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Lexique 

 

Zone de levée (shoaling zone) : Zone initiale de dissipation de l’énergie des vagues, dominée par les effets de 

frottement du fond à l’approche des côtes. 

 Zone de déferlement (surf zone) : Zone dans la laquelle les vagues progressent sur un fond plus ou moins pentu 

en eaux peu profondes jusqu’à rupture d’équilibre, la lame d’eau se brise. 

 Zone de swash : Zone oû la lame d’eau a complètement brisé sur le rivage et a dissipé son énergie avec un violent 

mouvement d’eau en avant avec une forte turbulence. 

Courant longitudinal (longshore drift): Courant parallèle à la côte généré par le déferlement des vagues obliques. 

Il est localisé dans la zone comprise entre la zone de déferlement et la côte. 

Jet de rive (up-rush): Courant généré au niveau de la zone de swash dirigé vers le haut de plage.  

Courant de retrait (backwash): Courant généré au niveau de la zone de swash qui est dirigé vers le bas de la plage. 

Courant de retour (set up) : Afflux d’eau à la côte vers le large, consécutif au déferlement. 

Courant d’arrachement (Rip-Current) : Circulations de courants générés par le refoulement des masses d’eaux 

vers le large, après le déferlement d’une houle oblique sur les barres d’avant-côte. 

Réfraction : Phénomène physique qui intervient lorsqu’une houle approche une côte. Les fronts de houle 

s'incurvent et tournent donc de manière à ce que les lignes de crête s'alignent avec les lignes bathymétriques. 

Réflexion : Renvoi de la houle par un obstacle. 

Diffraction : Contournement de la houle autours d’un obstacle. 

Estuaire : Zone de l'embouchure d'un fleuve soumise à l'effet de la mer dans lequel il se jette. 

Delta : Zone de dépôt de l’embouchure qu'un cours d'eau dans la mer. 

Fetch éolien : Largeur de la plage aérienne sur laquelle souffle le vent et qui permet un transport éolien. 

Zone supralittorale : La plus haute partie de la zone littorale qui se situe juste au-dessus de l'estran, zone de 

transition entre les domaines marins et terrestres. 

Zone interlittorale : Zone de balancement des marées. 

Zone infralittorale : Zone constamment émergée par la marée et les vagues.  
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I. CURSUS DE LA CANDIDATE 

L’étude du système littoral est un engagement scientifique et humain de longue haleine 

qui exige la patience et la détermination pour essayer d’élucider ses mystères et mieux 

comprendre son fonctionnement. La maturité scientifique passe par toutes les phases de genèses 

physionomiques d’un corps en évolution : la naissance, l’adolescence, l’aventure, l’expérience 

puis la maturité ponctuelle qui sera remise en une boucle de feed-back à chaque réflexion 

naissante d’un processus physique. Après une maîtrise en Sciences Naturelles à la Faculté des 

Sciences de Sfax, j’ai démarré mon projet de vie scientifique dans le cadre d’un Diplôme 

d’Etudes Approfondies à la Faculté des Sciences de Tunis, au département de Géologie sous la 

direction de  Professeur Saâdi Abdeljaouad. Ma première composante de l’étude de la 

dynamique sédimentaire était l’entité mobile clef : les dunes bordières. Mon objectif consistait 

à comprendre le dispositif et d’apporter des réponses à la dynamique sédimentaire de la plage 

sableuse. L’étude du système dunaire nous a imposé un cycle inter-annuel de deux ans 

prolongeant ainsi la durée d’un D.E.A en fonction des conditions naturelles. Le sacrifice 

temporel en valait la peine de la découverte d’une succession de profils d’été-hivers juxtaposant 

de processus distincts et complémentaires.  

La princesse des plages sis « dune » étant étudiée et faisant émerger des 

questionnements plus enfouis sous l’eau de mer, et nous amenant à poursuivre l’aventure encore 

plus loin vers le large : l’avant côte. C’est dans ce cadre que j’ai entrepris mes travaux de thèse 

de doctorat toujours dans une vision de comprendre la versatilité de la ligne de rivage qui s’est 

clairement identifiée comme indicatrice de l’état d’équilibre de la plage. 

C’est dans ce parcours que je reconnais mes adjuvants Professeur Saâdi Abdeljaouad et 

Professeur Jean Paul Barusseau qui m’ont soutenu, ont cru en moi et m’ont facilité le parcours 

jugé par d’autres trop complexe et pas toujours accessible faute de moyens techniques.  

C’est au cours de mes travaux de thèse de 2003 à 2008 que j’ai commencé à découvrir 

les différentes composantes du système côtier et les notions de la morphodynamique littorale 

dans la plage de Mahdia qui s’étend au sud du golfe de Hammamet, Tunisie. J’ai commencé 

par suivre une approche quantitative des dunes aériennes et submergées pour mesurer le taux 

de recul/engraissement de la plage d’étude. La thèse de doctorat m’a permis une meilleure 

structuration de la hiérarchie fonctionnelle du prisme littoral avec les échanges transversaux à 

court et moyen-terme. La dynamique sédimentaire de la côte s’avère encore plus complexe et 
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reliée à d’autres variables. Le système littoral fait interagir des composantes dans une 

dynamique non-linéaire sous un axe d’espace-temps variable.  

Mon recrutement à l’Institut National des Sciences et Technologies de la Mer en 2008 

était un passage déterminant de la phase d’adolescence vers la phase de jeunesse à la quête 

d’une maturité scientifique. L’intégration dans une équipe de chercheurs pluridisciplinaires et 

dans le cadre du programme de recherche national DYNAMISME était un nouveau challenge 

à relever dans un nouveau contexte d’étude : le golfe de Tunis.  Mons parcours est résumé dans 

le diagramme non exhaustif (Fig.1).  

Partant d’une plage sableuse héritée à sédiments majoritairement carbonatés et à un 

système de dunes/barres en équilibre aérodynamique, le nouveau secteur d’étude a 

complètement basculé mes acquis sur la morphodynamique littorale : une côte deltaïque de la 

Medjerda à sédiments mixtes et en perpétuelle dynamique sédimentaire. C’est là que la vraie 

aventure scientifique a commencé…..  
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Figure 1: Parcours de recherche scientifique et académique post-thèse de doctorat en Sciences Géologiques en 2008.
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II. PROBLEMATIQUE DE RECHERCHE ABORDEE 

Les zones littorales du bassin méditerranéen sont des espaces très sollicités avec une forte 

croissance démographique depuis ces dernières décennies soit un taux de 35 à 64 % de 1960 à 

2015 (Cramer et al., 2018).  La forte urbanisation dans les zones côtières provoque la 

surexploitation des ressources aquatiques et côtières, une réduction des apports en eaux avec 

une réduction du disponible alimentaire (Malek and Verburg, 2018). Les espaces littoraux 

souffrent d’une destruction de leur paysage maritime, la destruction des dunes bordières, un 

recul de la ligne de rivage et une salinisation croissante des aquifères côtiers associés à une 

pollution des habitats naturels (UNEP/MAP, 2012 ; Jones and Cheung, 2015).  

Le recul de la ligne de rivage s’est manifesté en réponse à un déficit en apport en charges 

solides. En effet, l’installation des barrages pour subvenir aux besoins des populations en eau, 

en amont de la source nourricière terrigène des plages, a bloqué les flux sédimentaires vers la 

mer (Walling, 2009 ; Benmoussa et al., 2018). Ce déficit, en apports terrigènes, fragilise la 

balance sédimentaire du système littoral et provoque une vulnérabilité de son édifice face aux 

effets des changements climatiques. Selon le dernier rapport du Groupe d’Expert 

Intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC, 2014), il est très probable que la vitesse 

moyenne d’élévation du niveau des mers à l’échelle du globe a été de 1,7 [1,5 à 1,9] mm/an 

entre 1901 et 2010 et de 3,2 [2,8 à 3,6] mm/an entre 1993 et 2010. Le scénario évolutif de 

l’accroissement des températures globales de +1.5 °C et particulièrement de +2° C en 

Méditerranée (~2100) sera accompagné par une élévation du niveau de la mer de +0.4 m (Fig.2). 

Dans ce scénario, l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient sont les zones les plus vulnérables face 

à ce problème mondial. 

Ces pressions naturelles et anthropiques exercées sur la zone littorale mondiale requièrent 

une meilleure connaissance à une échelle plus régionale au niveau de la Méditerranée. En effet, 

cette zone est sensible aux variations climatiques étant en position intermédiaire entre les zones 

subtropicales et tempérées. La vulnérabilité des zones surexploitées expose ces domaines à des 

risques de submersion lors des épisodes d’inondations et de tempêtes marines (Turley, 1999 ; 

Planton et al., 2012).  Les zones arides à semi-arides, sujet de notre étude sont classées comme 

étant des zones « hot spot » où le recul de trait de côte des plages sableuses a atteint des niveaux 

alarmants de 5 to 7 mm/y d’après les modèles globaux de Luijendijk et al., 2018. 

L’objectif de notre étude est un apport quantitatif de données sédimentaires sur des échelles 

spatio-temporelles variables pour une meilleure compréhension de la dynamique des plages 
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microtidales Méditerranéennes en climat semi-aride à tempéré. Nous adoptons une approche 

morphodynamique associée à une étude pluridisciplinaire pour mesurer l’état de vulnérabilité 

de la plage selon son indicateur d’évolution : la ligne de côte.  

 

 

Figure 2: Évolution de la température moyenne de la surface du globe (a) et élévation du niveau moyen 

des mers (b) entre 2006 et 2100, déterminés par des simulations multi modèles, par rapport à la période 

1986–2005. Les séries chronologiques des projections et une mesure de l’incertitude (parties ombrées) sont 

présentées pour les scénarios RCP2, 6 (en bleu) et RCP8, 5 (en rouge). Les moyennes et incertitudes 

associées à la période 2081-2100 sont fournies pour tous les scénarios RCP sous forme de bandes verticales 

de couleur à la droite des deux panneaux (GIEC, 2014). 
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III. LES AXES DE RECHERCHE 
 

Les objectifs de recherches, qui s’orientent autour de la dynamique sédimentaire du 

système littoral côtier et marin sont répartis en trois grands axes : 

III-1 Approche morphodynamique du prisme littoral  

Nous proposons d’étudier les interactions entre les différentes composantes du système 

littoral pour une meilleure compréhension des processus et des agents de forçages qui régissent 

le système littoral. 

III-2 Evolution de la ligne de côte à plusieurs échelles temporelles 

L’étude des plages naturelles est établie en plusieurs échelles spatio-temporelles. Nous 

suivrons les évolutions des corps sableux (barres de déferlement, ligne de côte) à petite échelle 

temporelle soient saisonnières et exceptionnelles. Les grands systèmes littoraux (deltas, flèches, 

etc.) sont suivis dans un cadre temporel plus global (centenaire).  

III-3 Impact des ouvrages anthropiques sur l’environnement côtier 

Cette partie de notre étude constitue une étape de diagnostic de l’écosystème côtier 

soumis à la pression de l’urbanisation. Notre étude consiste à déterminer la réponse du système 

naturel aux interventions humaines. Nos travaux de recherches ont pour objectif de fournir des 

outils d’aide de la gestion des ressources aquatiques côtières et marines pour une meilleure 

résilience faces aux aléas et catastrophes naturelles. Ces outils seront valorisés pour être intégrés 

dans l’approche globale de gestion de connaissance et les convertir en bien socio-économique 

partagé. Dans le domaine des sciences de la mer et du domaine littoral, la connaissance doit 

être gérée, c’est-à-dire capitalisée, partagée, transmise, enrichie et anticipée. 
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IV. INTRODUCTION 

IV.1 Le système littoral en Méditerranée occidentale 

Le littoral est défini comme étant la zone de contact entre terre et mer. Les zones côtières 

étant plus complexes et les frontières sont distinctes (eau douce, salée) sont alors définies 

comme étant  “l'espace dans lequel les environnements terrestres influencent les milieux 

marins (ou lacustres) et vice versa” (Carter, 1988). Plusieurs définitions sont attribuées à la 

côte ; néanmoins deux ingrédients indispensables sont essentiels : les sédiments et les vagues. 

La zone littorale peut être aussi définie comme étant “Toute accumulation de sédiments par la 

houle entre la base de l’action des vagues sur le fond -modal wave base- et la limite supérieure 

de la zone de swash, où la base de la vague est la profondeur maximale à partir de laquelle les 

vagues peuvent transporter les matériaux de la plage vers le littoral, et la limite supérieure de 

la zone de swash est marquée par la limite supérieure du haut de plage aérienne atteinte lors 

des hautes marées et par le transport sédimentaire  ” (Short, 1999). 

La zone littorale à délimitation physique spatiale impossible dans la mesure où elle 

marque le continuum terre-mer, est un espace variable dans l’espace et dans le temps.  Elle est 

soumise à des agents de forçages naturels marins en occurrence les vagues, les marées, 

l’élévation du niveau marin et terrestres notamment les apports fluviatiles. Le littoral est un 

espace riche en ressources naturelles qui offrent des habitats en milieu tempérés à écosystèmes 

diversifiés. Cet espace est convoité depuis l’aire de civilisation par les activités humaines qui 

se sont intensifiées depuis le dernier siècle. 

Nos investigations ont concerné le cas d’étude des plages sableuses à dépôts carbonatés 

en bassin Méditerranéen tempéré à semi-aride à marnage faible (microtidale < 2 m). La zone 

aérodynamique s’est étendue sur les limites du profil de la zone littorale. L’étude de la 

dynamique sédimentaire du système littoral doit intégrer toutes les composantes naturelles de 

sa genèse, son évolution et des agents qui le régissent sur plusieurs échelles spatio-temporelles : 

l’approche de morphodynamique littorale. 

Nous intégrons une nouvelle approche dans l’étude de l’écosystème littoral qui est le 

suivi de son évolution dans un contexte d’urbanisation accélérée.  
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IV.2 Délimitations du système côtier  

 La délimitation spatiale des plages dépend des conditions de mise en place, de sa 

formation géologique, des processus structuraux environnants ainsi que de la nature du 

substratum continental. La répartition des différents types de plages est illustrée dans la figure 

3A. Le bassin méditerranéen occidental est majoritairement composé par des plages secondaires 

sableuses et des dépôts deltaïques. La géomorphologie des plages est dépendante de la source 

de sédiments, la topographie du plateau continental et des agents de forçages naturels en 

occurrence, le vent, les vagues et les marées. Les différents types de plages sont aussi classés 

en fonction de l’amplitude du marnage (Fig. 3B). 

 

Figure 3: Classification des côtes en se basant sur A/ les processus géologiques morphotectoniques 

d’Inman and Nordstrom (1971). B/ le type du marnage (Davies, 1964) modifiée by Masselink 

and Hughes (2003). 
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  La définition établie par Short 1999 et ajustée par Davidson-Arnott 2010 délimite la 

frange côtière en trois zones : le large, le littoral et la plage (Fig. 4). La largeur de la plage 

dépend de l’étendue de la marée de quelques mètres (régime microtidale) à quelques centaines 

de mètres (régime méso à microtidale). Les côtes ou plages sont des systèmes d’interface qui 

se délimitent en deux types de dimensions spatiales 1- Le profil de plage 2D et 2- la dimension 

3D.  

 Le système littoral peut être subdivisé en trois zones dynamiques distinctes du large 

vers la côte : la zone de levée ; la zone de déferlement et la zone de swash. Les caractéristiques 

de la plage dépendent de la nature de sédiment, l’énergie des vagues et de marée ainsi que de 

la topographie de l’avant plage (i.e plateau continental) (Fig.5). 

IV.3 Notion de morphodynamique  

L’étude des processus morphodynamiques se prête parfaitement à une approche 

systémique. Il existe une interaction entre les différentes composantes du système littoral. En 

effet, l’évolution topographique d’un corps sédimentaire modifie directement la dynamique du 

fluide qui, à son tour la contrôle. Les objets morphologiques considérés peuvent être de 

dimensions extrêmement variées, de la plus petite forme, une ride de sable par exemple, à la 

plus grande, le tracé d’un trait de côte à une échelle régionale. L’évolution de ces formes du 

littoral peut s’apparenter à un ajustement de la topographie à un nouvel environnement 

hydrodynamique, ou à l’origine de conditions de transport différentes. Ce sont donc les 

mouvements sédimentaires, dépendant du temps, qui sont à l’origine de ces évolutions 

morphologiques (Fig. 6). 
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Figure 4:Profil 2D de plage sableuse microtidale à barres sédimentaires dans la zone littorale d’étude. 

Caractéristiques des différentes zones au niveau d’un profil de plage 2D au sein d’une plage microtidale 

(marnage < 2 m), Méditerranée occidentale (D’après Cowell et al., 1999 ; Davidson-Arnott, 2010, modifié). 

 

       

Figure 5: La morphologie 3D du système littoral. Les flèches noires indiquent les différents types de 

courants induits par le déferlement des vagues à l’approche des côtes (D’après Short, 1999 modifié) 
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Figure 6: Principaux éléments intégrés dans l’approche morphodynamique suivie dans l’étude du système 

littoral d’une plage sableuse microtidale. Δt signifie la variable temporelle qui régit l’évolution 

morphodynamique du système côtier (D’après Cowell and Thom, 1994 modifié par Masselink, 2018). 

  

IV.4 Découpage spatio-temporel de l’évolution des composantes du système 

littoral 

Les composantes du système littoral sont variables et se caractérisent par une dynamique 

spatiale et temporelle distinctes. L’objectif de notre étude est un suivi de l’évolution de la plage 

en occurrence de la ligne de rivage à moyen et long terme. 

Notre zone d’étude est constituée essentiellement par des plages sableuses à barres inter-

littorales avec des zones vaso-sableuses de plaines deltaïques. Les sites ont été étudiées à 

plusieurs échelles de temps et d’espaces soient 1/ des échelles journalières à inter-annuelles à 

des distances inférieures à 0,1 km (i.e micro-échelle), 2- des échelles de temps décennales le 

long des entités côtière de 1 à 10 km (méso-échelle) et 3- des échelles de long-terme s’étendant 

sur des périodes centenaires et dépassant des tronçons de 10 km (macro-échelle). Nous adoptons 

le modèle de découpage proposé par Cowell et Thom, 1994 et Leoy, 2000 (Fig. 7) appliqué sur 

des plages macrotidales à barres. 
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Figure 7: Définition des échelles spatio-temporelles impliquées dans l’étude de l’évolution du système 

littoral (Cowell and Thom, 1994).  

 

IV.5 Les interactions entre les composantes du système littoral 

 Le système littoral est régi par un ensemble d’interactions entre ses éléments 

fonctionnels. Cette interaction est appelée boucle de rétroaction ou effet « feedback » (Fig.8). 

L’évolution non linéaire du système littoral dans l’espace et avec le temps passe par des stades 

d’évolution régis par des boucles positives ou négatives. On distingue alors deux effets : 

1- La boucle positive (positive feedback) : Elle surgit quand les modifications 

morphologiques de la topographie, induites par les écoulements du fluide, favorisent la 

transformation morphologique d’un corps sédimentaire dans le même sens que les effets 

précédents. Le comblement d’une lagune, le remplissage d’une baie, etc. sont issus de 

feedkack positif (Cowell et Thom, 1994 ; Levoy et al., 2000). L’effet de rétroaction 

positif est cumulatif et atteint dans des conditions limites de son évolution. Le seuil 

critique aérodynamique engendre un processus d’auto-organisation « self 

organisation » du système. Il surgit quand le système morphodynamique est en phase 

de ré-organisation et changement total de son paysage. 
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2- La boucle négative (negative feedback) : est définie quand les modifications 

topographiques évoluent en sens opposé aux effets antérieurs. La disparition d’un 

cordon dunaire suite à une tempête marine est un cas de rétroaction négatif. Cette 

dynamique est nécessaire pour l’équilibre du système littoral pour maintenir les formes 

préexistantes. Toute variation dans un sens entraine une correction dans le sens inverse. 

Ce comportement d’auto-régulation est typique de l’oscillation autour d’une position 

d’équilibre OPE appliqué au cas des barres de déferlement de la plage microtidale de 

Mahdia, Tunisie (Amrouni et al., 2007). 

 

Figure 8: Les différents types d’interactions entre les compartiments du système littoral. 

 

IV.6 Sites d’étude  

L’étude du système littoral a été entreprise dans le cadre de projets de recherche 

institutionnels du Laboratoire de Milieu Marin LR02INSTM04  (DYNAMISE-MOSBIOCLIM 

et MODAPEX) et du projet PHC-UTIQUE (RYSCMED 16G1005) (Fig.1). 

Nos investigations se sont étendues sur trois secteurs du domaine littoral tunisien à 

régime hydrodynamique dominé par les vagues et à marnage faible (marée <2 m) (Fig. 9) 

soient : 

A- La baie ouest du golfe de Tunis sis la basse vallée du delta de la Medjerda (2008-2019). 

B- La baie du golfe de Hammamet (2015-2019). 

C- La lagune de Bizerte (2016-2018). 

Les zones étendues au nord et au sud du littoral tunisien ont été sujets d’expertise 

professionnelle. Les données recueillies sont protégées par les droits d’auteurs. 
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Figure 9: Localisation des zones d’investigations scientifiques sur les côtes tunisiennes. 
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V. APPROCHE MORPHODYNAMIQUE  
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V.1 Etude de la dynamique hydro-sédimentaire du littoral 

de la baie Ouest du golfe de Tunis  
 

V.1.1 Localisation du secteur d’étude 

La zone d'étude se situe dans le golfe de Tunis, entre les coordonnées géographiques 

37° 10'N 10°16'E (Cap Farina) et 37°55'N - 10 ° 18'E (Cap Gammarth). Cette frange littorale 

abrite plusieurs entités sédimentaires. On distingue du nord vers le sud : les lagunes de Ghar El 

Melah et de Kalâat Andalous, la flèche sableuse de Kalâat Andalous, le delta de la Medjerda et 

les plages de Raoued (Fig.10). La diversité du paysage géomorphologique de la baie ouest du 

golfe de Tunis offre plusieurs systèmes du littoral à plages microtidales à dominance marine.  

V.1.2 Problématique et enjeux 

Le golfe de Tunis est un environnement côtier complexe qui abrite plusieurs systèmes 

ouverts (plates-formes, avant-plages, plages, lagunes, sebkhas, oueds, chenaux). Il est classé 

vulnérable à très vulnérable par diverses études (Kouki, 1984, El Arrim 1996 ; Essonni 1998; 

Added et al., 2003 ; Saidi 2004 ; Chkioua, 2005 ; Ben Charrada et al., 2009 ; Louati et al., 2009). 

Il s’agit d’un secteur des plus fréquentés et sollicité à l’échelle socio-économique (structures 

portuaires, zones hôtelières, zones agricoles, milieux de baignade excessivement fréquentés, 

zones urbaines, zones industrielles, etc.). La réponse sédimentaire du système littoral se 

manifeste par un recul important de la ligne de côte, lié à une perturbation de la dynamique 

sédimentaire côtière (soit un recul de 0,12 à 1,11 m/an entre Medjerda et Gammarth de 1887 au 

1974, et un recul de 3,73 à 9 m/an entre 1974 et 2000 (Saidi, 2013) avec des taux alarmants au 

niveau de la flèche de Kalâat Andalous ; soit un recul de -25 m (± 0,15) m/yr entre 1936 et 2018 

(Hzami et al, 2018) (Fig.11). L’essai de quantification du disponible sableux de toutes les 

composantes du prisme littoral et la compréhension de l’évolution morpho-hydrodynamique 

spatio-temporelle s’avère indispensable pour l’établissement d’un schéma de fonctionnement 

du littoral.  
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Figure 10: Localisation de la zone d’étude au golfe de Tunis, Tunisie, Méditerranée. 
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Figure 11 : Evolution spatiotemporelle de la ligne de rivage des plages de la baie ouest du golfe de Tunis (Hzami et al., 2018). 
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Les apports détritiques qui alimentent en majeure partie l’avant côte du Golfe de Tunis 

proviennent de l’oued Medjerda vers la partie ouest et l’oued Méliane à l’est.  En l’occurrence, 

les impacts du Changement Climatique sur les comportements des bassins versants font l’objet 

d’une recherche très active depuis une dizaine d’années. Ces études ont permis la 

compréhension des transferts sédimentaires de l’oued de Medjerda vers le milieu littoral 

(Ouakad, 2007 ; Brahim and al., 2007 ; 2015). Cependant le comportement des sédiments 

vaseux et sableux jusqu'aux plages adjacentes du delta n’a pas été abordé vers les zones inter-

littorales (profondeurs 0 à -8 m) au niveau des zones de surf et de swash. 

De nombreuses zones du bassin méditerranéen, risquent ainsi de faire face à des 

sécheresses croissantes (les experts du GIEC estiment globalement que le nombre d’êtres 

humains souffrant d’un manque d’eau pourraient tripler au cours de ce siècle, atteignant le 

chiffre de 3,2 milliards, si les températures devaient augmenter de plus de 4°C (GIEC, 2014). 

Une estimation de débits hydrographiques en périodes de crises contribuera à une 

compréhension du système littoral à l’embouchure et une prévention utile pour la communauté 

côtière collective. Ces sources d’apport constituent aussi un vecteur de pollution industrielle, 

agricole et urbaine. En effet, de nombreuses études géochimiques ont révélé des pourcentages 

assez importants en COT près de l'embouchure de l'Oued Medjerda, ainsi que des teneurs 

élevées en éléments traces (Fe, Zn, Ni, Co, Cu, Pb et Cd) (Hellali et al., 2009 ; Zaaboub et al., 

2014). Des teneurs élevées en hydrocarbures aliphatiques (AHS) et aromatiques (HAP) au 

niveau de la frange portuaire ouest du Golfe de Tunis (Goulette, Radès et Sidi Bou Said) ont 

été relevées (Mzoughi et Chouba., 2012). Ces teneurs constituent des sources potentielles 

importantes de pollution de l’environnement marin côtier (de 3 à 17 m de profondeur pendant 

la période de 2008 à 2009) par les activités portuaires et urbaines.  Le suivi spatio-temporel du 

vecteur de pollution via les sédiments marins et la vitesse d’accumulation de ces éléments est 

indispensable pour déterminer les sources de contamination et minimiser les conséquences sur 

les ressources en eau.  

Le taux de croissance démographique d'environ 1,03% (entre 2004 et 2014), la densité 

de population moyenne de 700 hab / km² et l'urbanisation (65%) sont en augmentation (INS, 

2014). Ces facteurs humains contribuent à l’augmentation de la vulnérabilité de la zone côtière 

de la baie ouest du golfe de Tunis aux catastrophes naturelles. L’aquifère côtier de la zone 

d’étude a été fortement surexploité au cours des dernières décennies, avec un déficit de 3,9 Mm3 

en 1996 (Samaali, 2011) et des niveaux de salinité élevés (solides dissous totaux = TDS> 4 g / 
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l) dans la zone côtière. Ces taux élevés de salinité sont principalement liés à l'intrusion d'eau de 

mer et aux marécages (Ferchichi et al., 2018). 

Dans un contexte de forte déstabilisation des zones côtières, due à des aménagements 

côtiers, il importe de connaître la part de cette instabilité revenant à la réduction des apports en 

sédiments par les grands oueds (Maghrebi, 1995). A ce propos, le bassin versant Medjerda, qui 

alimente notre zone d’étude, a connu d’importants changements dans sa morphologie du à la 

réduction des apports solides. En effet, au niveau du cours principal de la Medjerda, quelques 

barrages ont été construits pour la rétention des eaux. La construction de ces barrages a 

engendré une réduction massive des apports en sédiment en aval des retenues. Par exemple, les 

apports solides ont diminué de 3 millions de tonnes après la construction du barrage de 

Mellègue (Ben Mammou, 1998). Tous ces phénomènes ont diminué la capacité de transit de 

l’oued ainsi que la vitesse d’écoulement. Il en résulte l’apparition de plusieurs zones de 

débordement et la propagation des inondations dans les zones engraissées des berges de l’oued 

(Habaieb, 1992). 

Ces barrages constituent de véritables pièges à sédiments et leurs impacts sur les 

transferts sédimentaires vers les plages sont importants. La quantité d’alluvions grossières 

transportées à la mer a drastiquement diminué (Kotti et al., 2018) provoquant une fragilisation 

du littoral, une érosion rapide du delta et un recul du trait de côte jusqu’à -20 m/an depuis 1988 

(Ben Moussa et al., 2019) . 

V.1.3 Etude de la dynamique sédimentaire de la baie ouest du golfe de Tunis  

Notre étude complète des données sédimentologiques, courantométriques et 

géochimiques établies à des profondeurs plus importantes du littoral (de -20 vers -200 m de 

profondeur) (Brahim et al., 2007 ;2015; Zaâboub et al., 2014 ; Hellali, et al., 2009). Nous 

explorons la zone des brisants et du domaine de dispersion de l’énergie des vagues pour mieux 

comprendre la mobilité des corps sédimentaires sous-jacents et des courants induits (Fig. 12). 

Ces zones sont citées comme « complexes » par des travaux antérieurs (Kouki, 1984 ; El Arrim, 

1996). 

Nous avons adopté une stratégie d’échantillonnage des sédiments de surface marins en 

Novembre 2009 qui est illustrée dans la figure 12B. Nous proposons de cerner nos 

investigations au niveau des plages de la baie ouest du golfe de Tunis dans la zone côtière de 

swash et de surf (de 0 à -6 m). 
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L’étude préliminaire du faciès sédimentaire de l’avant côte du golfe de Tunis (novembre 

2009) a révélé des structures tridimensionnelles granulométriques complexes. La première 

mission de terrain a concerné les deux zones de swash et de surf (soit de la profondeur 0 m à -

6 m) de la baie du golfe de Tunis (Cap Ferina, Cap Gammarth) (Fig. 12B).  Cette évolution 

spatiale de la texture des sédiments de la plage sous-marine confirme une morphodynamique 

complexe de l’avant plage du golfe de Tunis. En effet, la granulométrie des sédiments marins 

des zones de swash et de surf révèle une distribution spatiale grano-classée en fonction des 

courants longitudinaux et transversaux.  

Nous avons pu subdiviser la baie en plusieurs cellules hydro-sédimentaires en se basant 

sur les caractéristiques granulométriques, la bimodalité et l’asymétrie des populations dans le 

profil transversal (ligne de cote vers le large) et spatial (Amrouni et al., 2014). La figure 13 

illustre la distribution texturale spatiale de la plage sous marine du golfe de Tunis en se basant 

sur les indices granulométriques. Le granolassement confirme l'existence d'une dérive littorale 

dominante de direction Nord/Sud et révèle l’alternance d’une dérive longitudinale locale et 

saisonnière de direction Sud Est/Nord West. Ces deux dérives antagonistes sont interceptées 

par quatre cellules sédimentaires locales, qui semblent être le facteur de la bimodalité et le 

mélange des populations de stocks sédimentaires observées antérieurement au niveau du littoral 

du golfe de Tunis. La limite de ces cellules est naturelle (Lagune de Ghar El Melah, flèche 

sableuse de Kalâat Andalous, embouchure de Medjerda) et/ou anthropique (structures 

portuaires) (Fig. 13 D).  
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  Figure 12: Méthodologie de terrain adoptée pour l’étude. A/Positions des stations 

d’échantillonnage de sédiments de surface marins et des carottes pendant la période d’étude de 2013 à 2016 

et campagne bathymétrique réalisée en 2014 au niveau de la zone d’avant plage du littoral du golfe de Tunis. 

B/ Campagne de novembre 2009. C/ Principe d’échantillonnage des sédiments marins de surface selon Gao 

and Collins, 1992. D/ Campagne Mars 2017 a niveau de la zone humide, Kalâat Andalous. 
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Figure 13: Carte de distribution spatiale des indices granulométriques des sédiments marins de la baie ouest du golfe de Tunis au sein de la zone littorale de 0 à -6 m 

de profondeurs. A/ Mz (Φ) : Taille moyenne de grains ; B/ Ecart type (Φ) (σ) ; C/ SKI (Φ) : Asymétrie ; D/ Carte de répartition des cellules hydro-sédimentaires et 

direction des courants littoraux en fonction de la distribution texturale spatiale (Novembre 2009).
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V.1.4 Etude hydro-sédimentaire à micro-échelle de la cellule de la Medjerda 

Nous focalisons nos investigations au niveau de la cellule hydro-sédimentaire localisée 

à l’embouchure de l’oued de Medjerda (golfe de Tunis, Tunisie) en appliquant une nouvelle 

méthodologie sédimentologique : la méthode Gao et Collins, 1992. Cette dernière permet la 

détermination des directions potentielles de transports sédimentaires en se basant sur l’analyse 

granulométrique.  

i. Principe basé sur le modèle de Gao and Collins, 1992 et LeRoux 1994 

 Le principe de nos investigations consiste à déterminer les principales interactions entre 

les agents de forçages hydrodynamiques et la topographie des fonds. La répartition des 

prélèvements sédimentologiques va suivre des alignements très serrés avec un maillage 

conforme à l’approche méthodologique de Gao et Collins (1992) modifiée par LeRoux, 1994 

(Fig.12 C). La méthode d’analyse consiste à effectuer des prélèvements saisonniers de 

sédiments marins superficiels selon un quadrillage régulier. Cette méthode est basée sur la 

probabilité d’occurrence d’une direction nette de transport en fonction des points de 

prélèvements adjacents. A l’instar de notre dernière étude réalisée en 2009, nous avons adopté  

un série de prélèvements selon un quadrillage de 40 m (transversal) sur 30 m (longitudinal) 

permettant d’obtenir une grille assez homogène sur notre site et d’obtenir une distance critique 

facile à calculer de 50 m.  Un modèle de vecteurs de transport (Sediment Trend Analysis, STA) 

a été établi à partir de l’analyse statistique des trois indices granulométriques (Mz ; SKI et Ku) 

de chaque échantillon prélevé de l’avant plage (section V.2.2.i). 

ii.  Modélisation semi-empirique du transport sédimentaire de la plage sous marine  

Notre approche d’étude sédimentologique s’est associée à l’étude statistique des 

populations modales des Types Sédimentaires TS selon la méthode de Barusseau (1973; 2011) 

afin d’identifier les stocks sédimentaires disponibles en occurrence les sources potentielles du 

disponible sédimentaire du littoral. 

 Notre étude a montré que les variations saisonnières texturales observées dans les 

sédiments du nord et du sud du delta de la Medjerda sont caractéristiques des dépôts résiduels 

(lag deposit) remaniés par les vagues.  

D’après la méthode statistique d’analyse modale proposée par Barusseau (1973) et 

Barusseau et al. (2011) et à partir des quatre Types Sédimentaires TS, identifiés ultérieurement 
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(Amrouni et al. 2014), les courbes modales révèlent un mélange de ces TS (Fig.14). On 

distingue :  

1) Type TS I (Mo= 0,16 mm) caractérise les sédiments fins à moyens, au nord de la cellule de 

la Medjerda (~55%) avec des modes compris entre 0 ,125 à 0,25 mm. Cette distribution 

caractérise les milieux de transition avec des faciès vaseux à sableux soient les embouchures 

des oueds et des plaines deltaïques.   

2) Type ST II (Mo= 0,31) = 0,2 à 0,5 mm de granulométrie moyenne à fine (Modes variant de 

0,2 à 0,5 mm). Ce ST II constitue 24% du stock sédimentaire au nord de l’embouchure au 

printemps à 13 % pendant l’été. Le TS II apparait dans les milieux énergétiques à dominance 

marine précisément dans les zones littorales de brisants.  

3) Le ST III (Mo= varie de 0,04 à 0,07 mm). Il s’agit de sédiments silteux à argileux présents 

au nord de la Medjerda avec de faibles proportions (6% en hiver et 11 %  en été). Ces dépôts 

qui se manifestent à des profondeurs de -2 à -5 m, sont indicateurs d’un remaniement des 

dépôts historiques de l’ancien Medjerda par les courants induits par les vagues de tempête. 

4) Enfin le type ST IV (Mo= 0,8 mm) présent vers la zone de surf (isobathes -3 à -5 m) en 

période estivale à 2% des cas. 

La présence de fractions grossières en faibles proportions dans des profondeurs supérieures 

à -2 m, est indicatrice d’une disette sédimentaire du stock sédimentaire disponible dans le 

système littoral de la baie ouest du golfe de Tunis. En effet, le mélange de plusieurs types 

sédimentaires dans la zone des brisants (isobathes -3 à -5 m) est la réponse des sédiments aux 

processus de triage et à la réduction du nombre des sources sédimentaires. Dans le cas présent, 

les sources locales sont peu nombreuses et peu abondantes. Le TS II est rattaché au réservoir 

que constitue le lido sableux, la plage et la dune qui, l’une et l’autre, subissent un épuisement 

progressif. Le cas des deux types fins à silteux (TS I et TS III) associés au type grossier (TS 

IV), est un peu plus complexe. Deux sources potentielles ont été identifiées : les dépôts 

fluviatiles de l’ancien Medjerda infralittoraux submergés avec un réservoir étendu vers -10/-12 

m d’une part, et les débris issus de la faune épiphyte liée à l’herbier de posidonies situé au large, 

d’autre part. Dans les deux cas, leur incorporation dans le sédiment est soumise aux conditions 

dynamiques du remaniement. 

Le modèle STA du mélange des TS met en évidence l’interaction entre les agents de 

transport et le substrat. Les courants côtiers induits par le déferlement des vagues incidentes 

sont responsables du charriage des sédiments provenant du secteur nord (zone source) via la 

dérive littorale de direction Nord Est/Sud Ouest vers les zones de dépôt (Plages de Hessiane et 

de Raoued, en face de l’embouchure de l’oued de la nouvelle Medjerda). La carte de répartition 
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des vecteurs de transport de sédiment montre une direction orientée du secteur Nord vers le Sud 

au printemps (Avril) et à des vecteurs de direction Sud Est /Nord Ouest en été (Août). Ce 

modèle STA est conforme à la direction des vagues dominantes Nord Est qui balayent les côtes 

du golfe de Tunis au printemps et aux vagues de tempête occasionnelles de direction Sud Est à 

Est au cours de la période estivale (Fig.15). 
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Figure 14: a) Classification des quatre Types Sédimentaires (Sedimentary Type ST) (TS I, TS II, TS III et TS V) des 

sédiments marins de l’avant plage de l’embouchure de l’oued de la Medjerda au printemps (April 2013). Les Types 

Sédimentaires sont caractérisés par leurs valeurs modales (70, 100, 160 et 250-340 µm). Un nouveau TS apparait 

pendant la campagne 2013 soit TS V avec un mode de 100 µm. b). Classification des ST I et ST II de l’avant plage du 

secteur sud de l’embouchure de la Medjerda en période estivale (Juillet 2013). Les TS sont caractérisés par des  modes 

variant de 125-160 et 315 µm. c) Classification des cinq TS (ST I, ST II, ST III, ST IV, et ST V) de l’avant plage nord 

de l’embouchure de la Medjerda en période estivale (Août 2016). Les modes sont respectivement 70, 100, 160, 315 et 

800 µm. Le nouveau Type Sédimentaire ST V est caractérisé par un mode égal à 100 µm. 
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Figure 15: Carte de répartition des vecteurs de transport sédimentaire au niveau des plages du golf de Tunis établie selon le modèle statistique de Gao and Collins, 

1992 modifié par LeRoux 1994. 
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Le dépôt et le transport sélectifs de la taille des grains ont été provoqués par la pénurie 

des sédiments fluviatiles et par le vannage des fractions de sédiments les plus fines sur la plage. 

La réduction des flux de sédiments dans le continuum terre-mer causée par les barrages et les 

digues maritimes est la principale cause du bilan sédimentaire négatif. Ce déficit sédimentaire, 

qui entraîne une pénurie au niveau des côtes adjacentes au delta de la Medjerda, entraine une 

érosion sévère du littoral. Le remaniement de l'ancien gisement sédimentaire fluvial de la rivière 

Medjerda, immergé par la mer, par la dérive littorale N/S sous le régime des vagues, explique 

les divers mélanges de textures à des zones profondes. 

L'intrusion marine dans la plaine fluviale continentale est renforcée et accélérée par la 

réduction des apports sédimentaires vers la plage. La dominance du faciès sédimentaire fin à 

très fin confirme la vulnérabilité de la côte au voisinage de l’ancienne embouchure de la 

Medjerda sis Gar El Melah face à à l'élévation relative du niveau de la mer causée par les 

activités humaines (Fig.16). 

 

Figure 16: Erosion de la plaine deltaïque de la Medjerda. (a) L’acienne embouchure de la Medjerda 

submergée par la mer (2017).(b) Des éboulements d’ancien dépôts fluviatiles remaniés par les vagues et 

déposés sur la plage aérienne. (c) Zone inter-littorale de la nouvelle embouchure du delta de la Medjerda 

en état d’érosion sévère (2016). 

Cette étude sédimentologique de l’avant plage de la cellule hydro-sédimentaire de la 

Medjerda requiert des investigations plus profondes pour explorer les dépôts historiques du 

delta de la Medjerda. Cette partie sera détaillée dans le chapitre 3 dans le cadre des travaux de 

thèse de doctorat de Mlle Thouraya Ben Moussa (2019).   
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V.2 Contribution de l’étude sédimentologique au suivi du vecteur 

de transport hydro-sédimentaire dans la lagune de Bizerte 

Ce projet de fin d’étude s’intègre dans le cadre du projet de recherche national 

institutionnel qui s’intitule : « MODélisation des effets des APports EXternes sur lagune de 

Bizerte. MODAPEX-Biz » au sein du Laboratoire du Milieu Marin, LMM 2016-2018) à 

l’Institut National des Sciences et Technologies de la Mer. Cette étude a pour objectif d’établir 

un schéma conceptuel du transport hydro-sédimentaire à partir d’une étude granulométrique et 

de détecter les changements du peuplement micro-faunique en relation avec les propriétés de la 

lagune. 

Une étude pluridisciplinaire permettra de caractériser le faciès des sédiments lagunaire 

et de déterminer la dynamique hydro-sédimentaire actuelle. Les données recueillies seront 

d’appui pour aboutir à une étude d’impact environnemental et permettront de suivre le schéma 

du transport des agents polluants au sein de la lagune. Une meilleure gestion de cette zone 

côtière orientera les activités socio-économiques vers une démarche de développement durable. 

V.2.1 Site d’étude et méthodologie appliquée 

La lagune de Bizerte se situe à l’extrême nord de la Tunisie à la limite nord-est de la zone 

des diapirs de la Tunisie septentrionale entre les coordonnées 37°8’et 37°14’ de latitude nord et 

entre les coordonnées 9°46’ et 9°56’ de longitude est (Fig. 17). La lagune est reliée vers le 

secteur nord à la mer méditerranée par le canal de Jerzouna, Bizerte. Le canal s’étend sur 6 km 

de longueur, 300 m de largeur et de 12 m de profondeur. A l’ouest, la lagune communique avec 

le lac Ichkeul par l’Oued Tinja. La double communication confère à la lagune une position 

géographique assez particulière en tant que zone de croisement entre deux systèmes 

hydrologiques continentaux et marins. 

La méthodologie d’étude s’est basée sur la description texturale du faciès lagunaire et 

la modélisation hydro-sédimentaire par le modèle statistique afin d’établir un schéma 

conceptuel du transport dans la lagune de Bizerte.  
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Figure 17: Localisation de la zone d’étude, lagune côtière de Bizerte, Tunisie. 

 

V.2.2 Modèle du transport des sédiments : Sediment Trend Analysis 

(Sunamura and Horikawa, 1971) 

Cette étude qui intègre l’application du modèle STA dans la modélisation hydro-

sédimentaire a été réalisée dans le cadre de la collaboration scientifique avec le centre 

Interdisciplinaire des Sciences Marines, CICIMAR à l’Institut National Polytechnique, La Paz, 

La baie de Californie, Mexique.  

i)  Principe 

L’analyse et la description des processus géologiques dans les environnements 

sédimentaires étaient largement définies par la distribution et la fréquence des tailles des grains. 

La théorie de transport des vecteurs sédimentaires qui s’appuie sur les indices 

granulométriques, a été établie. En premier lieu cette théorie a été proposée par Sunamura T et 

Horikawa K., 1971. Ensuite, Mc Laren P et Bowles D., 1985 ont proposé une approche 

unidimensionnelle permettant d’organiser la distribution granulométrique selon une séquence 

d’échantillon statistiquement individualisés. Ce modèle a été validé par un test Z pour indiquer 

la direction du transport préférée. Un deuxième modèle a été proposé par Collins M B et Gao 

S., 1992 en utilisant une approche différente de celle du premier modèle. Il s’agit d’une analyse 
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vectorielle basée sur la géométrie analytique contenant une variété des fonctions de transfert 

présentant des distributions négativement biaisées sur une échelle ɸ. L’analyse et la validation 

des vecteurs ont été établies par Le Roux., 1994 et Le Roux et al., 2002. Dans tous les modèles 

du transport des sédiments, il existe des conditions limites telles que l’incapacité de valider la 

direction du transport des sédiments avec des observations hydrodynamique sur le terrain. 

Le principe du modèle permet d’établir une carte schématique spatiale de répartition des 

vecteurs de transport sédimentaire en intégrant les paramètres granulométriques (le Roux, 

2007) dans un modèle cinématique établi par Sunamura et Horikawa (1971) et modifié par 

Gaona-Barrera (1998) connu sous le nom de « Sediment Trend Analysis » (STA). Les indices 

granulométriques utilisés comme input pour ce modèle sont la moyenne (Mz), L’écart-type (σ) 

et le Le skewness (SKI) (coefficient d’asymétrie) pour les sédiments sableux et le d50 pour les 

sédiments fins. 

Le Sediment Trend Analysis est un modèle empirique qui utilise les variations texturales 

relatives à la distribution granulométrique des sédiments pour déduire le sens du transport 

(d’une zone source à un milieu de dépôt). Un protocole d’échantillonnage serré est adopté pour 

mieux cerner l’évolution texturale des sédiments en fonction des sources d’apport et du mode 

de transport. Trois indices granulométriques (la moyenne Mz, l’ecartype σ et le coefficient 

d’asymétrie SKI) vont permettre de déterminer la direction du transport des sédiments en 

fonction de l’évolution texturale des sédiments adjacents. La combinaison de ces trois indices 

permet d’obtenir huit situations possibles dont quatre seulement ont été explorées dans le 

Sediment Trend Analysis (Fig. 18). La variation des caractéristiques granulométriques entre deux 

échantillons voisins est qualifiée par fine (F) ou grossière (C), bien (B) ou mal (P) classée, et une 

dissymétrie (+) ou (-) de la courbe granulométrique d’où les quatre cas possibles :  

 

Le Cas II correspond à un sédiment remanié et lessivé (lag deposit) alors que les autres cas 

I, cas III-A et cas III-B correspondent à des dépôts de séquence (sequence deposit). Il convient de 

souligner que le cas II et le cas III-B produisent des tendances identiques sauf que le premier 
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correspond à une sédimentation dans un milieu en équilibre dynamique. La méthode est basée sur 

une approche bidimensionnelle, station par station, qui permet de caractériser semi-

quantitativement la direction du transport. Les paramètres de classification (indices) pour chaque 

échantillon sont combinés en une seule dimension. Les vecteurs du transport sont alors déduits à 

partir du changement de ces paramètres (du plus grossier vers le plus fin, du moins classé vers le 

mieux classé et d’une dissymétrie positive vers une autre négative).  

Le modèle appliqué dans cette étude est celui de Sunamura and Horikawa (1971) modifié 

par Gaona-Barrera (1998). En effet, le maillage des stations d’échantillonnage étant réduit, ce 

modèle (Sunamura and Horikawa (1971) modifié par Gaona-Barrera (1998) sera le plus adapté pour 

déduire le sens des vecteurs de transport (Sànchez A et al., 2009).  

V.2.3 Modélisation du transport sédimentaire dans la lagune côtière de 

Bizerte  

Les résultats de l’étude sédimentologique des sédiments de surface de la lagune de 

Bizerte révèlent la présence de trois types de faciès 1- Un facies silteux au niveau de la partie 

centrale, la partie ouest et localement à l’est au niveau de la station B13 ; 2- Un faciès de sable 

fin, mal classé qui tapisse la partie sud et le canal et 3- Un faciès caractérisé par des sables 

moyens, mal classés au niveau des berges NE de la lagune (Sidi Abderrahman) (Fig.19).  

Cette zonation texturale est fonction des conditions hydrodynamiques et des sources 

d’apports allochtones. En effet, le modèle du transport (Sediment Trend Analysis) montre que 

les vecteurs de courant ont un sens préférentiel NO/SE vers la partie occidentale de la lagune, 

et inversement vers le bassin oriental lagunaire. Ces vecteurs de courant à sens antagoniste se 

rencontrent vers la zone B14, pour se bifurquer et s’orienter avec une direction unidirectionnelle 

vers le centre lagunaire (Fig. 20).  

Ce transport hydrodynamique complexe est traduit par une distribution texturale 

qualifiée d’« anomalie », soient une plurimodalité, et/ou un enrichissement en fraction grossière 

associée à un mauvais classement. Les résultats du modèle STA appliqué via les paramètres 

granulométriques corroborent avec les résultats des modèles antérieurement appliqués 

(Béjaoui, 2009 ; Harzallah, 2003).  

En perspective, un suivi saisonnier et plus détaillé de la dynamique sédimentaire de la 

lagune en relation avec les apports marins et fluviatiles, sera d’appoint pour une meilleure 

compréhension des variabilités hydro-sédimentologiques régionales et des affinités biologiques 

spatio-temporelles. Le diagnostic régulier de l’état environnemental de l’écosystème lagunaire est 

primordial pour une meilleure gestion des ressources naturelles en vue d’un développement durable. 
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Figure 18:Histogrammes montrant les changements dans la distribution granulométrique des faciès des 

sédiments du type source, érodé, transporté et déposé (McLaren, 1981). 
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Figure 19: Carte de répartition texturale des sédiments lagunaire (Août 2016) 
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Figure 20: Modèle du transport sédimentaire STA (Sunamura et Horikawa, 1971) des sédiments lagunaires (Août 2016). 
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V.3 Etude de la morphologie de l’avant côte du golfe de Tunis 

V.3.1 Contexte 

Les systèmes littoraux à sédiments meubles ont fait l’objet de nombreuses études durant 

les dernières décennies. Une vision globale en résulte et s’exprime notamment dans les 

descriptions bien connues des états séquentiels de la zone littorale (Wright and Short, 1984; 

Masselink and Short, 1993). Un accent particulier a été mis sur l’existence des barres 

sédimentaires d’avant-côte qui en sont, en effet, un trait caractéristique. Ce système de sédiment 

mobile constitue tantôt un réservoir sédimentaire qui alimente le prisme littoral via les courants 

longitudinaux et/ou sagittaux tantôt une barrière de protection naturelle contre les vagues 

incidentes (Van Rijn, 1998). La morphodynamique des barres sableuses représente donc un 

thème très étudié (Greenwood et Davidson-Arnott, 1979 ; Barusseau et Saint-Guily, 1981 ; 

Ruessink et al., 2000 ; Certain, 2002 ; Amrouni, 2007 ; 2018). Elle s’appuie notamment sur la 

distinction préliminaire de trois états morphodynamiques types de plage soient dissipatives, 

intermédiaires et réflectives (Gourlay, 1968 ; Wright et Short, 1984). Le critère retenu, repris 

de Gourlay (1968), est le paramètre Ω qui incorpore une description sommaire du régime des 

houles, caractérisé par la hauteur de la vague en déferlement Hb (m), la période T (s), la taille 

moyenne des grains de sédiment D50 (m) et la vitesse de chute de sédiment W s (m.s-1) (Tab.1). 

 

Tableau 1: Principe de classification morphodynamique des plages selon les indices ξ et Ω (Short, 1999) 

Classifications des plages Réflective Intermédiaire Dissipative 

Ω < 1 2-5 > 6 

𝛏𝐛 >1 1-0,23 < 0,23 

 

Soient :   

• Indice de Gourly :  Ω =  
𝐻𝑏

𝑊𝑠.𝑇
 

• L’indice de Similarity index : ξb =
tang β

√
Hb

L0

  

Avec:  

L0 : longueur d’onde au large (m) 

Ws : vitesse de chute de sédiment (m.s1) 

Hb : hauteur de la vague au déferlement (m) 

T : période des vagues (s) 

tang β : tangente de pente de la plage (°) 
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Cependant, la compréhension du fonctionnement de ces systèmes est encore entachée 

d’une insuffisante connaissance de l’ensemble des littoraux mondiaux. Le bassin méditerranéen 

a fait l’objet de plusieurs travaux de recherche essentiellement focalisés sur la 

morphodynamique des plages sableuses pour une meilleure compréhension des interactions 

morphologiques, hydrodynamiques et sédimentaires (Sabatier, 2001 ; Certain, 2002 ; Castelle, 

2004). A cet égard, des études récentes ont été entreprises sur les côtes de Tunisie pour une 

meilleure compréhension de la boucle morphodynamique du système littoral (Amrouni, 2008 ; 

Bardi, 2010 ; Yahyaoui et Rebai, 2014 ; Amrouni et al., 2018). Le secteur d’étude localisé dans 

la baie ouest du golfe de Tunis, a fait l’objet de plusieurs investigations indiquant que la plage 

est soumise à un déséquilibre morpho sédimentaire relativement important (Brahim et al., 2007 

; 2015 ; Saidi, 2013). La résultante de ce déséquilibre s’est manifestée par des vitesses de recul 

du rivage allant de 0,5 à 1,5 m/an à 5 m/an (Oueslati, 1994) ; de 1,11 m/an (Saidi, 2013) et 

pouvant atteindre 42,6 +/1,1 m/an (Louati et Saidi 2014) et 20,7 ± 3 m /an (Hzami et al., 2018) 

par endroits.  

On se propose dans cette étude de caractériser la morphologie des corps sableux afin de 

distinguer les interactions avec les agents hydrodynamiques en action.  

 

V.3.2 Classification morphodynamique des plages 

Le calcul des indices de classement de Gourley Ω et d’Iribarren ξb montrent que la plage 

de Kalâat Andalous est dissipative. Cependant, la plage de Raoued est du type intermédiaire 

(Tab.2).  

Tableau 2: Classification morphodynamique des plages microtidales de la baie ouest du golfe de Tunis 

(Kalâat Andalous et Raoued) selon Wright and Short (1964) ; ξb = Surf similarity index ξ= tangβ (Ho/Lo)0.5 

(Battjes, 1974); Ω= Indice de Gourley (Gourlay, 1964); Ω =Hb/TWs (Wright and Short, 1984); Hb= Hauteur 

de déferlement des vagues ; T= période de la vague (s) ; Ws = vitesse de chute de sédiment; Ho= Hauteur 

significative de la vague (m); Lo=longueur d’onde de la vague (m); β= pente de la plage (°); D50= taille 

moyenne des grains (mm). 

 Secteur Stations D50  β (°) tan β Ω  ξb   Type des plages 

Plage de Kalâat Andalous 
K40 0,23 0,09 0,09 12,45 0,54 Dissipative 

K33 0,24 0,25 0,25 11,43 1,02 Dissipative 

Plage de Raoued  

(Hessiane) 

S1 0,35 0,22 0,22 5,37 0,33 Intermédiaire 

S2 0,375 0,11 0,11 4,68 0,66 Intermédiaire 

S3 0,44 0,14 0,14 3,40 0,84 Intermédiaire 

S4 0,38 0,08 0,08 4,56 0,48 Intermédiaire 

S5 0,415 0,11 0,11 3,82 0,66 Intermédiaire 

S6 0,39 0,12 0,12 4,33 0,72 Intermédiaire 

S7 0,49 0,09 0,09 2,74 0,54 Intermédiaire 

S8 0,38 0,1 0,10 4,56 0,60 Intermédiaire 

S9 0,45 0,08 0,08 3,25 0,48 Intermédiaire 

S10 0,331 0,15 0,15 6,01 0,90 Dissipative 
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V.3.3 Caractérisation de la morphologie sous marine de l’avant plage de 

Kalâat Andalous et de Raoued 

i. Principe 

Cette étude a été réalisée dans le cadre des travaux de thèse de doctorat de Mlle 

Thouraya Benmoussa et s’inscrit dans la collaboration académique de l’Institut National des 

Sciences et Technologies de la Mer (Laboratoire de Milieu Marin, LMM) et de la Faculté des 

Sciences de Tunis (Laboratoire de Ressources Minérales et de l’Environnement, LRME). Nous 

avons procédé à un sondage bathymétrique de détail afin de cartographier les structures 

sédimentaires des corps sableux sous marins avec une résolution centimétrique. Ce levé a été 

dressé selon 40 profils perpendiculaires à la côte, sur un linéaire de 6 km, longs en moyenne de 

800 mètres (1 km par endroit) (Fig. 12A). La densité de points relevés en x, y, z est supérieure 

à 500 km-2 par un DGPS différentiel (type Trimble, série 4000) et un échosondeur bilatéral à 

une seule fréquence (208 kHz) lié aux satellites. La carte marine générée a été restituée en 

coordonnées Lambert nord et a fait l’objet d’un traitement par Surfer® par projection de 

triangulation après lissage et correction sur le logiciel Hypack. Des Modèles Numériques du 

Terrain (MNT) géoréférencés sous formes des cartes en 2D et en 3D de l’avant plage ont été 

générés. 

ii. Système de barres d’avant côte 

L’étude bathymétrique révèle une morphologie sous marine relativement hétérogène. 

On remarque la présence de deux types de barres sédimentaires : une barre interne dans la zone 

de swash entre les isobathes -0,5 et -2 m, parfois doublée en face de l’embouchure de la 

Medjerda à -4 m de profondeur et une deuxième barre externe multiple vers les isobathes –3 à 

-4 m ( Fig.21A). La barre interne (B1), est située à des profondeurs comprises entre 0,5 et -1 m 

et culmine à -2 m, entre 50 et 80 m du rivage (Fig. 21B). Bien qu’elle soit remarquable sur 

les Modèles Numériques du Terrain en 3D, les hauteurs sont comprises entre 0,5 et 1 m au 

maximum in situ. La morphologie de cette barre est en croissant formant des alternances de 

petites cornes et des fosses sous-marines. Ces formes sédimentaires rythmiques (des crêtes et 

des creux) montrant une longueur d’onde de 200 m (Fig.21A). La deuxième barre interne 

dédoublée (B2), apparait entre les isobathes -3,5 m et -4 m, éloignée de 400 m du rivage. Sa 

hauteur moyenne est de l’ordre de 0,5 m. La longueur d’onde est de l’ordre de 100 m.  
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La barre externe (B3) apparait plus vers le large à peu près à 1 km du rivage (vers les 

isobathes– 6 à –7 m). Elle se présente en morphologie non uniforme et multiple avec une 

hauteur de 1 m (Fig. 22).  

La barre externe prend une forme transversale rythmique (Transverse Bar and Rip = 

TBB) (Fig. 22A). Sa longueur d’onde séparant les deux cornes successives est de l’ordre de 150 

m (Fig. 22B).  

  La morphologie tridimensionnelle de la barre interne montre une forme 

festonnée, (Rythmic Bar and Beach =RBB), orientée obliquement par rapport à la ligne de rivage 

avec une pente relativement forte (35°) sur le flanc externe de la barre. Ces entités sédimentaires 

sont orientées par rapport à la direction Sud-Est des vagues énergétiques (Fig. 21B).  

La barre externe apparait plus vers le large à environ 1 km du rivage (vers les isobathes– 

6 à –7 m). Elle se présente en morphologie non uniforme et multiple avec une hauteur de 1 m. 

La barre externe prend une forme transversale rythmique (Transverse Bar and Rip = TBB). Sa 

longueur d’onde séparant les deux cornes successives est de l’ordre de 150 m (Fig. 22B).  

 La morphologie tridimentionnelle des barres suggère une alternance des zones mobiles 

(crêtes/ creux) séparées par des fosses de lévigation. La morphologie dynamique de ces entités 

sédimentaires corrobore avec la distribution texturale spatiale de l’avant côte. En effet, 

l’anomalie granulométrique de la taille moyenne des grains associée à l’asymétrie vers les 

grossiers dans les zones de surf semblent être le résultat de la réponse morphologique des fonds 

(i.e barres de déferlement) aux agents hydrodynamiques. Le brassage granulométrique se 

manifeste surtout, dans les creux des barres et dans les fosses de lévigation (-1,5 m et -2 m). 

Les vagues énergétiques provenant du secteur Sud-Est sont incidentes aux crêtes des barres 

avec un angle oblique. Le déferlement engendré par les vagues crée des courants sagittaux (de 

retour et/ou des courants d’arrachement) qui sont responsables du transport des sédiments vers 

le large. Ce qui explique par conséquent le mélange des types sédimentaires dans les fosses de 

lévigations. 

  L’évolution des systèmes de barres de déferlement en cours-terme sera détaillée dans le 

chapitre 3. Il est indispensable de comprendre la dynamique sédimentaire des corps sableux 

inter-littoraux dans des conditions interannuelles et la relation avec l’évolution de la ligne de 

rivage.  
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Figure 21: A/Modèle Numérique de Terrain MNT en 2D du système des barres d’avant côte de la baie ouest du golfe de Tunis (plage de Raoued, Août, 2014) B/ MNT 

en 3D de la barre interne (-0,5 m ; -1 m ; -3 m) festonnée (crescentic bars). B1= Première barre interne ; B2=deuxième barre ; FE = fosse externe ; FIB= fosse inter-

barres ; FI=fosse interne. 
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Figure 22: A/Modèle Numérique de Terrain en 2D de la barre externe transversale rythmique (Transverse Bar and Rip = TBB) de l’avant plage de Raoued, Août, 

2014. B/ MNT en 3D de la barre externe (-7 m ; -8 m). B3= barre externe. FIB= fosse inter-barres ; FE = fosse externe ; CB3= creux de la barre externe ; Cr 3= Crête 

de la barre externe (Benmoussa et al., 2018). 
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V.4 Evolution à court terme d’un profil de plage sableuse à barre 

en condition de tempête 

V.4.1 Contexte 

L’étude des forçages hydrodynamiques est déterminante pour la compréhension du 

fonctionnement des corps sédimentaires. La réfraction des houles incidentes à l’approche du 

rivage est responsable de l’évolution tridimensionnelle des structures de barres d’avant côte. 

Celles-ci deviennent généralement rectilignes pendant une tempête et ce, en un temps très 

rapide (Short, 1999). Par contre, la mise en place des systèmes tridimensionnels (barres 

festonnées ou à chenaux de courant d'arrachement) est plus lente et se produit dans des 

conditions peu énergétiques qui se maintiennent pendant plusieurs jours à plusieurs semaines 

(Short, 1978, Goldsmith et al. 1982). Une approche fonctionnelle établie par Certain (2002) sur 

un système de barres rectilignes au niveau de la plage de Sète (golfe de Lion, France) a permis 

de décrire l’évolution morphodynamique de ce système littoral qui se manifeste sous deux 

modalités différentes : (i) un modèle Net Offshore Migration (N.O.M.) décrivant le 

remplacement  d’une  barre externe à la suite de sa disparition progressive vers le large par une 

barre interne et (ii) un modèle Oscillation autour d’une Position d’Equilibre (O.P.E) se 

manifestant au terme d’un épisode saisonnier où les deux barres sont affectées par l’action 

énergétique des fortes houles de tempête. Le changement apparait particulièrement sur la barre 

interne. A l’échelle décennale, le système varie autour d’une position d’équilibre « dynamique 

», les variations morphologiques résultent de l’action des houles dont la hauteur significative 

est supérieure à 2 m. La barre externe oscille faiblement passant d’une position rectiligne à 

oblique ou plus sinueuse (Certain 2002). La mobilité des barres se produit essentiellement au 

pic des tempêtes (Baldouin et al,  2012) et la cinétique des barres est principalement fonction 

du niveau d’agitation (Hs atteinte lors de l’évènement de houle) (Gervais et al. 2010). 

L’application de l’outil numérique spatio-temporel à micro-échelle au niveau de l’avant côte 

apportera des réponses quantitatives de la dynamique sédimentaire des barres de déferlement. 

V.4.2 Principe de l’étude d’un profil de plage microtidale dans des conditions de tempête 

Pour les besoins de la modélisation hydro-sédimentaire, nous avons procédé au forçage d’un 

nouvel outil numérique d’aide à la gestion du littoral : le SMC (Système de Modélisation 

Côtière) qui a été développé en Espagne par la Direction Générale des Côtes et le Groupe 

d’Ingénierie Océanographique et Côtière (GIOC 1998) de l’Université de Cantabrie. Les 

données disponibles ont été collectées lors de mes travaux de thèse de doctorat au niveau de la 
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plage sableuse de Mahdia (golfe de Hammamet). Cette partie vise à présenter les résultats du 

modèle SMC-TUN appliqué à la plage sableuse microtidale à barres, pour une meilleure 

compréhension de la morphodynamique des corps sableux subtidaux. La présente étude utilise 

la méthodologie et les outils numériques du SMC que nous avons adaptés aux côtes tunisiennes, 

dans le cadre d’un projet bilatéral entrepris par l’Agence de Protection et d’Aménagement du 

Littoral (APAL, Tunisie) en collaboration avec le GIOC suite à une convention Tuniso-

Espagnole établie en 2006 : SMC-TUN Coastal Modelling System (TUNEROSION).  

Système de Modélisation Côtière SMC 

Le principe du SMC consiste à analyser de façon simple et structurée, la stabilité et la 

fonctionnalité de plages existantes, d’évaluer l’impact d’ouvrages sur les plages adjacentes ou 

de concevoir des rechargements artificiels (Medina 2005, González et al. 2007, Raabe et al. 

2010). Le SMC est structuré en cinq modules : (1) de pré-traitement : BACO, ATLAS et ODIN, 

(2) de court terme : MOPLA et PETRA, (3) de moyen et long terme : SMC, (4) de 

renouvellement du terrain et (5) du Tuteur : TIC (Fig. 3). Nous adoptons dans cette étude le 

module de court terme nommé PETRA (2DV), appliqué et validé en 2003 par l’équipe GIOC 

(Fig. 23). Ce module se compose de modèles d’évolution morphodynamique en profil 2DV (2 

dimensions dans le plan vertical) et en plan 2DH (2 dimensions dans le plan horizontal). Les 

données de houles sont introduites via le module d’aide à la caractérisation de la houle ODIN 

(SMC-TUN. 2005). Il s’agit d’un programme de pré-traitement intégré au SMC qui permet 

d’obtenir les régimes moyens de houle en un point quelconque de la côte tunisienne. Celles qui 

sont visuelles proviennent de la base de données du projet Nord Américain COADS qui 

regroupe des informations collectées des navires commerciaux depuis 1784. Pour la côte 

tunisienne, la compilation disponible prend en compte les informations depuis 1964 (LCHF 

1978, D.G.S.A.M. 1995). Ainsi, pour un point sélectionné, ODIN fournit l’information sur la 

direction du flux moyen d’énergie, la hauteur significative de vague (Hs), le transport potentiel 

de sédiments et les états morphodynamiques de la partie de la côte. Ce sont des paramètres 

nécessaires dans le SMC. Le programme ODIN est inclus dans le système « SIGMA ». Celui-

ci est un module de gestion de données qui permet d’incorporer, sous forme de différentes 

couches, les programmes de pré-traitement qui contiennent des informations de type 

géographique. Ceci permet à l’utilisateur de manipuler simultanément les données et les 

résultats fournis par ces programmes (Gonzàles et al. 2007).  
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Figure 23: Présentation des différents modules du modèle d’aide à la gestion (SMC-TUN. 2005, G.I.O.C. 

1998). (1) module de pré-traitement, (2) module de court terme. 

Différentes  équations physiques sont utilisées dans le modèle PETRA (Gonzàles et al. 

2007) pour : (i) la propagation de la houle nous avons choisi celles adoptées par de nombreux 

auteurs (Battjes & Janssen 1978, Thornton & Guza 1983, Larson 1995, Rattanapitikon & 

Shibayama 1998); (ii) le courant de retour (rip current) (De Vriend & Stive 1987) et  (iii) le 

calcul du transport sédimentaire la formule de Soulsby (1997) est adoptée. Les résultats de la 

simulation se présentent sous plusieurs formes d’informations (Fig. 24), entre autres l’évolution 

du trait de côte qui se présente sous la forme de 2 graphiques, le recul horizontal établi à partir 

du niveau moyen de mer et le second pour le retrait horizontal maximum depuis le niveau 

moyen de la mer (Fig. 24 D). 

La modélisation concerne la plage sous marine de Mahdia dans le but de : (1) 

comprendre les interactions entre l’évolution morphologique du profil transversal des barres 

d’avant-côte et le forçage hydrodynamique ; (2) suivre l’évolution qualitative (déplacement des 

barres) et quantitative (volumes échangés) de l’avant-côte au cours d’une tempête et (3) 

déterminer la modalité de la dynamique des barres d’avant plage. Le modèle PETRA intègre 

quatre composantes numériques pour analyser l’évolution à court terme du système côtier 

(heures/jours). Le premier module est celui de la propagation des vagues, le second, celui des 

courants dans la zone de déferlement des vagues ; le troisième est attribué au transport 

sédimentaire et le quatrième module est celui de l’évolution morphologique. Le modèle PETRA 
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évalue la réponse morphodynamique d’une plage exposée à des conditions de forte énergie de 

tempête. Il tient compte des caractéristiques des grains de sable, particulièrement le diamètre 

moyen de l’incidence des vagues à la côte et finalement de la morphologie du profil de plage 

de l’avant-côte pour laquelle nous avons utilisé la campagne bathymétrique d’août 2006. 

Compte tenu de la grande complexité des phénomènes hydrodynamiques et sédimentaires liés 

à la dynamique d’une plage, notamment des phénomènes tridimensionnels dans une plus ou 

moins large mesure, l’hypothèse de l’orthogonalité des mouvements longitudinaux et 

transversaux supposés indépendants, est retenue. Elle nous a permis d’étudier séparément la 

stabilité de la plage en profil aussi bien transversal que longitudinal. 

 

Figure 24: Paramètres de la simulation numérique illustrant l’érosion de la plage émergée et la migration 

des barres avec (A) Evolution de la hauteur de houle, du niveau moyen et de la bathymétrie. (B) Barre d’état 

de la tempête : (C) Hauteur et volume d’érosion/accumulation (D) Recul du trait de côte.  

 

V.4.3 Morphodynamique d’une plage microtidale à barres subtidales en 

condition de tempête  

Les résultats de simulation de la propagation de houle à la côte sableuse microtidale de 

Mahdia obtenus par le module PETRA décrivent la réponse morphodynamique des profils de 

plage dans les conditions exceptionnelles (Fig. 25).   
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La dynamique des corps sableux de l’avant côte de Mahdia est une forme d’adaptation 

de la plage aux conditions d’événements hydrodynamiques marins de forte énergie. La réponse 

morphologique de la plage sous marine est différente suivant la pente du profil. En effet, le 

centre de la baie de Mahdia est caractérisé par une plage dissipative à deux barres subtidales 

qui s’orientent vers un état d’équilibre occasionnel pendant la tempête. Alors qu’au sud de la 

baie, où la plage présente une pente forte avec une seule barre sédimentaire sous marine, 

l’action de la réfraction des vagues causerait une érosion du rivage. En outre, la mobilité des 

barres sous marines de la baie de Mahdia s’intègre dans une dynamique d’équilibre (boucle 

négative). En effet, soumis à des conditions de tempête, ces corps sédimentaires migrent vers 

le large puis reviennent vers la côte. La résultante de cette morphodynamique est un 

rapprochement des barres du rivage associé à un engraissement de la plage dans des conditions 

de forte houle. Cette modalité semble caractériser une phase d’oscillation de la barre de 

déferlement autour d’une position d’équilibre « dynamique » (O.P.E) selon Certain (2002). 

Cette forme d’adaptation aux agents de forçages hydrodynamiques marins pourrait en outre, 

témoigner d’une pénurie en sédiments sableux au niveau du prisme littoral de Mahdia. 

L’évolution de la ligne de rivage dans des conditions de tempête révèle l’étroite relation 

entre le nombre de barres et la stabilité de la ligne de côte. Les diagrammes obtenus pour les 

profils à deux barres et à barre unique sont différents. Dans le cas d’une plage à deux barres, 

dès la première heure d’activation du modèle, un léger recul du trait de côte apparaît (Fig. 25 

(1C)), mais l’équilibre est rapidement rétabli et l’efficacité de l’atténuation de l’énergie des 

houles déferlantes par les deux barres sous marines (Fig. 25 (1B)) est suffisante pour que le trait 

de côte reste stable pendant le reste de la modélisation (Fig. 25 (1C)). Sur le profil à une seule 

barre, le recul commence de la même façon, mais, s’accélère considérablement à partir de 7 h 

de la tempête (Fig. 25 (2C)). Cela signifie que l’agressivité de cette houle au rivage est devenue 

plus forte (Fig. 25 (2A)), probablement en raison du recul de la barre nettement observé au 

cours de la tempête (Fig. 25 (2B).
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Figure 25: Modélisation de la dynamique hydro-sédimentaire d’un profil de plage microtidale à barres sous l’effet d’une tempête de 18h (SMC-PETRA). (1) Cas d’un 

profil de plage à deux barres. (2) Cas d’un profil à une seule barre.  A : Evolution du transport sédimentaire Tt (m3/s/m-1). B : Dynamique sédimentaire des barres. 

C : Evolution de la ligne de côte. 



61 
 

V.5 Evolution à moyen et long terme du littoral du delta de la 

Medjerda (1952-2016) (Fig. 26) 

 Ces interactions des composantes du système littoral ont un caractère non-linaire. Les 

processus interconnectés de la topographie et des courants à l’origine du transport sédimentaire 

changent dans le temps et dans l’espace. Il est donc nécessaire d’étendre notre étude sur l’axe 

de temps et de l’espace pour la compréhension en occurrence de la prévision des changements 

morphodynamiques d’une échelle régionale à une échelle globale plus large. Nous procédons à 

une étude des processus de dépôts sédimentaires et de mise en forme des corps sableux côtiers 

pour une identification des processus responsables des évolutions à micro-échelles. 

La morphologie de la côte de la baie occidentale du golfe de Tunis est la résultante du 

remplissage terrigène depuis la fin de la transgression Holocène (Pimenta 1959), provenant 

essentiellement de l’oued Medjerda (Paskoff 1994). La fraction vaseuse représente 50 à 80% 

de la totalité du stock sédimentaire et continue à alimenter les plages plus au sud via la dérive 

littorale dominante de direction Nord/Sud (Kouki 1984; Ouesltai 1993; El Arrim 1996; 

Sorgente et al. 2003). L’oued Medjerda a fait l’objet de plusieurs aménagements anthropiques 

qui ont contribué à la modification de la direction du chenal fluvio-marin (Fig. 26 (4)).  

L’évolution de la ligne de rivage de la baie ouest du golfe de Tunis est étroitement liée 

aux apports de charges solides terrigènes drainés par la Medjedra durant la période historique 

(Paskoff, 1994). L’urbanisation de la basse vallée de la Medjerda a aussi entrainé des 

modifications dans la balance sédimentaire au niveau de la zone pré-deltaique. Il convient donc 

de quantifier les volumes des apports sédimentaires vers le littoral anthropisé. Cette étude 

sédimentaire des dépôts historiques du delta de la Medjerda au niveau de la zone littorale 

s’inscrit dans la collaboration bilatérale Franco-Tunisienne du programme PHC-UTIQUE–

RYSCMED 16G1005 (2016-2018). Les équipes pluridisciplinaires impliquées de l’INSTM et 

d’Hydrosciences Montpellier, et de Géosciences Montpellier (France) ont entrepris l’étude 

pluridisciplinaire (sédimentologie, géochimie, géochronologie, hydrologie, satellitaires, 

écologie marine, biodiversité, etc.) des sédiments de profondeurs et de surface des archives de 

la Medjerda (Amrouni et al., 2018).  

 

Le projet de coopération qui s’intitulait : « Risque Littoral Et Dynamique Morpho-

Sédimentaire Des Corps Sableux De L'embouchure De Fleuve De La Medjerda, golfe De 

Tunis » RYSCMED avait pour objectif principal de déterminer la variabilité des apports en 

sédiments sur un ou deux siècles dans des zones pré-estuariennes du bassin versant de la 
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Medjerda-définies comme étant les zones en amont de l’embouchure du delta du fleuve - en 

Tunisie afin d’évaluer le déficit actuel, la dynamique de ce fleuve et les risques futurs de 

déstabilisation des environnements côtiers.  

L’étude des dépôts historiques de la nouvelle embouchure de Medjerda (Fig. 26 (1B)) 

en fonction des évènements naturels et humains est résumée dans la figure 26, objet de la 

publication de Benmoussa et al., 2019. L’évolution du système deltaique de la Medjerda au 

cours du dernier siècle ((Fig. 26 (2A)) montre que la zone de transition terre-mer sis le littoral 

est passée par deux états morpho-sédimentaires au cours des derniers siècles, depuis sa création 

(~1936) :  

1- Une progradation rapide avec une dominance fluviale marquée par des dépôts argilo-

silteux riches en éléments chimiques terrigènes depuis 1950 (Fig. 26 (3)). Vitesse de 

sédimentation est de 3.5 cm /an entre 1950 et 1982. 

2- Une rétrogradation depuis 1982, marquée par une dominance des dépôts d'argile (Fig. 

26 (3)). Une réduction des apports sédimentaires fluviaux vers le continuum terre-mer 

conséquente des retenues des barrages (Fig. 26 (4)) (ex. Sidi Salem en 1982). 

L’étude morpho-sédimentaire des dépôts récents de l’embouchure anthropisée du fleuve de 

la Medjerda a été effectuée suivant une approche multi-proxy (granulométrie, datation 210Pb / 

137Cs) (Fig. 26 (2A)) des carottes prélevées dans le domaine estuarien-marin (Fig. 26 (3)) (zone 

de balancement de marée vers les eaux peu profondes) (Fig. 26 (1B)), complétée par une étude 

sédimentologique spatio-temporelle multi dates (1936 à 2016) pour un monitoring du bilan 

littoral budgétaire: la ligne de côte (Fig. 26 (2B)).   

Les résultats confirment une sensibilité variable de la zone de transition déltaique. 

L’évolution moprho-sédimentaire des corps sableux révèle un changement du faciès des dépôts 

fluviatiles alimentant la plaine deltaique, avec un granoclassement décroissant des sables vers 

les silt-argiles associé à une réduction des apports sédimentaires vers la mer. La résultante de 

cette séquence regressive des apports fluviatiles qui s’affiche latéralement (dans l’espace) (Fig. 

26 (2C)) et verticalement ( dans le temps) (Fig. 26 (2A))  est une érosion de la ligne de rivage 

de la nouvelle embouchure de la Medjerda (Fig. 26 (2B)). La dynamique sédimentaire  fluvio-

estuarienne est étroitement corrélée aux activités anthropiques ( barrages, digues portuaires, etc) 

(Fig. 26 (4)). Le faciès textural des composantes sableuses du système littoral (embouchures, 

flèches sableuses, plages, barres sous marines) s’oriente alors vers des sédiments très fins à 

silteux, devenant des pièges à contaminants(Fig. 26 (3)). Actuellement, le cours de l'oued est 

intercepté par plusieurs barrages hydroélectriques. Ces réservoirs d’eau constituent aussi des 
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pièges à sédiments en amont du bassin versant et leurs impacts sur les transferts sédimentaires 

sont importants ; la quantité d’alluvions grossières transportées à la mer a drastiquement 

diminué (Kotti et al., 2018).  

L’impact de ces ouvrages anthropiques qui ont intercepté le cours d’eau  se manifeste par 

une réducion de la charge terreste historiquement drainé par la Medjerda vers la mer. La 

résultante est un recul de la ligne de rivage jusqu’à 20 m/an depuis 1988 (Ben Moussa et al., 

2019) (Fig. 26 (2B;2C)) provoquant ainsi une fragilisation du littoral, dans une région en 

surpopulation croissante associée à une activité maritime et touristique importante. 

V.5.1 Conclusion 

Les apports sédimentaires fluviatiles de l’oued Medjerda vers la mer ont été réduits en 

volume et en taille durant le denier siècle. Les sédiments détritiques terrigènes marqués par une 

dominance des dépôts argileux fonctionnent comme un vecteur de contaminants (oligoélements, 

métaux lourds, etc) vers les plages adjacentes via les courants marins côtiers. Le chariage des 

contaminants vers les zones abritées ( lagunes, baies) est étroitement lié à la résultante de la 

composante anthropique et naturelle. L’étude ecosystémique des zones humides associées au 

domaine estuarien- portion de l'embouchure du fleuve soumise à l'effet de la mer- via le biotope 

et la biocénose lagunaire et marine montre le degré de sensibilité de l’ecosystème côtier aux 

activités anthropiques (Fig.27).  

L’approche intégrée des recherches pluridisciplinaires entrepises est complétée par une 

caractérisation des sédiments de dragage de la lagune portuaire de Kalaât Andalous ensablée 

(zone humide du bassin versant de la Medjerda).  L’objectif de cette composante socio-

économique est une valorisation des sédiments dragués pour une meilleure gestion des 

ressources naturelles du système littoral (exp: rechargement des plages adjacentes en érosion).
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Figure 26: Étude sédimentologique, géochimique et géochronologique des dépôts du delta de la Medjerda (Tunisie) au cours du 20ème siècle. 1/ Localisation de la zone 

d’étude 2/A : Evolution géochronologique de la dynamique sédimentaire de la basse vallée de la Medjerda en se basant sur la datation 137Cs ; B : Evolution temporelle 

de la ligne de rivage de l’embouchure de la Medjerda de 1936 au 201496. C : Reconstitution synthétique de l’évolution géomorphologique à long terme du delta de la 

Medjerda montrant la phase de progradation et de dégradation du delta pendant le 20ème siècle. 3 : Log stratigraphique de la carotte CEM1 collectée dans la zone 

marécageuse et qui illustre toutes les unités sédimentaires des archives du système littoral. 4/ Historique des évènements naturels, hydrauliques corrélés à l’évolution 

de la ligne de côte et à l’évolution de la sédimentologie du continuum terre-mer. 



65 
 

 

Figure 27: Diagramme synthétique des processus hydro-sédimentaires qui régissent le système littoral de la 

baie ouest de golfe de Tunis. Le budget sédimentaire de la plage est contrôlé par plusieurs sources marines 

et continentales. L’impact de l’urbanisation depuis les années 50 est matérialisé par un déficit en charge 

solide vers les côtes, un blocage du transit côtier et une destruction des écosystèmes côtiers (dunes, zones 

humides). Cette zone côtière est classée vulnérable à très vulnérable aux effets du changement climatique et 

aux aléas naturels (Elévation du Niveau de la Mer, inondations fluviatiles, vagues de tempêtes, submersion). 
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VI. EVOLUTION SPATIO-TEMPORELLE DE LA LIGNE 

DE RIVAGE DES COTES SABLEUSES 
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VI.1 Evolution spatio-temporelle de la ligne de rivage de la baie 

ouest du golfe de Tunis (1936-2016) 

VI.1.1 Contexte 

Les interactions des composantes du système littoral sont sujettes à des variabilités 

temporelles et spatiales avec une action anthropique de plus en plus manifeste. Nous proposons 

de suivre l’indicateur de l’état de stabilité physique des plages sableuses faces aux aléas naturels 

(vagues, élévation du niveau de la mer) : la lige de côte. Ce volet est entrepris dans le cadre des 

travaux de thèse de doctorat de Mr Abderraouf Hzami (2016-2020) et s’inscrit dans la 

collaboration académique de l’Institut National des Sciences et Technologies de la Mer 

(Laboratoire de Milieu Marin, LMM) et de la Faculté des Sciences de Tunis (Laboratoire de 

Ressources Minérales et de l’Environnement, LRME). 

VI.1.2 Méthodologie adoptée 

L’objectif de cette étude est le suivi spatio-temporel de la ligne de rivage des plages 

sableuses microtidales de la baie ouest du golfe de Tunis, BOGT durant le siècle dernier (1936-

2016). La méthodologie adoptée est basée sur le traitement des photographies aériennes (1948 ; 

1974 et 2000), des imageries Spot et Sentinel et des cartes topographiques (1936 et 1974) 

complétée par l’étude statistique Digital Shoreline Analysis System (DSAS) suivant le modèle 

de Thieler and Danforth, 1994.  

L’outil DSAS permet de réaliser un calcul statistique des taux d’évolution à partir des 

différents traits de côte. Pour cette étude, l’analyse DSAS a été appliquée sur l’ensemble de la 

côte sableuse du golfe de Tunis avec les traits de côte précités, selon des transects espacés de 

100 m et en utilisant la méthode des moindres carrés (Fig. 28). Pour calculer la marge d'erreur 

de notre interprétation nous nous sommes basés sur le rapport de l'USGS (2006) (United State 

Geological Survey), qui définit le calcul de la marge d'équations d'erreur mathématiques. 

Cependant, nous ne prendrons pas en compte l'erreur de numérisation pour le développement 

de la marge d'erreur soit une marge de +/- 0,15 m/ an. Les erreurs calculées sont exprimées en 

variable root mean square (RMS) avec une valeur maximale de 2.33 m (Fig. 28 C).  Les 

documents de bases utilisés sont résumés dans le tableau 3. Les résultats sont exprimés par des 

taux d’évolution du rivage : 1- le NSM (Net Shoreline Mouvment) 2- le EPR (End Point Rate) 

et l’indice de régression linéaire 3-LRR (Linear Regression).  
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Figure 28: Illustration du calcul de DSAS (Arcgis, ® ESRI). A/Principe de l’outil d’analyse de la ligne de rivage DSAS. B/ Transects de mesure avec un espacement 

de 100 m dans le cas de l’étude de la ligne de côte des plages de la baie ouest du golfe de Tunis (1936-2016). La ligne de base « baseline » est une ligne imaginaire de 

référence permettant de fournir une origine aux transects perpendiculaires aux différents traits de côte. C/ Les équations utilisées pour le calcul des marges d’erreurs.  
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Tableau 3: Les supports de données utilisées dans l’étude photogrammétrique de l’évolution de la ligne de 

côte de la baie ouest du golfe de Tunis (1936-2016) 

 

 

VI.1.3  Résultats préliminaires de l’évolution de la ligne de rivage  

La carte synthétique de l’évolution rivage de la BOGT montre une morphodynamique 

spatio-temporelle variable des différentes entités hydro-sédimentaires (Fig.29). Les plages de 

Kalâat Andalous et de Raoued montrent une tendance générale d’érosion à macro-échelle 

associée à une progradation ponctuelle de la plage de Hessiane (embouchure de la Medjerda). 

Le suivi à méso-échelle de l’évolution de la ligne de côte révèle une dynamique non-linéaire 

associée à des interactions avec la dynamique du système littoral fluvio-deltaique. 

 Au début du siècle (1936-1974), le rivage montre une évolution naturelle avec des 

zones d’engraissement estimées à un EPR de 13 ± 0.15 m/an qui alternent avec des aires 

d’érosion (-8 m ± 0.15 m/an) au niveau de la nouvelle embouchure de la Medjerda. Ce taux de 

recul s’avère plus accentué au cours des dernières décennies (1974-2016) relevant des zones 

‘hot spot’ de recul estimé à un EPR de -25 m ± 0.15 m/an (Fig. 29B). Les zones les plus affectées 

sont localisées aux alentours du littoral de Kalâat Andalous qui a été sévèrement impacté par 

les activités anthropiques.  

Le suivi à long terme de la ligne de rivage a permis de distinguer deux stades 

d’évolution : 1) Evolution naturelle entre 1936 et 1952 ; 2) Progression naturelle de la plage au 

niveau de la nouvelle embouchure du canal de Henchir Tobias (Cours de Medjerda) au cours 

de la période de 1952 et 1981 ; 3) Evolution de la ligne de rivage à la suite de l’installation des 

barrages en amont du bassin versant de la Medjerda (barrage Sidi Salem, 1982) entre 1981 et 

2016. 

La tendance générale de l’érosion des plages corrobore avec la chronologie des 

installations anthropiques (Fig.26) et entraine un recul dramatique de la ligne de rivage depuis 

les dernières décennies (~1980). Les zones les plus affectées par l’érosion des plages sont celles 
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qui ont connu un taux d’urbanisation accroissant soit une croissance démographique de 1.03% 

entre les années 2004 et 2014 avec une moyenne de taux d’urbanisation de (65%) (INS, 2014). 

L’urbanisation excessive des zones côtières constitue un facteur majeur de la vulnérabilité des 

côtes faces aux aléas naturels.   

 

VI.1.4 Etude de la vulnérabilité côtière 

 L’indice CVI (Coastal Vulnerability Index) mesure la vulnérabilité côtière face aux 

changements climatique et l’élévation du niveau de la mer, avec des indicateurs de sensibilité 

et de capacité adaptive. Malgré son nom, l’indice ne considère pas explicitement d’indicateurs 

de variations climatiques. Avec l’indice SVI (Social Vulnerability Index) de vulnérabilité des 

économies rurales aux variations de la disponibilité en eau dues au changement climatique, 

l’accent est mis sur la capacité adaptative et, dans une moindre mesure, la sensibilité (indicateur 

de dépendance aux ressources naturelles sensibles à la disponibilité en eau) . Selon Klein et 

Nicholls (1999), la vulnérabilité du littoral intègre à la fois le système naturel et les variables 

socio-économiques des environnements côtiers (Fig. 30). Cette approche est basée sur la 

différenciation entre «l’adaptation autonome» et «l'adaptation planifiée» ainsi que l'influence 

notable du système socio-économique sur le système naturel. 
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Figure 29: Evolution spatio-temporelle de la ligne de rivage de la BOGT au cours du dernier siècle. Le modèle DSAS (Arcgis, ® ESRI) fournit des NSM et EPR avec 

une marge d’erreur estimée à ± 0.15 m/an. 
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Figure 30: Cadre décrivant la vulnérabilité littorale (Klein et Nicholls 1999). 

Dans le cadre des travaux de thèse de doctorat de Mr Abderraouf Hzami, nous 

avons élaboré la carte de vulnérabilité du littoral de la baie Ouest du golfe de Tunis. Les 

entités sédimentaires côtières ont été classées en fonction des états de vulnérabilité 

déterminées selon les indices CVI (Coastal Vulnerability Index) et SVI (Social 

Vulnerability Index).  La carte de vulnérabilité illustrée sur la Figure 31 montre que : 

1- 65 % du trait de côte de la zone étudiées présenteraient un degré de vulnérabilité 

élevé à très élevé, soit environ 26 km de la totalité du linéaire côtier. Les secteurs 

sensibles correspondent aux segments côtiers qui s’étendent des plages de Sidi Ali 

Mekki jusqu’à la nouvelle embouchure de la Medjerda. Il s’agit d’une côte qui a des 

scores élevés pour les paramètres de géomorphologie, de topographie, de la largeur 

des plages et de l’absence de végétation. Les agents hydrodynamiques sont aussi 

déterminants à cause de l’exposition de ces segments côtiers à l’action des houles 

dominantes incidentes de direction NNE.  

2-  Les tronçons du littoral à vulnérabilité faible représentent 12.5 % (soit 5 km) à une 

Elévation du Niveau de la Mer et aux houles de tempêtes extrêmes. C’est le cas des 

deux caps de Ferina et de Gammarth. Cette zone est caractérisée par une pente élevée 

et par des sédiments rocheux. 
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Figure 31: Carte de vulnérabilité côtière face aux ENM du littoral de la BOGT établie sur la base des indices 

CVI (Coastal Vulnerability Index) et SVI (Social Vulnerability Index) (Arcgis, ® ESRI) ( Hzami et al., 2019, 

en cours). 
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VI.2 Evolution spatio-temporelle de la ligne de rivage de la baie du 

golfe de Hammamet (1887-2018) 

 

VI.2.1 Problématique 

L’évolution de la ligne de rivage dépend de l'équilibre dynamique de nombreux facteurs 

: l’activité tectonique, les compensations isostatiques, les facteurs océanographiques et 

atmosphériques, élévation de la température terrestre, etc. Les accumulations littorales meubles 

constituent les centres principaux d'attraction pour le tourisme balnéaire. Mais leur charme, qui 

est grand à l'état naturel, est très vite dégradé par la fréquentation humaine. 

Des études récentes ont révélé l’effet conjugué du changement climatique et de la pression 

anthropique sur la sensibilité du littoral notamment la régression de la ligne de rivage 

(Leatherman et al., 2000 a; Paskoff, 2000 a ; 2000 b ; 2001 ; Leatherman et al., 2003 ; Zhang et 

al., 2004 ; GIEC, 2014). Au niveau du bassin Méditerranéen, les côtes sableuses tunisiennes 

n’échappent pas à ces effets avec un degré de vulnérabilité en croissance significative, qui se 

manifeste par une régression de la ligne de rivage, (Amrouni, 2002, Oueslati, 2004 ; Louati et 

Zargouni, 2009 ; Halouani et al., 2012 ; Saidi, 2014 ; Amrouni, 2014). 

Les côtes de la Tunisie s’étendent sur près de 1300 Km avec deux façades maritimes, Nord 

et Est, et sur près de 1400 Km si l’on y inclut les zones humides : rives des lacs et sebkhas 

ouverts sur la mer. Selon les données de l’Institut National de la Statistique, la population des 

gouvernorats littoraux totalise 6,2 millions d’habitants en 2002, soit environ 63,5% de la 

population totale qui est d’environ 9,78 millions d’habitants. Ce pourcentage était de 62,4% en 

1996. Les projections de l’INS pour l’horizon 2015 conduisent à un pourcentage de 64% 

environ, donc avec une très légère augmentation du poids démographique du littoral qui 

hébergera alors près des 2/3 de la population totale (GIZC, 2005). 

Les activités anthropiques causent d’innombrables dommages sur le système littoral en 

perturbant la dynamique sédimentaire par les digues portuaires et en limitant l’apport détritique 

par la construction des barrages en amont des oueds. Les effluents urbains et industriels 

accentuent la dégradation des habitats marins et côtiers. Le système de défense naturel fragilisé 

(dunes côtières et barres sous-marine) ne sera plus assez fonctionnel contre les vagues de 

tempête.   



75 
 

Les travaux de recherche entrepris pour une meilleure compréhension de la dynamique 

sédimentaire et des interactions du système littoral montrent que l’état équilibre ou déséquilibre 

est traduit par une accrétion ou érosion de la ligne de rivage. La modélisation hydro-dynamique 

ainsi que les mesures in situ de la morphologie des corps sédimentaires corroborent ce 

diagnostic.  

VI.2.2 Contexte 

Nos études du suivi de l’évolution de la ligne de rivage a débuté au cours de mes travaux 

de thèse en 2003-2008 au niveau de la plage de Mahdia à moyen terme (1962-1997) et à court 

terme (2000-2005) (Fig. 32). Une étroite relation entre la dynamique sédimentaire des corps 

sableux (dune bordière et barres de déferlement) a été observée avec l’évolution de la ligne de 

rivage. A une micro-échelle, nous avons constaté une versatilité de la position de la ligne de 

côte en fonction des états inter-annuels et de tempête de la plage. Des phases d’érosion/dépôt 

alternent simultanément avec les profils d’été-hivers et lors des mauvais temps. A une échelle 

plus large, un bilan budgétaire positif de la plage se manifeste par une accrétion de la ligne de 

rivage et inversement toute déficience dans la balance sédimentaire se traduit par un recul de la 

ligne de rivage.  

Les études entreprises par la suite dans des systèmes littoraux plus complexes (golfe de 

Tunis) et en états évolutifs variés avec des interactions multiples requièrent un suivi de la ligne 

de rivage à une échelle plus globale et plus étendue. Dans un contexte de crise climatique 

mondiale qui se traduit par une pénurie des gites sableux et une érosion alarmante des rivages, 

nous proposons d’intégrer le cas de l’étude des plages sableuses microtidales et l’évolution de 

la ligne de rivage dans un contexte plus général (Méditerranée) et plus global (mondial). 

La fragilité du système littoral du golfe de Hammamet affecte une autre composante 

primordiale dans ces régions semi-arides : les aquifères côtiers. En effet, la salinisation des 

nappes par leurs surexploitations et l’intrusion marine est un phénomène très présent dans le 

bassin méditerranéen. Une précision s’impose toutefois d’emblée : les inter-relations entre ces 

différentes composantes du système littoral et la biodiversité des espèces côtières s’avèrent 

d’une redoutable complexité. Bien que réputé pour sa riche biodiversité, le golfe de Hammamet 

subit les effets d’une surexploitation des ressources côtières ; la dégradation de son couvert 

végétal et la dégradation des espaces humides côtiers. Le rôle et l’impact du couvert végétal 

conjugué avec le statut des espèces à valeur patrimoniale sont aujourd’hui largement prouvés 
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sur certaines activités humaines comme la pêche, l’agriculture, le tourisme et la santé humaine. 

La gestion intégrée de cet écosystème et la préservation de ses composantes et de leur 

environnement passent à travers l’acquisition des connaissances liée à la dynamique des espèces 

animales et végétales. 

Notre étude de l’évolution multi temporelle de la ligne de rivage a démarré en 2015 dans 

le cadre des travaux de mastère de Abderraouf Hzami qui s’intitule « Approche SIG pour l'étude 

morphodynamique côtière en relation avec les processus hydro-sédimentaires au niveau du 

golfe de Hammamet ». Elle s’inscrit dans la collaboration académique de l’Institut National des 

Sciences et Technologies de la Mer (Laboratoire de Milieu Marin, LMM) et de la Faculté des 

Sciences de Bizerte (Unité de géomatique et Géosystèmes). Nous avons ensuite étendu notre 

champ d’étude aux implications environnementales de l’érosion des rivages des zones arides à 

tempérées avec une nouvelle collaboration scientifique avec l’université de Sud Californie, 

Etats Unis et la NASA (Laboratoire de Jet Propulsion).  

 



77 
 

 

 

Figure 32: Evolution de la ligne de côte. A/ à moyen terme pendant 35 ans. B/ à court terme (2000-2005) au niveau des sites plages sableuses d’El Asfouria et plage 

Neirat (Mahdia, golfe de Hammamet), Amrouni, 2008. 
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VI.3 Suivi de l’évolution de la ligne de rivage à long terme (1887-

2018) 
 

VI.3.1 Méthodologie 

Notre d’étude se base sur l’approche photogrammétrique (Photographies aériennes, 

imagerie satellitaires, cartes topométriques et marines) pour assurer la couverture de toute la 

zone d’étude sur un axe de temps large (centenaire). Une étude morphodynamique et 

sédimentaire des plages a été effectuée pour une meilleure compréhension du fonctionnement 

du système. Nous avons suivi l’implication environnementale de l’érosion des plages sableuses 

par un suivi temporel de la qualité des eaux souterraines des nappes côtières et une analyse à 

long terme de l’occupation des sols côtiers et l’évolution des zones humides côtières ( i.e 

lagunes et Sabkhas) ( Fig.33). 

Nous avons réalisé une étude multi-approche en intégrant toutes les données dans un 

Système d’Informations Géographiques. L’apport de la télédétection se concrétise dans des 

études des environnements côtiers à haute résolution avec l’accessibilité des données 

satellitaires et l’augmentation des missions orbitales dans le bassin méditerranéen.  La 

télédétection spatiale et particulièrement l’extraction d’objets géographiques par des méthodes 

de classification automatisée, devient un enjeu scientifique mondial important appliqué dans le 

vaste champ des sciences de l’environnement (Addo et al., 2008 ; Wang et al., 2019). Ainsi, la 

télédétection contribue significativement à la gestion de la zone littorale car, elle permet un 

suivi spatio-temporel de l’occupation du sol en zone côtière pas toujours accessible in situ. 

Notre dernier article détaille la méthodologie d’analyse de l’imagerie satellitaire ainsi que les 

pré-traitements atmosphériques et les corrections nécessaires pour une meilleure résolution 

adéquate au suivi de la ligne de rivage. 

Le logiciel statistique DSAS a permis de réduire les erreurs de mesures et de fournir des 

valeurs De NSM et EPR avec des erreurs de ~0.1 à 0.3 m/an. Un suivi photographique et de 

validation terrestre (2014 et 2018) a complété l’étude photogrammétrique de l’évolution de la 

ligne de rivage des plages sableuses de la baie de Hammamet. 
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VI.3.2 Résultats 

L’étude morphodynamique du système littoral de la baie du golfe de Hammamet a 

permis d’établir une caractérisation succincte des paramètres environnementaux morpho-

hydro-sédimentaires qui contrôlent l’évolution des plages sableuses. Nous avons résumé ces 

données récoltées et mesurées dans le tableau 4. 

La dynamique sédimentaire de la ligne de rivage du système littoral de la baie de 

Hammamet à long terme (1887-2018) a révélé plusieurs stades d’évolution sur deux épisodes 

temporels. Des zones d’érosion se sont alternées avec des zones d’accrétion ou en équilibre.  

Les plages sableuses microtidales qui s’étendent de Nabeul au nord vers Hergla au sud 

sur un linéaire côtier de 65 km sont en état d’érosion sévère avec des valeurs de recul de -1.3 à 

-5.6 m/an caractérisant des zones « hot spot » (Fig. 34). Le modèle global d’érosion des plages 

au niveau des côtes Nord Africaines proposé par Luijendijk et al. (2018),  indique des reculs 

variant de -0.05 à -0.07 m/an sur une échelle temporelle multi décennale.  

Notre étude révèle que ~70% de la totalité des plages sableuses sont en état d’érosion 

dépassant -0.5 m/an au cours de la période d’étude (1887 and 1931 to 2018). Les plages stables 

ne représentent que ~10% avec une évolution linéaire comprise entre 0.5 et -0.5 m/an et 

seulement ~20% des linéaires sableux sont en accrétion avec des valeurs >1 m/an. La carte de 

synthèse de l’érosion des plages est illustrée dans la figure 34. Ces taux alarmants de recul sont 

localisés dans les zones à forte croissance urbaine. En effet, l’obstruction des cours d’eau et de 

flux sédimentaires de la source vers la côte constitue la cause majeure de cet état d’érosion 

chronique. 

 Nous avons subdivisé la période de suivi de la ligne de rivage en deux périodes 

temporelles : 

1- Période naturelle s’étendant de 1884 à 1931 où l’action Humaine est quasi absente. 

L’érosion des plages dans des zones ponctuelles (Nabeul et Hammamet) est 

attribuée à des causes naturelles telles les tempêtes marines, des effets de subsidence 

ou à des vagues de paléo-tsunamis. 

2- Période urbaine qui débute des années 1970 avec la construction des ouvrages 

hydrauliques et digues maritimes. Les charges solides sédimentaires de la source 

vers les plages sont complètement ou partiellement retenues ou bloquées.   



80 
 

Tableau 4: Caractéristiques hydro-sédimentologiques et morophodynamiques des plages de la baie du golfe de Hammamet, Tunisie (Amrouni et al., 2019b). 
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VI.3.3 Impact de l’érosion des plages sur l’environnement côtier 

Le suivi temporal des cartes d’isovaleurs de la salinité des aquifères côtiers de la région 

de Nabeul-Hammamet (1963-2005)  montre une augmentation de 2g/l à des zones salines (>10 

g/L) à l’intérieur des terres. La construction des barrages de Lebna et Chiba en amont du bassin 

versant du réseau hydrographique qui alimente les nappes, associé aux activités d’agriculture 

intensive sont des facteurs majeurs de la détérioration de la qualité des eaux souterraines 

côtières. Néanmoins, la migration des zones salines « hot spot » vers les milieux côtiers à haut 

taux d’érosion consolide la théorie de l’intrusion marine vers les terres de ~2.5 à 5 km de la 

ligne de côte.  

La dégradation de la qualité des sols a été observée par le suivi diachronique des zones 

humides au sud de la baie, notamment dans les sabkhas de Nefidha et Hergla. Les terres 

agricoles et oléicultures présentes dans les années 1970 ont disparu et un sol stérile et salin a 

remplacé le paysage durant ces dernières décennies. La diminution du couvert végétal sur la 

zone côtière de la baie de Hammamet est de 18 % au dépend des zones urbaines détonnées et 

des surfaces naturelles complètement dégradées et transformées en surfaces minérales (Fig.35). 

Ces zones sont de plus en plus vulnérables aux catastrophes naturelles mais constituent aussi 

des sources de dégradations des ressources naturelles en occurrence l’eau la qualité de 

nourriture. 
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Figure 33: Méthodologie suivie pour l’étude photogrammétrique multi-approche à une échelle multi-décennale de la ligne de rivage des plages sableuses de la baie 

de Hammamet, Tunisie. 
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Figure 34: Carte de synthèse de l’évolution temporelle à long terme de la ligne de rivage des plages sableuses 

de la baie du golfe of Hammamet pendant la période 1887-2018. Le Net Shoreline Movement (NSM) est 

illustré par la couleur noire, rouge et verte. Les valeurs indiquées en couleur bleue correspondent à 

l’évolution diachronique établie par les missions Landsat et  Sentinel (2001 to 2015). 
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Figure 35: Evolution de l’occupation des zones côtières A/ Evolution de l’occupation des sols au niveau des 

zones côtières de la baie du golfe de Hammamet au cours de la période de 1985-2015. B/ Histogrammes de 

l’évolution des différentes classes présentes dans le système côtier. 
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VII. IMPACT DES AMENAGEMENTS ANTHROPIQUES 

SUR L’ECOSYSTEME CÔTIER  
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L’approche intégrée des recherches pluridisciplinaires entreprise dans le cadre de nos 

projets institutionnels (MOSBIOCLIM-MODAPEX) et internationales (RYSCMED) est 

complétée par une démarche de valorisation de nos études scientifiques pour s’aligner à la 

stratégie nationale de recherche et développement. Nous opterons à l’intégration de nos 

résultats dans l’approche globale de gestion de connaissance et la convertir en bien socio-

économique partagé. Dans le domaine des sciences de la mer et du domaine littoral, la 

connaissance doit être gérée, c’est-à-dire capitalisée, partagée, transmise, enrichie et anticipée. 

Pour ce faire, nous avons procédé à la caractérisation des sédiments de dragage marin 

pour une potentielle valorisation et une étude de la qualité environnementale des sédiments 

dragués et émis sur l’écosystème aquatique. Le cas de notre étude est localisé dans la lagune 

portuaire de Kalâat Andalous (zone humide du bassin versant de la Medjerda). L’objectif de 

cette composante socio-économique est une valorisation des sédiments dragués pour une 

meilleure gestion des ressources naturelles du système littoral (ex.: rechargement des plages 

adjacentes en érosion). 

 

VII.1 Etude de la qualité des sédiments de la lagune côtière de 

Kalâat Andalous (golfe de Tunis)  

VII.1.1 Contexte 

La zone d’étude est constituée par une succession d’entités sédimentaires avec des 

écosystèmes dynamiques distincts. La lagune côtière de Kalâat Andalous se caractérise par une 

géomorphologie en perpétuelle évolution sédimentaire depuis le 18 ème siècle (Paskoff, 1981). 

Les travaux de recherche du cartographe Gilbert (1980) ont mis l’accent sur l’évolution d’une 

entité sédimentaire très active : la flèche sableuse de Foum El Oued depuis le 19éme siècle. La 

flèche de la lagune de Kalâat Andalous est connue sous le nom la flèche sableuse de « Foum El 

Oued ». Elle représente une véritable île-barrière avec un aspect allongé et de longueur 5,5 Km, 

isolant une nouvelle lagune au sud de la lagune de Ghar el Melah. Un port de pêche a été 

implanté dans la lagune en 1995. La dynamique sédimentaire de la barrière sableuse provoque 

des problèmes d’ensablement dans le chenal du port. Cette flèche à pointe libre a été développée 

au niveau de l’ancienne embouchure de Medjerda. Cette dernière a été abandonnée, en 1973 

lors d’une crue majeure. Au cours de ces dernières années, la flèche sableuse de Foum El Oued 
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continue à s’allonger dans la direction NE/SO grâce à la dérive littorale côtière avec une 

direction du nord vers le sud. 

Nous avons entrepris des encadrements de deux mastères de recherche pour étudier la 

dynamique de ce système lagunaire et de l’impact des ouvrages maritimes sur sa dynamique 

sédimentaire. 

Les écosystèmes lagunaires sont des environnements paraliques productifs sensibles. 

Leur organisation et leurs caractéristiques dépendent étroitement de l'équilibre entre les 

influences marines et continentales. Les variations des facteurs climatiques et hydro-

sédimentaires influencent l’équilibre de cette zone de transition continent-mer. Ces lagunes 

côtières sont souvent le siège des activités socio-économiques intenses (urbanisation, rejet 

d'eaux usées, pollution par des éléments traces métalliques, hydrocarbures, travaux côtiers, etc.) 

(Ben Mosbah et al., 2010). Cette pression anthropique a fragilisé l’écosystème qui devient de 

plus en plus sensible et vulnérable face aux pressions naturelles (submersion marine, 

inondations, tempêtes marines, etc.) et anthropiques (Sleimi et al., 2014). 

VII.1.2 Principe 

Nous nous intéressons à l’étude des interactions entre le substrat (sédiment) et la 

biocénose (ex. algues) afin d’évaluer la qualité de l’environnement côtier. Les macrophytes 

sont des végétaux aquatiques d'eau douce capables de freiner la circulation de l’eau à la surface 

du sédiment permettant ainsi le dépôt de sédiments relativement fins. Leur présence dépend 

étroitement de la composition nutritive des eaux surtout celles peu profondes telles que les lacs, 

les estuaires ou les eaux côtières (Bini et al., 1999). Cette composition nutritive est influencée 

par les échanges d’éléments nutritifs entre les sédiments et l’eau sus-jacente (Ifremer, 

2013)(Fig.36). 

La présente étude s’intègre dans une approche multidisciplinaire de la composante 

flore/sédiment pour une meilleure compréhension des interactions écosystémiques lagunaires. 

Le présent travail porte sur une étude sédimentologique, microfaunistqiue, floristisqtue et une 

étude géochimique dans le but de déterminer la qualité du sédiment et l’état écologique de la 

lagune de Kalâat El Andalous, golfe de Tunis (Fig. 12D). 
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Figure 36: Représentation conceptuelle des échanges de matières au sein d'une lagune côtière (Ifremer, 

2012). 

VII.1.3 Résultats 

L’analyse des résultats de l’étude sédimentologique des sédiments de surface de la 

lagune de Kalaât Andalous, prélevés durant la campagne estivale (juillet 2016), a révélé que les 

sédiments sont majoritairement silteux (70%). Le secteur 1 (nord de la passe) ainsi que le 

secteur 4 (sud de la passe) présentent une texture similaire. Ils se caractérisent par un sable fin 

de taille moyenne Md comprise entre 0,12 et 0,24 mm et un Mz compris entre 2,03 et 2,96 Φ, 

très bien classé avec un écart-type compris entre 0,28 et 0,39 Φ. Ces sédiments sont 

majoritairement asymétriques vers les fins (-0,12<SKI<0,20) (Fig. 37). 

Les sédiments silteux déposés au niveau du secteur 2 (digues portuaires) révèlent la 

présence de 3 types de faciès : 

• Un faciès logarithmique prédominant (P2, P4, P5, P7 et P9) révélant l’ultime évolution 

de sédiments transportés par les courants et déposés par excès de charge. 

• Un faciès parabolique au niveau des stations P3 et P8 qui s’agit de dépôts de chenaux 

ou à des dépôts de turbidité déposés par excès de charge. 

• Un faciès hyperbolique au niveau de la station P1 et P6 qui correspond à une 

sédimentation en milieu calme apporté par les courants en suspension uniforme. 
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L’étude granulométrique du sédiment prélevé pendant la campagne hivernale montre 

qu’il est majoritairement sableux (60%). Les secteurs des berges et de la passe de la lagune se 

caractérisent par un sable majoritairement fin, avec Md variant entre 0,14 et 0,26 mm et un Mz 

compris entre 2 et 2,80 Φ, bien classé (0,32 Φ <σ< 0,87 Φ), d’une distribution asymétrique vers 

le fin. L’évolution texturale sédimentaire saisonnière montre un granoclassement croissant de 

la période estivale vers la saison hivernale. L’hydrodynamisme important généré par les 

courants côtiers est responsable du remaniement des sédiments et du brassage hétérogène vers 

les zones de communication lagune-mer. 

L’étude microfaunistique indique que les micro-organismes identifiés correspondent 

essentiellement à des foraminifères benthiques, des foraminifères planctoniques, des 

ostracodes, des échinodermes et des annélides. Cette association microfaunistque similaire à 

celle qui existe actuellement au niveau du golfe de Tunis indique une influence marine exprimée 

par des échanges fréquents permettant un renouvellement des eaux de la lagune. La présence 

assez importante des foraminifères tertiaires est indicatrice d’une influence continentale. Ceci 

permet de déduire que l’alimentation de la lagune en sédiments est d’origine mixte 

(continentale, fluviatile et marine). L’étude floristique a révélé l’existence de 19 espèces dont 

cinq de référence. Les taxons les mieux représentés sont ceux des algues vertes (53%) suivi par 

ceux des algues brunes (21%) puis les algues rouges (16%) et finalement les phanérogames 

marines (10%). 

L’étude géochimique des sédiments prélevés de la lagune a montré qu’ils ne sont pas 

contaminés en éléments traces métalliques (As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn) avec des concentrations 

inférieures au niveau de seuil N1 (Fixé par le groupe d'Etudes et d'Observations sur les 

Dragages et l'Environnement GEODE). Les teneurs en TBT dans les sédiments de la lagune de 

Kalaât Andalous sont très variables d’un secteur à autre et comprises entre 0,23 et 0,96 

ng(Sn)/g. La plus forte concentration de contamination est enregistrée au nord du chenal 

lagunaire (station R4S1 : 0,96 ng (Sn)/g et R3S10 : 0,23 ng (Sn)/g). Cette zone est frontale à la 

digue portuaire, zone confinée, à texture très fine à vaseuse. Il s’agit éventuellement de la zone 

piège des rejets des déchets chimiques et des hydrocarbures. 

Néanmoins, la passe de la lagune se caractérise par des concentrations en contaminants 

très faibles qui n’atteignent pas la limite de détection. C’est une zone exposée régulièrement 

aux échanges marins, qui sont responsables dans le brassage des sédiments lagunaires via les 

courants littoraux. Toutes les concentrations mesurées sont inférieures à N1 indiquant que le 
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TBT n'existe pas à l'état naturel, Les concentrations mesurées sont faibles mais témoignent 

toutefois d'apport anthropique et de l'utilisation de ce composé chimique dans cette région. 

L’étude de la teneur des éléments traces métalliques (As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn) chez 

les macrophytes prélevés de la lagune de Kalaât Andalous montre que leur bioaccumulation est 

variable d’un secteur à un autre. Les concentrations détectées, comparées aux autres 

concentrations dans différentes régions du monde révèlent que ce site d’étude n’est 

majoritairement pas contaminé à l’exception de la zone de la passe, où l’Arsenic absorbé par 

les macroflores atteint 54,74 ppm indiquant que c’est une zone contaminée. Il faut également 

souligner le cas de la première radiale, zone nord-est de la lagune, qui a révélé une 

contamination en chrome avec une concentration égale à 6,49 ppm détectée au niveau des 

frondes d’Ulva lactuca. Les teneurs du TBT au niveau des macrophytes sont inférieures à la 

limite de détection à l’exception de la concentration au niveau de la sixième radiale dont la 

concentration est égale à 2,22 ng (Sn)/g. Ceci indique la présence de TBT dans cette lagune à 

des niveaux de concentrations faibles. Les teneurs des différents éléments dans les sédiments 

sont majoritairement plus importantes que celles mesurées dans les macroflores à l’exception 

de l’Arsenic et du Cuivre. Ceci peut être dû à un événement polluant passé dont les effets ont 

diminué au niveau du sédiment mais pas au niveau des organes des plantes aquatiques. 

 

Figure 37: Caractérisation du faciès sédimentologique et de la biocénose de la lagune côtière de Kalâat 

Andalous, BOGT (Juillet 2016). 
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VII.2 Caractérisation des sédiments de dragage de la lagune portuaire de 

Kalâat Andalous 

L’étude de recherche menée dans le cadre de ce mastère de recherche de Mlle Wième 

Ouertani avait pour objectif la caractérisation des sédiments de dragage marins du port Kalâat 

Andalous. Les problèmes d’ensablement de la lagune portuaire, engendrés par l’évolution 

naturelle de la barrière sableuse (Fig.38A, B), perturbent les activités maritimes et les 

chercheurs de l’INSTM sont amenés à fournir des solutions de remédiation à la communauté 

socio-économique.  

Dans ce contexte, nous avons entrepris une étude pluridisciplinaire qui permettra 

d’identifier les gisements de sédiments potentiellement valorisables et d’approfondir la 

connaissance de leurs propriétés physiques, géotechniques, minéralogiques et chimiques des 

sédiments dragués. Les données produites alimenteront l’étude d’impact et permettront 

d’identifier les installations nécessaires au traitement et/ ou prétraitement. Une meilleure 

gestion des matériaux de dragage maritime orientera les activités socio-économiques vers une 

démarche de développement durable qui préservera les environnements côtiers. 

L’étude sédimentologique du sédiment de dragage du port de Kalâat Andalous, révèle 

qu’il s’agit d’un sédiment silteux sableux (avec des pourcentages respectifs de 75 % et 25 %). 

La fraction inférieure à 63 µm est majoritairement composée de 64 % de silts (11% d’argiles). 

La fraction sableuse est bimodale (Mode M1=140 µm et M2= 100 µm), de taille moyenne Md= 

0,14 mm) avec un sable fin (Mz= 2,75 Φ ; 0,125 mm), très bien classé (σ= -0,41 Φ), très 

asymétrique vers les fins (SKI= 0,37 Φ). La fraction inférieure à 63 µm se caractérise par une 

taille moyenne D50 égale à 4,517 µm (silt). L’allure du faciès microgranulométrique est 

hyperbolique, ce qui correspond à des dépôts de chenaux déposés par excès de charge.  

L’étude géochimique montre la prédominance du quartz et de la calcite, avec un 

sédiment carbonaté (46 %). Les minéraux argileux sont présents à des pourcentages faibles (soit 

80% de kaolinite). L’analyse des métaux lourds montre des concentrations modérées à 

l’exception du Cadmium (2,85 ppm). La teneur en COT est de l’ordre de 2% avec une 

concentration de 1,37 % en sulfates (Fig. 38). 

Les tests géotechniques confirment la texture limono-sableuse du sédiment de dragage. 

Il s’agit d’un matériau très plastique, de consistance ferme avec une surface spécifique de 19 

m2/g.  
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En conclusion, la caractérisation du sédiment de dragage du port lagunaire de Kalâat 

Andalous ne révèle pas des sources de contamination potentielle pour l’écosystème 

environnant. En outre, la texture et la nature du matériau n’excluent pas une possible 

valorisation pour une meilleure gestion socio-économique des déchets de dragage maritime. Le 

dressement de la fiche synoptique du sédiment de dragage du port de Kalâat Andalous permettra 

d’évaluer la possibilité de son recyclage et de sa valorisation (rechargement artificiel des plages, 

technique routière, etc.,). 
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Figure 38 : Caractérisation des sédiments de dragage de la lagune de KA . A/ Evolution spatio-temporelle à long-terme de la flèche de « Foum El Oued » (1891-1999). 

B/ Evolution à long terme de la flèche (1936-2016). C/ Etude sédimentologique, minéralogique et géochimique des sédiments marins de dragage du port de pêche 

implanté dans la lagune de Kalâat Andalous, BOGT. N1 :au-dessous de ce premier niveau, l’immersion des matériaux de dragage serait autorisée sans études 

complémentaires. N2 : au dessus de ce niveau, l’immersion est susceptible d’être interdite. 
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VIII. CONCLUSION GENERALE 

L’approche intégrée des recherches pluridisciplinaires entreprise dans mes travaux 

scientifique a permis une étude de la dynamique sédimentaire du système littoral à régime 

hydrodynamique dominé par les vagues et microtidal. Les résultats de la dynamique hydro-

sédimentaire associée à l’étude de la morphologie des zones littorales mettent en évidence les 

interactions entre les différentes composantes du système. La formation des barrières sableuses 

sis flèche de Kalâat Andalous et embouchure de la Medjerda s’intègre dans une boucle positive 

par processus d’accumulation cumulée.  

 L’étude morpholodynamique des avant plages de la baie ouest du golfe de Tunis (i.e 

Kalâat Andalous et de Raoued) montrent qu’elles sont respectivement du type dissipatives à 

intermédiaires. Ces plages sont tapissées par un système de deux barres de déferlement : 1- Une 

barre interne parfois dédoublée dans la zone de swash et 2- Une barre externe dans la zone de 

surf. Ces barres sableuses prennent des formes rythmiques en croissant et festonnées avec une 

succession de crêtes et de creux principalement orientées en fonction de l’angle d’incidence des 

vagues. La réponse morphodynamique à l’action de la houle estivale de tempête (Sud-Est) se 

manifeste par le festonnage des barres internes et par la périodicité de la barre externe. La 

réponse sédimentaire se manifeste par des anomalies granulométriques (bimodalité et 

enrichissement en fractions grossières) dans les fosses de lévigation sous l’influence des agents 

hydrodynamiques énergétiques notamment les courants sagittaux (courants de retour et 

d’arrachement). 

La mobilité des barres d’avant plages semble être contrôlée par les conditions 

hydrodynamiques événementielles (de tempête) avec une migration vers la côte pour établir un 

stade d’équilibre du système et assurer une stabilité du profil. La modélisation des barres au 

cours d’une tempête confirme un ajustement morphologique cross-shore matérialisé par une 

migration vers le haut de plage. Néanmoins, l’origine des barres internes et externe exige des 

investigations à pas de temps plus large pour déterminer le type de mouvement et la source de 

ces gites sableux mobiles et stationnaires autour d’une position qui semble être en équilibre sur 

les axes de temps réduits. 

Le modèle statistique de transport sédimentaire STA confirme l’interaction entre les 

agents de transport et le sédiment. Les courants côtiers induits par le déferlement des vagues 
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incidentes sont responsables du charriage des sédiments provenant du secteur nord (zone 

source) via la dérive littorale de direction NE/SW vers les zones de dépôt.  

L’étude morpho-sédimentaire à moyen et long terme des dépôts récents de l’embouchure 

anthropisée du fleuve de la Medjerda a été effectuée suivant une approche multi-proxy 

(granulométire, datation 210Pb / 137Cs) des carottes prélevées dans le domaine estuarien-marin, 

complétée par une étude sédimentologique spatio-temporelle multi date (de 1936 à 2016) pour 

un monitoring du bilan sédimentaire du littoral: la ligne de côte.   

Les résultats confirment une sensibilité variable de la zone de transition déltaïque. 

L’évolution moprho-sédimentaire des corps sableux révèle un changement de faciès des dépôts 

fluviatiles alimentant la plaine deltaique, avec un granoclassement décroissant et une disette 

des apports sédimentaires vers la mer. La résultante de cette séquence regressive qui s’affiche 

latéralement et verticalement est une érosion de la ligne de rivage de la nouvelle embouchure 

de la Medjerda. La dynamique sédimentaire,  fluvio-estuarienne, est étroitement corrélée aux 

activités anthropiques (barrages, digues portuaires, etc). Le faciès textural des composantes 

sableuses du système littoral ( embouchures, flèches sableuses, plages, barres sous marines) 

s’oriente alors vers des sédiments très fins à silteux, devenant des pièges à contaminants. 

Actuellement, le cours de l'oued est intercepté par plusieurs barrages hydroélectriques. Ces 

réservoirs d’eau constituent aussi des pièges à sédiments en amont du bassin versant et leurs 

impacts sur les transferts sédimentaires sont importants ; la quantité d’alluvions grossières 

transportées à la mer a drastiquement diminué.  

L’impact de ces ouvrages anthropiques sur le cours d’eau se manifeste par une réducion de 

la charge terrestre historiquement drainée par la Medjerda vers la mer. La résultante est un recul 

de la ligne de rivage jusqu’à 20 m/an depuis 1988 provoquant ainsi une fragilisation du littoral, 

dans une région en surpopulation croissante associée à une activité maritime et toursitique 

importante.  

Le dépôt et le transport sélectifs de la taille des grains ont été provoqués par la pénurie 

de sédiments fluviatiles et par le vannage des fractions de sédiments les plus fines sur la plage. 

La réduction des flux de sédiments dans le continuum terre-mer causée par les barrages et les 

digues maritimes est la principale cause du bilan sédimentaire négatif. Ce déficit sédimentaire 

qui entraîne une pénurie au niveau des plages adjacentes au delta de la Medjerda engendre une 

érosion sévère du littoral. Le remaniement de l'ancien gisement sédimentaire fluvial de la rivière 
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Medjerda, immergé par la mer, par la dérive littorale du nord vers le sud sous le régime des 

vagues, explique les divers mélanges de textures à des zones profondes. 

L'intrusion marine dans la plaine fluviale continentale est renforcée et accélérée par la 

réduction des apports sédimentaires vers la plage. La dominance du faciès sédimentaire fin à 

très fin confirme la vulnérabilité de la côte au voisinage de l’ancienne embouchure de la 

Medjerda sis Gar El Melah face à l'élévation relative du niveau de la mer causée par les activités 

humaines. 

Le recul du trait de côte au niveau des plages sableuses microtidales à dominance marine 

atteint des seuils critiques. Des tronçons d’érosion chronique sont de plus en plus présents le 

long des côtes des golfes de Tunis et de Hammamet. Notre étude photogrammétrique révèle 

que ~70% de la totalité des plages sableuses sont en état d’érosion dépassant -0,5 m/an au cours 

de la période d’étude (1887 and 1931 to 2018). Les plages stables ne représentent que ~10% 

avec une évolution linéaire comprise entre 0,5 et -0,5 m/an et seulement ~20%  des linéaires 

sableux sont en accrétion avec des valeurs >1 m/an. Ces taux alarmants de recul sont localisés 

dans les zones à forte croissance urbaine. En effet, l’obstruction des cours d’eau et de flux 

sédimentaires de la source vers la côte constitue la cause majeure de cet état d’érosion 

chronique. 

Les zones d’érosion « hot spot » entrainent sur le long terme une dégradation de 

l’environnement côtier. Notre étude établie sur le long terme et sur une échelle plus globale a 

confirmé la relation étroite entre l’érosion du rivage et la dégradation de la qualité des sols et 

de l’eau.  Les terres agricoles (e.g. oléicultures) présentes dans la région de Nefidha-Bouficha 

dans les années 1970 ont disparu et un sol stérile et salin a remplacé le paysage durant ces 

dernières décennies. La réduction du couvert végétal au sein de la zone côtière de la baie de 

Hammamet est de 18 % au dépens des zones urbaines et des surfaces naturelles complètement 

dégradées et transformées en surfaces minérales. Le suivi temporel des cartes d’isovaleurs de 

la salinité des aquifères côtiers de la région de Nabeul-Hammamet (1963-2005) montrent une 

augmentation de 2g/l à des zones salines (>10 g/l) à l’intérieur des terres. La construction des 

barrages de Lebna et Chiba en amont du bassin versant du réseau hydrographique qui alimente 

les nappes, associé aux activités d’agriculture intensive sont des facteurs majeurs de la 

détérioration de la qualité des eaux souterraines côtières. Néanmoins, la migration des zones 

salines « hot spot » vers les milieux côtiers à haut taux d’érosion consolide la théorie de 

l’intrusion marine vers les terres de ~2,5 à 5 km de la ligne de côte.  
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Ces zones côtières en état d’érosion sévère ou chronique sont de plus en plus vulnérables 

aux catastrophes naturelles mais constituent aussi des sources de dégradations des ressources 

naturelles en occurrence l’eau et la qualité de nourriture mettant en risque la sécurité Humaine. 

L’impact de l’érosion des plages sableuses causé majoritairement par l’urbanisation intensive 

et ses implications environnementales est résumé dans le diagramme synthétique (Fig.39). 
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Figure 39: Diagramme synthétique résumant l’impact de l’érosion des plages sableuses du littoral tunisien (Méditerranée). L’urbanisation intensive est le facteur 

majeur du recul. Les implications environnementales atteignent toutes les composantes de l’écosystème côtier : zones humides, dunes bordières, aquifères côtiers, 

qualité des sols, etc. La vulnérabilité des plages en état d’érosion sévère « hotspot » est un indice du risque élevé faces aux catastrophes naturelles et aux effets du 

changement climatique.              
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IX. COLLABORATION NATIONALE ET INTERNATIONALE 

(2008-2019) 

Participation à des projets de recherches nationaux (6) et internationaux (8) 

subventionnés  

Les fiches techniques et les objectifs des projets nationaux et internationaux sont en 

support séparé. La liste des projets suivant la chronologie décroissante est la suivante : 

2019-2023 : Membre du Laboratoire Mixte International (LMI) COSYSMED II entre la France 

(IRD) et la Tunisie (MSERS). 

2019-2023 : Membre du projet international transfrontalier ENI CBC MED, Co-Evolve4BG. 

2017-2020 : Co-responsable du thème « Bilan de masse-Erosion, du contient jusqu’au littoral 

» au sein du programme SICMED-MISTRALS/INSU-CNRS entre l’Université de Montpellier, 

de Caen et l’INSTM. 

2016-2018: Chef Tunisienne du projet Franco-Tunisien CMCU-UTIQUE RYSCMED 

16G1005  INSTM/IRD « Risque littoral et dYnamique morpho-Sédimentaire des Corps sableux 

de l'embouchure du fleuve de la MEDjerda, golfe de Tunis » 

2016-2018 : Co-chef du projet institutionnel INSTM, de recherche MOSBIOCLIM «MOrpho-

dynamique Sédimentaire et BIO-évaluation des écosystèmes littoraux du golfe de Tunis, face à 

la pression anthropique et aux changements CLIMatique». Laboratoire du Milieu Marin, 

INSTM. 

2016-2018 : Membre du projet institutionnel de recherche INSTM, 

MODAPEX  « MODélisation des effets des APports EXternes sur lagune de Bizerte, 

Laboratoire du Milieu Marin, INSTM. 

2012-2017 : Chef Tunisienne du projet de recherche de collaboration scientifique bilatérale 

Tuniso-Marocain entre l’INSTM et l’Université de Cadi Ayyad (Maroc). Domaine de l’étude 

géomorphologique des littoraux méditerranéen et Atlantique. 
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2014- 2017 : Coordinatrice d’un projet de recherche de collaboration national institutionnel 

entre l’INSTM et l’INAT qui s’intitule « Etude de variabilité des apports en eau et en sédiments 

à la mer par l’oued Medjerda en Tunisie, impact du climat et des activités humaines sur la 

sédimentation côtière et la régression du trait de côte (Medjerda, golfe de Tunis), TUNISIE ». 

2013- 2016 : Coordinatrice d’un projet de recherche de collaboration national institutionnel 

entre l’INSTM et la Faculté des Sciences Humaines et des Lettres qui s’intitule : La dynamique 

des dunes littorale, quantification et suivi. 

2011-2013 : Membre d’un projet d’un projet de recherche de collaboration bilatéral CMCU 

Code 12G 1004 (Comité Mixte de Coopération Universitaire), intitulé « Caractérisation des 

mécanismes de dispersion de la contamination dans l’environnement et de l’exposition des 

populations locales aux métaux toxiques autour des sites miniers tunisiens en fonction des 

zonalités climatiques et des associations minéralogiques.  

 2010-2013 : Membre d’un projet STEG/INSTM : Etude de l’hydrodynamique des sédiments, 

des changements climatiques et de la biodiversité marine des deux sites retenus pour 

l’implantation de la centrale électronucléaire. Les sites d’études, objet de nos investigations 

étaient localisés à Marsa Dhouiba  (Tunisie septentrionale) et à Skhira (golfe de Gabes).  

2010-2012 : Membre d’un projet Tuniso-Portugais : Caractérisation et Modélisation 

Biogéochimique d'une Lagune Méditerranéenne en vue d'un Développement Durable : Cas de 

la Lagune de Bizerte (Tunisie). 

2008-2010 : Membre du projet DYNAMISME, intitulé : la dynamique sédimentaire du golfe 

de Tunis, du Laboratoire du Milieu Marin de L’Institut National Des Sciences et Technologies 

de l’Environnement. 
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X.    PERSPECTIVES DE RECHERCHE 

 Les travaux pluridisciplinaires que nous avons initié dans le cadre du projet de 

collaboration du PHC-UTIQUE-RYSCMED (2016-2018) sur la Medjerda ont permis le 

regroupement de nombreux laboratoires tunisiens et français dans le domaine des Sciences de 

la Terre et des Sciences Humaines. Le programme RYSCMED/PHC Utique a permis à la 

coopération entre INSTM et HSM de prendre un essor très important. Nos partenariats se sont 

enrichis de plusieurs collaborations, à Géosciences Montpellier et à l’Université de Caen, mais 

aussi des collègues de HSM et de l’INSTM ont développé des aspects liés aux contaminants, 

qui n’étaient pas initialement prévus. 

i. PALEOMEX-SICMED 2018-2020  

Au cours de ma mission nous avons finalisé notre future collaboration qui s’est étendue 

aux acteurs du programme SICMED, dirigé par Gil Mahé, et en particulier au thème « Bilan 

de masse, érosion », co-porté par Oula Amrouni (INSTM) et Laurent Dezileau de l’Université 

de Caen (France). Ce programme de recherche financé par l’INSU-CNRS a tenu son dernier 

atelier à Carthage en octobre 2018, et a proposé de mettre en place un grand plan 

d’expérimentation en 2019 pour explorer le continuum terre-mer de la basse vallée de la 

Medjerda jusqu’au littoral.  

Ces investigations mettent en avant le rôle très important qu’ait joué le programme 

RYSCMED pour la définition de la stratégie scientifique qui sera déployée lors de la campagne 

2019 de SICMED en Tunisie. 

Ces travaux ont débuté dans le cadre de RYSCMED et se poursuivent dans le cadre du 

programme scientifique Paléomex/Sicmed-Mistrals.  Nous avons organisé un atelier SICMED 

observatoire en janvier 2017 à Montpellier (France) et atelier perspective à Carthage (Tunisie) 

en octobre 2018 lors de la clôture du projet RYSCMED.  Deux missions de terrain (Juin et 

Juillet 2019) ont été réalisées et trois thèses de doctorat ont été engagées. 

ii. Atelier observatoire SICMED 2017, (05 au 09 décembre 2017) à 

Montpellier, France. 



 

102 
 

Cet atelier est financé en partie par le chantier SICMED-MISTRALS (chantier 

Méditerranéen). Les objectifs sont de définir les prospectives de ce chantier sur le thème 

"Continuum Terre-Mer et transfert sédimentaire".   

Le déroulement de la table ronde autour des thèmes et axes de recherches abordés par 

chaque partenaire rive nord/rive sud. Des partenariats encours sont renforcés vers de plus larges 

champs de recherches et de modalité d’échanges institutionnels. Les principaux points à 

développés seront intégrés sous le thème commun des transferts hydro-sédimentaires du haut 

Bassin Versant au littoral. Les sites géographiques sont : Delta de la Medjerda et lagunes 

annexes Ghar El Melh, Khalaât Andalous (Tunisie); Boumerdes; Chelif, El Kala (Algérie); 

Moulouya, Bourgreg; Tahadart (Maroc); Camargue (France). 

iii. Atelier observatoire SICMED 2018, (08-09 octobre 2018) à 

Carthage, Tunisie. 

Lors de cet atelier SICMED les partenaires étrangers ont présenté leurs approches 

perspectives lors de notre séminaire de clôture du projet RYSCMED. Le détail de la 

manifestation figure dans le lien suivant : http://www.instm.agrinet.tn/index.php/fr/sample-

data/item/167-seminaire-de-cloture-du-projet-de-recherche-ryscmed  

iv. Mission de terrain SICMED/INSTM 2019 (Juin-Juillet 2019), Bassin 

versant de la Medjerda et littoral de Ghar El Melah, Tunisie 

Dans le cadre d’un programme pluridisciplinaire Sicmed/Paléomex MISTRALS, deux 

campagnes de terrain, regroupant de nombreux laboratoires tunisiens et français dans le 

domaine des Sciences de la Terre et des Sciences Humaines, ont été réalisées sur le bassin 

versant et la zone littorale de la Medjerda (Juin et Juillet 2019). Sur le bassin versant, des 

archives ont été observées et échantillonnées par l’intermédiaire de coupes naturelles de 

terrasses fluviatiles récentes et anciennes (en lien avec l’encaissement général du système 

fluvial depuis l’Holocène moyen). Sur la zone littorale et deltaïque, des carottes sédimentaires 

longues (de 4 à 7 m de longueur) ont été prélevées avec en parallèle l’acquisition de données 

sismiques à très Hautes Résolutions sur un linéaire de 50 km et radar (5 km) qui seront 

exploitées pour aider aux interprétations et aux corrélations des carottes récoltées au disponible 

sédimentaire du prisme littoral au cours de la période récente ( 3000 ans). Ces archives devraient 

http://www.instm.agrinet.tn/index.php/fr/sample-data/item/167-seminaire-de-cloture-du-projet-de-recherche-ryscmed
http://www.instm.agrinet.tn/index.php/fr/sample-data/item/167-seminaire-de-cloture-du-projet-de-recherche-ryscmed
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nous permettre de répondre à plusieurs questions afin de distinguer les forçages anthropiques 

des forçages hydro-climatiques, et leurs combinaisons possibles. 

L’objectif de nos prochaines investigations consiste à reconstituer le transfert 

sédimentaire et d’identifier les sources de ce matériel sédimentaire depuis trois millénaires des 

zones amont du bassin versant aux zones avales (littorales), d’identifier les forçages qui ont 

gouverné le transfert de particules sur cette période. 

L’étude des évènements extrêmes comme les paléo-tempêtes et les tsunamis figurent dans 

nos perspectives de recherches. Dans le cadre de ce projet, nous utiliserons une approche 

combinée de la paléotempestologie et de la paléohydrologie pour identifier et estimer suivant 

le continuum Terre Mer la récurrence des évènements extrêmes (tempêtes et crues) qui ont 

affecté cette région au cours du dernier millénaire et voir s’il existe un lien entre ces 

phénomènes extrêmes et les changements climatiques passés et récents, des échelles multi- 

décennales à millénaires. Dans ce cadre, nous nous focaliserons sur l’étude du complexe 

margino-littoral de la Medjerda (lagune de Ghar el Melh et zone deltaïque).  

 

v. MEDFRIEND-UNESCO-Water 

En tant que point forale de l’action Echohydrologie (MEDFRIEND) et en concertation 

avec mon partenaire Gil Mahé, Président du FIGCC (FRIEND Inter-Group Coordination 

Committee) du Programme Hydrologique International de l’UNESCO, et coordinateur du 

programme régional FRIEND Méditerranée, nous avons programmé une session de formation 

sur le lien continent-littoral qui pourrait avoir lieu en Tunisie en 2020, avec le soutien de 

l’INSTM ; l’UNESCO pouvant dans ce cas apporter un soutien financier. 

vi. Laboratoire Mixte International : LMI COSYS-Med phase II  

Au cours du séminaire de clôture du projet RYSCMED, des liens ont été établis avec 

plusieurs partenaires dont entre autres ceux du LMI COSYS-Med, co-porté actuellement par le 

CBS et l’UMR Maghreb. Le LMI COSYS-Med porte sur la biologie et les contaminants dans 

le milieu marin proche littoral. En renouvellement en 2019, ce LMI à proposer l’intégration des 

approches développées par le programme RYSCMED dans la proposition de nouveau contrat 

quadriennal, pour prendre en compte les aspects continuum continent-littoral, et l’impact 

continental sur le littoral. Cela concerne le laboratoire HydroSciences Montpellier et le 
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laboratoire du Milieu Marin à l’INSTM, Carthage. Le projet de reconduction de la phase II du 

LMI COSYS-Med a été approuvé par les commissions mixtes bilatérales pour la période de 

2019-2023. 

vii. INSTM, Laboratoire de Milieu Marin 2019-2023 

L’étude de la dynamique sédimentaire des zones humides de la BOGT (Ghar El Melah et 

Kalâat Andalous) intègrera les prochains projets institutionnels de l’INSTM pour mieux 

comprendre la réponse de ces environnements paraliques sensibles aux pulsations naturelles et 

aux pressions anthropiques. Ces zones sensibles sont sujet à une urbanisation anarchique et 

intense, menaçant l’équilibre voire la disparition de des écosystèmes. Les récentes inondations 

et catastrophes urbaines survenues lors des précipitations intenses et des coups de mer et 

submersion (ex : Nabeul. 2018 : Ariana, 2019) requiert un plan d’aménagement d’urgence pour 

la mise en place d’un système de surveillance côtier. 

Dans ce contexte socioéconomique d’actualité, un projet de recherche institutionnel, sous 

ma direction et en collaboration avec nos institutions et organismes partenaires, nationaux et 

internationaux et qui s’intitulera « Etude éCOsystèmique des Zones humides, impact des 

ouvrages anthropiques et du Changement CLIMatique , ECOCLIM » a été soumis en fin du 

mois de septembre 2019 et accepté. 
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