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Les dynamiques et les enjeux des littoraux
viennent d’être examinés de manière générale en s’appuyant
sur de nombreux exemples ponctuels. La réponse à apporter
aux pressions sur les littoraux nécessite une gouvernance de ces
espaces étroits et attractifs. Cette gouvernance ne peut être
efficiente qu’à une certaine échelle. Le niveau local, de type
communal, souvent mis en avant car c’est l’échelon de l’opéra-
tionnalité de l’urbanisme réglementaire, est incapable d’assu-
mer cette réponse aux défis de l’interface mer/terre. Le niveau
global, celui de la planète océane, est trop général pour pouvoir
prendre en compte les nuances spatiales et les spécificités socié-
tales. C’est donc à un niveau intermédiaire que la gestion du
littoral, dans l’ensemble de ses configurations et de ses enjeux,
nous paraît pouvoir être efficacement conduite. L’échelle d’une
façade inscrite dans une entité politique ayant compétence en
aménagement et en gouvernance territoriale paraît pertinente.
Pour de très vastes États, des subdivisions s’imposent vraisem-
blablement, telles les côtes est, sud et ouest des USA, par
exemple. Des États de taille moyenne constituent sans doute
l’envergure idéale, qui dépasse les particularismes locaux et per-
met un contrôle politique et technique. Le chapitre final sera
consacré au littoral d’un État, la Tunisie, qui correspond à ces
critères d’appréciation et d’efficacité potentielle de la gouver-
nance littorale.

Située entre 37° 20’ 35’’ et 30° 14’ 58’’ de latitude nord, la
Tunisie appartient à la zone subtropicale. Elle s’ouvre sur la
Méditerranée et a deux façades, l’une septentrionale et l’autre
orientale. Ses côtes s’étendent sur plus de 1 300 km, dont les
deux tiers sont sur la façade orientale. La Tunisie est réputée
pour son littoral et tout particulièrement pour ses plages*
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sablonneuses longues de 500 km qui se situent dans le fond de 
golfes et de baies, notamment sur la façade orientale. Celle-ci 
est marquée par son rivage plat et ses hauts-fonds littoraux. Elle 
se trouve aussi abritée des houles du nord-ouest qui, dans les 
parages, sont dominantes, tout comme les vents de même sens, 
en force et en fréquence. Houles et vents ont ainsi façonné la 
côte septentrionale où alternent côtes à falaises* et côtes à 
plages qui s'adossent à des champs dunaires souvent assez 
développés. Même si la superficie du pays est relativement 
réduite (164 000 km 2), le littoral qui s'étend sur plus de cinq 
parallèles et son évolution sous l'action d'agents naturels mul
tiples ont donné naissance à des paysages naturels variés. Par 
ailleurs, située au cœur de la Méditerranée, la Tunisie a une 
histoire chargée d'évènements qui ont marqué et marquent les 
traits des paysages côtiers. 

Plusieurs tronçons du littoral ont accueilli, surtout à partir 
des années 1970, en plus des aménagements urbains, de puis
sants aménagements portuaires et touristiques. Le littoral a 
donc connu un développement économique et social spectacu
laire et parfois inattendu. Les conséquences d'une telle emprise 
sont nombreuses et variées et les efforts de réponse pour pré
server les sites ne sont pas moins nombreux. 
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~ 1. Diversité naturelle 
et humaine des côtes 

0 Des paysages naturels pluriels 
et un littoral singulier 

a - Deux façades aux données naturelles bien distinctes 

Il existe une opposition nette entre les façades septentrio
nale et orientale de la Tunisie, non seulement sur le plan 
topographique, mais aussi sur le plan géologique, géomorpho
logique et hydro-biogéographique (figure 89). 

Sur la façade septentrionale, qui s'étend de la frontière avec 
l'Algérie à la pointe du cap Bon (Ras-Addar), domine une topogra
phie continentale faite de petites montagnes (djebels) et de col
lines localement aérées à l'occasion de l'épanouissement de 
plaines littorales, lesquelles jouent le rôle de niveau de base à de 
multiples cours d'eau (oueds) : oueds EI-Kébir, Majerda, Mi liane ... 
Ceux-ci charrient, surtout pendant l'hiver et les saisons intermé
diaires, au cours desquelles les précipitations sont fréquentes, des 
matériaux arrachés à des structures géologiques faites d'une alter
nance de grès et d'argiles (flysch numidien) ou de calcaires, qui par 
ailleurs sont soumis à une intense action de processus mécaniques 
et chimiques . Ceci explique l'importance des éboulis qui jonchent 
les pieds des falaises*, ici fréquemment présentes et soumises à 
un mode battu où les vagues énergiques atteignent 1,5 à 3 m. Le 
trait de côte* est devancé, par un plateau continental relativement 
peu étendu et à la topographie souvent irrégulière, en particulier à 
l'ouest de Bizerte. Ce n'est qu'au fond du golfe de Tunis que la 
plate-forme s'élargit quelque peu (figure 90). Partout, l'amplitude 
de la marée* est modérée, souvent inférieure à 0,20 m. 

La façade orientale est faite de plateaux et surtout de 
plaines qui s'épanouissent le mieux dans les fonds des golfes de 
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Hammamet et de Gabès. Les altitudes basses, souvent infé
rieures à 50 m, sont liées à une tectonique* peu énergique, 
responsable de dômes à ossature sabla-gréseuse à argileuse 
séparés de vastes couloirs. La tendance à la subsidence* de la 
partie méridionale de cette façade explique l'extension, ici, de 
sebkhas* et de lagunes*, qui sont souvent ourlées de côtes 
basses sableuses ou vaseuses alternant localement avec des 
estrans* rocheux qui forment de petits caps. Le plateau conti
nental connaît sur cette façade son extension maximale pour 
atteindre environ 250 km, ce qui contribue à l'amortissement 
de l'action de la houle et explique le règne d'un mode peu 
battu, d'autant plus que les fonds marins sont couverts d'une 
prairie à posidonies qui constitue un tapis presque continu. Sur 
cette façade orientale, la zone intertidale* prend donc de 
l'importance et atteint son maximum au large de Djerba et Zar
zis, où la valeur du marnage* atteint 1 m. 
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Figure 89 
Topographie littorale contrastée 

sur les deux façades des côtes tunisiennes 
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Source: Atlas de l'eau en Tunisie (modifié), 2008. 
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Figure 90 
Le littoral tunisien: types de côtes 

et topographie sous-marine 
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b - Des paysages naturels variés 

Dans le domaine littoral se succèdent ou alternent, parfois 
sur de courtes distances, des formes très variées par leurs 
modelés et leur couverture végétale (tableau 7). Il convient de 
faire la différence entre six grands types d'unités paysagères : 
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- l'unité paysagère de la façade septentrionale qui s'étend 
de la frontière avec l'Algérie à Ras-Ettarf (à l'exception de la 
grande baie de Bizerte) et qu'on retrouve sur différents secteurs, 
le long de la côte occidentale de la péninsule du cap Bon . Il 
s'agit d'un paysage où dominent de hautes falaises* (20 à 
30 m), verticales à subverticales, développées surtout dans des 
roches anté-quaternaires. Ces côtes escarpées sont baignées 
par des eaux relativement profondes. L'arrière-pays* est couvert 
de forêts (surtout de pins) et parcouru par des oueds petits de 
taille mais capables de transférer de grandes quantités de sables 
vers 1 'estran*. La fréquence des vents et la bon ne exposition du 
trait de côte* expliquent l'extension, au droit des baies et des 
criques, d'accumulations dunaires héritées et actuelles qui 
pénètrent jusqu'à 4 à 6 km à l'intérieur des terres (champs de 
dunes de Zouaraa, Ouchtata, Rimel, Tazoghrane et Dar
Chichou) et peuvent même monter à l'assaut du relief (djebel 
En-Nad hour près de Raf-Raf); 

- l'unité paysagère de la baie de Bizerte et du littoral occi
dental et central du golfe de Tunis : il s'agit de côtes à domi
nance basse et meuble qui ourlent des plaines de niveau de 
base, drainées par des oueds exoréiques, les plus puissants 
(oueds Majerda et Kébir-Miliane) et où s'étendent de nom
breuses zones humides (lac de Bizerte, garaet lchkeul, garaet EI
Mabtouha, lac de Tunis, sebkhet Soliman ... ). Les plages*, à 
l'origine bien développées, font la réputation de ce littoral. Les 
quelques collines qui dominent directement le trait de côte* ont 
une ossature à dominante argileuse, un couvert végétal relative
ment dense et sont taillées en falaises*; 

- l'unité paysagère du littoral nord du golfe de Hammamet: 
elle est marquée par la présence d'une côte régularisée mar
quée par un estran* sableux à dune bordière localement 
épaisse, bien qu'elle soit dépourvue de champs dunaires impor
tants étant donné qu'elle tourne le dos aux vents dominants du 
nord et du nord-ouest. L'arrière-pays*, ondulé de plateaux et 
plaines, est ponctué de lagunes* et de sebkhas* littorales bor
dées d'auréoles à végétation halophile. Ces zones humides sont 
ourlées du côté interne par un cordon littoral* fossile, qui 
contribue, par ailleurs, à l'originalité de cette unité paysagère; 
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- l'unité paysagère du littoral du Sahel central et méridio
nal : ici, dominent des côtes basses qui alternent localement 
avec des tronçons à falaises* ou à côtes rocheuses basses. Cor
don littoral* fossile et sebkhas littorales sont des composantes 
indissociables du paysage naturel local; 

- l'unité paysagère du littoral du golfe de Gabès: elle est 
marquée par la topographie basse et quasi plane de l'arrière
pays*, l'extension de la plate-forme continentale* et l'impor
tance de la marée* (0,8 à 1 m). Tout ceci explique la présence 
d'une morphologie de marais maritimes* qui fait la singularité 
de cette unité. Les côtes escarpées et à plages sont très locali
sées; 

-l'unité paysagère des espaces insulaires : c'est le golfe de 
Gabès, connu pour ses hauts-fonds, qui abrite les îles les plus 
étendues, tout particulièrement l'île de Djerba (514 km 2) et 
l'archipel de Kerkena (150 km 2). Les côtes escarpées et 
rocheuses caractérisent les îles et îlots de la façade septentrio
nale (archipel de la Ga lite, Zembra et Zembretta ... ), tandis que 
les côtes basses ponctuées de terres humides sont typiques des 
îles et îlots de la façade orientale . Les plages étendues ne se 
trouvent que sur la façade nord orientale de Djerba. 

Tableau 7 
Identité naturelle du littoral tunisien 

et tronçons de côtes réputés 

Nom et localisation Facteur de réputation Paysages remarquables 

Falaises* de la façade Espace encore à l'état de Succession de caps et de 

septentrionale natu re cri ques 

Champs du na ires de la Côtes basses relayées par Accumulat ions dunaires 

façade septentri onale des champs de dunes bien vives, semi-f ixées et f ixées 

développés 

Zones humides (lacs, Hydrologie, faune et f lore Chapelet d'étendues 

lagunes* et sebkhas*) du spécifiques d 'eau et ceinture verte 

littora l septentrional 

Plages du fond des golfes Plages sableuses étendues Estran* sableux et dune 

de Tunis et de Hammamet bordière 
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Marais maritimes* du Un ique en son genre sur Morpholog ie de slikke*, 

golfe de Gabès la rive sud de la de schorre* et de 

Méditerranée sebkhas* 

ile de Djerba et archipel Paysage insulaire Alte rnance de t ronçons de 

de Kerkena «silencieux>> plages, de marais 

maritimes, de côtes 

rocheuses et de peti tes 

falaises* 

f) Dynamique humaine et économique 
des côtes tunisiennes 

L'architecture géosociétale de la Tunisie privilégie depuis 
trois millénaires le littoral oriental. Jean Despois avait l'habitude 
de rappeler que la Tunisie tenait son originalité de ses régions 
littorales. C'est sur ces rivages de la mer, interfaces fécondes, 
que s'est progressivement constituée une bonne partie de 
l'identité tunisienne (Miossec, 1999a). La vigueur de la person
nalité, toute en nuance, qui s'est affirmée sur cet angle oriental 
du Maghreb, au contact du bassin central de la Méditerranée, a 
permis au peuple et au pays «Tunisie » de résister aux assauts 
de l'histoire. De Carthage à Rome, de Kairouan à Mahdia et au 
Caire, des Arabes aux Ottomans, des corsaires aux renégats, du 
foyer réformiste tunisois au mouvement national, l'histoire a 
imprimé sa marque sur ces minces bourrelets qui ourlent le 
Sahel sableux qui accueille, de Bizerte à Houmt-Souk, les princi
pales villes. Foyer de culture, région dynamique, conglomérat 
de communautés soudées et actives - Tunisois, Sahéliens, 
Sfaxiens, Djerbiens, mais aussi gens du sahel de Bizerte et du 
cap Bon -, l'axe littoral oriental, le long duquel s'égrènent ces 
entités, offre des potentialités essentielles pour le développe
ment de l'ensemble du pays. Le pivot principal, Tunis, a vu 
s'implanter à partir de la dynastie husseinite les pouvoirs qui 
assureront rapidement l'émergence d'un État-Nation-Territoire 
fortement individualisé, dont la première constitution date de 
1861 et l'indépendance de 1956. 
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Dans les cinquante dernières années, la population et les 
activités se sont encore renforcées sur le littoral oriental - le 
littoral septentrional, accore et battu par les vents, étant moins 
attractif-, ainsi, aujourd'hui, 60% de la population et 76% du 
PIB sont concentrés le long de l'axe littoral oriental. Une puis
sante activité halieutique*, l'agriculture (agrumes, oléiculture, 
cultures maraîchères), l'industrie (hydrocarbures off shore, 
industries exportatrices, industries manufacturières [Signales, 
1985]), le tourisme, avec d'incontestables réussites comme la 
station d'EI-Kantaoui (encadré n° 16), sont les fleurons d'un 
pays émergent, bien classé dans les rankings internationaux et 
qui offre un bon risque-pays auprès des bailleurs de fonds. 

ENCADRÉ N° 16 

EI-Kantaoui 

Les premières réalisations implantées au nord de Sousse, dans le Sahel 
tunisien déjà touristique, ont vu le jour en 1979 à EI-Kantaoui. La 
société d'étude et de développement touristique de Sousse-Nord, aux 
capitaux essentiellement tunisiens avec une participation au capital de 
fonds issus d'Abu Dhabi, a eu la maîtrise d'ouvrage de ce programme 
qui s'étend sur 300 ha, dans une zone non habitée au moment des 
études préalables et du démarrage du chantier. 
Un port de plaisance de quatre cents anneaux, entouré de résidences 
(diar el-bahr, les maisons de la mer), de commerces et services le long 
des quais, d'un golf et d'un centre d'animation constituent l'ossature 
d'une station très aérée et verte; dix-sept hôtels et des résidences 
secondaires enveloppent le «poumon» central des 73 ha du golf 
(figure 91 ). 
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Figure 91 
La station touristique d'EI-Kantaoui, en Tunisie 
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Source: Miossec, 1996. 

La capacité est de 15 000 lits pour les hôtels et la para-hôtellerie et de 
quelques 3 000 lits pour les résidences, ce qui permet à la station d'affi
cher près de 4 millions de nuitées à elle seule dont 3 pour l'internatio
nal. La proximité de l'aéroport Habib-Bourgiba, à Skanès-Monastir, une 
bonne desserte routière spécifique, bien reliée à l'autoroute, le traite
ment des eaux usées par la station d'épuration de l'oNAS (Office natio
nal d'assainissement) à laquelle tous les réceptifs sont branchés, 
l'arrosage des greens du golf exclusivement par les eaux traitées, ont 
contribué, avec la qualité de l'animation, au renom d'EI-Kantaoui . Le 
golf, en particulier, est une réussite, non seulement architecturale, mais 
commerciale : l'organisation, à partir des pays émetteurs, de forfaits 
«golf», incluant le transport aérien et les transferts, l'hébergement et 
plusieurs parcours pendant le séjour, permet la rentabilité du terrain, 
sans prendre en compte le programme immobilier qui s'y est ajouté. 
Le bon déroulement du programme d'équipement et immobilier, 
achevé en une vingtaine d'années, est lié à sa localisation, au cœur 
d'une des régions les plus dynamiques de Tunisie, le Sahel, les investis
seurs privés régionaux et nationaux ayant immédiatement répondu aux 
nouvelles possibilités d'extension du secteur touristique dans la région. 
En outre, la puissance et la diversité de l'économie sahélienne ont per
mis de réaliser presque intégralement la station par des entreprises 
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locales. Enfin le savoir-faire acquis depuis des décennies en matière de 
tourisme de masse autorise une gestion intégralement tunisienne. 
Le succès indéniable de l'opération EI-Kantaoui la rend réplicable, en 
Tunisie et sous d'autres cieux, d'autant que maintenant achevée, EI
Kantaoui ne fait pas l'objet des débordements habituels de tout projet 
trop réussi qui est ensuite gâché par des densifications et des exten
sions qui remettent en cause le calibrage des infrastructures et des 
équipements et l'équilibre difficile à atteindre entre animation et tran
quillité, entre polarisation nécessaire et espaces libres et entretenus. 

JMM 

La bonne fonctionnalité de ce littoral oriental est technique
ment liée à ses infrastructures : routes et autoroute, gazoduc 
reliant les gisements de gaz sahariens d'Algérie à l'Italie via le 
détroit de Sicile, quatre aéroports internationaux (Tunis, Enfidha, 
Monastir, Djerba) et une chaîne de ports de commerce spécia
lisés. 95% du commerce extérieur du pays passe par les sept 
ports (Bizerte, La Goulette, Radès, Sousse, Sfax, Gabès, Zarzis) et 
le terminal* pétrolier de la Skhira (Salem, 1994). Les ratages des 
reconversions des infrastructures portuaires bizertines, le manque 
d'ambition des projets des avant-ports de la capitale (La Goulette, 
Radès) n'ont pas permis d'établir sur les rivages tunisiens un port 
d'éclatement (Salem, 2004), au moment où la révolution du 
transport conteneurisé modifiait la hiérarchie des ports mon
diaux. Pour le port roulier et à conteneurs* de Radès, inscrit dans 
le système de feedering* articulé par les excellents hubs* de 
Malta Freeport (Marsaxlokk) et de Gioia Tauro, ce recours, en 
proximité, n'est pas trop pénalisant, mais la Tunisie ambitionne 
de se placer parmi les grands et un port de transbordement* en 
eau profonde, implanté à Enfidha, au fond du golfe de Hamma
met, est programmé, calibré à hauteur de 10 M d'EvP* (encadré 
n° 17 sur le site www.licence.puf.com). 

Le long du littoral, des plates-formes logistiques multimo
dales, des zones d'activités et de nouvelles stations touristiques 
sont également engagées, souvent avec des participations 
financières extérieures ou des montages PPP* /BoT* 1 (pays du 

1. Participation public-privé, built operate transfer*. 
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Golfe, Turquie, UE) . Pour le seul grand projet d'Enfidha (aéro
port, port, logistique, zones touristiques, zone d'activité, habi
tat), l'évolution envisagée est de 60 000 habitants en 2004 à 
730 000 en 2050, pour une surface urbanisée de 636 ha en 
2004 et 17 200 en 2050. Tunis aménage son waterfront en 
réorganisant complètement ses ports et avant-ports, en assainis
sant le lac, en restructurant les berges nord et sud et en enga
geant d'ambitieux programmes urbanistiques en front d'eau* 
nord (partiellement réalisé : 1 300 ha) et sud (830 ha, 10 milliards 
d'euros d'investissements principalement émiratis) . Sur 
l'ensemble du littoral, ce surcroît de pression s'effectue sur un 
linéaire côtier déjà fortement urbanisé (le grand Tunis dépasse à 
lui seul 2 millions d'habitants) et à la croissance urbaine encore 
forte (+ 3 %/an) où s'ajoute depuis quelques décennies l'explo
sion de la demande vacancière des Tunisiens. À moins d'une 
heure de la capitale, la conurbation Hammamet-Nabeul est 
devenue la première station touristique* du monde arabe et 
d'Afrique et s'étire sur une quarantaine de kilomètres. Cette 
attractivité des rivages n'est pas sans conséquences. La 
demande en eau potable est tendue, surtout dans le Sahel 
(Miossec, 2001), le grignotage des terres au profit de l'urbanisa
tion et des grands équipements aboutit à un mitage généralisé, 
insuffisamment canalisé par l'urbanisme réglementaire, parfois 
peu respecté. Malgré tout, la gestion des territoires littoraux a 
permis de répondre à une formidable demande économique et 
sociale, sans dégâts de très grande envergure. Les équipements 
sanitaires et sociaux (station d'épuration des eaux usées, hôpi
taux, établissements d'enseignement, du primaire au supérieur, 
etc.) ont suivi la forte croissance (Miossec, 1999b). Par contre, le 
fractionnement des pratiques de gestion de l'espace entre une 
multitude d'agences spécialisées ne favorise guère une gouver
nance d'ensemble, tandis que les atteintes portées au milieu 
naturel le fragilisent un peu plus. 
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~ Il. Fragilité naturelle 
et force des sociétés 

0 Un littoral aux données naturelles héritées 
et fragiles 

Il est établi que la force naturelle des littoraux réside dans 
l'apport sédimentaire que reçoivent ces espaces, tout particuliè
rement de l'attaque des falaises* et de la charge alluviale trans
portée par les cours d'eau à la mer. Or en Tunisie, d'une part les 
falaises ont une extension réduite et peuvent faire défaut sur un 
linéaire parfois supérieur à 50 km de long, d'autre part les cours 
d'eau puissants, permanents et exoréiques sont rares . On en 
dénombre seulement deux : la Majerda et le Kébir-Miliane. Les 
autres, bien que périodiquement actifs, sont à la fois très courts 
et très intermittents. C'est le cas, en particulier, de ceux du 
Sahel et l'arrière-pays* du golfe de Gabès qui parcourent suc
cessivement des milieux semi-arides et des milieux présahariens. 
Les matériaux présents aujourd'hui, en particulier sur les 
plages*, sont donc pour la plupart hérités. 

Les témoignages de la fragilité actuelle des côtes tunisiennes 
ne sont pas rares: de nombreux vestiges archéologiques, en 
particulier ceux d'âge antique, se trouvent aujourd'hui partielle
ment (cas des ruines des environs de Sfax) ou totalement sub
mergés (cas des ruines dans les îles de Kerkena ou sur la côte 
occidentale du cap Bon). D'ailleurs, les enregistrements maré
graphiques, notamment à Sfax et à Gabès ont confirmé le relè
vement en cours du niveau marin sur les côtes du golfe de 
Gabès, où le phénomène est accentué par l'effet de subsi
dence*, maintenant bien connu . 
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f) Un littoral davantage fragilisé 

À la différence des autres littoraux du Maghreb, les côtes 
tunisiennes sont densément occupées depuis longtemps (Car
thage, Tunis, Sahel) (sahel= littoral) . Mais depuis quelques décen
nies, l'attraction du littoral s'est accrue avec l'implantation 
d'industries exclusivement exportatrices et le développement du 
tourisme balnéaire. Celui-ci est marqué par le tourisme internatio
nal, devenu massif à partir du milieu du xxe siècle. Mais, tout 
récemment, un flux de plus en plus croissant de vacanciers tuni
siens s'y est greffé. Cette tendance se poursuit de nos jours, à un 
rythme sans cesse croissant. Par ailleurs, la construction de plus 
en plus intensive de ports maritimes jalonnant les côtes, contribue 
davantage au renforcement de la pression sur le littoral. 

L'utilisation abusive des ressources du littoral se voit à tra
vers le prélèvement inconsidéré de sables sur les estrans*, pour 
couvrir les besoins croissants en matériaux de construction, et 
dans la destruction des dunes bordières causés par des installa
tions trop proches du trait de côte* . 

À cet abus de l'exploitation de l'espace littoral s'ajoute 
l'effet des activités industrielles, notamment par la pollution des 
eaux littorales, qui se répercute négativement sur la biocénose 
marine. La prairie sous-marine de posidonies qui couvre une 
bonne partie de la plate-forme continentale*, surtout au large 
du golfe de Gabès, est la plus touchée par ce phénomène de 
dégradation. Or ces herbiers* jouent un rôle important dans 
l'équilibre et la conservation des plages, car elles se comportent 
comme des nattes jouant le rôle de frein et de brise-lames* 
pour les vagues. Au cours des dernières décennies, la prairie à 
posidonies ainsi que la faune qu'elle abrite ont beaucoup souf
fert du rejet dans la mer de matériaux solides, de polluants 
chimiques et de moyens de pêche (chalutiers en particulier) 
déstabilisateurs du fond marin. Le golfe de Gabès est tout parti
culièrement touché par ce phénomène : de ce fait, les plages se 
trouvent de plus en plus privées d'éléments bioclastiques et 
subissent l'action de vagues de plus en plus agressives. 
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L'affaiblissement des apports des cours d'eau au littoral est 
une autre cause importante de la dégradation des plages. Les 
cours d'eau tunisiens, irréguliers, sont caractérisés par des 
apports solides qui présentent de fortes concentrations en 
matière en suspension (plus de 100 g/1 pour la Majerda), 
d'autant plus qu'une bonne partie des bassins-versants est 
constituée de terres à vocation céréalière, souvent nues à 
l'automne, saison des pluies torrentielles . Depuis les 
années 1970, date du début de l'ère hydraulique en Tunisie, la 
majeure partie des apports solides en provenance des bassins
versants est retenue par les barrages (tableaux 8 et 9). 

Tableau 8 
L'échéancier de réalisation des grands barrages 

en Tunisie, depuis l'indépendance 

Période Nombre de barrage Capacité en M de m3 

1959-1970 6 176 

1971-1980 2 170 

1981-1990 7 1042 

1991-2000 3 180 

2001-2005 7 376 

Source: Atlas de l'eau en Tunisie, 2008. 

Tableau 9 
Envasement des retenues de quelques barrages 

en Tunisie 

Barrage et 
Bassin-versant Année de Envasement en 

année de mise 
en service 

en km 2 mesure millions de m3 

Bezikh, 1959 75 1993 0,6 

Masri, 1968 53 1991 0,9 

Sidi-Salem, 1981 7 950 1991 52 

Ghezala, 1984 48 1993 0,2 

Source: Larguech, 2000. 
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0 Impacts des conflits d'occupation sur le 
comportement des plages et des falaises 

Parce que depuis quelques décennies, le littoral subit une 
pression anthropique sans précédent, les plages* et à un degré 
moindre les falaises* connaissent un dérèglement dans leur 
comportement géomorphologique. Certaines sont même mena
cées de disparition. 

a - Impact sur le comportement des plages 

Les travaux les plus récents qui se sont intéressés au 
comportement actuel des plages (travaux du ministère de l'Équi
pement et de l'Aménagement du territoire, 2000; Agence de 
protection et de l'aménagement du littoral, 2001 et 2002; 
Oueslati, 2004; Bourgou, 2005; direction générale de l'Environ
nement et de la Qualité de la vie, 2006) montrent que sur au 
moins un quart de leur longueur, les plages de la Tunisie démai
grissent* et reculent (figure 92). Certaines sont menacées à plus 
ou moins long terme d'une forte dégradation, voire d'une dis
parition complète par l'attaque des vagues. On s'accorde à affir
mer que ce sont davantage les interventions humaines que les 
données naturelles qui accentuent cette fragilisation des plages 
et accélèrent l'action de l'érosion . En effet la multiplication de 
types d'aménagement, voulus puis subis, ont gêné à la fois 
l'échange sédimentaire entre l'arrière-pays* et la côte et le tran
sit des matériaux par la dérive littorale* . Dans tous les cas, les 
secteurs à plage stable et/ou en engraissement* sont très limités 
par rapport à ceux subissant un important recul. La différence 
de comportement des plages d'un secteur à un autre et parfois 
même d'un tronçon très proche à un autre est due, en grande 
partie, à une différence dans les types d'occupation et, surtout, 
au décalage dans le temps de l'emprise humaine. En simplifiant, 
cinq types de situations peuvent être distingués (Bourgou, 
2005) : 



Dossier : puf311828_3b2 Document : LesLittoraux
Date : 13/8/2010 16h47 Page 347/377

– de rares secteurs qui progradent : il s’agit d’une exception
puisqu’ils n’existent qu’à proximité de cours d’eau importants et
actifs. Si la nouvelle embouchure de la Majerda a cessé, suite
aux contrecoups des travaux d’aménagement entrepris surtout
depuis les années 1980, de montrer l’adjonction de crêtes
sableuses successives, le rivage de la nouvelle embouchure de
l’oued Miliane continue à connaitre une progradation* relative-
ment sensible. Celui de Chaffar, situé au sud de Sfax, manifeste
le mieux les indices d’une accrétion* : allongement de flèches
littorales* et formation de nombreuses rides sur l’avant-côte ;

– des plages stables ou en léger engraissement* et dont
l’extension est relativement réduite : elles logent dans le fond de
petites baies. Leur présence s’explique soit parce qu’elles sont
restées à l’écart des aménagements, soit parce qu’elles
occupent une situation abritée. Mais le cas le plus fréquent est
qu’elles se situent au niveau de l’embouchure des oueds, ou
très proches de l’existence de petites falaises* pourvoyeuses de
matériel. Il en est ainsi pour les plages étroites relayées vers le
continent par des dunes plus ou moins développées, comme la
plage de Tazoghrane dans la péninsule du cap Bon et celle d’El-
Ghadhabna dans le Sahel méridional ;

– des plages qui connaissent une tendance au recul, liée
essentiellement à une double pression urbaine et touristique.
Tel est le cas des plages de la grande baie de Tunis, de celles
qui sont au sud de Hammamet, entre Sousse et Monastir et à
différents endroits de la côte touristique de Djerba ;

– des plages à érosion marine sévère et généralisée : il s’agit
de plages où la tendance générale est au retrait et où des
plages risquent de disparaître. Cette configuration s’observe sur
les plages sur le littoral sud-oriental de la péninsule de cap Bon.
Sur cette côte, des secteurs ont nécessité un rechargement arti-
ficiel et la mise en place de moyens lourds de lutte contre
l’avance de la mer (enrochement, brise-lames* et épis*) ;

– des plages ont totalement disparu, alors qu’elles étaient
assez développées jusqu’aux années 1960. Elles ne sont plus,
avec leur dune bordière, qu’un souvenir évoqué par les per-
sonnes âgées de l’endroit. Seules les cartes topographiques et
les photographies aériennes anciennes, permettent de se rendre
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compte de leur importante évolution. Aujourd'hui, des moyens 
de défense lourds et des constructions de front de mer* ont pris 
la place des sables marins et des dunes vives ou semi fixées. 
Une telle situation est surtout éloquente le long du rivage du 
fond de la grande baie de Tunis, ainsi qu'à l'extrémité nord
orientale de l'île de Djerba. 

Il ressort donc que les différents aménagements (en particu
lier touristiques et portuaires) entrepris ces dernières décennies 
ont très vite influencé le comportement naturel des plages et 
ont entraîné des modifications dans le tracé du trait de côte*. 
Pour illustrer notre propos nous citerons le cas du port de 
Bizerte, en Tunisie nord-orientale, qui offre un bel exemple de 
côte ayant fait l'objet de grands travaux d'aménagement urbain 
et portuaire depuis la fin du x1xe siècle, et où les travaux se sont 
soldés par une modification notable de la dynamique littorale 
(Mathlouthi et Paskoff, 1981 ; Bourgou, 2005). Le transit des 
matériaux a été gravement perturbé et l'évolution du rivage 
s'est considérablement modifiée. En bref, la dérive littorale* qui 
se dirige vers le sud est bloquée par la jetée nord du port, d'où 
les atterrissements* qui se sont formés contre cette jetée : la 
plage de Sidi Salem et le rivage des environs de la Casbah n'ont 
cessé de prograder. En revanche, du côté sud, c'est le démai
grissement* qui règne : la plage de la ville de Bizerte a presque 
disparu, celle du Rimel montre plusieurs indices d'une régres
sion*, et notamment une entaille de la dune bordière en 
falaise* vive qui menace l'existence de blockhaus sur l'avant
plage (figure 93 sur le site www.licence.puf.com). 
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Figure 92 
Les plages en Tunisie: 

des côtes à érosion marine sévère 

1---+ Plage en pro gradation 
1~--- · Plage en recul net 
~ Plage en stabilité 
lllliiiii1 Zone touristique 
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Situation en 2010 
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b- Impact sur le comportement des falaises 

Si jusqu'à présent, la majorité des falaises * de la côte sep
tentrionale de la Tunisie ont échappé à l'aménagement et conti
nuent à évoluer d'une façon naturelle (éboulement lié au 
sapement par les vagues, effet de la pesanteur), en revanche 
celles du golfe de Tunis et de Hammamet connaissent une évo
lution exagérée due à une urbanisation accélérée et souvent 
anarchique. Les falaises qui ponctuent le fond du golfe de Tunis 
et l'extrémité sud du golfe de Hammamet, façonnées pour la 
plupart dans des roches argileuses à argilo-gréseuses, se 
dégradent à un rythme de plus en plus rapide . L'origine de 
cette dégradation est à chercher dans les aménagements non 
appropriés à ces formes et aux terres qui les prolongent du côté 
interne, qui ne tiennent pas compte de la vulnérabilité de ces 
espaces. Parmi les illustrations les plus significatives, il suffit de 
citer les cas des falaises de Gammart, Hergla ou Monastir. 

Dans la banlieue nord de Tunis, la falaise de Sidi-bou-Saïd 
mérite une attention particulière. Elle constitue un bon exemple 
de falaise dont le recul rapide dû à l'attaque par la mer est à la 
fois exagéré et accéléré au cours du xxe siècle par une urbanisa
tion galopante et anarchique, suite au renforcement de la fonc
tion résidentielle et touristique d'un site d'une valeur paysagère 
indéniable . Haute d'une quinzaine de mètres, la falaise est 
taillée dans des roches argileuses à rares intercalations gré
seuses d'âge oligo-miocène avec un pendage orienté vers la 
mer. L'abrupt subit violemment l'effet de vagues poussées par 
les vents fréquents et pluvieux du nord-ouest. Par ailleurs, le 
bord de la falaise a vu se multiplier routes, rues, résidences et 
établissements à vocation administrative et culturelle qui repré
sentent une surcharge pour les couches sous-jacentes et accé
lèrent la déstabilisation du front de la falaise (figure 94). Le 
résultat est la genèse de multiples mouvements de masse qui se 
produisent plus fortement et plus fréquemment le long de plans 
stratigraphiques entre les argiles et les grès (figure 95 sur le site 
www.licence.puf.com). Des secousses sismiques, certes de faible 
magnitude, génèrent aussi des glissements dont la fréquence 
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augmente durant l'automne et l'hiver. Durant ces deux saisons, 
aux eaux de ruissellement s'ajoute le relèvement du toit de la 
nappe phréatique. Or, le niveau de cette nappe est aussi ali
menté par les eaux usées des fosses septiques et tout particuliè
rement les eaux d'irrigation des jardins. 

3 

1 -

Figure 94 
Coupe interprétative de la falaise 

de Sidi-bou-Saïd, Tunisie 

4 [ m 
50 

1 : substratum: argiles à rares intercalations gréseuses; 2 : dépôts de 

glissement; 3: construction; 4: phare de Sidi-bou-Saïd; 5: ravin. 

0 les efforts de réponse pour conserver les lieux: 
pratiques individuelles et collectives autour 
d'un problème aigu de dégradation du littoral 

Après quatre décennies d'un développement rapide caracté
risé par des aménagements côtiers désordonnés et spontanés, 
la Tunisie se trouve aujourd'hui confrontée à des contraintes 
diverses dues à une dégradation de son environnement littoral: 
érosion, émersion, salinisation et pollution . Les efforts des pou
voirs publics et des ONG pour le renforcement de la législation 
en matière de la protection du littoral et pour la mise en place 
d'une stratégie de développement durable, témoignent d'une 
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prise de conscience de la gravité de la situation . Une telle posi
tion est dictée par le fait que le littoral constitue aujourd'hui, 
plus que jamais, un atout déterminant pour l'économie de la 
Tunisie puisqu'il concentre une bonne partie de ses activités 
économiques, culturelles et sociales. 

a - Les premières réactions: des ouvrages lourds 
pour lutter contre l'érosion marine 

Les premiers travaux de lutte contre l'érosion marine ont été 
tentés au début du xxe siècle. Ils ont intéressé tout particulière
ment les plages de Tunis . Mais les travaux les plus puissants en 
la matière n'ont démarré qu'après les dégâts engendrés par la 
grande tempête de janvier 1981 qui est à l'origine de la dispari
tion de nombreuses plages de la grande baie de Tunis (photo 4 
sur le site www.licence.puf.com) . Le recours aux moyens de 
défense lourds (enrochement, épis* et brise-lames*) a été envi
sagé pour remédier à ce phénomène de dégradation qui s'est 
étendu à d'autres tronçons du littoral (photo 5 sur le site www. 
licence.puf.com) . 

Le tableau 10 résume les différents moyens de défense 
lourds utilisés et les principaux sites traités. Si dans la plupart 
des cas le trait de côte* a été fixé, ces moyens de lutte ont 
enlaidi le paysage et ont été incapables de régénérer la plage. 
Dans plusieurs sites, les ouvrages installés dans l'urgence, sans 
étude préalable et issus d'une initiative privée et individuelle, 
sont souvent inadaptés voire contre-productifs dans la mesure 
où ils ont accéléré la dispersion des sédiments (littoral au nord 
de Bizerte, de Carthage, de Marsa-ei-Kantaoui). 
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Tableau 10 
Les ouvrages de défense lourds 

construits sur le littoral tunisien à partir des années 1980 

Ouvrages de défense lourds Sites traités 

Mur de f ront de mer* Un peu partout 

Enrochement Bizerte, Raf-Raf, fond du golfe de Tunis, 

Monastir, Bekalta, Chebba, Kerkena, 

Djerba et Zarzis 

Ëpis* Fond du golfe de Tun is (de Carthage à la 

Goulette), Marsa-ei-Kantaoui, côte sud-

orientale de Djerba. 

Brise-lames* Fond du golfe de Tunis (d' Ez-Zahra à 
Soliman plage), Sousse-Sud, Monast ir et 

Mahdia 

Source: travaux H.P., 1997; APAL, 2001 ; Bourgou, 2005; DGEQV, 2006. 

b- Des mesures législatives et administratives 

Convaincu de la gravité de l'érosion marine et de l'urgence 
de la mise en place d'une stratégie de lutte contre ce fléau, le 
gouvernement tunisien a entrepris, surtout durant les 
années 1990, un certain nombre de mesures législatives et 
administratives pour mener à bien la gestion du littoral. Un 
ministère de l'Environnement a été crée, épaulé dans sa poli
tique par de nombreux services: direction générale de l'Environ
nement et de la Qualité de la vie (DGEQV) , Agence nationale de 
protection de l'environnement (A NPE) et Agence de protection et 
d'aménagement du littoral (A PA L) (encadré n° 18). 

Depuis, des décrets et des lois ont été promulgués. La loi 
n° 95-73 de 1995 relative au domaine public maritime vise non 
seulement la protection du domaine littoral contre les empiète
ments, elle prévoit aussi la révision de délimitation qui date du 
24 septembre 1885. Désormais, le DPM * est perçu en tant que 
zone et non plus comme une ligne qui s'arrêtait au niveau des 
plus hautes mers. 
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ENCADRÉ N° 18 

L'Agence de protection et d'aménagement du littoral 
(APAL): pour une gestion intégrée des zones côtières 

Créée par la loi no 95-72 promulguée le 24/07/1995, I'APAL est appelée 
à exécuter la politique de l'État dans le domaine de la protection et de 
l'aménagement du littoral, protéger le domaine public maritime contre 
les empiètements et les occupations illicites et donner son approbation 
à tout projet d'aménagement avec tous les intervenants ... 
[L'APAL dispose] d'un observatoire qui a pour mission d'acquérir, sto
cker et gérer les bases de données géographiques et de produire des 
documents cartographiques et des outils d'aide à la décision pour tous 
les acteurs, les intervenants et les partenaires institutionnels. 
[L' APAL a réalisé de nombreuses études]. notamment celles relatives à 
la protection des côtes contre l'érosion marine. Elle est chargée aussi 
de la gestion et de la conservation des sites du littoral qui sont remar
quables sur le plan écologique ou paysager et/ou menacés par la dégra
dation ou l'utilisation irrationnelle. 
Outre la sensibilisation et l'éducation environnementale, I'APAL a mené 
des recherches appliquées dont le projet pilote de la plage d'Aghir à 
Djerba et le projet pilote de reconstitution des dunes de la plage de 
Mahdia. 

Prospectus de présentation de I'APAL, 2007 

Dans son nouveau Code de l'aménagement du territoire et 
de l'urbanisme (cATU), promulgué en 1994, le législateur a ins
crit un article spécifique aux «règlements relatifs au littoral» 1 

(article 25), où il établit une distinction entre les zones couvertes 
par un plan d'aménagement approuvé, où il est interdit de 
construire à moins de 25 m de la limite haute du DPM*, et les 
zones sans plan approuvé où la servitude de retrait est de 
100 m et «peut être augmentée dans les zones menacées 
d'érosion maritime et chaque fois que la nécessité de protection 
du littoral l'impose». Le code conforte ainsi la densification 
éventuelle des zones déjà urbanisées, où les coups partis sont 
nombreux, et s'efforce d'endiguer la pression dans les espaces, 

1. Après analyse de la loi Littoral fran ça ise, le législateur tunisien a préféré inscrire un 
article dans le CATU plutôt que d'instaurer une loi spécifique. 
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nombreux, non encore soumis à un aménagement réglemen
taire. Tout est bien sûr lié, comme ailleurs dans le monde, aux 
mesures de contrôle et de respect de la réglementation. 

Par ailleurs, de nombreuses études ont été réalisées dans le 
but d'orienter les aménagements futurs et d'attirer l'attention 
sur la spécificité de l'espace littoral, tout en insistant sur la 
composante environnementale . On cite en ce sens les études 
relatives à la maîtrise foncière (MF), les plans d'occupation des 
plages (PoP) et les schémas directeurs d'aménagement des 
zones sensibles (sDAzs) 

Enfin, un programme national de lutte contre l'érosion 
marine a été lancé pour la période 2002-2007. 

c - L'adoption d'une nouvelle stratégie 

Depuis l'an 2000, l'État tunisien a adopté une nouvelle stra
tégie qui consiste à renoncer aux moyens de défense lourds et à 
n'utiliser dans la réhabilitation des plages que des techniques 
douces (APAL, 2001) . Cette démarche vient suite à l'échec envi
ronnemental de la défense lourde et l'émergence de l'idée, tout 
à fait rationnelle, qui vise la conservation des plages beaucoup 
plus que la conservation des aménagements qui les bordent. 

Deux projets pilotes ont été réalisés au début des 
années 2000 : 

- le premier a intéressé la plage d'EI-Asfouria à Mahdia . Il 
s'agit d'une expérience pionnière de restitution de la dune bor
dière, et ce en mettant en place, depuis l'an 2000, 2 700 m 
d'écrans en ganivelles* pour favoriser le piégeage des sables 
dans le secteur de haut de plage. 10 ans après, la partie semble 
être gagnée et l'expérience a été même tentée ailleurs (littoral 
de Korba); 

- le deuxième est relatif à la plage d'Aghir sur le littoral sud
oriental de Djerba où un projet de réhabilitation a été tenté. Le 
projet conçoit l'alimentation artificielle de la plage, par des 
matériaux de dragage du bassin du port juste à côté . Cette 
attitude, encourageante par sa façon de réhabiliter une plage, a 
été étendue à d'autres tronçons de plage comme à EI-Kantaoui, 
au nord de Sousse et à Raf-Raf, à l'est de Bizerte. 
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Quant à la création d'une plage par la technique Stabiplage, 
elle a été tentée sur les sites de Carthage Présidence et d' Aghir 
à Djerba. 

L'articulation entre les mesures de protection et les principes 
généraux d'aménagement demeure insuffisante . La prise de 
conscience des risques* est certaine, mais demeure focalisée sur 
des actions correctrices ponctuelles, alors que de vastes projets 
d'aménagement, aux impacts mal mesurés, peuvent avoir des 
conséquences irrémédiables. Alors que dans d'autres pays c'est 
l'empilement des collectivités territoriales qui paralyse ou biaise 
le management, en Tunisie c'est la juxtaposition d'actions 
d'agences spécialisées qui entravent une gouvernance suscep
tible d'assurer, avec cohérence, le fonctionnement durable des 
littoraux. 



~ Ill. Djerba: géographie d'un 
littoral insulaire en pleine mutation 

D estination touristique de renommée interna
tionale, Djerba est une île (514 km 2) du sud-est tunisien qui 
appartient au golfe de Gabès. Elle n'est séparée du continent 
que par 2,5 km. Depuis le début des années 1970, l'île de 
Djerba, et en particulier son littoral, ont connu de profondes 
mutations socio-économiques qui ont redynamisé et modifié 
l'espace insulaire et ont été à l'origine de dégradations environ
nementales visibles et dérangeantes. 

0 Une île méditerranéenne originale 

a - Des contraintes du milieu naturel 
à l'ingéniosité djerbienne 

Constituant le prolongement d'un arrière pays connu pour 
sa platitude, Djerba n'a qu'une altitude moyenne très faible 
(20 m) et une assise géologique simple, formée d'argiles gyp
seuses d'âge mio-pliocène (figure 96 sur le site www.licence. 
puf.com). Son littoral long de 140 km est marqué par une topo
graphie légèrement bosselée due à la présence d'un cordon 
littoral* hérité et d'accumulations dunaires actuelles. Ses côtes 
sont constituées sur la façade nord orientale et orientale de 
plages sableuses. Ailleurs, les plages* alternent avec des côtes 
basses rocheuses ou vaseuses et à marais maritimes* . Connue 
dans l'Antiquité comme l'île des hauts-fonds, Djerba est entou
rée par une plate-forme sous-marine étendue et régulière qui 
n'est interrompue que par des chenaux sous-marins appelés 
«oueds» . Séparée du continent il y a environ 1,9 millions 
d'années, l'île a subi, tout au cours du Quaternaire, l'action de 
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la mer, du vent et du ruissellement qui ont contribué au façon
nement de la configuration que l'on connaît aujourd'hui 
(figure 97) . 

L'évolution géomorphologique actuelle est peu favorable au 
littoral, tout particulièrement les plages : rareté de falaises* et 
absence d'un écoulement superficiel organisé susceptibles de 
fournir des matériaux, dominance sur les façades occidentale et 
nord-orientale de mode battu, et enfin subsidence* du golfe de 
Gabès, continue depuis le Quaternaire (Coque, 1962 ; Paskoff 
et Sanlaville, 1983). 

Les matériaux présents aujourd'hui sur les plages de Djerba 
sont en grande partie hérités. Cet état de chose explique toute la 
fragilité actuelle des plages. Le moindre déséquilibre peut les faire 
basculer d'un état de stabilité ou même d'engraissement* relatif à 
une situation de démaigrissement* . Partout le tourisme balnéaire 
va abuser de ce potentiel et bénéficier des atouts d'un climat 
«tempéré» à longue saison chaude et où l'effet régulateur de la 
mer explique le confort thermique dont jouit l'île. 

Île peu arrosée (217 mm/an), pays du palmier et de l'aloès, 
Djerba possède néanmoins des ressources hydrologiques souter
raines. Mais ces nappes, à eau saumâtre, sont en quantité et en 
qualité très médiocres puisqu'elles ont un résidu sec de l'ordre 
de 6 à 7 g/1 et peut atteindre 1 0 g/1. Seule la partie centra
orientale de l'île renferme une nappe phréatique dont le résidu 
sec des eaux est inférieur à 2 g/1 et peut localement descendre 
jusqu'à 0,6 g/1 (Mzabi, 1993; Mamou et Kassah, 2002). Mais au 
fil de l'histoire de l'île, les Djerbiens ont su gérer cette pénurie 
en diversifiant les techniques de captage et de stockage de 
l'eau. Des règles juridiques très précises codifiaient la réalisation 
des ouvrages hydrauliques et la gestion de l'eau, tout en optant 
pour un système de cultures à sec qui optimisait l'utilisation des 
ressources hydrauliques disponibles. En outre, ne pouvant 
compter uniquement sur sa terre, les Djerbiens avaient déve
loppé tout un système fondé sur la complémentarité des reve
nus et des ressources . En plus de l'agriculture, ils se sont 
intéressés à la pêche, à des activités artisanales et surtout au 
commerce aussi bien à l'intérieur de l'île qu'ailleurs en Tunisie et 
qu'à l'étranger. 
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Figure 97 
Djerba et ses environs: principales données 
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b- La beauté d'un paysage côtier silencieux 

L'île de Djerba a été à la fois un lieu de refuge pour sauve
garder l'identité culturelle ou religieuse et une base de départ 
pour de nouvelles conquêtes (Kassah, 1998). Ainsi, l'insularité 
et l'isolement dans lesquels a vécu Djerba au cours de l'histoire 
ont fait qu'elle n'a jamais été intensément mise en valeur. Pour 
des raisons de sécurité surtout, le littoral nord oriental et nord 
occidental, ouverts sur la Méditerranée, ont souvent été déser
tés par les Djerbiens par crainte d'invasions extérieures, mais 
aussi pour se préserver des fureurs de la mer dont les dégâts 
demeurent inscrits dans la mémoire collective. De ce fait, jus
qu'en 1954, date de l'installation du premier complexe touris
tique (le Club Méditerranée, Djerba la fidèle), le littoral était très 
peu fréquenté . Il avait plutôt l'aspect d'une campagne très pai
sible faite de sables piquetés de palmiers sauvages et réputée 
pour la beauté silencieuse de ses paysages. En outre, l'ancien
neté et l'importance de l'émigration des Djerbiens ont contribué 
aussi à la persistance d'une faible pression de l'Homme sur le 
milieu. Le littoral n'accueillait, ici et là, que de petites embarca
tions. Partout ailleurs, il était considéré comme répulsif à cause 
de ses faibles potentialités hydrauliques, pédologiques et agro
nomiques (Mzabi, 1993). 

Les quelques habitations étaient très dispersées, ce qui créait 
une ambiance propice à la rêverie, au calme et à la douceur de 
vivre . Dans cet espace de silence surnaturel, seul les marabouts 
qui protégeaient l'île étaient en nombre et attiraient, selon les 
saisons et les circonstances, une poignée de visiteurs . (Bourgou 
et Kassah, 2008) 

En janvier 1954, Gilbert Trigano, fondateur du Club Med, 
écrivait: «il y a là-bas [le littoral oriental de Djerba] un emplace
ment sensationnel. Il n'y a ni eau, ni ombre, ni électricité, par 
contre c'est la Polynésie à 5 heures de Paris» (D'Anthouard, 
1954 cité par Chapoutot, 1999). 

L'irruption du tourisme a constitué une nouvelle donne qui 
a engendré des bouleversements dans le rapport de l'Homme 
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avec son milieu : c'est une nouvelle ère dans l'histoire écono
mique et sociale de Djerba. 

0 La touristification de l'île et les transformations 
de la société et du cadre de vie djerbiens 

L'économie traditionnelle de Djerba reposait sur de 
médiocres potentialités locales et sur l'émigration . Île aux 
maigres ressources hydrauliques, Djerba, pays de sédentaires et 
de terriens attachés à leur environnement et à leurs familles, ne 
peut disposer de ressources agricoles notables. Les agriculteurs 
se sont ingéniés à tirer d'un sol sec et ingrat quelques menues 
productions arboricoles et légumières, bien insuffisantes pour 
nourrir une population dense. La pêche aux éponges et à la 
crevette n'offrait qu'un maigre complément, tandis qu'un arti
sanat utilitaire (poterie à Gellala, textile et bijouterie) était déjà 
en déclin avant la Seconde Guerre mondiale (Tiatli, 1938). C'est 
l'émigration des hommes pour pratiquer le commerce de détail 
ou l'épicerie qui a assuré, pendant des siècles, la relative aisance 
des populations, la stabilité du milieu djerbien et le maintien, 
intact, de son organisation spatiale. L'île a connu une évolution 
qui se démarque de celle de la Tunisie contemporaine: hormis 
le tourisme et ses infrastructures et équipements nécessaires, 
l'histoire économique récente de Djerba est atone. L'île n'a pas 
participé au mouvement d'industrialisation qui a affecté l'axe 
littoral oriental. Les conditions naturelles rendent impossible 
toute amélioration des bien maigres performances agricoles; 
l'encadrement administratif, tellement renforcé sur l'ensemble 
du continent n'a guère été modifié ici. Désenclavée par son 
aéroport, cette «oasis étrange», à 2-3 heures d'avion des prin
cipales villes d'Europe, est donc devenue une destination touris
tique prisée par les étrangers mais aussi pour les nationaux. Le 
raz de marée hôtelier s'est effectué en trois temps, avec une 
phase pionnière à partir de 1953, une multiplication des héber
gements dans les années 1960-1970, suivie d'une longue 
période de stagnation, puis un spectaculaire boom hôtelier 
depuis 1990. 
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Deux plans d'aménagement ont considérablement densifié 
l'occupation touristique de la côte orientale de l'île (une cen
taine d'hôtels, 45 000 lits, 10 millions de nuitées), et c'est la 
totalité de ce petit espace insulaire qui vit, désormais, au rythme 
du tourisme. De rurale, la société a basculé dans un mode de 
vie urbain, et l'espace, piqueté d'habitat dispersé en menze!, 
s'est urbanisé. De terre d'émigration, Djerba est devenue une 
zone d'appel de main-d'œuvre issue surtout du Sud tunisien . 
Certes, l'économie djerbienne n'a plus rien à voir avec l'ankylose 
antérieure. Le tourisme crée de la richesse et est à l'origine de 
retombées importantes, ne serait-ce que par la masse des 
salaires déversés. Mais que reste-t-il dans l'île de ces retom
bées? Une analyse comptable comparant Djerba aux deux 
autres grandes régions touristiques littorales de Tunisie (Sahel et 
Hammamet-Nabeul) (Miossec, 1997, actualisé), montre que la 
situation n'est pas à l'avantage de l'île des Lotophages. Djerba 
ne dispose pas d'un tissu économique diversifié . En consé
quence, une très large part des intrants du tourisme est impor
tée du continent : pour réaliser les infrastructures, construire les 
hôtels et les habitations, transporter, nourrir et abreuver les tou
ristes et les populations, fournir les produits d'artisanat pour 
vacanciers, financer et assurer les activités, presque tout doit 
venir de la Tunisie littorale continentale. Une partie des remises 
de salaires s'évade, sous forme d'épargne, vers le Sud continen
tal du pays. Alors qu'à Hammamet-Nabeul, près des deux tiers 
du chiffre d'affaires des établissements et des dépenses des 
touristes irriguent les entreprises locales, alors qu'au Sahel, à 
l'économie encore plus puissamment dotée, ce sont plus des 
trois quarts des apports du tourisme directement localisables qui 
y demeurent, à Djerba c'est moins du quart qui demeure sur 
place et les trois quarts qui s'« évadent» . Certes, ces retombées 
qui quittent l'île innervent l'économie nationale, vers le fer à 
béton de Menzei-Bourguiba, les cimenteries du grand Tunis, les 
banques tunisoises, l'artisanat et l'agrumiculture du cap Bon, les 
briqueteries et les industries d'ameublement du Sahel et de 
Sfax, etc. Mais il n'est pas négligeable d'identifier si l'augmenta
tion de la charge touristique se justifie localement et régionale
ment sur le plan économique, même si en terme macro-
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D'un système de développement traditionnel, résultat d'expériences et 
de technologies séculaires, cohérent et en parfait équilibre avec l'envi
ronnement, et où tout élément se tient avec l'ensemble, à l'image des 
anneaux d'une chaîne homogène intégrée et continue, on passe à un 
système où les composantes pseudo-rationalisées sectoriellement ont 
conduit à une perturbation des différents éléments de la chaîne l'un 
après l'autre et de là à la rupture de l'équilibre qui caractérisait la 
situation antérieure. 
Ainsi toute action nouvelle de développement susceptible d'altérer le 
mode de vie des Djerbiens nécessite un examen approfondi pour éva
luer préalablement les retombées sur tous les éléments du système de 
développement en place. 

Association pour la sauvegarde de l'île de Djerba, Éternelle Djerba, 
1998, p. 83-84. 

9 L'épuisement d'un écosystème littoral exigu 
et fragile 

Les mutations socio-économiques récentes qu'a vécues 
Djerba ont eu des répercussions néfastes sur le milieu naturel, 
dans la mesure où elles ont modifié l'intensité des rapports 
anciens entre l'Homme et son environnement. Les manifesta
tions de la dégradation sont nombreuses et variées. Elles ont 
touché les plages, les ressources hydrauliques et les paysages. 
L'acuité du phénomène explique l'existence de multiples tenta
tives individuelles et collectives de protection de l'environne
ment. 

a - Aspects de la dégradation du littoral 

Ce sont les plages de l'île, atouts maîtres du tourisme bal
néaire, qui ont été le plus touchées. Occupant la façade nord 
orientale et s'adossant à un champ dunaire relativement bien 
développé, les plages ont été fortement aménagées et intensé
ment occupées. Ce patrimoine naturel à composantes héritées 
a vite montré ses limites. Plusieurs plages sont aujourd'hui en 
voie de disparition (plages des hôtels Djerba Menzel, Djerba la 
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Fidèle et Calypso Club), d'autres ont complètement disparu 
(plages des hôtels el Jazira, les sirènes Dar Jerba). La situation 
est d'autant plus grave qu'une fois les plages dégradées, la 
raison d'être des hôtels cessera d'exister. Or, il ressort de nom
breuses enquêtes (J .-M . Miossec et Paskoff, 1979a et b; Oues
lati, 2004; Bourgou, 2005) que le démaigrissement* des plages 
de la côte touristique de Djerba tend à se généraliser (figure 98) . 
Les mutations socio-économiques récentes conjuguées à l'effet 
des données naturelles contraignantes sont à l'origine de ce 
phénomène de dégradation. 

Mais il n'y a pas que les plages qui se dégradent. L'arrière
pays* immédiat connaît de graves transformations écologiques: 
les champs de dunes qu'on pouvait observer dans les 
années 1960 sont aujourd'hui en grande partie détruits. Le cor
don littoral* hérité du Tyrrhénien est troué de grandes carrières 
dont certaines sont utilisées comme décharges sauvages, ce qui 
défigure le paysage littoral et contribue à sa désolation. 
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Figure 98 
La côte touristique de Djerba: la dynamique 

morphologique et les travaux de lutte contre l'érosion 
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Pour faire face à la situation de dégradation aux consé
quences multiples et complexes, plusieurs travaux ont été tentés 
en matière de lutte contre l'érosion des plages à Djerba. Les 
premières solutions envisagées dans le cadre de la défense 
lourde étaient ponctuelles et ont relevé beaucoup plus de l'ini-
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tiative privée des hôteliers. Les enrochements ont fait leur appa
rition dès le début des années 1990. Là où ils ont été utilisés 
(sur le haut de plage de la côte nord orientale et la côte sud 
orientale), le trait de côte* a été stabilisé. Parce que les enroche
ments n'ont été utilisés que le long de très courts tronçons, ils 
n'ont pas entraîné un enlaidissement flagrant du paysage 
comme c'est le cas ailleurs en Tunisie. Quant aux épis*, ils ont 
été utilisés le long du tronçon sud de la côte orientale où 
chaque hôtelier s'est précipité pour avoir le sien et profiter du 
peu de sédiments charriés par la dérive littorale*. Le résultat est 
l'existence aujourd'hui d'un trait de côte très segmenté où 
d'étroites plages se développent au pied de la façade septen
trionale des épis* qui interceptent le peu de sédiments apportés 
par la dérive littorale allant vers le sud . Les murs de soutène
ment et de front de mer* ont été fréquemment utilisés sur la 
côte touristique de Djerba . Partout où ils ont été installés, il s'est 
avéré qu'ils ont accéléré le phénomène d'érosion en favorisant 
l'agitation des eaux et amplifiant l'énergie des vagues. La situa
tion devant l'hôtel EI-Jazira est éloquente. Ici, se trouve l'hôtel 
de front de mer le plus ancien de l'île (1961 ). Les travaux de 
lutte contre l'érosion marine ont commencé dès le début des 
années 1970 (1973-1974) . Un mur en glacis a été édifié au 
début, mais a vite cédé (1975). Sa reconstruction a été renfor
cée par l'utilisation de barils remplis de béton . Cependant, 
l'action de l'érosion marine n'a fait qu'accélérer (1977) et la 
fuite des sédiments s'est amplifiée. Les vagues ont utilisé les 
matériaux arrachés comme projectiles pour attaquer de plein 
fouet les constructions. Ainsi, ont été successivement endom
magés le mur de la piscine (1979), la piscine elle-même, le res
taurant et la première rangée de chambres de l'hôtel. 
Convaincu de la gravité de l'érosion marine, le responsable de 
l'hôtel a fait détruire volontairement et courageusement la par
tie externe de l'établissement, laissant une distance stratégique 
par rapport au trait de côte* d'environ 40 à 60 m. La démolition 
(1998) a été vite suivie par l'enlèvement des enrochements. 
L'hôtel bénéficie aujourd'hui (201 0) d'une plage de 30-35 m de 
large et semble être à l'abri des vagues. 
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Parce que les ouvrages de défense lourde n'ont pas remédié 
à la carence en sédiments et n'ont pas empêché les plages de 
démaigrir*, l'État et les collectivités locales ont adopté depuis 
quelques années une nouvelle stratégie qui fait recours : 

-à l'alimentation artificielle des plages, sans malheureuse
ment avoir préalablement procédé à une étude des caractéris
tiques des sédiments utilisés et de la morphologie des secteurs 
traités; 

- à des tentatives de restitution de la dune bordière par un 
carroyage utilisant les palmes (photo 6 sur le site www.licence. 
puf.com) et parfois les troncs de palmier, mais le contrôle de la 
mobilité de sable n'est pas assuré et le profil des dunes évolue 
vers une dissymétrie de plus en plus prononcée. Ceci témoigne 
d'un mauvais calibrage des sédiments et de l'étanchéité des 
palissades; 

- au recul stratégique, qui a rencontré un écho chez cer
tains hôteliers, qui ont détruit volontairement la partie externe 
de leurs établissements, laissant une distance stratégique par 
rapport au trait de côte*. 

En Tunisie, un pas décisif a été franchi en matière de protec
tion de la nature et de sauvegarde de l'espace littoral, ce qui 
témoigne aussi d'une prise de conscience de la gravité de la 
situation. Toutefois, malgré les nombreuses tentatives de bonne 
gestion et les efforts déployés en matière de correction, les 
formes de dégradation du littoral restent nombreuses. Plusieurs 
tronçons de plages continuent à démaigrir* . Le bilan général 
des différentes tentatives de défense et de protection reste, du 
moins sur le plan environnemental, nettement au-dessous des 
attentes des naturalistes. 

Des insuffisances et des blocages persistent, car on n'inter
vient jamais impunément sur l'estran* . De même, on est loin 
d'une participation active qui rassemblerait tous les acteurs 
(État, institutions publiques et privées, citoyens ... ) en vue d'une 
gestion durable qui garantirait un développement en harmonie 
avec les potentialités naturelles du littoral. 

L'Agence de protection et d'aménagement du littoral n'a 
pas le droit d'acquérir des espaces naturels pour les soustraire à 
un accaparement qui dégrade et détruit. Or on ne gère bien 
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que ce que l'on possède: l'acquisition s'avèrerait la méthode 
décisive pour que I'APAL puisse préserver l'avenir et agir efficace
ment sur des milieux littoraux sensibles. 

BIBLIOGRAPHIE 

Agence de protection et d'aménagement du Littoral, Étude générale pour 

la protection du littoral tunisien contre l'érosion marine, site n°4, littoral 

nord de Sousse, 2001, 43 p. ronéo. 

Association pour la sauvegarde de l'île de Djerba, Éternelle Djerba, 1998, 

94 p. 
BouRGOU Mongi, «Les plages, impact des aménagements touristiques et 

portuaires sur leur évolution récente, exemples tunisiens», Tunis, CERES, 

Série géographique, no 24, 2005, 255 p. 

-, «Les stratégies de lutte contre l'érosion des plages. Le cas de la côte 

touristique de Djerba», Les Littoraux entre nature et société, Actes du 

colloque en hommage à R. Paskoff, Tunis, 2007, p. 257-273. 

- et KASSAH Abdellefettah, L'Île de Djerba: tourisme, environnement et 

patrimoine, Tunis, Cérès Productions, 2008, 213 p. 

CHAPOUTOT Jean Mehdi, « Djerba (Tunisie): espace insulaire, développe

ment touristique et comportement humain», in BERRIANE MoHAMMED 

et PoPP HERBERT (dir.), Le Tourisme au Maghreb : diversification du 

produit et déve-loppement local et régional, Faculté des Lettres et 

Sciences Humaines de Rabat, 1999, p. 121-135. 

CoQUE Roger, La Tunisie pré-saharienne, étude géomorphologique, Thèse, 

Paris, 1962, 476 p. 

DESPOIS Jean, La Tunisie. Ses régions, Paris, Armand Colin, 1961, 224 p. 

Direction générale de l'environnement et de la qualité de la vie, Évaluation 

des impacts environnementaux de l'élévation accélérée du niveau de la 

mer, 2006, 416 p. 
GREVACHOT (Groupe de REcherche sur la VAriabilité du Climat et l'HOmme 

en Tunisie), Atlas de l'éau en Tunisie, U.R. Univ. Tunis, 2008, 186 p. 

Hidrotecnica portuguesa, Etude générale pour la protection du littoral tuni

sien, 12 volumes, étude réalisée pour le compte du ministère de l'Équi

pement et de l'Habitat, Tunisie, Direction générale des services aériens 

et maritimes, 1977. 

ltalconsult, Projet d'infrastructure touristique et contrôle de l'érosion 

marine, Tunis, ONn, 1973, 187 p. 

PARTIE 4 



3 7 0 ÉTUDE DE CAS: LE LITTORAL TUNISIEN 

KASSAH Abdelfettah, « Les mouvements migratoires et leurs effets sur l'île 

de Djerba (Tunisie)», Migrations internationales entre le Maghreb et 

l'Europe, les effets sur les pays de destination et d'origine, Passau, 

Maghreb-Studien, vol. 10, 1998, p. 181-186. 

LARG UECHE Ahmed, « La problématique de l'envasement des barrages et 

son impact sur la gestion des eaux de surface », Actes de la se journée 

de i'ADPE, La Marsa, 2000, p. 12-24. 

MAMOU Ahmed et KASSAH Abdelfettah, Eau et développement dans le Sud 

tunisien, Tunis, CE RES, « Série géographie », 2002, 286 p. 

Mmouu Mohamed, Projet de sauvegarde de la colline de Sidi Bou Said 

(Cap Carthage. Tunisie septentrionale). Contribution géologique à 
l'étude des mouvements de terrain, Thèse de géologie, Univ. Aix Mar

seille Il, 1984, 94 p. 

M1ossEc Jean-Marie, « Croissance et environnement à Jerba (Tunisie) », 

BAGF, 1976, p. 203-208. 

-, «Tourisme et développement durable en Tunisie (Sustainable tourism 

in Tunisia) », Économie des régions méditerranéennes et développe

ment durable, Centre d'économie régionale, Université d'Aix-Marseille, 

1997, multipag., 28 pages+ annexes. 

-, Le Tourisme en Tunisie, un pays en développement dans l'espace tou

ristique international, Thèse de doctorat d'État Université de Tours, 

1998. 

- , « Identité tunisienne : de la personnalité géographique d'un pays du 

Maghreb, du Monde arabo-islamique et de la Méditerranée, » Rev. 

Tun. Sc. Soc. , 1999a, p. 43-93 . 

- , « La mosaïque urbaine tunisienne: entre urbanisme réglementaire , 

urbanisme opérationnel et pratiques spontanées, entre le local et la 

Banque mondiale via l'État », L'Urbain dans le Monde arabe. Politique, 

instruments, acteurs, Annuaire de l'Afrique du Nord, 1999b, p. 87-118. 

-, « Gestion de l'eau et gestion du ou des territoire(s) en Tunisie, tensions 

et arbitrages », REM, 2001, p. 237-250. 

-et PASKOFF Roland, « Évolution des plages et aménagements touristiques 

à Jerba (Tunisie), le cas du littoral nord-est de l'île », Méditerranée, 
nD 1-2, 1979 a, p. 99-106. 

-, « L'érosion des plages dans le sud tunisien. Exemples à Jerba (côte est 

et sud-est) et à Zarzis », Revue tunisienne de géographie, nD 2, 1979 b, 

p.137-157 . 

MZABI Hassouna, La Tunisie du Sud-Est: géographie d'une région fragile, 

marginale et dépendante, Tunis, Pub. Université Tunis, 1993, 685 p. 



DJERBA·UN LITTORAL I NSULA I RE 3 7 I 

OuESLATI Ameur, Littoral et aménagement en Tunisie, T uNIS, Orbis Presses, 
2004. 

PASKOFF Roland, Les Plages de la Tunisie, Caen, Editee, 1985, 198 p. 
-, Géographie de l'environnement, Université de Tunis, 1985, 227 p. 
SALEM Abdelkrim, «Le port roulier et à conteneurs de Radès: spécificité et 

hinterland», Géographie et Développement, T uNIS, 1994, p. 79-106. 
-, L'Espace des ports de commerce tunisiens, Thèse, Univ. Tunis 1, 2005, 

304 p. 

SIGNOLES Pierre, L'Espace tunisien: capitale et État-Région, TouRs, Urbama, 
1985, 1041 p. 

TLATLI Salah Eddine, Djerba et les Djerbiens, Université de Montpellier, 
1938, 213 p. [édité à Tunis en 1942]. 

PARTIE 4 



CONCLUSION GÉNÉRALE 

Les littoraux sont un patrimoine dont l'existence est mena
cée par la nature (les risques* naturels) et l'Homme (les activités 
humaines). 

Le littoral est par nature un espace extrêmement changeant. 
Une étroite solidarité unit d'une part ses différents segments 
entre eux et d'autre part tout l'espace littoral avec son amont, 
les bassins-versants, et son aval, les fonds marins. Pourtant, 
nombre d'aménagements dont le littoral a fait l'objet n'ont sou
vent pas tenu compte ni de cette instabilité ni de cette globalité. 
En réalité, l'obstination à vouloir équiper massivement les 
estrans* et conquérir l'avant-côte qui les précède, ainsi que les 
bassins-versants qui les prolongent du côté interne, est le résul
tat autant d'une connaissance scientifique insuffisante des diffé
rentes composantes de cet espace et de sa dynamique 
naturelle, que d'une mauvaise voire même d'une absence de 
communication entre scientifiques, décideurs et aménageurs. 
Or les multiples risques qui menacent et menaceront dans l'ave
nir l'espace littoral naissent, pour la plupart d'entre eux, d'une 
mauvaise gestion de cet espace exigu, fragile et mouvant. 
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Développement de la p. 209 : 

Un effort égyptien, à la fin des années 1980, avec multiplication de 
modestes villages de vacances, puis de stations bien équipées 
(Hourghada, Safaga) le long de la mer Rouge (Seguin, 1996) et surtout 
l’aménagement de la côte sinaïque du golfe d’Aqaba avec les stations 
de Charm al-Cheikh, Dahab, Nuweiba et Taba (San Martin, 1998), 
pouvait laisser augurer d’une amorce de développement qui a fait long 
feu à cause de la guerre contre l’Iraq, en 1991, et de la menace 
« intégriste » à l’égard des touristes occidentaux. Le jeu de yo-yo des 
performances touristiques interannuelles égyptiennes, performances 
dont la fiabilité est particulièrement sujette à caution en raison de 
l’étonnante imprécision et incomplétude des statistiques, ne permet 
pas de se faire une idée claire du positionnement du pays dans 
l’espace touristique méditerranéen. Les résultats, oscillatoires (10 à 
23 millions de nuitées, selon les années, pour le tourisme international, 
dont 4 à 13 pour les clientèles européennes) correspondent en outre 
essentiellement à une fréquentation de tourisme culturel, cairote, 
nilotique et non balnéaire. La part du tourisme littoral, au vu de la 
capacité, ne doit pas atteindre le dixième des résultats totaux. À 
l’inverse, à la tradition de vacances balnéaires à Alexandrie, pour les 
Égyptiens en général et les Cairotes en particulier, s’ajoute depuis peu 
une fréquentation, par le tourisme national, des rives de la mer Rouge 
et du golfe d’Aqaba, ce qui fait de l’Égypte, deuxième pays de la région 
quant à la population, un pays de tourisme national loin d’être 
négligeable. 

Quant à la Syrie, accueillante depuis longtemps aux pèlerins-
touristes iraniens, s’ouvre peu à peu aux visiteurs occidentaux tandis 
que son tourisme national et les vacanciers de la diaspora en 
Amérique latine et en Afrique génèrent des flux importants. Son littoral 
aujourd’hui exigu et le grand attrait culturel des villes de l’intérieur, n’en 
fait pas un pays promis à court terme à un grand tourisme balnéaire, 
malgré des efforts d’aménagement sur la côte syrienne (De Slizewicz, 
1992a). 

La fréquentation touristique de la terre sainte (Israël/Palestine) est, 
là encore, surtout culturelle, cultuelle, communautaire et fort peu 
balnéaire, d’autant plus que le littoral méditerranéen d’Israël et de 
Gaza est urbanisé sans discontinuité et que la seule fenêtre balnéaire, 
étroite comme une meurtrière, est sur le golfe d’Aqaba, à Eilat. Les 
rythmes sont hachés par une guerre de plus de 60 ans qui autorise 
cependant, lors des moments exceptionnels de répit, des flux d’une 
dizaine de millions de nuitées, dont 3 à Eilat. Par contre, le très haut 
niveau de vie des Israéliens fait d’eux un petit foyer émetteur régional, 
qui, faute de trouver sur son propre territoire des plages en suffisance, 
oriente de plus en plus ses flux vers le littoral touristique du Sinaï, 
bordant le golfe d’Aqaba (en particulier Nuweiba et Dahab), et vers 
Chypre et la Grèce. 
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ENCADRE N° 2 

Glissements sur les falaises en baie de Saint-Brieu c (France) 

Le littoral de la baie de Saint-Brieuc est le plus souvent bordé de falaises 
verticales. Les reliefs sont empâtés par des dépôts limoneux entamés par 
l’érosion au niveau du débouché des cours d’eau. 

Ces limons glissent par pans entiers sous l’influence des infiltrations des 
eaux souterraines et les éboulis sont rapidement déblayés par les vagues 
déferlantes. Le recul de la côte, qui aurait atteint 20 à 30 mètres en trente ans 
en certains points, a conduit à évacuer et à démolir certaines habitations en 
sommet de falaise, comme à Binic, et les glissements ont détruit les accès à 
la plage, comme au petit Havre en Pordic. 

Les protections en pied de falaise s’avèrent peu efficaces, car elles 
n’agissent que sur le déferlement des vagues et non sur les causes de 
déstabilisation de la falaise. En outre, la pose d’enrochements amène très vite 
un amaigrissement de la haute plage sableuse et son remplacement par des 
galets ou un platier rocheux. Les solutions de prévention reposent sur la 
maîtrise des eaux d’infiltration, le contrôle constant de l’état de la falaise, des 
interdictions strictes de construire, et des restrictions de passage sur le sentier 
littoral. 

Source : Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement et Ministère 
de l’Équipement, des Transports et du Logement, Plan de prévention des risques 
littoraux (guide méthodologique), Paris, La Documentation française, 1997, p. 12.  
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ENCADRE N° 3 

Les champs de dunes littorales du Chili central 

Plusieurs champs de dunes existent sur la côte du Chili central, là où le 
climat méditerranéen se dégrade vers le nord par accentuation de l’aridité. 
Des cours d’eau à écoulement permanent apportent à la mer de grandes 
masses de sable libéré par de vastes affleurements de granite profondément 
altéré. Ici encore, à l’intérieur d’un même champ de dunes, les formes 
éoliennes se groupent en des ensembles qui se succèdent, toujours selon le 
même ordre, de la plage vers l’intérieur des terres. 

On rencontre d’abord, non pas une véritable avant-dune mais une série de 
monticules sableux, nebkas buissonnantes hautes de 1 à 3 m, dues à une 
plante fixatrice, Ambrosia chamissonis, espèce originaire de la côte pacifique 
des États-Unis et introduite involontairement au Chili à la fin du XIX

e siècle. 
Des couloirs de déflation, orientés dans le sens du vent efficace qui souffle ici 
du sud-ouest, séparent les monticules. Ce premier ensemble se termine par 
un front très net au-dessus d’un couloir large de 100 à 200 m, parallèle à la 
plage, au plancher humide parce que le toit de la nappe phréatique est 
proche. La végétation y est rare. Le sable venu de l’estran y transite sans 
s’arrêter. Exceptionnellement, des barkhanes isolées peuvent s’y former. 

Au-delà de ce couloir, commence un grand massif dunaire transgressif, 
privé de toute végétation, dont le trait topographique majeur est représenté 
par des crêtes dissymétriques, transversales par rapport au vent dominant et 
assemblées en vagues mouvantes. L’épaisseur du sable dépasse en certains 
endroits 50 mètres. La topographie de détail est complexe. Les crêtes peuvent 
être reliées entre elles par des arêtes obliques ; parfois, elles sont précédées 
par des entonnoirs géants. 

Cet ensemble de dunes vives chevauche souvent une unité éolienne plus 
ancienne, d’âge holocène, caractérisée par des remparts longs et minces qui 
sont colonisés par la végétation et séparés entre eux par d’étroits couloirs 
allongés dans le sens du vent dominant. Il s’agit de dunes en trainées dont le 
sable gris est localement remis en mouvement à l’occasion d’années sèches, 
d’incendies ou de surpâturages. Apparaissent alors des langues mobiles de 
forme parabolique. 

Plus loin, s’étendent des constructions dunaires plus anciennes encore, 
d’âge pléistocène, qui ont perdu leur morphologie originelle parce qu’elles 
n’ont pas été consolidées en grès. Elles donnent une topographie molle de 
collines surbaissées. 

Source : Roland Paskoff, Les littoraux impacts des aménagements sur leur évolution, 
Paris, Armand Colin, 2003, p. 88-89. 
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ENCADRE N° 4 

Les six chantiers pilotes (France) du programme LIFE 92 
« Biodiversité et protection dunaire » 

1) Merlimont (Pas-de-Calais) 
800 ha de dunes bordières, pannes humides et forêts littorales. Analyse 

scientifique et plan de gestion « conservatoire ». 

2) Landes de Lessay (Normandie) 
810 ha de forêts communales incluses dans un ensemble de landes 

humides d’intérêt communautaire. Mise en place d’une sylviculture extensive 
et de réserves biologiques. 

3) Noirmoutier et Pays de Monts (Vendée) 
Reconstitution et diversification de 200 ha de forêts de dunes côtières par 

plantation de feuillus indigènes (chêne vert) en sous-étage de pin maritime 
dépérissant. 

4) La Coubre et Oléron (Charente-Maritime) 
6 km de dunes non boisées. Cartographie écodynamique, étude de la 

dynamique marine et éolienne, contrôle souple intégrant accueil et protection 
patrimoniale. 

5) Les « Ensablées » au Cap Ferret (Gironde) 
Restauration de 2 km de dune littorale totalement dégradée et menaçant 

une frange urbanisée. 

6) Mimizan et Messanges (Landes) 
Restauration de deux dunes littorales soumises à une forte pression 

touristique. Action conciliant accueil, sécurité des usagers et protection de 
l’environnement. 

Source : Collectif, Biodiversité et protection dunaire, Technique et documentation, 
1997, p. 5. 
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ENCADRE N° 5 

La mangrove 

La mangrove est une forêt ou formation arborescente de l’étage intertidal 
des littoraux lagunaires et vaseux de la zone intertropicale. C’est une forêt 
sempervirente mais qui n’est pas forcément ombrophile bien qu’elle ait 
paradoxalement les pieds dans l’eau… Le développement des mangroves est 
maximal dans les régions tropicales très humides. De nombreux auteurs ont 
souligné l’appauvrissement floristique des mangroves ainsi que la diminution 
de la taille des arbres à mesure que l’on s’éloigne de ces régions. Par 
exemple les mangroves naines de Nouvelle-Zélande n’ont qu’un seul 
palétuvier : Avicennia. Les espèces de palétuviers sont nombreuses : on en 
compte plus de 40 uniquement pour les mangroves indopacifiques. L’une des 
conditions essentielles à l’installation des mangroves est l’alternance de 
périodes d’émersion et de submersion mais de façon telle que l’intensité des 
mouvements de la mer soit réduite. En effet, les palétuviers se développent 
surtout là où il n’y a pas trop de vagues : à l’abri de cordons littoraux, dans les 
lagunes reliées à la mer, le long des estuaires… 

L’un des principaux problèmes auxquels les palétuviers doivent faire face 
est d’obtenir un ancrage stable dans un substrat qui est meuble et souvent 
mouvant. D’une façon générale, les arbres de la mangrove ont un 
enracinement peu profond mais original et très développé sur le plan 
horizontal… L’adaptation à la salinité est très complexe. Les racines 
fonctionnent comme des ultrafiltres très efficaces, séparant l’eau du sel. 

Milieu très riche en biodiversité, les mangroves sont l’habitat de très 
nombreuses espèces d’oiseaux (aigrette, hérons, courlis, échasses, 
chevaliers, etc.) et de chauves-souris. Mais les espèces les plus nombreuses 
sont les crustacés, crevettes et crabes… 

La mangrove est une immense réserve de bois (2 et 30 t de bois/ha/an). 
Un autre rôle a été bien perçu lors du tsunami de janvier 2005 en Indonésie : 
son rôle de protection et d’amortissement des houles et donc l’érosion du 
littoral. 

La mangrove peut être exploitée par sylviculture comme aux îles 
Andaman, en Asie du Sud-Est. Ses tanins ont été exploités pour leurs vertus 
tinctoriales ou médicinales. De nos jours, elles sont le siège d’intenses 
exploitations de crevetticulture (Équateur, Colombie, Nouvelle-Calédonie), 
d’aquaculture (Asie du Sud-Est), ou encore agricole après assèchement des 
terres : riziculture (Afrique de l’Ouest) et canne à sucre (Australie). Une 
dernière activité est en plein essor : le tourisme (Costa Rica, Mexique, Saint-
Dominique). 

Dans la perspective du développement durable, les côtes à mangrove 
devraient être l’objet de surveillance attentive. 

Source : Jean-Noël Salomon, Géomorphologie sous-marine et littorale, Presses 
Universitaires de Bordeaux, 2008, p. 270-283. 
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ENCADRE N° 10 

La pêche aux palangres dérivants des palangriers-th oniers 
japonais 

« La pêche aux palangres dérivants se pratique avec des paniers de lignes 
qui ont entre 200 à 400 mètres de longueur. Chaque ligne porte cinq ou six 
bras munis de gros hameçons qui est amorcé avec du saury. Il n’est pas rare 
de voir des bâtiments pêcher avec plus de 100 kilomètres de lignes. Le 
palangre est mis à l’eau au milieu de la nuit. Cette opération prend de trois à 
cinq heures. On laisse dériver ligne et embarcation quelques heures à la fin 
de la nuit et au lever du jour et on entreprend la remontée au moyen d’un 
treuil spécialement conçu pour cet office. L’opération de remontée est longue 
et pénible. Elle dure de dix à quatorze heures. Les rendements de la pêche 
sont de 4 à 12 poissons pour 100 hameçons. Il y a encore quelques années, 
les bâtiments thoniers et palangriers gardaient des dimensions moyennes : il 
s’agissait d’embarcations de 50 à 150 tonneaux, construites en bois, ayant 
une autonomie de croisière de un à trois mois. Mais, depuis quelques années, 
pour atteindre des régions plus lointaines, on a construit des embarcations en 
acier de plus de 200 tonneaux et qui peuvent aller jusqu’à 1 200 tonneaux et 
qui ont une autonomie de croisière pouvant aller jusqu’à six mois et une 
capacité de stockage qui peut atteindre jusqu’à plus de 1 000 tonnes de 
produits congelés. Nous sommes là en plein domaine de la pêche 
véritablement industrielle. »  

Source : François DOUMENGE, « Le Japon et l’exploitation de la Mer », Bulletin de la 
Société languedocienne de Géographie, 1961, 224 pages.  
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ENCADRE N° 11 

L’expérience néerlandaise en matière de lutte contr e la mer 

L’expérience néerlandaise est la plus complète ; c’est aussi la plus 
ancienne et, dès le Moyen Âge, les ingénieurs hollandais se distinguaient par 
leur aptitude à mettre en place les digues qui, tout à la fois, protégeaient les 
populations tout en permettant le gain des terres par poldérisation… Ils étaient 
également réputés pour l’art du fascinage qu’ils déployaient pour entraver par 
des entrelacs de branchages la progression des sables dunaires. En dépit des 
protections mises en place, les tempêtes répétées mettaient à mal la ligne de 
défense et le souvenir de la catastrophe des 31 janvier et 1er février 1953 est 
encore très vivace dans la mémoire collective batave. Les conséquences de 
ces inondations qui firent plus de 1 800 morts peuvent être ainsi résumées : 

• Le plan Delta est la suite logique de la catastrophe. Le 18 février 1953, le 
ministre des transports et de la gestion des eaux crée la « commission 
delta » qui, un an plus tard, propose de fermer tous les bras de mer dans 
les bouches du Rhin, à l’exception de l’Escaut occidental et du Nieuwe 
Waterweg, par une série de barrages… 5 grands barrages protègent le 
delta… Les travaux s’inscrivent dans les perspectives d’une gestion 
globale, des eaux douces comme des eaux salées pour que les équilibres 
nécessaires à la pêche soient maintenus. La région est aussi devenue un 
secteur de grande fréquentation touristique, poumon de la Randstal sur 
son flanc sud. 

• Une véritable politique de défense côtière (a new coastal defence policy 
for the Netherlands) a, depuis le début des années 1990 été adoptée par 
les autorités de l’État). 

Quatre hypothèses de travail sont proposées : 

• La retraite, qui ne permet d’envisager la protection dure que là où la 
sécurité des polders est directement menacée ; 

• La protection raisonnée : on ne défend, en plus des polders que des 
secteurs de côte où l’intérêt des dunes et des plages le justifie 
prioritairement. Là en fait où les dunes jouent un rôle essentiel pour la 
société néerlandaise (ressources en eau potable, par exemple) ; 

• Le maintien de la côte dans sa position de 1990 ; 

• L’avancée face à la mer dans les secteurs particulièrement menacés (par 
méthodes associant ouvrages rigides et rechargements systématiques) et 
le maintien ailleurs. 

Un débat national s’est alors engagé pendant toute l’année 1989 et le 
début de 1990 avant que ne soit prise la décision qui engage la collectivité.  

Source : Alain Miossec, La nature littorale et les formes de sa gestion, les littoraux 
espaces de vie, 1989, p. 47- 49. 

 

 



ENCADRÉ N
O 12

Principes pour la gestion de l’érosion littorale

Parmi les principes fondamentaux en terme de gestion de l’érosion
littorale :

– Il est naturel que le littoral bouge. Ce phénomène est lié au fonc-

tionnement des milieux littoraux et continentaux.

– Vouloir fixer « à tout prix » le littoral est illusoire à long terme,
engendre des coûts (d’investissement et d’entretien) très élevés
pour la collectivité et induit de nombreux impacts négatifs pour le
littoral (artificialisation, déplacement du problème à l’aval

transit…).

– Il convient d’accepter l’évolution du littoral et de la gérer en enga-
geant des réflexions en termes de planification.

– Il est indispensable de respecter et de restaurer un espace de
liberté, ou espace de mobilité, pour le littoral. Des études doivent

être engagées pour définir et délimiter cet espace de liberté.

– Il est nécessaire d’approfondir la connaissance sur le fonctionne-
ment global du littoral et de suivre son évolution.

– Le littoral est un système global et les réponses à l’érosion ne
peuvent être apportées durablement qu’à l’échelle minimale de la

cellule sédimentaire* et doivent faire l’objet d’une concertation la
plus large possible.

– L’étude diagnostique (connaissance des processus, identification
des enjeux et aléas*, définition des objectifs à long terme) est le

préalable indispensable à une gestion effective du problème posé.

– La préservation ou la restauration des unités écologiques partici-
pant à l’équilibre des plages (cordons dunaires, herbier* de
posidonies,…) est essentielle.

– Les techniques respectant le fonctionnement naturel du littoral

doivent être privilégiées par rapport à celles qui s’y opposent.

– Les plages et les ouvrages de protection nécessitent un entretien
et un suivi qui doivent être pris en compte dès la mise en place du
mode de gestion.

Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin

Rhône-Méditerranée, Connaissance et gestion de l’érosion du littoral,

Guide technique no 9, mars 2003, p. 40.
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Figure 9 

Zonation de l’estran à la pointe Barn-Hill (sud-oue st de Madagascar)  

 

Légende : 

1. Falaise. 

2. Visor. 

3. Grotte. 

4. Trottoir lisse. 

5. Zone à vasque. 

6. Zone à cuvettes et à lapiés. 

7. Marmite. 

8. Ressaut externe. 

9. Basse mer. 

 
Source : d’après J.-N. Salomon, 2008. 
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Figure 11 

Zonation littorale dans les calcaires du Liban  

 

Légende : 

1. Zone des lapiés et des mares. 

2. Falaise émergée. 

3. Trottoir : 

a. de corrosion 

b. construit 

4. Falaise immergée. 

 
Source : d’après P. Sanlaville, 1977. 
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Figure 13 

Dispositif de défense de la falaise d’Ault en Picar die 

 

 
Légende : 

1. Digue. 

2. Enrochement. 

3. Épaulement. 

4. Couronnement en béton. 

 
Source : d’après R. Regrain, 1992. 
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Figure 16 

La flèche sableuse de Sarodrano et les principaux s tades de sa construction 
sur la côte sud-ouest de Madagascar  

 

Légende : 

1. Calcaires tertiaires. 

2. Corps sableux de la flèche. 

3. Mangrove. 

4. Stades dans la construction de la flèche. 

5. Position correspondante supposée du fulcrum. 

 
Source : d’après R. Battistini, 1995. 
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Figure 18 

Appareil aérien et radiculaire du chêne kermès  

 

Légende : 

1. Une souche mère : c’est une tête renflée, de la portion supérieure partent les tiges, 
de la portion inférieure naît la racine pivotante. 

2. Une racine pivotante de quelques centimètres de diamètre. Elle s’enfonce presque 
verticalement dans les sables (1 à 2 m). Elle permet à la plante d’exploiter les 
ressources minérales et de descendre à la recherche de l’eau nécessaire à la survie 
de la souche, surtout en cas de sécheresse. Elle joue donc un rôle biologique 
fondamental pour la plante. 

3. Des racines latérales de quelques centimètres de diamètre et de 1 m de long, elles 
servent à pomper l’eau et les éléments nutritifs qui se trouvent près de la surface du 
sol. 

4. Des racines secondaires qui sont d’une dizaine de centimètres de long. Elles 
permettent de retenir les sables et de fixer la plante. 

5. Des racines capillaires qui se présentent sous la forme d’un chevelu radiculaire très 
dense qui contribue à la fixation du sol sableux et assurent donc la stabilité de la 
dune. 

6. Des stolons qui sont des tiges à la surface du sol et qui en faisant des rejets 
permettent à la plante de résister à l’enfouissement par le sable. 
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Figure 35 

Estimation de l’élévation du niveau moyen planétair e de la mer depuis la fin du 
XIXe siècle et prévision de son évolution pendant le XXIe siècle 

 

 

Source : d’après A. Cazenave, 1999. 
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Figure 37 

Galéasse de Jacques Cœur 

 

 
Source : Vitrail du palais Jacques Cœur, Bourges. 
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Coupe longitudinale d’un paquebot transatlantique a u début du 

 
Source : extrait de Vallaux, 

Bourgou , Jean-Marie Miossec, Les littoraux. Enjeux et 
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Figure 38 

Coupe longitudinale d’un paquebot transatlantique a u début du 

 1933. 

Les littoraux. Enjeux et 

Coupe longitudinale d’un paquebot transatlantique a u début du XXe siècle 
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Coupe d’un super pétrolie

 
 

Miossec, Les littoraux. Enjeux et dynamiques, Paris, PUF, « Licence

 

Figure 39 

Coupe d’un super pétrolie r de 300 000 tpl, long de 320 m 

Licence  », 2010. — 
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Figure 43 

Le naufrage de l’Amoco Cadiz  

 

 
Source : d’après Le grand atlas de la mer. 
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Figure 45 

Nouakchott, port minéralier  
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Source : Bollon. 
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Schéma théorique de l’évolution des ports et des ar rière

Bourgou , Jean-Marie Miossec, Les littoraux. Enjeux et 
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Figure 50 

Schéma théorique de l’évolution des ports et des ar rière

Les littoraux. Enjeux et 

Schéma théorique de l’évolution des ports et des ar rière -pays 
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Source : Taaffe, Morrill et Gould (1963) et Frémont (2008). 
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Figure 51 

L’évolution du port et de la ville d’Amsterdam et l e remodelage 
d’un paysage anthropisé 

 

 

Après la chute d’Anvers en 1585 et les migrations calvinistes vers le refuge en 
Provinces-Unies, Amsterdam, siège des compagnies du lointain et des Indes occidentales, 
se développe avec les chantiers navals de Zaan : l’accès par le Zuider-Zee provoque la 
construction des installations portuaires à l’Est, imbriquées dans la vieille ville. L’ouverture du 
canal de la mer du Nord, donne le signal du glissement vers l’Ouest, jusqu’à l’avant-port, 
aujourd’hui remodelé de Ijmuiden. Maillage de digues et de drains dans des espaces 
littoraux situés à plusieurs mètres en dessous du niveau de la mer.  

Source : Van der Cammen et al. 
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Figure 58 

L’évolution du port et de la ville d’Amsterdam et l e remodelage 
d’un paysage anthropisé 

 

 

Après la chute d’Anvers en 1585 et les migrations calvinistes vers le refuge en 
Provinces-Unies, Amsterdam, siège des compagnies du lointain et des Indes occidentales, 
se développe avec les chantiers navals de Zaan : l’accès par le Zuider-Zee provoque la 
construction des installations portuaires à l’Est, imbriquées dans la vieille ville. L’ouverture du 
canal de la mer du Nord, donne le signal du glissement vers l’Ouest, jusqu’à l’avant-port, 
aujourd’hui remodelé de Ijmuiden. Maillage de digues et de drains dans des espaces 
littoraux situés à plusieurs mètres en dessous du niveau de la mer.  

Source : Van der Cammen et al. 
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Figure 63 

Engin de pêche actif : chalut 
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Figure 71 

L’édification d’une promenade en bord de mer :  
la promenade des Anglais à Nice  

 

Source : Boyer, 2002. 
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Figure 72 

L’étirement linéaire de Brighton en front de mer  

 

Source : d’après Gilbert. 
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Figure 76 

Le modèle de station touristique littorale de Fougn ié 
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Figure 77 

L’évolution des phases touristiques en Méditerranée  
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28 unités territoriales ont été retenues : 17 États totalement – Albanie (ALB), Algérie 
(DZ), Chypre (CY), Égypte (ET), Espagne (E), Grèce (GR), Israël (IL), Liban (RL), Libye 
(RAL), Malte (M), Palestine (PAL), Syrie (SYR), Tunisie (TN), Yougoslavie (YU) subdivisée à 
partir de 1990 en Slovénie (SLO), Croatie (CRO), Bosnie-Herzégovine (BH) et Monténégro 
(MON) – ou partiellement – Maroc (MA), Turquie (TU) – et l’Italie subdivisée en Italie du Nord 
et Mezzogiorno – Italie du Nord (In), Italie du Sud (Is) –, le comportement touristique de ces 
deux sous-ensembles étant différents (Rognant, 1981). Le Midi méditerranéen français, 
subdivisé en trois sous-ensembles – Corse (Co), Languedoc-Roussillon (LR), Provence-
Alpes-Côte d’Azur (PACA) – et les trois pays non méditerranéens – au sens strict – mais 
participant au système touristique de la périphérie ensoleillée de l’Europe – Bulgarie (BU), 
Portugal (P), Roumanie (RO) – complètent ce panorama. 
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Figure 78b 

Nombre de croisiéristes aux Antilles et dans le gol fe du Mexique en 2007 

 

Source : OMT. 
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Figure 82 

Le découpage du littoral  
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Figure 84 

Épis et brise-lames sur la plage de Carnon, Langued oc, 
à dérive littorale dominante  

 

Source : d’après F. Rueda, 1994. 
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Figure 85 

Évolution d’un cordon dunaire reconstitué par la mé thode de ganivelles en 
4 ans, cas de la flèche de la Gracieuse (embouchure  du Rhône)  

 

 

Source : d’après H. Heurtefeux et P. Richard, 2004. 
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Figure 93 

Le littoral de Bizerte (Tunisie)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les puissants aménagements portuaires (port de commerce à gauche et port de pêche à 
droite) ont eu un impact visible sur l’action de la dérive littorale dominante qui vient du Nord. 

 
Source : Google Earth, 2007. 
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Figure 95 

Les mouvements de terrain sur le site de la falaise  de Sidi Bou Saïd, Tunisie  

 

 
Source : d’après M. Mellouli, 1984. 
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Figure 96 

Djerba, une île basse qui a la forme d’une molaire géante  

 

 

Source : cartes topographiques au 1/200 000. 
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Figure 48b 

Trafic des ports en 2007 : zoom Asie 
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Figure 48c 

Trafic des ports en 2007 : zoom Europe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : AAPA. 
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Figure 49b 

Trafic des conteneurs en 2007 : zoom sur l’Asie 

 

Source : AAPA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : AAPA. 
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Figures 69a et b 

Différentes techniques de pêche et espèces pélargiq ues, démersales et 
benthiques  
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Figures 80a et b 

La densification du littoral de Benidorm en Espagne  : 1960, 1990, 1997 

 

Source : Zahn, 1973. 
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Source : Planeta, 1997. 
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• La plaisance (p. 225) 

Grâce aux navigateurs solitaires et aux circumnavigateurs, depuis 
Bernard Gilboy, Joshua Slocum, Voss, Alain Gerbault, Vito Dumas, 
Louis Bernicot jusqu’à Jacques-Yves Le Toumelin, Éric Tabarly, Olivier 
de Kersauson et autres Titouan Lamazou, la plaisance s’est 
extraordinairement popularisée, voire féminisée (Florence Arthaud, 
Isabelle Autissier, Maud Fontenoy…), dans les dernières décennies, 
mais elle comprend trois segments principaux : les plaisanciers qui 
naviguent, ceux qui sortent quelque fois en mer, ceux dont les bateaux 
restent immobilisés au port comme résidence secondaire. 

Est-il utile de rappeler que la première catégorie est bien minoritaire, 
et que ce sont les deux dernières catégories qui « ne voient en la mer 
que des bateaux pour s’amuser » (Tabarly) qui affadissent la mer en 
un vulgaire monde à la Disney ? Le divorce entre les navigateurs – et 
les puristes, qui ne naviguent qu’à la voile, « la voile, seule, fait des 
marins » (Claude Farrère) –, et la « démocratie plaisancière » est aussi 
vif qu’entre les aviateurs et les rampants. Il s’agit pourtant de deux 
mondes, tout autant respectables l’un que l’autre, même si l’un est plus 
noble, mais aussi plus élitiste, que l’autre. Chacun procède de logiques 
différentes, avec pour conséquence un rapport à la mer et à la côte et 
une perception et des pratiques très éloignées, voire opposées : entre 
Guimard qui affirme « j’aime les ports de pêche, sans plage, sans 
hôtel. De mon bateau, quand j’aperçois une plage, je tourne le dos », 
et le plaisancier qui fait de sa baille-ventouse une résidence 
secondaire dans une marina touristique, il est permis de se demander 
s’il s’agit véritablement des mêmes catégories, mêmes si elles sont 
indifférenciées dans la statistique des ports de plaisance… 

Après l’euphorie des années 1965-1980 (Pagès, 1981 ; Ginod, 
1987), la croissance des flottes des trois principaux pays de la rive 
septentrionale de la Méditerranée s’est nettement ralentie. 

Le ralentissement de la croissance des flottes est imputable à la 
saturation du marché des plaisanciers. Il a été suivi par celui des 
réalisations de ports de plaisance, les mesures préalables aux lois de 
protection des littoraux et ces lois elles-mêmes1 ayant eu pour 
conséquence un fléchissement sensible dans les autorisations de 
création et d’extension de marinas. La rigidité du système a été 
accentuée, en France, en Italie et en Espagne, par l’encombrement 
des ports de plaisance accueillant, à l’année, une flotte résidente, et ne 
disposant guère de places libres pour les bateaux de passage en 
saison estivale. Même en favorisant le stockage des bateaux 
« ventouses » à terre, la part des postes d’escale n’a pas progressé 
dans les ports de plaisance en raison de la demande en hivernage. 
Cette densification aboutit à la concentration de quelque 200 000 
bateaux dans 700 ports échelonnés de la Vénétie à l’Andalousie. 

 

                                                           
1 Loi Littoral en France, loi des côtes en Espagne. 
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Après la période de satisfaction ostentatoire d’acquisition d’un bateau, 
une part réduite de plaisanciers s’est prise au jeu et a entrepris de 
naviguer avec ce bateau. Les efforts de plusieurs capitaines de ports 
de plaisance et l’organisation de coupes commencent aussi à porter 
leurs fruits. Au désir de naviguer s’ajoutent l’aspiration à d’autres 
rivages et ces motivations qui renouent avec le plaisir profond qu’offre 
la mer, s’augmentent de facteurs économiques qui peuvent favoriser 
une éventuelle « délocalisation » vers des ports de la Méditerranée 
orientale et méridionale proposant des tarifs d’hivernage et de services 
très nettement inférieurs2

 à ceux des rives du Nord-Ouest de l’Europe. 
Grèce, Turquie, Tunisie et Malte offrent des possibilités comme 
destinations de « croisiéristes », d’hivernage à moindre coût, de 
plaisance-tourisme avec acheminement en avion des touristes et 
location sur place de bateaux (chartering*). La crise yougoslave a 
provoqué le départ de la plus grande entreprise méditerranéenne de 
chartering, la société autrichienne Ecker, jusqu’alors basée à Pula en 
Croatie, qui s’est installée à Marmaris, en Turquie, d’où elle organise 
un cabotage* et des coupes transversales comme la course 
Marmariscap Monastir (en Tunisie) (1 850 km). Les principaux flux 
hauturiers de plaisance ont en Méditerranée une orientation 
latitudinale. Les lignes de désir méridiennes sont rares, excepté le 
cabotage de portions de côtes à orientation nord-sud. Le 
« balancement » annuel de la grande plaisance suit un cheminement 
ouest-nord-ouest – est-sud-est au début de l’été, quand les 
plaisanciers vont du bassin occidental au bassin oriental, d’Italie en 
Grèce, et est-sud-est – ouest-nord-ouest à la fin des vacances 
estivales, empruntant la même voie pour le retour. La voie royale 
emprunte le détroit de Sicile, mais quelques yachts font relâche dans 
des havres au voisinage de ces parages 

 

                                                           
2 Les tarifications, amodiation, accostage, eau, électricité, douches, etc. sont 
très avantageuses sur les rives orientales et méridionales : en Tunisie, les 
tarifs des amodiations sont deux fois moins élevés qu’en Espagne où ils sont 
déjà de moitié par rapport aux prix français et italiens ; les tarifs de 
stationnement sont une fois et demie moins chers en Tunisie qu’en Grèce, 
trois fois moins élevés qu’en Espagne, six fois mois que sur la Côte d’Azur et 
neuf fois moins qu’en Italie. 
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• Le cas du delta du Nil (p. 86) 

Ce delta a bénéficié de nombreux travaux. Les principales données 
que nous présentons ici sont tirées de l’étude de P. Sanlaville (2000. 
Dans sa partie égyptienne, le Nil coule dans une plaine alluviale de 
10 km de large en moyenne. À partir du Caire s’ouvre largement la 
basse région du delta (altitude maximale de 12 m) dont la superficie 
est de 22 000 km² (270 km ouest-est et 160 km sud-nord). Du côté 
externe, trois grands lacs bordent le delta avant que celui-ci ne se 
prolonge en mer par un vaste cône sous-marin. 

Ancien, puisque les accumulations deltaïques ont été amorcées depuis 
le Miocène supérieur et tout particulièrement la fin du Pliocène, le delta 
n’a cessé de recevoir des sédiments sous l’effet de l’alluvionnement 
commandé par le jeu et rejeu de la mer, conséquences des variations 
climatiques. Il en résulte un colmatage plio-quaternaire de 2 600 à 
3 500 m d’épaisseur, surtout depuis que le Nil bleu s’est ajouté au 
bassin-versant du Nil blanc, au Quaternaire inférieur. 

Mais le delta actuel s’est essentiellement construit depuis la fin de la 
dernière remontée transgressive du niveau marin il y a 6 000 à 
5 000 ans. Un paysage de chenaux majeurs et de marais occupait 
alors une place importante depuis l’époque historique. La forte 
anthropisation commencée depuis l’époque ptolémaïque (fin du 
IVe siècle av. J.-C.) a beaucoup modifié, surtout au cours du XIXe siècle, 
la dynamique naturelle (détournement des eaux de certains chenaux, 
drainage de certaines zones humides et mise en culture d’immenses 
espaces). 

Il y a un millénaire, le Nil apportait environ 124 millions de t/an de 
sédiments. C’est la construction de barrages d’Assouan qui a 
considérablement modifié l’évolution récente et actuelle du delta, le 
premier mis en service en 1906, le second en 1964. Ce dernier piège 
plus de 98 % de la charge du Nil, soit quelque 108 m3 de charge solide, 
d’autant que la moitié seulement de l’eau relâchée à Assouan atteint le 
delta et seulement le tiers arrive à la mer par les deux branches 
Damiette et Rosette dont les saillants (les pointes) n’ont cessé de 
connaître une évolution régressive (fig. 31). 
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Figure 31 

Évolution récente de la pointe de Rosette  

 

Source : d’après A.M. Fanos, 1995. 

 

Cette évolution s’accélère par un relèvement de 5 mm/an du niveau 
marin depuis le début du XXe siècle et une subsidence continue de 
3 mm/an dans la partie nord-ouest du delta et 4 mm/an dans la partie 
nord-est. Désormais, le delta fortement aménagé (un réseau de 
canaux de drainage et d’irrigation de 10 000 km de long) perd son bilan 
positif au profit de l’érosion marine. Les témoins d’une telle situation 
sont nombreux : la branche Rosette a reculé à une vitesse moyenne 
de 20 m/an entre 1906 et 1964 et de 120 m/an depuis 1964. Certaines 
lagunes se réduisent, d’autres s’assèchent. L’intrusion des eaux 
marines se fait sentir de plus en plus et le cordon littoral et la dune 
bordière reculent (fig. 32). 
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Figure 32 

Évolution actuelle de la côte du delta du Nil  

 

Légende : 

1. Intrusion saline. 

2. Érosion. 

3. Accumulation. 

4. Dérive littorale dominante. 
 

Source : d’après O.E. Frihy, 1988. 
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Photographie 1 

Côte à falaise (littoral de Tanger, Maroc)  

 

© Cliché Mongi Bourgou. 
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Photographie 2 

La grande plage de la baie de Tanger (Maroc) 

 

 
© Cliché Mongi Bourgou. 

� Les aménagements ont largement empiété sur le haut de plage. 
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Photographie 3 

Décomposition du tsunami du 26 décembre 2004 en 3 z ones de dynamiques 
différentes (seconde vague) 

 

 
Source : photomontage de F. Léone, dans Rapport final tsunarisque, 2006. 
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Forte érosion de la p
Hammam Lif, environs de Tunis

 
© Cliché R. Paskoff. 
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Photographie 4 

érosion de la p lage aprè s une tempête en décembre 1981
Hammam Lif, environs de Tunis  
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s une tempête en décembre 1981  
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Photographie 5 

Artificialisation d’une côte à plage par un enroche ment destiné à protéger les 
constructions de front de mer (Ezzahra, golfe de Tu nis) 
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Effort de réhabilitation par un carroyage utilisant  les palmes, du haut de plage 
et la protection de la route bordière, sur la côte nord de Djerba

 
© Cliché M. Bourgou. 
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Photographie 6 

Effort de réhabilitation par un carroyage utilisant  les palmes, du haut de plage 
et la protection de la route bordière, sur la côte nord de Djerba

Les littoraux. Enjeux et 

Effort de réhabilitation par un carroyage utilisant  les palmes, du haut de plage 
et la protection de la route bordière, sur la côte nord de Djerba  

 



Tableau 6

Les techniques de défense contre la mer

Technique Objectif Système

Ouvrages longitudinaux
de haut de plage

Casser l’énergie des
vagues

Digues, murs ou
enrochements

Ouvrages longitudinaux
d’avant plage ou brise-

lames*

Briser les vagues avant
qu’elles ne déferlent sur la

plage

Ouvrage installé sur les
petits fonds et provoquant
une réflexion* ou une
absorption de l’énergie

des houles

Ouvrages transversaux Retenir le sable en transit Épis* en bois,
enrochement ou
maçonnerie

Rétablissement artificiel
d’un transit littoral ou by-

passing

Prélever les sédiments
bloqués derrière un

ouvrage pour ensuite les
transférer à l’aval de cet

ouvrage

Pompage et réinjections
de sable

Remodelage de l’estran* Compenser l’insuffisance
des houles à assurer la
remontée des matériaux

Répartition des matériaux
sur l’estran* et le haut de
plage pour rétablir un

profil régulier

Rechargement ou
alimentation artificielle de
la plage en sédiments

Corriger le déficit
sédimentaire

Apport de sable depuis les
zones d’extraction

Réhabilitation du cordon
dunaire

Éviter l’arasement et la
disparition des dunes

Canaliser les flux
touristiques pour éviter le

piétinement.

Fixer le sable par des
plantations

Drainage et pompage de
la nappe phréatique de la

plage

Absorber l’énergie de la
vague et permettre ainsi

le dépôt de sable

Mise en place de
canalisations équipées de
filtres et reliées à une

station de pompage pour
abaisser le toit de la nappe
phréatique de la plage

Source : Salomon, 2008.
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	Encadré 5
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