pente de Pongara 

 

La côte de Pongara est sous l’influence de la grande houle allogène (le 
Kaléma) d’origine sud-ouest ou sud - sud-ouest et générée à partir des 
vents et des tempêtes d’ouest (les Roaring Forties de l’océan austral). Les 
trains d’ondes de houle abordent la côte de Pongara suivant deux origines 
dominantes : ouest - nord-ouest et sud-ouest (fig.3).  
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Figure 3 : caractéristiques des houles dominantes à Pongara 

 

Les houles, de période de 10 à 12 secondes, sont inférieures ou égales à 
4 mètres sont fortes en saison sèche, c’est-à-dire de mai à septembre 
(Bonnefille, 1964). En revanche, elles s’atténuent fortement dans 
l’estuaire du Komo, donnant une agitation résiduelle de 0,25 à 0,5 m, 
avec une période réduite aux abords du Port d’Owendo. À ces houles 
résiduelles s’ajoutent les clapots dus aux coups de vent du sud-est et de 
l’est, qui peuvent engendrer une agitation pouvant atteindre 1 m au milieu 
de l’estuaire, avec des périodes de 4 secondes, et s’atténuant sur le rivage. 
La marée est de type semi-diurne (2,4 m en vives eaux et 0,6 m en mortes-
eaux), à fortes inégalités se traduisant par des écarts d’amplitudes 
atteignant 0,60 m au cours de deux marées successives.  
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Pongara est un territoire protégé par un parc national. Il constitue un 
ensemble de milieux diversifiés représentant une grande partie de la 
biodiversité du Gabon. Le site est une zone d’importance mondiale pour 
la reproduction des tortues marines dont l’espèce la plus représentative 
et la plus emblématique reste la tortue luth (fig.4). À la limite entre le 
monde terrestre et le monde marin, sur la façade occidentale et l’intérieur 
du parc national de Pongara, s’étalent des mangroves pittoresques (fig.4).  

La Pointe Denis  est un site de tourisme et de résidence de haut de 
gamme. Les enjeux socio-environnementaux  de Pongara et l’aléa érosion 
qui menace la durabilité de cet écosystème exige un suivi régulier afin 
d’anticiper l’adaptation dans un contexte de changement climatique 
actuel.  

Figure 4 : Occupation et usage du sol (enjeux) 
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2. Analyse diachronique du trait de côte de Pongara de 1990 à 
2021 

L’absence de mesures de terrain de la dynamique des plages et du fait de 
la grande étendue de l’objet d’étude ont conduit au choix d’une analyse 
diachronique du trait de côte de Pongara entre 1990 et 2021 (fig.5).  

2.1. Matériel et méthode 
La méthode d’analyse est synthétisée dans un organigramme à 4 niveaux 
(fig.5) allant de l’acquisition des données jusqu’aux résultats finaux. 
Figure 5: Méthodologie utilisée 

 

L’étape préliminaire concerne l’acquisition des images satellites par 
téléchargement des pavés via le portail en ligne 
https://earthexplorer.usgs.gov/ de l'Institut d'études géologiques des États-
Unis (USGS) (Tableau 1).  

https://earthexplorer.usgs.gov/
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Tableau 1 : Inventaire des images satellites exploitées 

 

Le stockage et les prétraitements des images brutes a été faite dans un 
SIG, le logiciel ArcGIS 10.8.1 © ESRI a servant de logiciel principal pour 
l’essentiel des tâches. Par souci d’uniformisation préalable des échelles 
spatiales et des systèmes de projection géographiques des données, une 
correction supplémentaire dans un même datum (WGS 84) et dans un 
même système de projection (UTM zone 32 Nord) ont été appliquées à 
l’ensemble des images.  

Le choix d’une ligne référence du trait de côte s’est porté sur la limite de 
la végétation bordière des plages et des positions des ouvrages de 
protection côtière. L’extraction des traits de côte a été faite par la 
numérisation de la limite plage/végétalisation des années 1990, 2001, 
2013, 2018 et 2021, par l’usage de l’outil Editor d’ArcGis 10.8.1. Cette 
numérisation a été réalisée manuellement sur ArcMap. 

Les calculs statistiques des vitesses d’évolution du trait de côte ont été 
effectués avec l’extension DSAS4.3 (Digital Shoreline Analysis System) 
qui permet de faire des calculs sur les écarts des traits de côte déjà 
digitalisés à partir des images retenues. Développé depuis les années 1990 
par l’USGS, DSAS fournit une méthode normalisée pour le calcul de 
l’évolution statistique tout en analysant les changements passés, présents 
et futurs du littoral. (thieler et al., 2005). Le principe de l’outil DSASv4.3 
de ArcGIS 10.8.1 est de mesurer les distances entre les traits de côte 
d’une même série et de calculer les statistiques des taux d’évolution (en 
m/an). A cet effet, il faut créer une Géodatabase personnelle dans 
laquelle on loge une ligne de base imaginaire située à une distance de 150 
m coté terre, parallèle à la côte. Les shorelines qui représentent les traits 
de côte déjà numérisés sont également intégrés dans la Géodatabase. A 
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partir de ces données, le programme DSAS génère des transects de 600 
mètres de longs perpendiculaires à la ligne de base et espacés de 10 
mètres qui permettent de mesurer la variation des taux d’évolution des 
traits côtes.  

L’analyse de la dynamique du trait de côte s’appuie sur des méthodes 
statistiques de calcul de tendance. La méthode des extrémités EPR (End 
Point Rate), ainsi que la régression linéaire ou LR (Linear Regression) 
sont les deux méthodes les plus utilisées. En fonction des différentes 
échelles temporelles (long et moyen terme), nous avons utilisé ces deux 
techniques. 

- La méthode de points extrêmes ou des deux extrémités EPR 
(End Point Rate method). Elle consiste à calculer la distance 
entre deux positions du trait de côte et diviser le résultat obtenu 
par le nombre d’années séparant la date la plus ancienne de la 
plus récente. Cette méthode de calcul ne permet pas la prise en 
compte des variations interannuelles (recul dû aux tempêtes, 
régénération dunaire, etc.), de la position du trait de côte liées 
aux changements à court terme. 

- La méthode de Régression Linéaire Simple LRR (Linear 
Regression Rate). La régression linéaire simple calcule les taux 
d’évolution en prenant en compte la totalité des traits de côte. 
Elle calcule par les moindres carrés une droite de régression 
ajustée aux différents emplacements de la ligne de référence. La 
pente de la droite de régression correspond au taux d’évolution.  

Deux erreurs ont été identifiées dans cette cinématique (Tableau 2) : 
erreur du pixel en rapport avec la résolution des images, erreur de 
digitalisation qui est équivaut à la moyenne des écarts maximum 
enregistrés lors de la saisie des traits de côte. 
La marge d’erreur s’effectue d’après les calculs suivants : 

𝑬𝒑𝒕 =√Ep²+Ed² 

𝑬𝜶 =√Ept1²+Ept2²/période(t) Avec: Ept : Erreur de position globale 
du trait de côte 
Ep : Erreur Pixel, Ed : Erreur de digitalisation, Eα : Erreur globale en 
moyenne en m/an 
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Tableau 2 : synthèse des différentes erreurs issues des traitements des images 

 

Années  
 

1990 2001 2013 2018 2021 

Erreur pixel  0,30 0,30 0,30 0,10 0,10 

Erreur de 
digitalisation 

0,392 0,361 0,122 0,417 0,166 

Erreur 
globale(m) 

0,494 0,469 0,324 0,429 0,194 

 
La marge d’erreur globale issue de toutes les sources d’erreur (pixel, 
digitalisation) pour la période 1990-2021 est de ± 2,13 m. 

2.2 Résultats de l’analyse de la cinématique du trait de côte 

2.2.1 Variation du trait de côte par la méthode de la régression 
linéaire (LRR). 

L’indice LRR a permis de ressortir les taux d’évolution du trait de côte 
entre 1990 et 2021, en prenant en compte tous les traits de côte (1990, 
2001, 2013, 2018 et 2021). Les résultats révèlent que 58,41 % du littoral 
de la zone de la Pointe Denis sont en situation érosive depuis 31 ans et 
41,59% sont en accrétion. Comme le montre la figure 6, les secteurs les 
plus touchés sont la façade océanique, de la Baie des tortues à la façade 
ouest de la pointe Pongara. Les taux d’érosion de ces tronçons varient de 
-0,90 m/an à -16,94 m/an, soit de -27,9 m à -508,2 m sur la période 1990 
-2021. La Pointe Pongara enregistre le maximum de recul du trait de côte.  
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Figure 6 : Cartographie de l’aléa érosion côtière et représentation graphique des taux 
d’évolution. 

 

Les secteurs en accrétion (37,4 % du littoral) se situent sur la façade 
estuarienne, principalement sur la façade Est de la Pointe Pongara et à 
l’embouchure de la rivière Rogolié. Le taux d’accrétion maximale 
enregistré est de 15,12 m/an, soit 468,72 m sur la période étudiée pour 
la plage de l’embouchure de la rivière Rogolié. Le taux de recul annuel 
moyen de la zone de la Pointe Denis est de -3,98 m/an et le taux de 
progradation annuel moyen est de + 2,08 m/an. Cette dynamique 
sédimentaire correspond au transit littoral. Les sédiments érodés sur la 
façade océanique sont transportés par la dérive littorale et déposés sur la 
façade estuarienne. Ceci justifie la progradation enregistrée sur quelques 
segments de plages côté estuarien de la Pointe Denis. Cependant 
l’implantation des populations sur la façade estuarienne pourrait 
expliquer la situation érosive des plages de la Pointe Denis. Certaines 
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habitations sont construites sur la limite du trait de côte modifiant ainsi 

l’évolution normale du trait de côte. 

2.2.2 Evolution périodique du trait de côte (EPR) 
Pour mieux apprécier l’évolution périodique du linéaire côtier, nous 
avons retenu le critère de segmentation morphosédimentaire du trait de 
côte. Ainsi, le linéaire côtier est décomposé en plusieurs sous-ensembles 
liés par les tendances d’évolutions (fig.7). Les unités 
morphosédimentaires impriment bien l’approche périodique de la 
dynamique du trait de côte. L’EPR génère ainsi le taux d’évolution moyen 
par période de chaque cellule morphosédimentaire.  
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Figure 7 : carte récapitulative de la segmentation du linéaire côtier analysé en cellules 
morphosédimentaires (EPR) 

 

16 cellules hydrosédimentaires sont ainsi générées le long du linéaire 

qui fait l’objet d’une analyse par EPR. Les résultats en mètre de 

l’analyse EPR sont consignés dans le tableau 3. Les périodes 1990-

2001, 2001-2013, 2013-2018, 2018-2021, font l’objet d’un calcul du 

taux d’évolution par cellule hydrosédimentaires. 
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Tableau 3 : Synthèse du mouvement du trait de côte par unités morphosédimentaires 
(EPR) 

 

Pour la période de 1990 à 2001, les unités morphosédimentaires les plus 
touchées par le recul du trait de côte sont les unités 1, 2, 3, 4, 5 et 6 de la 
façade océanique. Ce secteur enregistre un taux d’évolution moyenne 
allant de -7, 58 à -3,34m pour cette période.  

Pour la période 2001-2013, les unités 2 à 5 ont subi une érosion modérée 
que celle de 1990 à 2001, soit des taux de -4,16 à -0,67m. Certains secteurs 
érodés de 1990 à 2001 ont progradé de 2001 à 1013. Il s’agit des unités 
1, 6, 13 et 14. Concernant UM 6, localisée à la pointe Pongara, 
l’engraissement de cette unité est justifié par le fait que la pointe s’est 
prolongée par le dépôt des sédiments de la dérive littorale, bien que celle-
ci avait rétrécie dans sa largeur.  

De 2013 à 2018, l’érosion s’intensifie sur l’ensemble des unités 
morphosédimentaires. Seule UM 2 présente une progradation de 
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+5,59m, celle-ci se poursuivra de 2018 à 2021 à +9,63m. Cette accrétion 
est la conséquence de la construction de la paire d’épis de la baie des 
tortues qui a favorisé l’ensablement des plages. Les unités 4, 5 et 6 de la 
baie des tortues à la pointe Pongara sont fortement atteint par une 
érosion active qui est la conséquence directe de la construction deux 
d’épis à l’amont de cette zone. Les deux épis vont aggraver le 
démaigrissement de ce secteur et par ricochet la Pointe Pongara. 

En somme, pour la période 2018-2021, l’érosion sur le site de la pointe 
Denis s’estompe à l’exception de l’UM6 qui recul de -33,25 m. Les taux 
d’évolution pour la période 2018-2021 sont plutôt positifs. Les secteurs 
UM15 et UM16 sont en progradation sur chacune des périodes, 
sédimentaire de la rivière Rogolié et le transit sédimentaire le long de la 
rive gauche de l’estuaire du Komo alimente ce secteur depuis 1990. 

3. Conclusion, Discussions 

Deux tendances de la dynamique du trait de côte pour la période 1990-
2021 se dégagent (fig.8) : la stabilité (ou légère accrétion) de la façade 
estuarienne et le recul globale de la façade atlantique. L’intensité de l’aléa 
est très forte le long du linéaire situé entre la pointe Wingombé et la 
pointe Pongara avec un taux de recul moyen de -13 m/an (fig.8). Cette 
situation tient principalement à l’exposition du trait côte face aux agents 
météo-marin de fortes intensités et aux aménagements anthropiques non 
concertées érigés de la façade ouest de Pongara. Les secteurs qui font 
front aux houles diffractées en entrant dans l’estuaire du komo et de 
direction SO-NE sont les plus affectés par l’érosion côtière.  
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Figure 8 : évolution historique du trait de côte de 1990 à 2021 par l’indice LRR 

 

Malgré cette généralisation du recul du trait de côte, il existe des zones 
d’engraissement notamment sur la façade estuarienne de la Pointe 
Pongara ou le taux d’accrétion dépasse les +13 m/an. Cette situation est 
entretenue par le transport sédimentaire du fleuve Komo. 

L’analyse de la cinématique du trait de côte s’est faite à partir des images 
satellitaires ayant 30 m de résolution. En dépit du taux des erreurs 
cumulées lors des traitements des données, les résultats obtenus sont 
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acceptables et confirment la réalité d’une érosion intense observée sur le 
terrain. 

Les vitesses records de recul du trait et leurs impacts sur les enjeux socio-
environnementaux nous amène à proposer un aménagement concerté de 
protection côtière afin de préserver le sanctuaire des tortues marines. 
L’autorité gestionnaire du Parc de Pongara devrait également instituer 
des campagnes de mesure régulière des profils de plages dans le but 
d’anticiper des actions idoines de stabilisation de son trait de côte. 
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