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Introduction générale 
 

Le littoral est la zone de transition entre la terre et la mer qui abrite plus de 50% de la 

population mondiale. Les littoraux sableux représentent environ 34 % du linéaire côtier 

mondial (Hardisty, 1994). Ces zones sont le siège d’une urbanisation intense depuis les 

dernières décennies qui a augmenté de 35 à 64 % (1960-2015) (UN/MAP/BP/RAC 2005). Le 

littoral est aussi le siège des activités socio-économiques intenses notamment touristique, 

agricole et maritime. Les conséquences de ces activités sont une surexploitation des 

ressources naturelles côtières et une accentuation de l’érosion des plages. En effet, les 

aménagements maritimes perturbent le transit naturel des sédiments, qui ne peuvent plus 

alimenter le stock sédimentaire des plages. Les barrages installés en amont des rivières sont 

responsables à la réduction de la charge solide, qui n’atteint plus les côtes (Syvitski, 2003).  

Le système littoral est aussi soumis aux effets du changement climatique avec la 

remontée du niveau de la mer. 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 (Church et al., 2013). 

Les conséquences des pressions naturelles et anthropiques ont engendré une 

vulnérabilité croissante des littoraux. En effet, 80 % des rivages sableux sont en état d’érosion 

qui varie de quelques centimètres à 10 m/an (Pilkey and Hume, 2001). 

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, 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 dégradation des écosystèmes aquatiques et côtiers, une réduction des 

apports en eaux avec une réduction du disponible alimentaire (Malek and Verburg, 2018). De 

même, les ouvrages anthropiques, situées à proximité du rivage, perturbent le transit 

sédimentaire et provoque le recul alarmant de la ligne de côte (Amrouni et al, 2019b).  
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Le littoral de Ghar El Melah, objet de ce mémoire, est localisé dans la baie ouest du 

golfe de Tunis. Il fût le siège d’activités maritime et sociale de l’ancienne baie d’Utique 

(Jauzein,1971; Slim et al 2004). Ce littoral est composé par un cordon sableux isolant la 

lagune de Ghar El Melah de la mer. Il est sujet de plusieurs problèmes sédimentaires depuis 

les dernières décennies en occurrence suite à la construction d’un port de pêche en 1974. Cet 

ouvrage maritime a perturbé la dynamique sédimentaire le long du rivage et a modifié la 

morphologie du littoral. Le port a été l’origine de l’érosion des plages et de l’envasement de la 

lagune (Paskoff, 1985 ; Oueslati,1993 ; El Arrim,1996 ; Saidi et al, 2014).  

L’objet du présent mastère consiste à comprendre les processus naturels et les facteurs 

anthropiques qui régissent le milieu littoral de Ghar El Melah. Le principe consiste à un suivi 

à court terme et à une échelle régionale du complexe lagune-littoral. Les principaux objectifs 

du mémoire consistent à : 

 Caractériser la distribution texturale spatiale des sédiments du complexe lagune- 

littoral ; 

 Etudier la dynamique sédimentaire des différentes composantes du littoral 

notamment la plage et la lagune côtière ; 

 Etablir un modèle conceptuel statistique du transport hydro-sédimentaire ; 

 Déterminer l’impact des ouvrages anthropiques maritimes sur la dynamique 

sédimentaire du système littoral.  

Ce mémoire est structuré en trois parties : 

 La partie I exposera les généralités de la morphodynamique du système littoral, ses 

composants géomorphologiques et hydrodynamiques ainsi que son évolution spatio-

temporelle au cours du temps. 

 La partie II est constituée de deux chapitres : Le premier chapitre présentera le 

contexte général du secteur d’étude ; Le deuxième chapitre sera consacré à aux 

approches méthodologiques établies et aux différentes techniques d’analyses et de 

mesures effectuées au cours de ce travail.  

 La partie III présentera les résultats obtenus, les discussions et une conclusion 

générale.   

Ce mémoire s’inclue dans le cadre du projet institutionnel MOSBIOCLIM du Laboratoire 

de Milieu Marin à l’Institut National des Sciences et Technologies de la Mer. 
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Partie I : Généralités 
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Chapitre I : Notions sur la morphodynamique côtière 

I. Définition d’un littoral   
 

Le littoral est défini en fonction de deux éléments majeurs : les vagues et le sédiment 

(Short, 1999). Il est caractérisé comme étant la zone de transition entre la terre et la mer. Cette 

zone est soumise à des facteurs hydrodynamiques qui sont les courants de vague et de marée. 

Le littoral comprend trois types : les côtes à falaises, les côtes sableuses, les lagunes côtières 

et les vasières littorales. Il peut s'étendre de quelques centaines de mètres à 

plusieurs kilomètres de part et d'autre de la limite terre-eau.  

II. Caractéristiques du système littoral 
 

Afin de comprendre les interactions des différentes composantes de la frange littorale, 

plusieurs auteurs (Certain, 2002 : Amrouni, 2008, Ben Moussa, 2019) ont adopté une 

subdivision du large vers le bord selon un profil perpendiculaire à la côte en quatre entités 

morphologiques : le glacis, l’avant plage, la plage et l’arrière plage (Fig.1). 

Le profil type du système littoral comprend de la mer vers le continent : l'étage 

infralittoral, l’estran et l’étage supra-littoral. L’étage infralittorale est la partie qui est 

constamment immergée. L’étage inter-littoral ou estran se situe au niveau de la zone de 

balancement des marées. Cette zone assure la transition entre les domaines marins et 

terrestres. L'étage supra-littoral est la partie aérienne qui est constamment émergée. 

 Chaque entité sera décrite en fonction des parocessus hydrodynamiques (onde et 

courants),  du transport sédimentaire et de la morphologie des fonds. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A8tre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kilom%C3%A8tre
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tage_infralittoral
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tage_infralittoral
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/univers-maree-983/
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tage_supralittoral
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Fig. 1 : Caractéristiques des différentes zones au niveau d’un profil de plage 2D au sein d’une plage 

microtidale, marnage < 2 m (d’après Cowell et al., 1999 Davidson-Arnott, 2010, modifié). 

 

II.1. Le glacis  

Le glacis est une zone sous-marine profonde. Cette zone commence lorsque le fond 

impose une contrainte à la houle.  

II.1.1. Les vagues 

La vague est une onde de gravité qui se propage à la surface des océans et caractérisée 

par des paramètres physiques tels que la hauteur H (m), l’amplitude A (m) (H= 2A), la 

période T(s), la longueur d’onde L(m) et le nombre d’onde K. La vague est créée d’un 

transfert de quantité d’énergie de l’air vers l’eau. Lorsque la vague atteint le rivage, son 

amplitude varie en fonction du relief sous-marin et de la configuration morphologique du 

rivage (Fig.2). La houle n’est pas influencée par le fond dans sa propagation vers la côte 

jusqu’à une profondeur égale à la moitié de sa longueur d’onde (L/2). Au-delà de cette limite 

(L/2), le fond impose une contrainte à l’onde de surface. Il se produit une dissipation 

d’énergie par frottement. Ses caractéristiques physiques sont modifiées (seule la période reste 

constante), et les crêtes deviennent de plus en plus dissymétriques. Ce phénomène est appelé 

levée de la vague (shoaling).  Les vagues vont déferler avec plus ou moins d’intensité en 

fonction de la pente locale du fond. Différentes formes de déferlement sont observées : le 

déferlement plongeant, déversant et à gonflement (Fig. 3).  



Généralités 

6 
 

 

 

Fig. 2: Asymétrie de la vague avec un rétrécissement du front de la vague lors de sa propagation vers la 

côte (Davis, 1971 in Certain 2000). 

 

Fig. 3: Différents types de déferlements sur un profil de plage homogène. 

 

II.1.2. Les courants  

Les courants se produisent lors de non-fermeture des ellipses de la houle. Ils induisent un 

déplacement des particules d’eau vers la côte. Dans la zone de glacis, il se produit deux types 

de courants ; 

1. Les courants de retour ou courant de compensation est un courant dirigé vers le large 

dans la zone de déferlement (Fig. 4). Ces courants sont responsables du transport 

sédimentaire vers le large et de la migration des barres d’avant côte pendant les épisodes 

de tempêtes (Castelle, 2004).  
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2. Les courants de la remontée d’eau (upwelling) : Ils sont influencés par les variations 

du niveau de la mer dues au vent. Lorsque le niveau de la mer augmente, un vent fort 

souffle à la surface de l’océan, poussant les eaux chaudes de surface vers le large. Pour  

compenser cet excès, un courant opposant se met en place emportant les eaux froides 

vers le littoral (Héquetta & Hill, 1993).  

 

Fig. 4: Les courants de retour ou de compensation (Davis, 1971). 

 

II.1.3. Le transport 

Le courant de houle au fond est capable de « remonter » du sédiment vers la côte 

(Certain, 2002).  En conséquence, une des premières manifestations du transport est la 

naissance des rides sédimentaires, d’abord symétriques et devenant de plus en plus 

asymétriques au fur et à mesure que la houle se transforme en approchant de la côte.  

II.2. L’avant plage 

Sur les plages naturelles, cette zone débute au point de déferlement dont la position et sa 

profondeur varient. Lorsque les vagues se rapprochent de la côte, elles se brisent et forment 

une surface mousseuse. L’aire des vagues déferlantes est définie comme étant la zone de 

Surf. Les vagues continuent à se propager afin de former un déversement d’eau.  Ce 

déversement d’eau est situé dans la zone de Swash.  La hauteur de la vague au point de 

déferlement (Fig. 5) dépend de la profondeur des fonds.  L’indice de déferlement γ (breaker 

index) est exprimé par l’équation 1. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ocean_surface_wave
https://en.wikipedia.org/wiki/Shore
https://en.wikipedia.org/wiki/Breaking_wave
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                          HB =                                     Eq.1         

  AVEC :  

• hb : Hauteur de la vague au point de déferlement, 

• γ : Indice de déferlement, Eq.1 

• Hb : Profondeur au point de déferlement.  

Si le rapport hauteur/profondeur hb/Hb dépasse l’indice de déferlement, la vague brise 

puis déferle. 

 

Fig. 5: Profil schématique de la zone côtière montrant un profil d’équilibre avec le point de déferlement 

h=L/2 (Short, 1999). 

 

 II.2.1. Les courants  

Les ondes de vague qui se propagent depuis le large vers les côtes conduisent à une 

libération d’énergie sous forme de courants (Fig. 6). Trois types de courants littoraux sont 

observés : 

 Courant longitudinal ou transit littoral : Le déferlement des vagues oblique par 

rapport au tracé de la côte engendre un courant parallèle à la côte : c’est le 

courant longitudinal ou courant de dérive littorale. Il est responsable du 

transport des sédiments sur plusieurs dizaines de kilomètres (Davidson-Arnott, 

2010). 
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 Courant transversal : La conséquence directe de l’excès d’eau amené par les 

vagues entre le point de déferlement et le bord, est la création d’un courant de 

fond : c’est le courant de retour (Short, 1999).  

 Courant d’arrachement : L’excédent de volume d’eau et d’énergie revient au 

large et induit les courants d’arrachement. 

 

Fig. 6: La morphologie en 3D du système littoral et des courants côtiers. 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). 

 

II.2.2. Le transport  

Le transport des sédiments par l’eau comprend deux types : le transport en suspension 

et le transport de fond ou transport par charriage (Fig. 7). Le transport en suspension est en 

général constitué de matériaux fins, argiles et colloïdes et quelque fois de limons. Quant à la 

charge de fond, elle est formée de matériaux trop grossiers pour être mis en suspension à 

cause de leur densité et de la vitesse du courant. Ces particules glissent, roulent ou se 

déplacent par saltation sur le fond (Pinto Martins, 2008). 

II.2.3. La morphologie   

Le transport sédimentaire provoqué par les courants marins côtiers, aboutissant à des 

morphologies sédimentaires complexes : les barres sédimentaires de l’avant côte. Elles 

peuvent être en forme rectilignes (parallèles au rivage), festonnées ou obliques dans des 

environnements à forte marée (Wright et Short, 1984) (Fig. 8). La présence des barres 
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sableuses dépend de la hauteur de la houle au large et de sa cambrure (King et William 

,1949). Leurs nombres varient selon la pente de l’avant côte, les apports sableux et de la 

granulométrie de sédiment (Akouango, 1997). 

 

Fig. 7: Mode de transport des particules en milieu marin (Pinto Martins, 2008). 
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Fig. 8: Fréquence des combinaisons (valeurs inscrites en pourcentages dans les carrés noirs) observées 

pour un système à deux barres en Australie (Short et Aagaard, 1993 ; modifié par Short, 1999).  

LBT= Longshore Bar-Trough (barre parallèle); RBB= Rythmic Bar-Beach (barre rythmique);  

TBR= Transversal Bar (barre en croissant).     

          

II.3. La plage  
 

La plage correspond à la zone côtière de faible profondeur. Elle marque l’espace compris 

entre la zone de Swash (isobathe -1 m), la ligne de rivage (0 m) et l’estran supérieur (limite de 

haute marée). 

II.3.1. Les courants  

 La vague déferlante, dissipe son énergie en créant un courant de jet de rive (swash), 

dirigé vers le haut de plage. Ensuite se produit un retrait de la nappe d’eau et qui consiste en 

un écoulement laminaire au départ mais très rapidement turbulent : c’est le retrait, ou 

backwash (Fig. 9A). 

La plage est aussi le siège des courants sagittaux ou d’arrachement (rip-currents) qui 

entraînent vers le large, les eaux apportées par les vagues qui se brisent sur les plages. Ces 

courants peuvent atteindre des vitesses très élevées et sont périodiquement répartis sur le 

littoral (Short & Brander, 1999). La présence d’une onde de bord est considérée comme la 

cause la plus probable de leur répartition (Huntley & Short, 1992) (Fig. 9B). 

 

 

                 

A/ 

B/ 
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Fig. 9 : Les courants côtiers générés à l’avant plage après déferlement des vagues énergétiques. A: 

Les courants de jet de rive et courant de retrait (Ingle, 1966). B : Les courants d’arrachement (Plage de 

Hammamet, Tunisie. Cliché Amrouni, 2015) 

II.3.2. Le transport  

La quantité de matériaux transportés dépend de l’énergie et de la direction de la houle.  

Ces matériaux sont transportés par suspension ou par charriage. Pour évaluer le débit 

sédimentaire lié au transit littoral plusieurs auteurs ont cherché à établir des formules 

empiriques sur certaines côtes. Deux formules principales ont été déduites expérimentalement 

et sont très utilisées ; 

 La formule du L.C.H.F (1978)  

                                   Qs = (K g / C) H15 2 Tf (α 15) t                     Eq.2 

 Qs : Volume de sédiments transportés (en m
3
) ; 

 K : Coefficient de transport des sables (K= 0.18 .10-5 D-1/2), D étant la médiane du sédiment 

(mm) ; 

G : Accélération de la pesanteur ; 

T : Temps d’action de la houle ; 

H15 : hauteur significative de la houle vers l’isobathe –15 m ;  

C : Cambrure de la houle (= H15/ L15) ; 

 F (α15): Fonction de l’obliquité de la houle vers –15 m. Pour α 15 < 50° la fonction f (α15) = 

sin (7 α15/4).  

 La formule du C.E.R.C (1977)  

                                                 Qs = A H2d Ld/ T sin 2 α d                       Eq.3 

Qs : Débit sédimentaire en m
3 

; 

A : Coefficient qui dépend de la taille des grains de sable. Pour les sables de diamètre var iant 

de 0.1 à 0.3 mm, A = 0.025 ; 

Hd : Hauteur de la houle dans la zone de déferlement ;  

Ad : Obliquité des crêtes de la houle par rapport à la côte dans la zone de déferlement ; 

Ld : Longueur d’onde de la houle déferlante à une profondeur d.  

 



Généralités 

13 
 

 

II.3.3. La morphologie 

  La morphologie de la plage de la zone infralittorale (avant plage) vers la plage 

aérienne se présente comme suit : 

 Le talus de collision : zone de rencontre du retrait et du déferlement de la vague. 

 Les bermes au niveau de la zone intertidale : correspondent à des accumulations au 

sommet des zones successives de jet de rive.  

 Les croissants de plage : correspondent à des formes d’accumulation, de forme 

rythmique dans la zone de jet de rive. Un croissant de plage est un corps sédimentaire 

semi circulaire de hauteur centimétrique à décimétrique, composé de matériel grossier 

sur ses cornes et de matériel plus fin dans son ventre (Williams, 1973).  

 

II.3.4. Classification des plages 

Les premières classifications ont été établies à partir d’observations sur de nombreuses 

plages ne comportant qu’une seule barre (Wright and Short, 1984). Ils ont considéré le 

paramètre Ω (Gourlay, 1968) qui dépend de la granulométrie des sédiments et du forçage des 

vagues et qui permet de décrire trois classes distinctes de plage.  

                                   
  

  
                                                   Eq.4                                

Avec : 

 Hb = hauteur de la vague au déferlement (m), 

 T= période de la houle au large (s), 

 Ws= vitesse de chute des sédiments (m/s).  

Selon l’indice de Gourley (Ω), on observe trois types de plages : 

1. Les plages dissipatives (Ω > 6) : Ces plages ont une pente faible et une zone de 

déferlement assez vaste permettant de dissiper l’énergie des déferlements qui sont 

souvent de type glissants (Guza et Inlan, 1975). Ces plages sont tapissées par des 

sables fins. Elles sont exposées à des vagues dont la hauteur dépasse parfois 2,5 m. On 

retrouve ce type de plages sur les côtes méditerranéennes (Fig. 10).  
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Fig. 10: Plage de type dissipatif au niveau du golfe de Tunis, Tunisie. Ω = 12.45 (Benmoussa et al, 2018). 

 

2. Les plages réflectives (Ω < 1) : Ces plages ont une forte pente et une zone de 

déferlement très étroite (Fig.11). Elles sont exposées à des houles peu énergétique et 

ont des sédiments mixtes à grossiers. Les déferlements sont de type gonflant (Wright 

and Short, 1984) et même plongeant.  

 

 

Fig. 11: Plage de type réflectif au niveau de la côte nord de Tunis, plage de Rafraf.  Ω < 1. 
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3. Plages intermédiaires (1< Ω < 6) : Ce sont les plages les plus répandues (Fig.12). 

Elles ont des sédiments hétérogènes à granulométrie variée et se sont exposées à un 

régime variable de houles. Les déferlements sont de type plongeant et glissant.  

 

 

            Fig. 12: Plage de type intermédiaire au niveau du golfe de Tunis , plage de Raoued Ω = 5,37. 

 

La plage représente la source sédimentaire pour le transport éolien littoral. Plus elle est 

large, plus importants seront les flux sableux déplacés (dans des conditions météorologiques 

et environnementales similaires). Les mouvements éoliens du sable sont potentiellement plus 

importants sur les plages larges, à faible pente, dissipatives de l’énergie des vagues qui y 

déferlent, que sur celles caractérisées par leur étroitesse, leur forte pente, leur pouvoir de 

réflexion. La plage permet au vent d’exercer son action sur une vaste surface. 

Le budget sédimenta ire est le bilan des apports et export de la plage (Fig.13). Ce bilan 

contrôle l’évolution du cordon dunaire. En effet, si le stock sableux est important, 

l’engraissement de la plage peut aboutir à la progression des masses sableuses en dunes 

côtières végétalisées. L’établissement d’un budget sédimentaire d’une plage demande donc 

une analyse critique des observations de terrain et des calculs théoriques (Komar, 1996). Les 

différentes unités du littoral (dune, plage, zone du déferlement , petits fonds) doivent être 

quantifiés à plusieurs échelles de temps spatiales et temporelles afin de comprendre les 

échanges sédimentaires. 
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Fig. 13 : Schéma de synthèse illustrant les différents éléments intervenant dans le bilan sédimentaire du 

système littoral (d’après Komar, 1996). 

 

II.3.5. Notion de la cellule littorale 
 

L’évolution du littoral est liée à des mouvements de sédiments qui s’opèrent à 

différentes échelles de temps et d’espace. La cellule littorale est ainsi un concept permettant 

d’identifier, à une échelle donnée, des compartiments du littoral (Fig.14). Ces compartiments 

peuvent être décrits et analysés de manière autonome sur le plan des transports sédimentaires. 

Le découpage du littoral a pour objectif d’établir des bilans des échanges de sédiments au sein 

de chaque cellule. Elle permet en effet de bien prendre en compte l’ensemble des facteurs 

d’évolution du littoral sur un secteur géographique donné (Suanez, 2009). 

À partir des années 1960, avec l’occupation de plus en plus forte de la bande côtière 

par les sociétés humaines, le paramètre anthropique est devenu un élément déterminant du 

bilan sédimentaire littoral (Komar 1996). Ainsi, la quantification des apports et des pertes 

suppose que soit pris en compte l’action des forçages naturels et anthropiques.  
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Fig. 14: Découpage de la côte méridionale de la Californie (de Santa Barbara à San Diego) en différentes 

cellules hydro-sédimentaire (d’après Inman et Frautschy, 1966). 

II.4. Arrière plage  

Cette zone du système littoral peut être réduite ou étendue en fonction de la 

géomorphologie de la côte et du budget sédimentaire. On retrouve dans les plages évoluées, 

un haut de plage bordé par un champ dunaire (Fig.15) et des zones humides. Les zones 

humides sont constituées par terrains marécageux ou des étangs ou des mangroves ou des 

lagunes côtières.  

 

Fig. 15 : Les principales entités morphologique du champ dunaire de l’arrière plage de Mahdia, 

golfe de Hammamet, Tunisie (Modèle Numérique de Terrain 3D, 2005) (Amrouni, 2008). 
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 II.4.1. Origine et formation des lagunes 

        La lagune côtière est un environnement dynamique particulier, où différentes énergies 

interfèrent pour apporter et répartir des sédiments terrigènes et marins. Le lieu d'interférence 

de ces énergies avec le sédiment intervient dans une tranche d'eau peu profonde qui se trouve 

partiellement séparé par un cordon littoral ou autre type de barrière sédimentaire et ayant une 

communication éphémère ou restreinte avec la mer à travers une passe (Phleger, 1969). La 

formation des lagunes requiert des apports sédimentaires importants. Elles sont aussi très 

fréquentes à proximité des zones deltaïques (Ex ; Medjerda, Gange, Mississipi. etc,). 

         L'origine des lagunes côtières est liée aux dernières variations glacio-eustatiques marine.  

Cette variation est en relation avec les périodes de développement des calottes glaciaires. 

Selon Schwartz (1971), on peut distinguer trois origines de lagunes. 

1. Des lagunes de submersion : Elles sont formées par inondation de l’arrière d'un 

cordon dunaire. Ce processus est lié à une remontée rapide du niveau marin suivie 

d’une légère régression.  

2. Des lagunes d'origine sédimentaire  : Leur genèse est contrôlée par les processus 

d’émergence de barres sous-marines et le développement latéral de flèches. Ce 

système se met en place sous des conditions de montée lente du milieu marin, et 

par des apports sédimentaires importants. Les exemples de lagunes sédimentaires 

en Tunisie sont la lagune de Ghar El Melah et Bahiret El Biben (Guelorget et 

Perthuisot,1983). 

3. Des lagunes tectoniques : Elles sont issues de mouvements tectonique 

(Subsidence, effondrement) survenues au voisinage de la ligne de rivage peuvent 

conduire à l’individualisation d’un plan d’eau. Elles sont en général plus 

profondes que les autres types de lagunes , survenus au voisinage de la ligne de 

rivage. Les exemples en Tunisie sont le Lac d’Ichkeul, la lagune de Bizerte et la 

Bahirat Bou Ghrara ((Guelorget et Perthuisot,1983). 

 

II.4.2. Les entités morphologiques d'une lagune côtière 

         On peut distinguer trois parties morphologiques dans une lagune qui communique avec 

la mer et qui reçoit des tributaires (Kjerfve, 1994) (Fig. 16), soient : 
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1. La partie externe  se trouve à proximité des passes ouvertes dans le cordon qui isole 

la lagune de la mer. Dans cette partie, oû les eaux sont salées et le marnage est 

important, les bords de la lagune sont occupés par des chenaux de marée. De part et 

d'autre de la passe, aussi bien du côté de la mer que du côté de la lagune, s'accumulent 

des sables qui constituent des hauts-fonds appelés deltas de marée. 

2. La partie moyenne  : l'eau est saumâtre et il arrive que les bords soient érodés en 

petites falaises ou, au contraire, festonnés par de petites flèches à pointe libre, due aux 

courants qui se produisent dans la langue. 

3. La partie interne  : les eaux sont très peu salées et les variations du niveau de la 

lagune sont faibles. De petits deltas à croissance rapide s’assemblent à l’endroit où se 

dégage les cours d’eau.  

 

Fig. 16 : Les entités morphologiques d'une lagune côtière : cas de la lagune de Venise (Source : 
International Space Station, 2014) 

II.4.3. Classification des lagunes  

      Nichols et Allen (1981) ont proposé une classification des lagunes et quatre catégories ont 

été distinguées (Fig.17). 

1. Les lagunes estuariennes : Elles ont contrôlé par les courants fluviaux et les 

courants de marée. 

2. Les lagunes ouvertes : dans lesquelles la marée a un marnage suffisant pour 

que le flot et le jusant assurent un auto dragage des passes qui échappent à 

l'obturation. 
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3. Les lagunes semi fermées : dans lesquelles les apports de la dérive littorale 

tendent à colmater les passes qui se maintiennent difficilement. 

4. Les lagunes fermées : elles sont caractérisées par l'absence de courants de 

marée. 

            

Fig. 17: Les différents catégories de lagune classées en fonction de l'importance des facteurs 

hydrodynamiques (d'après Nichols et Allens, 1981). 

 

II.4.4. Hydrodynamisme du système lagunaire 

           Les lagunes sont reliées à l'agitation de la mer (houle, marée), à l'écoulement de l'eau 

continentale et au mouvement de l'air. 

 La houle : Elle atteint le rivage obliquement et donne naissance à un transit côtier 

longitudinal qui charrie les sables et de galets. Cette dynamique sédimentaire nourrit 

les flèches en arrière desquelles se situent les lagunes. Ce transfert sédimentaire lié à la 

dérive littorale joue un rôle essentiel dans le maintien des cordons et dans l'évolution 

des passes (Paskoff, 1981). 
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 La marée : Au fur et à mesure que le flux d’eau pénètre plus en avant à l' intérieur des 

lagunes, l’amplitude de la marée diminue et sa propagation est retardée. Les courants 

de marée qui atteignent leur vitesse maximale dans les passes, sont freinés vers 

l' intérieur où ils sont canalisés par des chenaux. La marée peut provoquer des 

échanges d'eau considérables entre la mer et les lagunes. 

 Le vent : C’est un agent de transport variable en fonction de son intensité et de sa 

direction. Lorsqu'il provient de la mer, et que sa vitesse est suffisante (supérieure à 3 

m/s), il transporte, par saltation et par roulement, des sables depuis les cordons 

littoraux dans les lagunes situées en arrière. Les clapôts de vents terrestres peuvent 

aussi provoquer une circulation des eaux à l’intérieur de la lagune.  

III. Morphodynamique littorale 

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

fonctionnels. Cette interaction est appelée boucle de rétroaction ou effet « feedback » 

(Fig.18). 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.  

 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).  

 La boucle négative 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.  

IV. 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. Les entités littorales peuvent être 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 
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s’étendant sur des périodes centenaires et dépassant des tronçons de 10 km (macro-échelle). 

Le modèle de découpage le plus adopté est proposé par Cowell et Thom, 1994 et Leoy, 2000 

(Fig. 19). 

 

Fig. 18. Boucle morphodynamique du système côtier présentant les rétroactions entre hydrodynamique, 

morphologie et transport sédimentaire et les facteurs de contrôle impliqués (Cowell et Thom, 1994). 

               

Fig. 19 : définition des échelles spatio-temporelles impliquées dans l’étude de l’évolution du système 

littoral (cowell and thom, 1994). 
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V. Facteurs environnants 
 

  L’évolution des milieux côtiers, est étroitement liée aux interactions qui peuvent 

exister entre les divers facteurs intervenant : les facteurs naturels et ceux dus aux interventions 

multiples de l’Homme au niveau du littoral.  

 V.1. Les facteurs naturels  

          L’évolution morphosédimentaire sur le littoral sableux, est régie par la tectonique, le 

climat et l’hydrodynamisme marin (les courants de vagues et de la marée) (Cowell et Thom, 

1994). 

• La tectonique 

Le taux de mouvement de la croûte terrestre influence également le littoral et peut 

causer d’une part un lent affaissement de la surface accompagnée par un dépôt progressif de 

sédiments sur une grande échelle (Subsidence) .D’une autre part, la tectonique peut engendrer 

un retrait durable de la mer en dessous de ses limites antérieures et qui se traduit par un 

avancement de la ligne de côte et l'augmentation de la surface des terres émergées 

(Régression). 

• Le climat 

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

charges solides. 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.20). Dans ce scénario, l'Afrique du Nord 

et le Moyen-Orient sont les zones les plus vulnérables face à ce problème mondial (Amrouni 

et al, 2019b). 

 En effet, cette zone, étant en position intermédiaire entre les zones subtropicales et 

tempérées, est particulièrement sensible aux variations climatiques. La vulnérabilité des zones 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mer
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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. 

 

 

Fig. 20 : 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 (GIEC, 2014). 

 

  V.2. Les facteurs anthropiques 
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           La construction des barrages, l’urbanisation balnéaire et la construction des ports ont 

induit une perturbation de la dynamique sédimentaire du littoral. Les barrages privent les 

plages d’une grande quantité de matériaux sédimentaire en les bloquant en amont des 

structures hydrauliques. Par conséquent, le littoral est déficitaire du stock sédimentaire 

préalablement transporté par les rivières. En plus, les ports situés sur une côte régissent par la 

dérive littorale de perturbent le transit des matériaux et modifient l’évolution du rivage 

(Paskoff, 1985).  

VI. Evolution des milieux lagunaires 

                 VI.1. Les facteurs naturels 

              La situation actuelle révèle deux modes d'évolution antagonistes pour les lagunes.  

Cette évolution dépend d'une part de la vitesse de remontée du niveau marin, et d'autre part de 

la vitesse de sédimentation dans ce milieu. Si la montée du niveau marin est inférieure au taux 

de sédimentation, alors la lagune tendra vers un comblement qui la transformera en plaine 

littorale. Dans le cas contraire, il y aura une submersion du milieu qui fera reculer la surface 

des terres émergées et transformera la lagune en milieu marins. 

                  VI.2. Les facteurs anthropiques 
 

           La déviation des cours d’eau qui alimentent les lagunes, les installations portuaires, 

l’occupation urbaine, l’activité halieutique et agricole, conduisent à un changement 

morphologique et dynamique des systèmes lagunaires. Le déficit sédimentaire est causé par 

l’endiguement et la canalisation des cours d’eau, ainsi que par l’utilisation des sols du bassin 

versant (déforestation, pratiques agricoles et urbaines, etc.). La réduction du flux de la charge 

solide vers les milieux lagunaires accentue l’envasement de ces milieux et provoque une 

dégradation de l’écosystème côtier.  
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    Chapitre I : Contexte générale du secteur d’étude  
 

I. Localisation géographique 

           Le littoral de Ghar El Melah est localisé dans la baie ouest du golfe de Tunis au Nord 

Est de la Tunisie entre les coordonnées géographiques 37°4’ ; 37°10’N et 10°5’ ; 10°19’E. Il 

est situé à environ 44 km de la ville de Bizerte et à 57 km de la ville Tunis. Le linéaire côtier 

de Ghar El Melah est limité au nord par le promontoire rocheux de Cap Farina et par 

l’ancienne embouchure de l’oued Medjerda au sud (Fig.21).   

Le paysage du système littoral est une côte basse bordée par un complexe lagunaire 

comportant une lagune principale, la lagune de Ghar El Melah et son annexe, la lagune de 

Sidi Ali El Mekki. Ces deux lagunes ont une superficie respective de 39 km
2 

et de 3 km
2
 

(kerambrun, 1986). Le volume moyen d’eau dans la lagune est de l’ordre de 25.106 m
3
 et sa 

profondeur varie entre 0.2 m et 3.8 m (Moussa et al, 2005).  Le complexe lagunaire est séparé 

de la mer par un cordon sableux d’une longueur de 6 km. Le lido de Ghar El Melah abrite un 

port de pêche installé en 1974. 

 

Fig. 21: Carte de localisation du secteur d'étude, le complexe lagunaire de Ghar El Melah, Golfe de Tunis, 

Tunisie.  
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II. Cadre géologique  

  La baie ouest du golfe de Tunis appartient à la plaine alluviale de la Medjerda. La 

majeure partie des dépôts de la lagune de Ghar El Melah a été charriée par l’oued Medjerda 

(Burrolet, 1951) quand il s’y déversait. Ces dépôts sont d’âge Mio-Plio-Quaternaire (Fig.22) 

(Burrollet, 1951 ; Pimenta, 1959 ; Mansouri, 1979 ; Paskoff, 1981). 

 

           Fig. 22 : Carte géologique de la baie ouest du golfe de Tunis, NE de la Tunisie. 

(Feuille N°II de Bizerte au 1/20000,1951). 

 

II.1. Contexte stratigraphique  

    Le Miocène inférieur affleure au niveau de Djebel Hakima à l’Est et au Nord d’El Alia 

et au Djebel Jamaa El Kébira. Les marnes grises de l’Oued el Melah, sur le flysch de Djebel 

Kechabta et sur la série de l’oued Bel Khédim sont d’âge Miocène moyen. Les séries 

Miocènes sont recouvertes par un complexe marno-sableux transgressif, qui forme dans la 

région de Ghar El Melah, un anticlinal d’âge Pliocène, orienté Est-Ouest et qui limite vers le 
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Nord le complexe lagunaire de cette région. Les dépôts Pliocènes sont représentés par deux 

formations superposées : les marnes grises à base conglomératique d’âge Pliocène (Burrolet, 

1952). Ce sont les marnes de Raf Raf et les grès de Porto Farina, d’âge Astien qui surmonte 

ces marnes. Le Quaternaire se présente sur la zone de Ghar El Melah par les dépôts du 

Quaternaire marin qui affleure au niveau du Porto Farina sur la partie supérieure des grès et 

surmontée par des argiles rouges, avec quelques intercalations calcaires souvent attribuées au 

Quaternaire Marin. La plage ancienne coquillière est attribuée au Tyrrhénien.  

II.2. Contexte structural 
 

       Dans le Nord Est de la Tunisie, la tectonique récente est marquée par la succession 

d’événements compressifs et distensifs (Ben Ayed et al, 1980). La déformation tectonique de 

la région de Ghar El Melah, est reliée d’une part à la tectonique régionale et d’autre part aux 

plissements de l’Atlas Tunisien (Fig.23). Le déplacement du lit de la Medjerda et la 

subsidence de son delta au début du quaternaire sont rattachés à la tectonique et à la surcharge 

alluvionnaire (Pimenta, 1959). 

    

Fig. 23 : Esquisse structurale simplifiée du Nord-est tunisien; 1 : Trias ; 2 : Axe anticlinal ; 3 : Axe 

synclinal ; 4 : Chevauchement ; 5 : Décrochement dextre ; 6 : Décrochement sénestre ; 7 : Graben. 

(D’après  Ben Ayed et al., 1980 et Dlala et al., 2007). 
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III. Cadre géomorphologique  

         Le littoral du golfe du Tunis présente une grande asymétrie géomorphologique. Sa côte 

occidentale est caractérisée par des plages de sables moyens à fins et des lagunes. Elle est 

constituée de quatre cellules hydro-sédimentaires limitées de part et d’autre par des barrières 

naturelles ou anthropiques (Fig.24). La Cellule littorale de Ghar el Melah comporte deux sub-

cellules hydro-sédimentaires. Du nord au sud, on distingue ; 

 III.1. La Sub-cellule littorale de Sidi Ali El Mekki  
 

         Cette frange côtière est localisée entre le Cap Farina (Djbel Nadhour) et entre la passe 

du « Boughaz » de la lagune de Ghar El Melah. Elle est interceptée par les jetées du port de 

pêche. Elle appartient à un écosystème lagunaire formé également par Bhiret Ghar El Melah 

et par Sebkhet El Ouafi.  

 

III.2. La sub-cellule littorale de Ghar El Melah 

       Elle s’étend entre la nouvelle passe de la lagune de Ghar El Melah « Bougaz » au nord et 

l’ancienne embouchure d’oued Medjerda au sud. Le littoral est constitué par la lagune de 

Ghar El Melah « Bhira » et la barrière sédimentaire appelée le lido de Ghar El Melah. La 

lagune a une forme elliptique et s’étendant sur environ 7 km d’est en ouest et sur 4.5 km du 

sud vers le nord. La longueur de ses côtes est d’environ 22 km. Le lido sableux est une flèche 

sédimentaire récent plus au moins large bordée par un champ dunaire d’une largeur de ~30 m 

et d’une altitude moyenne de 1.5 m.  

IV. Morphologie sous- marine  

L’évolution bathymétrique de l’avant plage (isobathes 0 à -25 m) de la baie ouest du 

golfe de Tunis montre une morphologie sous-marine hétérogène en allant du nord vers le sud 

de la baie (Fig. 25).  

Au Nord, en face du Cap Ferina (Profil 1), les isobathes sont serrées et présentent des 

pentes fortes. L’isobathe de -10 m se situe à 340 m du rivage.  Ils forment une cassure afin de 

de contourner le rocher du Cap. Ce dernier joue le rôle d’un épi empêchant l’expansion des 

houles vers la côte. En face du lido de Ghar el Melah (Profil 2), les isobathes sont plus 

espacées. L’isobathe -10 m se situe à 2800 m du rivage. Le littoral, près de la laisse zéro a une 

pente ne dépasse pas 4%. Au niveau de l’ancienne embouchure de l’oued Medjerda (Profil 3), 
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les fonds du rivage sont tourmentés et le tracé des isobathes est sinueux. A ce niveau, la pente  

de la berme de plage est faible (2%). L’isobathe de -10 m se situe 1050 m du rivage. Il s’agit 

d’un haut-fond qui représente le prodelta de la Medjerda.  

 

 

Fig. 24 : Carte géomorphologique de la côte occidentale du Golfe de Tunis . Délimitation des quatre 

cellules littorales hydro-sédimentaires (Amrouni et al, 2014) 
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Fig. 25: Carte bathymétrique de la baie ouest du golfe de Tunis, Tunisie (1962, OTC). 

V. Evolution géomorphologique à long terme du littoral de Ghar El 
Melah 
 

   V.1. Formation et évolution historique  

Au cours de l’holocène, lors de la transgression postglaciaire le complexe lagunaire de 

la région de Ghar El Melah était une mer ouverte de l’ancienne baie d’Utique (Pleujer et Al, 

2019). A la fin de la transgression postglaciaire (Northgrippien), le processus de comblement 

alluvial de la Medjerda est déclenché (Paskoff, 1995). On peut estimer à ~300 km
2
, la 

superficie de progradation des dépôts fluviatiles de la Medjerda aux dépend de la mer depuis 

l'antiquité (Fig.26).  Durant cette période, le lit de la Medjerda a migré du sud vers le nord. Ce 

mouvement a provoqué la formation de cordon littoraux, qui se trouvent emboités les uns sur 

les autres, et ont isolé par conséquent la lagune de Ghar El Melah (Bernard, 1902 ; Barjot, 

1952). Selon Pimenta, 1959 les étapes de régression de la mer Utique, sont en étroite liaison 

avec le déplacement de la Medjerda. Ainsi, le rôle prédominant du fleuve dans la mise en 
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place des cordons littoraux, dans le façonnement et le remplissage sédimentaire de la lagune 

de Ghar El Melah est lié aux apports solides drainés, à la migration de son lit et à la variation 

de son embouchure. 

 

              

Fig. 26 : Le littoral historique de la baie ouest du golfe de Tunis lors de la transgression postglaciaire, 

façonné par la progression du fleuve de la Medjerda (Pleujer et Al, 2019). 

 

   V.2. Evolution actuelle du cordon littoral  

  L’évolution au cours du dernier 20
ème

 siècle du littoral de Ghar El Melah est 

essentiellement influencée par l’action de la mer, des apports fluviatiles de la Medjerda et des 

aménagements anthropiques maritimes au niveau du cordon littoral de Sidi Ali El Mekki.  

D’après des études géomorphologiques antérieures de la côte avant la construction du port, le 

transit littoral a engendré une érosion vers le tronçon Nord-Est et une sédimentation dans la 

partie Sud-Ouest (Romdhane, 1985 ; Sekri, 1993) (Fig.27). Le suivi de l’évolution spatio-

temporelle naturelle du cordon littoral révèle une variabilité qui se manifeste comment suit : 

     - De 1882 à 1933 : Cette période est marquée par l’élargissement de la passe « Boughaz » 

et le déplacement du rivage entre Cap Farina et la flèche de Kalâat Andalous. Cette passe a 

été par la suite colmatée par les apports de sables et de vases. 

      - De 1933 à 1962 : Durant cette période, on assiste à la mise en place d’une deuxième 

passe à l’ouest de la passe principale. Celle-ci a été maintenue grâce à la construction d’une 

digue de pêcherie.  
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     - De 1962 à 1974 : Les deux passes se sont élargies, la ligne de rivage a reculé vers l’Ouest 

et la Medjerda ne charrie plus le matériel détritique au niveau de l’ancienne embouchure de 

Ghar El Melah à cause du colmatage naturelle et artificielle de son lit lors des crues en 1973. 

 

Fig. 27 : Evolution géomorphologique du cordon littoral durant le dernier siècle de 1933 à 1985 

(Romdhan, 1985). 

Après la construction du nouveau port de pêche en 1974 et des épis de protection au 

nord du port, le cordon littoral qui sépare le complexe lagunaire de Ghar El Melah de la mer 

est en perpétuelle évolution (Fig.28). Les changements géomorphologiques spatio-temporels 

se manifestent comme suit :  

 Un ensablement de l’ancienne passe de la lagune. 

 L’ouverture artificielle d‘une nouvelle communication de 80 m de large en voisinage du 

port.  

    Un dégraissement important de la partie sud du cordon vers l’extrémité sud de Sebkhet El 

Ouafi, et engraissement de la partie nord de la plage de Sidi Ali El Mekki. Ces ouvrages 

enregistrent un ensablement annuel important et contribuent à la modification de la 

trajectoire du transit littoral (SCET-ERI, 2000 ; Oueslati, 2004 ; Thompson et al., 2009).  
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Fig. 28 : Evolution géomorphologique de la forme du cordon littoral après la construction du Port de 

pêche de Ghar El Melah de 1974 à 2013 (Oueslati, 2015). 

VI. Cadre hydrographique 
 

       Le régime hydrographique de la région de Ghar El Melah est contrôlé essentiellement par 

l’Oued Medjerda (Fig.29) et des oueds secondaires qui sont O. Nechma, O. Kherba, O. 

Mabtouha, O. Charchara et O. El Melah qui alimentent surtout l’ouest et le sud-ouest de la 

lagune.   

 L’Oued Medjerda 

La Medjerda constitue le cours d’eau le plus important de la Tunisie (Rodier et al, 

1981). Il alimente le golfe de Tunis dans sa partie septentrionale en prenant naissance dans les 

plateaux constantinois en Algérie. Son bassin versant couvre 23500 km
2
. Le lit principal de 

l’oued s’étend sur 485 km. Une ancienne embouchure aboutit à la mer au Nord-Ouest du 

golfe de Tunis au niveau du sud de la lagune de Ghar El Melah. Une nouvelle embouchure 

atteint la mer au niveau de la région de Raoued, au sud de Kalâat Andalous via le canal de 

Henchir Tobias. Les pluies exceptionnelles de mars 1973 ont entraîné un débit de 3 500 m
3
/s 

(Claude, 1976). La Medjerda charrie chaque année environ 800Mm
3
 d'eau (Oueslati et al., 

2006). L'oued charrie aussi d' importantes quantités d'alluvion entre 10 et 30 g/l (100 g/l 

pendant les grandes crues). L’apport annuel de sédiments dans le golfe de Tunis a été estimé à 

22.10
6
 de tonnes avant la construction de barrages (Poncet, 1956).  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mars_1973
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9diment
https://fr.wikipedia.org/wiki/Golfe_de_Tunis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Barrage
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Fig. 29 : Carte du réseau hydrographique au niveau de la baie Nord-Ouest du golfe de Tunis.  

VII. Cadre climatique 

         Le littoral de Ghar El Melah se caractérise par un climat méditerranéen, semi-aride a 

tempéré (Ben charrada, 1987).  

VII.1. La température 

        La température moyenne mensuelle maximale est de 27°C pendant les mois les plus 

chauds de l’année (Juillet-Août). La température moyenne minimale mensuelle varie entre 

11°C et 12°C pendant la saison froide (Décembre-Janvier-Février) (station de Bizerte : 2014-

2018, Institut National de Météorologie, INM) (Fig.30). 

 

Fig. 30 : Variation de la température mensuelle au niveau de la station de Bizerte (INM, 2019). 

0 

10 

20 

30 

T
em

p
ér

a
tu

r
e
 (

 C
°)

 

Mois 

Variation de la T° moyenne mensuelle  
Station de Bizerte (2014-2018) 

 



Secteur d’étude  

37 
 

 

VII.2. La pluviométrie 

           Les précipitations moyennes maximales mensuelles mesurées à la station Tunis-Bizerte 

de 2014 à 2018 varient entre 79.7 mm et 97.9 mm pendant la saison froide (Décembre, 

Janvier, Février). Le taux de pluviométrie le plus bas à presque nul est enregistré pendant le 

mois de juillet 0.2 mm (Fig.31). 

 

Fig. 31 : Variation de la pluviométrie mensuelle au niveau de la station de Bizerte (2014-2018) (INM.2019).  

 

VII.3.    Régime des vents 

        L’analyse statistique des observations mensuelles de 2014 à 2018 au golfe de Tunis, 

montre une variabilité saisonnière (INM, 2019) (Fig.32). En effet, les périodes hivernales 

(Décembre, Janvier et Février) sont marquées par des vents forts et fréquents qui soufflent du 

secteur Ouest-Nord-Ouest (ONO) et du secteur Est-Nord-Est (ENE). Pendant l’été, Les vents 

les plus fréquents proviennent du quadrant Est-Sud-Est (ESE). 

 

Fig. 32: Rose des vents actifs au niveau du golfe de Tunis, Tunisie (INM, 2018). 
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VIII. Cadre hydrodynamique  

Le secteur d’étude est une zone côtière, réceptacle des apports continentaux est régie 

par les facteurs de forçage marins (marée, vagues, élévation du niveau de la mer).  Les 

processus hydrodynamiques sont responsables à la modification du paysage côtier et à son 

perpétuelle évolution.  

VIII.1. La marée  

                  La marée qui atteint le golfe du Tunis est de type semi diurne, à régime microtidal 

avec des amplitudes moyennes de 0.12 à 0.30 m (Tab.1). Les fluctuations de la marée au 

niveau du littoral de Ghar El Melah varient de 0.12 m (mortes eaux) à 0.24 m (vives eaux). La 

plus grande fluctuation est de 0.3 m (Studi, 2000).  

Tab. 1 : Caractéristiques de marée estimés pour le site de Kalaât Andalous ( ZH : Zéro hydrographique) 
(Studi, 2000) 

 

  VIII.2. Les houles 

Les données théoriques de LCHF (1982) et de SOGREAH (1992) montrent que les 

houles, qui dominent au large de la baie du golfe de Tunis, sont générées par un régime de 

vent saisonnier. Les houles provenant des directions Ouest et Nord-Ouest n’atteignent pas le 

site d’étude puisqu’il est protégé par le Cap du Djebel Ennadhour (Souibgui, 1992). Les 

houles provenant des directions NE et NNE sont atténuées au niveau du port (leurs amplitudes 

sont de l’ordre de 10 à 20% de celle du large). Les houles Est et Sud atteignent le site (Tab 2).  

Tab. 2 : Caractéristiques de la houle au niveau de Cap Ferina dont la probabilité excède 15% Hs.50 et 
T50: Hauteur et période de vague significative dépassée par 50% des états de mer de l'année ; Hs.01 et 

T01: Hauteur et période de vague significative dépassée par 1% des états de mer de l'année. 
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VIII.3. Les courants côtiers   

  Le littoral de Ghar El Melah est sous l’action de plusieurs types de courants 

marins soient :  

  Le courant général : Il traverse la méditerranée d’ouest en Est, prend une direction 

Nord /Sud au niveau des côtes NE de la Tunisie. Il passe à environ 2 km de Cap Farina 

et n’influence que très peu la zone de l’étude (Fig.33). 

 Les courants de marée  : Ils sont liés aux variations engendrées par la marée. Ils sont 

très faibles dans la zone de l’étude. 

 Les courants liés aux vents : Ils sont généralement parallèles au rivage et la direction 

NW à SE. 

 Les courants littoraux : Ils sont engendrés par la réfraction des houles à l’approche 

des côtes. Ces courants sont responsables de la dérive littorale parallèle au rivage et de 

direction dominante du Nord-Est vers le Sud-Ouest (Fig.34). 

IX. Dynamique sédimentaire côtière  

La dynamique sédimentaire du système littoral de Ghar El Melah est soumise aux 

actions conjuguées marines et terrestres. Le bilan sédimentaire est la résultante des apports et 

des exports des flux sédimentaires de la côte. La compréhension des facteurs qui contrôlent la 

dynamique sédimentaire est indispensable pour une meilleure connaissance de l’évolution du 

système littoral. Plusieurs agents contribuent à l’équilibre de la côte dont : 

IX.1. Le transit littoral 

Le transit littoral est un processus de transport sédimentaire longitudinal provoqué par 

le courant de la dérive N-S qui est parallèle au rivage (Brahim et al, 2015).  Il prend naissance 

suite à la dissipation de l’énergie des houles déferlantes de direction NE au niveau de la 

pointe de cap Farina. Les matériaux sédimentaires situé au Cap sont érodés et remis en 

mouvement dans l’eau puis transportés par la dérive littorale. Pour l’estimation du transit 

littoral dans le littoral de Ghar El Melah, on utilise la formule empirique de L.C.H.F (1978) 

(Eq.2). Le transit sédimentaire calculé est de l’ordre de 30 000 m
3
 à 40 000 m

3
/an (Kalai, 

1985). Un transport transversal des sédiments, des coquilles et des algues est provoqué sous 

l’action des houles. C’est un apport sédimentaire déposé au niveau de l’estran lors des beaux 

temps (profil d’été). 
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Fig. 33 : Les courants généraux au niveau de la méditerranée (Millot et Taupier-Letage, 2005). 

 

 

Fig. 34 : Evolution spatiale des courants littoraux côtiers en fonction de la texture des sédiments de la 

plage sous-marine du golfe de Tunis (Amrouni et al, 2014). 



Secteur d’étude  

41 
 

 

En période de tempête, le transport des sédiments change de direction de la côte vers 

le large ce qui provoque l’érosion du littoral avec l’engraissement des petits fonds (profil 

d’hiver). Les apports sédimentaires engendrés par les courants transversaux sont estimés à 

20 000 m
3
/an au niveau du golfe de Tunis (SOGREAH, 1992).  

IX.2. Les apports détritiques continentaux 

 L’érosion des falaises du Cap Farina et Djebel Nadhour assurent, en partie , le 

rechargement de l’estran par les sables (Oueslati, 2015). Le transport éolien est estimé à 

quelques 30 000 à 40 000 m
3
 par an (LCFH, 1978). Le flux éolien est important vers le sud du 

littorale au niveau de la baie ouest du golfe de Tunis. Les dunes bordières du golfe de Tunis 

présentent un piège à sédiments. En effet, les débits solides éoliens sont estimés à 17 m
3 

/m/an 

au niveau de la plage de Raoued (El Arrim, 1996). Les apports fluviatiles constituent une 

source importante qui alimente les plages du littoral de Ghar El Melah. Ils étaient drainés par 

le fleuve la Medjerda avant la déviation de son cours naturel en 1973 avec une vitesse de 

sédimentation 3.3 cm/an (Ben moussa, 2018).  

IX.3. Les activités anthropiques maritimes 

Le littoral de Ghar El Melah a été exploité par les activités socio-économiques depuis 

les dernières décennies. Les ouvrages maritimes tels que les aménagements côtiers, les 

installations hydrographiques et l’urbanisation anarchique au bord du rivage ont perturbé le 

transit littoral et ont causé des dégâts remarquables sur l’écosystème lagunaire associé à une 

érosion alarmante de la ligne de rivage (Boujarra et Ayache, 2017).  

IX.3.1. Aménagements côtiers   
 

Un port de pêche a été installé en 1974 au niveau de la partie centrale du cordon 

littoral de Ghar El Melah. Ce port est formé d’un petit bassin de 200 m de largeur et de 3 m de 

profondeur. Sa communication avec la mer est assurée par un chenal large de 40 m et longé 

par deux jetées longues, de 300 m et de 200 m. En décembre 1993, la jetée du port a été 

allongée sur une distance de l’ordre de 187 m. Deux épis (1 et 2, Fig.35) à 400 m du jeté du 

port, sont implantés au Nord du port avec des longueurs respectives de 258 m et 187 m.  
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Fig. 35 : Photographie aérienne du port de pêche de Ghar El-Melah en 2000 (OTC, 2014). 

La structure portuaire a engendré des problèmes environnementaux aux alentours  

(Fig.36). Les deux jetées du port ont perturbé le transit sédimentaire N/S le long de la côte. Il 

en résulte :  

 Années 1878 à 1974 : Durant cette période, le trait de côte a progradé à l’aval du Cap 

Sidi Ali El Mekki et à Ghar El Melah de 18 à 68 m. Les gains de superficie et de 

volume ont été estimé respectivement de 8702 m
2
/an et de 43508 m

3
/an. Le recul du 

trait de côte est localisé au niveau de la lagune de Ghar El Melah (-0.8 à -2 m/an) et au 

niveau de l’ancienne embouchure de l’oued Medjerda -1.3 à -14 m/an). La surface 

érodée est estimée de -2271 m
2
/ an. Le bilan sédimentaire positif est estimé à 6431 

m
2
/an soit un volume sédimentaire de 32154 m

3
/an (Saidi, 2014).  

 Années 1974 à 2000 : Le trait de côte a reculé au sud du port de pêche de Ghar El 

Melah. Ce recul est estimé de -0.15 à -3m/an. Il a également reculé au nord de 

l’ancienne embouchure de La Medjerda de -12.6 à -21 m/an. Le volume perdu 

correspond à -150938 m
3
/an. Cependant, le trait de côte a avancé de 1 à 3.4 m/an au 

nord du port de Ghar El Melah où sont implantés les deux épis de protection (Saidi, 

2014). Le nouveau port de Ghar El Melah a perturbé la dynamique des sédiments le 

long du rivage. La plage en amont du port est en état d’engraissement important alors 

que la plage en aval du port est caractérisée par un déficit sédimentaire (Oueslati, 

2004). Le bilan sédimentaire a été déficitaire. Il est estimé à -64790 m
3
/an. 
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 Années 2000 à 2019 : Le trait de côte a avancé de 0.2 à 8 m/an entre Sidi Ali El Mekki 

et le nouveau port de Ghar El Melah. Le gain de surface a été 360 216 m
2
 dont 

119 261 m
2
 sont situés au niveau des deux épis. Le trait de côte a reculé de 3 à 23 

m/an au sud du port du Ghar El Melah. Il a reculé, également, au niveau de l’ancienne 

embouchure de l’oued Medjerda d’une vitesse -12 à -16m/an. Le bilan sédimentaire 

est positif entre Sidi Ali El Mekki et l’ancienne embouchure de la Medjerda. Il est 

estimé à 99 206 m
3
/an (Saidi, 2014).  

     

Fig. 36 : Evolution de la morphologie du cordon littoral pendant les années 1948 jusqu’à 2019. Les flèches 

en blanc marquent les zones en érosion, les flèches en jaune pointent les zones en accrétion. 

 

IX.3.2. Aménagements hydrographiques 

Les apports fluviatiles ont nettement diminué après la déviation du cours naturel de la 

Medjerda depuis 1973. Les constructions des barrages en amont en occurrence le barrage de 

Sidi Salem en 1981, ont diminué le niveau du fond de la lagune. Le volume moyen d'eau dans 

la lagune est alors de l'ordre de 25.106 m³ et sa profondeur varie entre 0,2 m et 3,8 m 

(Mansouri, 1979 et Romdhane, 1985).  
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IX.3.3. Expansions urbaines  

 L’urbanisation de Ghar El Melah est concentrée au niveau de la rive Nord de la lagune  

de Ghar El Melah (Fig. 37). Le taux d’accroissement démographique de la commune de Ghar 

El Melah est de de l’ordre de 1.92 %/ an. La population a augmenté de 4748 habitants en 

1994 à 7 900 en 2014 habitants (INS, 2014).  

 

   

Fig. 37 : Expansions de l’urbanisation pendant les années 2004 jusqu’à 2019 . 1 : Plage de Sidi Ali Mekki 

(cliché Amrouni, 2017 et 2 : Lido de Ghar El Melah (cliché Barbaros Island, 2019) 

2 
1 

1 

2 
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X. Activités socio-économiques  

X.1. Activités agricoles  

La basse vallée de l’oued Medjerda est une zone agricole de la plaine du delta. Les 

terrains s’étendent sur près de 20 km avec une largeur variable de 1,5 à 3 km (Ben Salem, 

1996). Les sols sont du type argilo-limoneux. Le potentiel en sol utilisé par l’agriculture 

s’étend sur 31670 ha soit 70% de la superficie totale du gouvernorat d’Ariana (CRDA, 2009).    

Les activités agricoles spécifiques de cette région se caractérisent par : 

• Les cultures Ramli qui sont observées surtout sur la partie nord-est de la passe de 

l’ancien « Boughaz » ; 

• Les cultures d’Edhrea qui sont observées au niveau de l’ancienne flèche littorale 

abandonnée qui sépare la lagune de Ghar El Melah (Bhira) et de Sidi Al El Mekki ; 

• Les cultures de Gtayas qui correspondent à de petits îlots observés essentiellement sur 

la partie Ouest de Sidi Ali El Mekki et au niveau d’Edhrea. Ces terrains agricoles sont 

constitués essentiellement d’un sol vaseux à sablo-vaseux ; 

• Les terres cultivées sous formes des parcelles aménagées et des casiers étagés, à la 

faveur du front d’anciennes accumulations alluviales ou des remblais artificiels ; 

• Des terrains marécageux à en arrière de la lagune, sur bassin versant de la Medjerda 

sont occupées par une végétation halophile très dense. 

 

X.2. Activités touristique et festives 
 

Pendant la saison estivale, la région de Ghar El Melah devient plus dynamique à 

travers plusieurs événements culturels et festifs. La plage de Sidi Ali el Mekki accueille un 

nombre important d’estivants pendant la saison estivale, environ 30000/ jour en période de 

pointe.  

X.3. Activités halieutiques 
 

        L’exploitation de la lagune de Ghar El Melah pour la pêche s’effectue presque sur la 

totalité du plan d’eau. Les moyens de pêches utilisés actuellement sont : l’épervier, les nasses 

et les filets. La lagune compte actuellement autour de 40 unités actives. L’évolution du 

nombre d’unité pêchant dans la lagune est irrégulière. La période 1995-1997 a connu un 

abaissement considérable du nombre de barques en raison de l’eutrophisation de la lagune. 

Une reprise de l’activité halieutique est constatée en 1998 et 2000. Ainsi, le nombre de sortie 
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de pêche a été en moyenne de 30.000 sorties/an jusqu’à 1994. Au-delà, les sorties ont été 

réduites à 5000 sorties/an (DGSAM, 2000).
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Chapitre II : Méthodologie adoptée 
 

L’étude de la dynamique sédimentaire littorale est basée sur l’ensemble des approches 

de terrain et du laboratoire afin d’analyser les différents types des données sédimentologiques, 

et géomorphologiques. Ces données permettent d’élaborer un schéma conceptuel du transport 

sédimentaire de la zone étudiée. La stratégie adoptée sur le terrain est de subdiviser la zone 

d’étude en trois secteurs en allant du nord vers le sud (Fig.38) : 

 Secteur I : Le littoral de Sidi Ali El Mekki est limité entre le Cap Farina et la 

première digue du nouveau port de Ghar El Melah. 

 Secteur II : Le lido de Ghar El Melah s’étend de la passe de « Boughaz » à 

l’ancienne embouchure d’oued Medjerda au sud.  

 Secteur III : La lagune de Ghar El Melah est séparée naturellement de la mer par 

le lido de Ghar El Melah au sud-Ouest et bordée par les constructions urbaines au 

nord. 

I. Méthodologie de terrain  

        Une campagne d’échantillonnage a été effectuée en Avril 2019.  Les conditions 

météo-marines de la campagne de terrain sont caractérisés par une tempête marine en 

occurrence un BMS (Bulletin Météorologique Spécial), avec des vents de directions NW/SE 

qui ont atteint des vitesses maximales de 33 Km/h (Tab.3). 

  Un total de 90 échantillons de sédiments de surface a été prélevés le long du complexe 

côtier/lagunaire de Ghar El Melah. Le principe de la collecte des échantillons sub-marins est 

basé sur le modèle de Gao et Collins 1992.  Les échantillons ont été prélevés dans des grilles 

régulières avec des équidistances variables selon la zone Les radiales sont espacées d’une 

moyenne de 500 m de linéaire côtier. Certaines zones marécageuses denses au niveau du 

secteur III n’ont pas été accessibles. La distribution des échantillons est répartie comme suit 

(Fig.38) : 

 17 échantillons collectés le long des bords de la lagune et 20 échantillons à 

l’intérieur du plan d’eau de la lagune. 
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 30 échantillons sur tout le cordon littoral de Ghar el Melah en suivant des radiales 

transversales cross-shore de la ligne de côte vers la zones de swash (isobathe -1m) 

et au niveau de la zone de sud (profondeurs de -3 à -4 m). 

 21 échantillons ont été prélevés suivant le même protocole au niveau de la plage de 

Sidi Ali El Maki et 2 échantillons dans le port de pêche de Ghar El Melah.   

Le prélèvement des sédiments a été effectué à bord d’une barque avec une benne « Van 

Veen » et par plongée. Les positions géographiques de stations ont été enregistrées par un 

GPS nautique de type Garmin 600.  

 

Tab. 3: Conditions météo-marines de la campagne d’échantillonnage Avril, 2019 . MH : Marée Haute ; 

MB : Marée basses ; Hd : Hauteur de déferlement(m). Source : https://mareespeche.com/af/tunisia/bizerte  

 Date 
Température 

(C°)  

Min-Max 

Direction du vent  

 
Vitesse du vent 

 (Km/h) 
 

HD  

 
Caractéristiques de la marée 

(Station de Bizerte) 
Horaire ; Amplitude  

08/04/2019 13°-15° NO à SE 20 à 33 1,5 à 1,7 

00:43h; MH= 0,6 m 
06 :53h ; MB =-0,3 m 
12 :57 MH=0,6 m 

19 :11 MB= -0,3 m. 

09/04/2019 13°-17° NO à SE  à9 à 15 0,6 

01:11 h MH= 0,5 m 
07 :21h MB =-0,2 m 
13 :26 MH=0,5 m 

19 :40 MB= 0,2 m. 

10/04/2019 14°-17° NE à SO 11 à 16 0,7 à 0,9 

0:43 h MH= 0,6 m 
6 :53h MB =-0,3 m 

12 :57 MH=0,6 m 
19 :11 MB= -0,3 m. 

11/04/2019  12°-18° NE à SO 08 à 11  0.4 à 0.6 

0:43 h MH= 0,6 m 
6 :53h MB =-0,3 m 

12 :57 MH=0,6 m 
19 :11 MB= -0,3 m. 

  

I.  Méthodologie du laboratoire 

Les analyses sédimentologiques des échantillons marins et lagunaires ont été réalisées 

au Laboratoire du Milieu Marin, à l’Institut National des Sciences et Technologies de la Mer, 

Carthage Salammbô, Tunisie. L’application du modèle de transport sédimentaire (Sédiment 

Trend Analysis STA) a été effectuée au centre Interdisciplinaire des Sciences Marines, 

CICIMAR à l’Institut National Polytechnique, La Paz, La baie de Californie, Mexique.   

https://mareespeche.com/af/tunisia/bizerte
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Fig. 38: Carte d’échantillonnage des sédiments de surface du littoral de Ghar El Melah (Avril, 2019, Golfe de Tunis, Tunisie) Secteur I : plage de Sidi Ali El Mekki; 

Secteur II : lido de Ghar El Melah et secteur III : lagune de Ghar El Melah, D1 ; Digue 1 et D2 : Digue 2 ; E1: Epis 1; E2 :Epis 2.
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II.1. Analyse granulométrique 

  II.1.1. Principe   

             Cette analyse consiste à fractionner le matériau en différentes fractions au moyen de 

la colonne AFNOR. Les résultats de l'analyse granulométrique sont représentés sous forme 

d'histogrammes de fréquence et courbes cumulatives. A partir des histogrammes, le mode 

d'une distribution granulométrique correspondant aux sommets de "cloches" des 

histogrammes est déterminé. La représentation graphique des courbes cumulatives, permet le 

calculer les différents quartiles et fractiles ainsi que les différents paramètres et indices 

granulométriques.  

 II.1.2. Mode opératoire 

  

             La méthode consiste à peser 100 g de chaque échantillon qui a subi un séchage à 

80°C. Ces sédiments sont tamisés sur une série de tamis AFNOR superposés de maille (mm) 

décroissante de haut en bas pendant 20 min, ces dimensions sont les suivantes (1.25, 1, 0.8, 

0.63, 0.5, 0.4, 0.315, 0.25, 0.2, 0.16, 0.125, 0.1, 0.1, 0.08, 0.063 mm). Cette opération de 

tamisage par colonne permet la séparation de chaque classe granulométrique et déterminer 

leur pourcentage pondéral. La série de tamis AFNOR comporte une série de mailles dont 

l’ouverture est basée sur la maille de 1 millimètre en progression géométrique logarithmique 

avec une raison de 10 √10 = 1,259 avec un premier terme U◦ =0.0625, qui a pour but de 

fournir un espacement régulier des abscisses (qui correspond à la maille des tamis) et de 

représenter toute la gamme d’abscisses sur une feuille de dimensions normales (Rivière, 

1977). 

II.2. Analyse graphique  

II.2.1. Courbe de fréquence    
 

              Elle représente la variation du pourcentage des poids séparés en fonction du diamètre 

correspondant (Fig.39). Sur un repère semi-logarithmique, les différentes dimensions des 

tamis sont représentées sur l’axe des ordonnées. A partir de cette courbe on peut déduire le « 

mode » Mo qui représente la dimension de grains les plus abondants.  

  II.2.2. Courbe cumulative  

            C’est la représentation graphique semi-logarithmique de la variation du pourcentage 

cumulatif des refus en fonction du diamètre correspondant (Fig.40). Ces courbes permettent 
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de calculer les indices et les paramètres du classement d’ordre numérique. Pour les courbes 

cumulatives établies en coordonnées semi-logarithmiques, on peut distinguer les deux types 

de courbes suivants : 

 Le faciès linéaire correspond aux courbes rectilignes sans inflexions. Ce faciès 

caractérise des sédiments qui sont en voie de formation par désagrégation des roches, 

et n’ont subi aucun transport. 

  Le faciès en S correspondant aux courbes moyennement redressées avec inflexions 

régulières et symétriques. Les dunes, les bancs fluviaux, les plages marines offrent 

presque toujours de tels faciès. 

 

Fig. 39 : Courbe de fréquence semi logarithmique. 

 

Fig. 40 : Courbe cumulative semi logarithmique. 
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 II.2.3. Les fractiles   

           Les fractiles représentent les dimensions des particules correspondant à des 

pourcentages cumulatifs, soient :   

• Les quartiles Q25 et Q75 représentent respectivement 25 et 75 pourcent.   

• Les déciles d10 et Q90 représentent respectivement 10 et 90 pourcent.  

• Les centiles Q1et Q99 représentent respectivement 1 et 99 pourcent.   

• Les pentiles Q5 et Q95 représentent respectivement 5 et 95 pourcent.  

• Les écarts types Q16 et Q84 représentent respectivement 16 et 84 pourcent.   

• Le d60 représente 60% de la distribution totale du sédiment.  

 II.2.4. La médiane Md    

            Elle est obtenue à partir de la cumulative, correspondant à la taille des particules pour 

une masse cumulée de 50% des sédiments. Elle est fonction de la compétence de l’agent de 

transport. Si la médiane Md baisse, la compétence diminue. Les sédiments les mieux classés 

ont une médiane voisine de la moyenne de Trask.   

  II.2.5. Echelle PHI   

           Il est commode d’exprimer les fractiles non par les dimensions de particules mais par 

leurs logarithmes décimaux (ou leurs valeurs en unité α) qu i correspond au pourcentage du 

poids cumulé. Il est donné par la relation suivante :   

                                               Ø (x) = [- log (q x)] × 3,3219  

  Avec (q x) : la taille des grains (mm) qui correspond à x % du poids cumulé.  

 

 II.3.   Calcul des indices granulométriques (selon Folk and Ward, 1957)  

  Ces indices sont le plus souvent lus ou calculés à partir d’une courbe granulométrique 

cumulée semi-logarithmique.   

II.3.1. La moyenne (Mz)   

        Elle détermine la taille moyenne des grains d’un échantillon sableux. La Médiane MZ 

permet d’individualiser les différents faciès granulométriques selon la classification de Folk et 

Word (1957).  
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  Mz <1 Φ : (Mz > 500µm) : Sables grossiers et graviers ; 

 1 Φ <Mz < 2 Φ : (250 < Mz < 500 µm) : Sables moyens ;  

  2 Φ < Mz < 3 Φ : (125 < Mz < 250 µm) : Sables fins ;  

  3 Φ < Mz< 4 Φ : (63 < Mz< 125 µm) : Sables très fins ;  

  Mz > 4 Φ : (Mz < 63 µm) : Silts et argiles. 

 

      II.3.2. L’écart types (σ)   

      C’est la meilleure expression du classement granulométrique. Selon Folk plus le sédiment 

est mieux classé plus l’écart type est faible. Cet indice renseigne sur le niveau d’énergie du 

milieu qui trie et classe les sédiments. Plus le milieu est agité plus les sables sont mal classés. 

L’écart-type est calculé par la relation suivante : 

σ= (  84-  16)/4+ (  95-  5)/6.6 

  Avec :  

 σ <0.35 : Sable très bien classé. 

 0.35<σ<0.5 : Sable bien classé. 

 0.5 <σ<0.7 : Sable modérément classé. 

 0.7 <σ<1 : Sable mal classé 

 σ <1             : Sable très mal classé.    

    

II.3.3.   L’indice d’asymétrie ou Skewness index (SKI) 

  Ce coefficient indique la déviation de la courbe de fréquence par rapport à la courbe 

de Gauss indiquant la distribution des différentes populations granulométriques au sein du 

même échantillon (Fig.41). Dans un sédiment, une dissymétrie positive montre une 

prédominance des particules fines (asymétrie vers la fraction fine) alors qu’une dissymétrie 

négative désigne une prédominance des particules grossières (asymétrie vers la fraction 

grossière). Ce coefficient est calculé par la relation suivante :  

SKI = (( 16+ 84-2 50)/2( 84- 16)) + (( 5+ 95-2 50)/2( 95- 5)) 

   Avec : 

 -1<SKI<-0.3 : Courbe très asymétrique vers les grossiers.  

 -0.3<SKI<-0.1 : Courbes asymétrique vers les grossiers. 
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 -0.1<SKI<0.1 : Courbe presque symétrique.  

 +0.1<SKI<+0.3 : Courbes asymétrique vers les fins.  

 +0.3<SKI< +1 : Courbe très asymétrique vers les fins.   

 

Fig. 41 : Les différentes déviations de courbes de fréquence par rapport à la normale de « Gauss 

(Friedman & Sanders, 1978).  

II.3.4. L’indice de l’angulosité (KG)  
 

Ce paramètre permet de déterminer l’allure générale de la courbe de fréquence en 

fonction de la réparation « normale » de Gauss (Fig.42). Il est donné par la relation suivante :  

                 KG = Ф 95 – Ф 5 / 2.44 (Ф 75- Ф 25)                      

Avec : 

 KG < 0,67 : Très platykurtique.  

 0,67 < KG < 0,90 : Platykurtique. 

 0,90 < KG < 1,11 : Mésokurtique.  

 1,11 < KG < 1,5 : Leptokurtique. 

 1,5 < KG < 3 : Très leptokurtique.  

 KG >3 : Extrêmement leptokurtique. 
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     Fig. 42 : Courbes de fréquence illustrant les différentes distributions de l’indice de Kurtosis (Friedman 

& Sanders, 1978). 

 

II.3.5. Coefficient d’uniformité (Cu)   

       C’est le coefficient qui permet de déduire l’homogénéité du sédiment, en se basant sur la 

valeur du rapport de pourcentage de 10% de poids cumulé et celui de 60%. 

                                               Cu = d60/d10 

Avec : 

 d10 : la taille des grains en mm correspond à 10% du tamisât cumulé   

 d60 : la taille des grains en mm correspond à 60 % du tamisât cumulé   

 Cu>2 : granulométrie dite variée  

 Cu<2 : granulométrie uniforme.  

II.4. Analyse microgranulométrique  
 

II.4.1. Principe   

           La granulométrie laser permet la mesure des tailles comprises entre 0.05 et 900 µm. 

Elle convient particulièrement aux suspensions de polymères ou à tout type de poudre 

(minérale ou organique). L’échantillon est analysé en solution (voie liquide) avec le 

sérigraphe Malvern Mastersizer 2000 (Laboratoire du milieu marin, LMM, au sein de 

l’institut National des sciences et technologie de la Mer, INSTM). Les courbes semi-
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logarithmiques des fractions inférieures à 63µm sont tracées pour déterminer les différents 

types de facies sédimentaires et le mode de transport qui s’est déroulé pour ces sédiments fins. 

II.4.2. Interprétation des courbes microgranulométriques   
 

         L’interprétation du type de faciès micro granulométrique s’effectue  en comparant 

l’allure des courbes au modèle établis par Barusseau, 1973 (Fig.43). Ce modèle décrit trois 

types de faciès ; 

 

Fig. 43 : Différents types de faciès micro granulométriques (Barusseau, 1973) 

 

 Les facies paraboliques  : correspondent à des dépôts de courants de toute nature mais 

souvent rapides. Dans le milieu marin des facies correspondent à des dépôts de 

chenaux ou à des dépôts de turbidité déposés par excès de charge.   

  Les facies logarithmiques à sub-logarithmiques  : représentent l’ultime évolution de 

sédiments transportés par les courants et déposés par excès de charge. Dans le 

domaine marin, ils correspondent à des dépôts de milieux calmes, des dépôts 

d’embouchures ou des dépôts de turbidité évoluée.   

 Les facies hyperboliques  : correspondent au terme ultime de la sédimentation en 

milieu calme, apporté par les courants en suspensions uniforme. Ils représentent les 

dépôts de lagune où les eaux sont souvent calmes et où les suspensions sont 

immobilisées par la présence de végétaux aquatiques.   
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II.5. Création des cartes 2D de distribution spatiale ArcGIS  
  

L’analyse spatiale est une approche géographique qui étudie les localisations et les 

interactions spatiales en tant que composantes actives des fonctionnements sociétaux  

(Bavoux et Chapelon, 2014). Elle vise à proposer une approche modélisée de 

l'espace géographique en mettant en évidence des formes récurrentes d'organisation spatiales 

et des théories, notamment à travers diverses notions-

clés : distance, réseaux, structure, situation. Il s'agit de prendre en compte un ensemble 

complexe de données pour analyser les distributions spatiales de divers phénomènes. La 

projection adoptée a été faite par la méthode d’interpolation IDW (L’inverse de la distance). 

La représentation des résultats est traitée par le logiciel l’ArcGIS Desktop. C’est est un 

ensemble d'applications de Système d’Information Géographiques GIS, pour la gestion et 

l'utilisation des informations géographiques. Ces applications permettent de créer de cartes 

2D, l'analyse et la création de modèles d'applications.   

II. Modélisation statistique du transport sédimentaire (Sediment Trend 
Analysis, STA) 

          L’analyse et la description des processus de transport sédimentaires étaient 

largement définies par la distribution et la fréquence des tailles des grains. Une nouvelle 

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

granulométriques a été établie. Pour cela, un modèle a été proposé par Collins M B et Gao 

S., 1992 en utilisant une analyse vectorie lle basée sur la géométrie analytique contenant 

une variété des fonctions de transfert présentant des distributions négativement biaisées sur 

une échelle ɸ pour déduire le sens du transport d’une zone source à un milieu de dépôt. 

L’analyse et la validation des vecteurs ont été établies par Le Roux., 1994 et Le Roux et 

al., 2002. Un protocole d’échantillonnage serré est adopté pour mieux cerner le 

changement textural des sédiments en fonction des sources d’apport et du mode de 

transport. Le principe du modèle permet d’établir une carte schématique spatiale de 

répartition des vecteurs de transport sédimentaire en intégrant les paramètres 

granulométrique (le Roux, 2007) dans un modèle cinématique établie par Sunamura et 

Horikawa (1971) et modifié par GaonaBarrera (1998) connu sous le nom de « Sediment 

Trend Analysis » (STA).  Trois indices granulométriques (la moyenne Mz, l’ecartype  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. Dans tous les 

https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9ographie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Espace_(notion)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Distance_(math%C3%A9matiques)
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Structure
https://fr.wikipedia.org/wiki/Situation
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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 hydrodynamiques 

sur le terrain. La combinaison de ces trois indices permet d’obtenir huit situations possibles 

dont quatre seulement ont été explorées dans le Sediment Trend Analysis. 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 (Dépôt lagunaire) alors que 

les autres cas I, cas III-A et cas III-B correspondent à des dépôts de séquence. Il convient 

de souligner que le cas II et le cas III-B produisent des tendances identiques sauf que le 

premier 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).  



Résultats et discussions   

60 
 

 

 

 

    

 

 

 

Partie III : Résultats et discussions 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Résultats et discussions   

61 
 

 

Chapitre I.  Caractérisation sédimentologique du système littoral 

de Ghar El Melah 

       L’analyse granulométrique des sédiments prélevés sur les trois secteurs d’étude 1-le 

littorale de Sidi Ali El Mekki 2-le lido de Ghar El Melah et 3-la lagune de Ghar El Melah, en 

Avril 2019, a permis une caractérisation texturale du faciès sédimentaire du littoral Nord Est 

de la baie occidentale du golfe de Tunis. Cette étude permet une meilleure compréhension des 

processus du transport sédimentaire de l’avant plage en fonction de la morphologie des fonds 

régies par les processus hydrodynamiques.  

L’analyse des courbes de fréquences et des courbes cumulatives renseignent sur 

l’origine du sédiment et son mode de transport. Le calcul des indices granulométriques permet 

une analyse statistique du sédiment en relation avec les facteurs hydrodynamiques 

environnants.  

I. La plage de Sidi Ali El Mekki : le secteur I  
 

Les échantillons prélevés au niveau de l’avant plage (la zone de swash et de la zone de 

déferlement) de Sidi Ali Mekki sont sableux à 91 % des cas (Tab.4). Les sédiments à faciès 

silteux (D50< 63 μm) représentent 9 % et sont localisés essentiellement au niveau du port de 

Sidi Ali El Mekki.  

I.1. Caractérisation granulométrique  

        L’analyse granulométrique des échantillons sableux a permis d’établir des courbes de 

fréquence et cumulatives semi-logarithmiques (Annexe) et le calcul des indices 

granulométriques (Tab.4) 

I.1.1. Analyse des valeurs modales et des courbes cumulatives  
 

           Les courbes de fréquence (Annexe, Fig.1) montrent que les sédiments sont unimodaux 

(à 99 % des cas) avec des modes compris entre 100 µm et 250 µm.  

    Les courbes cumulatives semi logarithmiques (Annexe, Fig.2) ont une forme de S 

dressé montrant une distribution homogène des fractions granulométriques.  

 



Résultats et discussions   

62 
 

 

 
Tab. 4 : Les indices granulométriques des sédiments de la plage de Sidi Ali El Mekki (Avril, 2019). Md 

(mm) : Médiane ; Mz (Φ)= Taille moyenne ; σ (Φ)= Ecart type ; SKI (Φ)= Skewness ; Ku (Φ)= Kurtosis 

(Selon Folk and Ward, 1957) et Cu= Indice d’uniformité 

 

I.1.2. Les indices granulométriques 

Le résultat du calcul des indices granulométriques selon la méthode de Ward et Folk, 

1957 est illustré dans le tableau 4. La description du faciès texturale est établie en fonction de 

la zonation du profil transversal en allant de la ligne de rivage vers la zone de swash (-1m) et 

au niveau de la zone de déferlement (-3 à -4 m). 

Unités 
géomorphologiques 

Echantillons % Silt 
<0.063 

mm 

% 
Sable 

>0.063 
mm 

Md 
mm 

Mz σ SKI KG Cu D50 
(mm) 

   

L
ig

n
e
 d

e
 c

ô
te

 (
0

 m
) 

SA1 0 100 0,26 1,98 0,30 -

0,15 

0,88 1,53 - 

SA4 0 100 0,25 1,96 0,32 0,27 1,62 1,29 - 

SA7 0 100 0,27 1,77 0,47 0,35 0,87 1,43 - 

SA10 0 100 0,20 2,27 0,29 0,39 2,19 1,24 - 

SA13 0 100 0,25 2,00 0,32 -

0,04 

0,83 1,50 - 

SA16 0 100 0,24 2,05 0,39 0,17 0,98 1,50 - 

SA19 0 100 0,25 1,94 0,39 0,24 1,16 1,35 - 

   

Z
o

n
e
 d

e
 d

é
fe

rl
em

e
n

t 

(-
1

m
) 

SA2 0 100 0,25 1,94 0,34 0,27 0,89 1,40 - 

SA5 0 100 0,26 1,86 0,66 0,43 1,67 1,58 - 

SA8 0 100 0,26 1,96 0,32 -
0,01 

0,95 1,47 - 

SA11 0 100 0,24 2,06 0,37 0,09 0,90 1,39 - 

SA14 0 100 0,21 2,23 0,43 0,06 1,00 1,53 - 

SA17 0 100 0,23 2,11 0,38 0,12 1,07 1,47 - 

SA20 0 100 0,25 1,98 0,45 0,17 1,24 1,50 - 

Z
o

n
e
 d

e
 S

u
r
f 

(-
3

m
) 

SA3 0 100 0,26 1,85 0,61 0,07 1,14 1,65 - 

SA6 0 100 0,31 1,60 0,40 0,31 1,02 1,42 - 

SA9 0 100 0,22 2,01 0,41 0,56 2,79 1,26 - 

SA12 0 100 0,23 2,11 0,38 0,12 0,97 1,47 - 

SA15 0 100 0,24 1,99 0,41 0,21 0,80 1,56 - 

SA18 0 100 0,20 2,29 0,34 0,19 1,87 1,31 - 

SA21 0 100 0,23 2,10 0,34 0,19 1,17 1,39 - 

SA22 100 0 - - - - - - 0.0180 

SA23 100 0 - - - - - - 0.0137 
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I.1.2.1. Les sédiments de la ligne de côte (0 m) 

 Les sédiments marins de la ligne de côte sont caractérisés par une taille moyenne Md 

comprise entre 0.24 et 0.27 mm. 

 La taille moyenne des grains Mz (Φ) montre que les sables sont moyens à fins. On 

distingue : 

 81 % des sables sont moyens avec une taille moyenne des grains comprise 

entre 1 et 2 (Φ). 

 19 % des sables sont fins avec un Mz compris entre 2 et 3 (Φ) : SA10, SA13 et 

SA16.  

 L’écart type (σ) montre que les sables sont bien classés. On distingue : 

 77 % des sables sont modérément bien classés avec un écart type σ compris 

entre 0.35 et 0.5 Φ.  

 23 % des sables sont très bien classés avec des valeurs d’écart type σ < 0.35 Φ : 

SA1, SA4, SA10 et SA13.  

 Le coefficient de l’asymétrie (SKI) montre que la majorité des sédiments (soient 95 

%) présentent une distribution presque symétrique (SKI=-0,1) à asymétrique vers les 

fins (SKI=1 Φ). Les sédiments qui sont caractérisés par un faciès à distribution 

asymétrique vers les grossiers (SA1) représentent 5 % des cas avec des valeurs 

comprises entre -0,3 et -0,1 Φ.  

 L’indice d’angulosité révèle que 85% des sédiments marins de la zone de balancement 

de marée se caractérisent par une distribution du type platykurtique avec des valeurs 

de KG comprises entre 0,67 et 0,90 Φ (SA1, SA7 et SA13).  Les sédiments à 

distribution du type leptokurtique représentent 14 % et les sédiments qui sont 

caractérisés par un faciès du type mésokurtique sont à 5 % des cas (SA16). 

 Le coefficient d’uniformité (Cu) indique que les distributions texturales des sédiments 

marins sont homogènes (Cu<2).  

I.1.2.2. Les sédiments de la zone de Swash (-1 m) 
 

 Les sédiments marins sont caractérisés par une taille moyenne Md comprise entre 0.21 

et 0.26 mm. 

 La taille moyenne des grains Mz (Φ) montre que les sables sont moyens à fins. On 

distingue : 
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 81% des sables sont fins avec une taille moyenne des grains comprise entre 2 

et 3 (Φ). 

 18 % des sables sont de tailles moyennes. Leur taille est comprise entre 1 et 2 

(Φ) : SA2, SA5, SA8 et SA20.          

 L’écart type (σ) montre que les sables sont bien classés. On distingue : 

 91 % des sables modérément bien classés ou le classement est compris entre 

0.35 et 0.5 Φ 

 9 % des sables sont très bien classés avec des valeurs d’écart type σ < 0.35 Φ.  

(SA2 et SA8). 

 Le coefficient de l’asymétrie (SKI) montre que la distribution texturale des sédiments 

(95 %) est presque du type symétrique (SKI= - 0,1) à asymétrique vers les fins (SKI= 

1 Φ).    

 L’indice d’angulosité révèle que 86% des sédiments marins de la zone de swash se 

caractérisent par une distribution du type mésokurtique avec des valeurs de KG 

comprises entre 0,90 et 1,11 Φ (SA8, SA11, SA14 et SA17).  9 % des sédiments sont à 

distribution du type léptokurtique et 5 % sont caractérisés par un faciès du type 

platykurtique (SA16).  

 Tous les sédiments présentent un coefficient d’uniformité inférieur à 2. Cela indique 

une granulométrie uniforme.  

  I.1.2.3. Les sédiments de la zone de Surf (-3 à -4 m) 
 

 Les sédiments marins sont caractérisés par une taille moyenne Md comprise entre 0.31 

et 0.20 mm. 

 La taille moyenne des grains Mz (Φ) montre que les sables sont moyens à fins. On 

distingue : 

 91 % des sables sont fins avec une taille moyenne des grains comprise entre 2 

et 3 Φ. 

 9 % des sables (SA3 et SA6) sont de tailles moyennes. Leur ta ille est comprise 

entre 1 et 2 Φ.  
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 L’écart type (σ) montre que les sables sont bien classés. On distingue : 

 91 % des sables modérément bien classés ou le classement est compris entre 

0.35 et 0.5 Φ 

 9 % des sables (SA18 et SA21) sont très bien classés avec des valeurs d’écart 

type σ < 0.35 Φ. 

 Le coefficient de l’asymétrie (SKI) montre que l’asymétrie des sédiments (95 %) sont 

presque symétrique (SKI= - 0,1) à très asymétrique vers les fins (SKI= 1 Φ).    

 L’indice d’angulosité révèle que 90 % des sédiments marins de la zone de surf se 

caractérisent par une distribution du type léptokurtique avec des valeurs de KG 

comprises entre 1.11 et 1,50 Φ (SA3, SA6, SA9, SA18 et SA11).  5 % des sédiments 

sont à distribution du type mésokurtique (SA12) et 5 % sont caractérisés par un faciès 

du type platykurtique (SA15).  

 Tous les sédiments présentent un coefficient d’uniformité inférieur à 2. Cela indique 

une granulométrie uniforme. 

I.2. Evolution granulométrique des sédiments de la plage de Sidi Ali El Mekki 

I.2.1 Evolution texturale longitudinale  

Les sédiments prélevés au niveau de la ligne de côte montrent que la moyenne Mz varie 

entre 1.59 à 2.06 Φ. L’évolution longitudinale de la taille moyenne des grains indique un 

granoclassement décroissant du nord (Cap Farina) vers le sud (port de pêche). Ceci est 

indicateur d’un transport sédimentaire préférentiel dirigé du Nord vers le Sud au niveau de la 

zone de jet de rive (Fig. 37).  

I.2.2 Distribution spatiale des sédiments de l’avant plage du secteur I 

Les cartes 2D de distribution spatiale du faciès texturale des sédiments marins de 

l’avant plage du secteur I : Sidi Ali Mekki sont illustrées dans la figure 45.  L’évolution 

spatiale de la taille moyenne des grains (Mz) des sédiments montre que la zone Nord Est de la 

plage de Sidi Ali El Mekki est caractérisée par des sables moyens au niveau des isobathes 0 

m, -1m et -3 m. Leur taille est comprise entre 1 et 2 (Φ) (Fig.45, A).  La partie centrale et la 

partie Sud de la plage de Sidi Ali El Mekki, sont caractérisées par des sables fins avec un Mz 

compris entre 2 et 3 Φ, au niveau des isobathes 0 m, -1m et -3m. Au sud du secteur I, au 

niveau de la digue du port de Ghar El Melah, les sédiments de la zone de surf (isobathes -3 m) 

sont caractérisés par des sables moyens.  
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Fig. 44:  Courbe d’évolution longitudinale de la taille moyenne des grains Mz (Φ) en fonction du linéaire 

côtier au niveau de la plage de Sidi Ali Mekki (secteur I), Golfe de Tunis, Avril, 2019. 

La répartition spatiale de l’indice de classement au niveau du secteur I, montre qu’il 

s’agit majoritairement des sables bien classés. La zone NE de la plage est marquée par des 

sables modérément classés (SA3, SA5) au niveau des isobathes -3 m et -1 m (Fig.45, B). La 

zone centrale de la plage se distingue par des sables très bien classés (SA10 et SA11) au 

niveau des isobathes 0 m et -1m. 

L’évolution spatiale de l’indice d’asymétrie SKI, révè le en allant du nord vers sud, une 

distribution des sables majoritairement asymétrique vers les fins. Les sédiments à distribution 

symétrique sont localisés au nord (SA1 et SA3) et au sud (SA13 et SA14) du secteur au 

niveau des isobathes 0 m à -3 m (Fig.45C). 

 

 Evolution texturale transversale des sédiments  

L’évolution de la taille moyenne Mz en allant de la ligne de côte (0 m) vers les 

isobathes -3 m le long de la plage de Sidi Ali Mekki est décroissante. Ceci révèle 

granoclassement décroissant des sables de l’estran vers le large.  
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Fig. 45: Répartition spatiale des indices granulométriques des sédiments de l’avant plage du secteur I : plage de Sidi Ali Mekki. Mars 2019. A : La taille moyenne 

des grains Mz (Φ) B : Classement (σ) Φ et C : Asymétrie SKI (Φ).  
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I.3. Caractérisation microgranulométrique du secteur I : Port de Ghar El Melah 
 

      Les résultats de l’analyse microgranulométrique des sédiments silteux SA22 et SA23 

du secteur I, sont représentés dans les courbes semi-logarithmiques (Fig. 46). L’évolution du 

faciès montre que la taille moyenne des grains D50 est comprise entre 0.0180 mm et 0.0137 

mm indiquant un faciès argileux. L’échantillon SA22 montre un faciès parabolique qui 

correspond à des dépôts de chenaux ou à des dépôts de turbidité déposés par excès de charge.  

La courbe semi-logarithmique de l’échantillon SA23 décrit un faciès logarithmique indiquant  

un milieu de dépôt calme et moins énergétique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 46 : Courbes micro granulométriques au niveau du Port de Ghar El Melah (Secteur I), Avril ,2019. 

 

I.4. Conclusion 
 

Les sédiments de la plage sous-marine de Sidi Ali El Mekki (Secteur I), sont 

caractérisés par des sables moyens à fins, bien classés et  

0unimodaux. Le facies sédimentaire témoigne d’une homogénéité sédimentaire avec 

une distribution symétrique à très asymétrique vers les fins. L’évolution texturale 

sédimentaire longitudinale montre un granoclassement décroissant. Ceci montre que le 

transport longitudinal préférentiel est du Nord vers le Sud allant de Cap farina vers le nouveau 

port de Ghar El Melah. Le granoclassement décroissant transversal est indicateur des agents 

de transport côtiers dirigés de la plage vers le large. L’analyse microgranulométrique au 
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niveau du port de Ghar El Melah montre un faciès argileux indicateur d’un milieu de dépôt 

calme et moins énergétique. 

II. Le lido de Ghar El Melah : le secteur II 

II.1. Caractérisation granulométrique 

II.1.1. Analyse des valeurs modales et cumulatives  

           Les courbes de fréquence (Annexe, Fig.3) montrent que les sédiments sont 

majoritairement unimodaux (soient 93% des cas) avec des modes compris entre 160 µm et 

250 µm. Les populations bimodales représentent 7% (GB17, GB18 et GB31) avec des Modes 

compris entre 80 et 500 µm. 

Les courbes cumulatives semi logarithmiques (Annexe. Fig.4) ont une forme de S 

dressé montrant une distribution homogène des fractions granulométriques.  

Unité 
géomorphologique 

Echantillons 
% Silt 

< 0.063mm 

 

% sable 
> 0.063mm 

 
Md Mz σ SKI KG Cu 

D50 
(mm) 

 
 
 

 
 

        Ligne de côte 
 (0m) 

GB5 0 100 0,27 1,90 0,28 0,09 1,82 1,27 - 

GB8 0 100 0,28 1,76 0,45 0,35 1,53 1,36 - 

GB11 0 100 0,31 1,60 0,33 0,25 1,04 1,40 - 

GB14 0 100 0,22 2,14 0,59 0,16 1,57 1,64 - 

GB17 0 100 0,31 1,67 0,41 0,14 1,38 1,52 - 

GB20 0 100 0,29 1,79 0,68 0,27 1,81 1,63 - 

GB23 0 100 0,27 1,94 0,35 -0,12 1,50 1,47 - 

GB26 0 100 0,28 1,82 0,37 0,20 1,62 1,32 - 

GB29 0 100 0,2 2,30 0,39 -0,06 1,07 1,69 - 

GB32 0 100 0,22 2,15 0,28 0,27 2,65 1,28 - 

 
 
 

 
 

Zone de Swash 
(-1m) 

GB6 0 100 0,29 1,65 0,43 0,46 1,81 1,25 - 

GB9 0 100 0,31 1,71 0,42 0,03 1,14 1,43 - 

GB12 0 100 0,26 1,89 0,45 0,24 1,23 1,61 - 

GB15 0 100 0,24 1,99 0,51 0,35 1,22 1,44 - 

GB18 0 100 0,19 2,33 0,51 0,29 2,05 1,67 - 

GB21 0 100 0,22 2,12 0,46 0,31 1,27 1,35 - 

GB24 0 100 0,23 2,11 0,36 0,07 0,86 1,53 - 

GB27 0 100 0,29 1,70 0,49 0,27 1,16 1,48 - 

GB33 0 100 - - - - - - 0.006 

GB30 0 100 0,29 1,92 0,38 -0,37 1,34 1,67 - 

 
 
 

 
 

Zone de Surf 
(-3m) 

GB3 0 100 0,24 1,93 0,40 0,54 1,53 1,37 - 

GB4 0 100 0,27 1,90 0,28 0,09 1,82 1,27 - 

GB7 0 100 0,28 1,76 0,46 0,32 2,28 1,38 - 

GB10 0 100 0,24 1,93 0,52 0,44 1,41 1,37 - 

GB13 0 100 0,23 2,12 0,55 0,07 1,41 1,60 - 

GB16 0 100 0,25 1,93 0,53 0,15 1,46 1,53 - 

GB19 0 100 0,21 2,21 0,47 0,15 1,97 1,47 - 

GB22 0 100 0,28 1,82 0,36 0,13 1,84 1,43 - 

GB25 0 100 0,2 2,27 0,38 0,04 1,48 1,40 - 

GB28 0 100 0,2 2,27 0,41 0,17 1,64 1,38 - 

GB34 100 0 - - - - - - 0.006 

GB31 0 100 0,15 2,77 0,48 0,09 1,01 1,60 - 
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Tab. 5. Les indices granulométriques des sédiments du lido de Ghar El Melah. (Avril, 2019). Md (mm) : 

Médiane ; Mz (Φ)= Taille moyenne ; σ (Φ)= Ecart type ; SKI (Φ)= Skewness ; Ku (Φ)= Kurtosis (Folk 

and Ward, 1957) et Cu= Indice d’uniformité. 

II.1.2. Les indices granulométriques 

Les résultats du calcul des indices granulométriques sont illustrés dans le tableau 5.  

I1.1.2.1 Les sédiments de la ligne de côte  

 

 Les sédiments marins sont caractérisés par une taille moyenne Md comprise entre 

0.31 et 0.20 mm.  

 La taille moyenne des grains Mz (Φ) montre que les sables sont moyens à fins. On 

distingue :  

 91 % des sables sont moyens avec une taille moyenne des grains 

comprise entre 1 et 2 Φ. 

 9 % des sables sont fins (GB14, GB29 et GB32). Leur taille est comprise 

entre 2 et 3 Φ.  

 L’écart type (σ) montre que les sables sont bien classés. On distingue : 

 85 % des sables sont modérément bien classés ou le classement est compris 

entre 0.5 et 0.7 Φ. 

 9 % des sables (GB5, GB11 et GB32) sont très bien classés avec des valeurs 

d’écart type σ < 0.35 Φ.  

 6 % des sables sont mal classés ou le classement est inférieur à 1 Φ, c’est le 

cas des échantillons GB14 et GB20.  

 Le coefficient de l’asymétrie (SKI) montre que l’asymétrie de 97 % des sédiments est 

du type presque symétrique (SKI= - 0,1) à asymétrique vers les fins (SKI= 1 Φ). 3 % 

des sédiments (GB23) pressente une asymétrie vers les grossiers (SKI=-0.12). 

 L’indice d’angulosité révèle que 94 % des sédiments marins de la ligne de côte se 

caractérisent par une distribution du type léptokurtique avec des valeurs de KG 

comprises entre 1.11 et 1,50 Φ (GB5, GB8, GB14, GB17, GB20, GB23, GB26 et 

GB32). 6 % des sédiments sont à distribution du type mésokurtique (GB11 et GB 29) 

avec des valeurs comprises entre 0.90 et 1.11 Φ.  

  C’est le coefficient qui permet de déduire l’homogénéité du sédiment. Tous les 

sédiments présentent un coefficient d’uniformité inférieur à 2. Cela indique une 

granulométrie uniforme.  
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I1.1.2.2. Les sédiments de la zone de swash  

 

 Les sédiments marins sont caractérisés par une taille moyenne Md comprise entre 0.19 

et 0.31 mm 

 La taille moyenne des grains Mz (Φ) montre que les sables sont moyens à fins. On 

distingue : 

 91 % des échantillons (soient GB6, GB9, GB12, GB15, GB27 et GB30) sont des 

sables moyens avec une taille moyenne des grains comprise entre 1 et 2 Φ. 

 9 % des sables sont fins (GB18 ; GB21 et GB24). Leur taille est comprise entre 2 

et 3 Φ. 

 Les valeurs de l’indice de classement de 99% des sédiments varient entre 0.36 et 0.51 

Φ. Il s’agit de sables bien classés.  

 Le coefficient de l’asymétrie (SKI) montre que l’asymétrie des sédiments (98 %) sont 

presque symétrique (SKI= - 0,1) à très asymétrique vers les fins (SKI= 1 Φ). 3% des 

sédiments (GB30) montre une asymétrie vers les grossiers (SKI = -0.37). 

 L’indice d’angulosité révèle que 98 % des sédiments (soient GB6, GB9, GB12, GB15, 

GB18, GB21, GB27 et GB30) de la zone de swash se caractérisent par une distribution 

du type leptokurtique avec des valeurs de KG comprises entre 1.11 et 1,50 Φ.  3 % des 

sédiments (le cas de GB24) sont à distribution du type mésokurtique avec des valeurs 

de KG comprises entre (KG= 0.86 Φ) 

 Tous les sédiments présentent un coefficient d’uniformité inférieur à 2. Cela indique 

une granulométrie uniforme.  

I1.1.2.3. Les sédiments de la zone de Surf 

 

 Les sédiments marins sont caractérisés par une taille moyenne Md comprise entre 0.15 

et 0.28 mm. 

 La taille moyenne des grains Mz (Φ) montre que les sables sont moyens à fins. On 

distingue : 

 85 % des sables (GB3, GB4, GB7, GB10, GB16, GB19 et GB22) sont de taille 

moyenne comprise entre 2 et 3 Φ. 
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 15 % des sables (GB13 ; GB19 ; GB25 ; GB28 et GB31) sont fins. Leur taille est 

comprise entre 2 et 3 Φ.      

 

    

 L’écart type (σ) montre que les sables sont bien classés. On distingue : 

 98 % des sables modérément bien classés ou le classement est compris entre 

0.35 et 0.5 Φ 

 3 % des sables (GB4) sont très bien classés avec des valeurs d’écart type σ 

< 0.35 Φ 

 Le coefficient de l’asymétrie (SKI) montre que l’asymétrie des sédiments (GB4, 

GB13, GB25 et GB31) sont symétriques (SKI= - 0,1) à très asymétrique vers les fins 

(SKI= 1 Φ).    

 L’indice d’angulosité révèle que 98 % des sédiments marins de la zone de surf se 

caractérisent par une distribution du type leptokurtique avec des valeurs de KG 

comprises entre 1.11 et 1,50 Φ (GB3, GB4, GB7, GB10, GB13, GB16, GB19, GB22, 

GB25 et GB28).  3 % des sédiments (GB31) sont à distribution du type mésokurtique 

(KG = 1.01 Φ)  

 Tous les sédiments présentent un coefficient d’uniformité inférieur à 2. Cela indique 

une granulométrie uniforme.  

II.2. Evolution granulométrique des sédiments du lido de Ghar El Melah  

II.2.1. Evolution longitudinale  

 Les sédiments prélevés au niveau de la ligne de côte montrent une moyenne Mz qui 

varie entre 1.64 à 2.14 Φ. L’évolution longitudinale de la taille moyenne des grains indique un 

granoclassement décroissant du Nord (La passe de Boughaz) vers le Sud (Ancienne  

embouchure de la Medjerda). Ceci est indicateur d’un transport sédimentaire préférentiel 

dirigé du Nord vers le Sud au niveau de la zone de jet de rive (Fig.41). De même pour la zone 

de swash et la zone de surf, la taille moyenne des grains indiquent un granoclassement 

décroissant du Nord vers le Sud.  

II.2.2. Distribution spatiale des sédiments du lido de Ghar El Melah 

 Les cartes 2D de distribution spatiale du faciès texturale des sédiments marins de 

l’avant plage du secteur II : Lido de Ghar El Melah sont illustrées dans la figure 48.  

L’évolution spatiale de la taille moyenne des grains (Mz) des sédiments montre que le  lido de 
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Ghar El Melah est caractérisé par des sables moyens au niveau des isobathes 0 m, -1m et -3m 

(Fig.48, A).  La partie centrale et la partie Sud du lido sont caractérisées par des sables fins au 

niveau des isobathes - 1m (GB18, GB24 et GB27) et -3 m (GB19, GB25, GB28 et GB31). 

Leur taille est comprise entre 2 et 3 (Φ).  

 

Fig. 47: Courbe d’évolution longitudinale de la taille moyenne des grains Mz (Φ) en fonction du linéaire 

côtier au niveau du Lido de Ghar El Melah (secteur II), Golfe de Tunis, avril, 2019. 

 

La répartition spatiale de l’indice de classement au niveau du secteur d’étude montre 

qu’il s’agit majoritairement des sables bien classés. La zone NE et SW du lido est marquée 

par des sables très bien classés au niveau des isobathes -3 m (GB7), -1 m (GB6) et 0 m (GB5 

et GB32) (Fig.48, B). La zone centrale du lido se distingue par des sables modérément classés 

au niveau des isobathes -3m (GB16), -1m (GB15) et 0m (GB14).  

L’évolution spatiale de l’indice d’asymétrie SKI, révèle  en allant du nord vers sud, une 

distribution des sables majoritairement asymétriques vers les fins. Les sédiments à 

distribution asymétrique vers les grossiers sont localisés au sud du secteur au niveau des 

isobathes -3m à 0 m (soient GB29, GB30 et GB31) (Fig.48, C). 

 Evolution transversale 

L’évolution de la taille moyenne Mz en allant de la ligne de côte (0 m) vers les 

isobathes -3 m le long du linéaire côtier du lido de Ghar El Melah est décroissante. Ceci 

révèle un granoclassement décroissant de la granulométrie des sables de l’estran vers le large. 
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Fig. 48: Répartition spatiale des indices granulométriques des sédiments  de l’avant plage du secteur II : Lido de Ghar El Melah, Avril, 2019. A/ la taille moyenne 

des grains Mz (Φ) B/ Classement (σ) Φ et C/ Asymétrie Ski (Φ). 
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II.3. Caractérisation microgranulométrique  

Les résultats de l’analyse microgranulométrique des deux échantillons GB33 

(isobathes -1m) et GB34 (profondeur -3 m) prélevés au niveau du lido de Ghar El Melah, sont 

illustrés dans la figure 47. Les courbes microgranulométriques montrent que la taille moyenne 

des grains D50 est de 0.006 mm. Ceci indique un faciès silteux. L’allure des courbes 

correspond à un faciès parabolique indicateur d’un milieu de dépôts de chenaux ou à des 

dépôts de turbidité déposés par excès de charge.  Bien que les sédiments marins GB33 et 

GB34 ont été prélevés respectivement au niveau de l’isobathe -1 m et -3 m, le faciès 

granulométrique témoigne d’un milieu de dépôt fluviatile.  

 

 

Fig. 49 : Courbes micro granulométriques au niveau du Lido de Ghar El Melah (Secteur II), Avril ,2019 
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II.4. Conclusion  

Au niveau du lido de Ghar el Melah (Secteur II), l’analyse granulométrique montrent 

que les sédiments sont des sables moyens à fins, bien classés et majoritairement unimodaux. 

La bimodalité des sédiments est présente dans ce secteur montrant des valeurs comprises 

entre 80 et 500 µm. Les sables bimodaux avec des Modes de 80 et 500 µm des sédiments 

(GB17 ; GB18 et GB31) prélevés respectivement au niveau de la ligne de côte et de la zone de 

swash et de surf montrent un mélange granulométrique hétérogène. Ceci est probablement dû 

à une double origine des sédiments de plage (origine marine et terrestre) et/ou des agents du 

transport sédimentaire différents (courants marins, courants fluviaux et transport éolien). Ce 

mélange sédimentaire hétérogène s’effectue suite à l’action conjuguée des courants marins et 

fluviatiles.  Les dépôts de l’ancien Medjerda immergé à des profondeurs allant jusqu’à -10 m 

sont aussi responsable au faciès bimodal.  

Le suivi de la distribution texturale sédimentaire longitudinale au niveau du lido 

montre un granoclassement décroissant depuis le nouveau Boughaz vers l’ancienne 

embouchure de l’oued Medjerda. Ceci indique un transit sédimentaire dominant du Nord vers 

le Sud. Le transport transversal dans le profil de plage montre aussi un granoclassement 

décroissant en allant de la ligne de côte vers le large. Cette évolution texturale sont régis par 

les courants littoraux côtiers. 

 L’analyse microgranulométrique des sédiments marins silteux confirme l’origine 

détritique terrigène des dépôts fluviatiles de l’ancienne embouchure de La Medjerda (vers les 

isobathes -1 m et -3 m).  

III. Lagune de Ghar El Melah : secteur III 

 L’analyse sédimentologique des 35 sédiments de surface de la lagune côtière de Ghar 

El Melah montrent que le faciès textural est hétérogène. La répartition de la fraction sableuse 

(> 0.063 mm) et de la fraction silteuse (<0.063 mm) est représentée dans le tableau 6. 

Les sédiments lagunaires sont du type sableux à 31 % des cas et une prédominance du 

faciès silteux à l’intér ieur de la lagune. 17 échantillons collectés le long des bords de la lagune 

et 18 échantillons à l’intérieur du plan d’eau de la lagune. 
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Tab. 6 : Pourcentages des fractions de sédiments prélevés au niveau de la lagune de Ghar El Melah,  

Avril, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

III.1. Caractérisation granulométrique  

Les résultats du calcul des indices granulométriques des sédiments sableux sont 

illustrés dans le tableau 7.  

III.1.1. Analyse des valeurs modales et cumulatives  

           Les courbes de fréquence (Fig.43) montrent que les sédiments (99%) sont unimodaux 

avec des Modes compris entre 160 µm et 250 µm.  

     Les courbes cumulatives semi logarithmiques (Annexe. Fig.40) ont une forme de S 

dressé montrant une distribution homogène des fractions granulométrique.  

Zone de 
prélèvements 

Echantillons 
% Sables 

  > 0,063 mm 
   %  Silts  

< 0,063 mm 
  D50 

 

B
o
r
d

s 
d

e
 la

 l
a

g
u

n
e 

GL1 100 0   

GL2 100 0   

GL4 100 0   

GL5 100 0   

GL6 100 0   

GL7  0 100 0,0248 

GL8 0 100 0,0384 

GL9 0 100 0,042 

GL10 0 100 0,042 

GL11 0 100 0,0077 

GL12 0 100 0,0324 

GL24 100 0   

GL25 100 0   

GL26 100 0   

GL27 100 0   

GL28 100 0   

GL29 100 0   

 
 

In
té

r
ie

u
r
 d

e
 l
a

 l
a
g

u
n

e 

GL33 0 100 0,0063 

GL34 0 100 0,0103 

GL35 0 100 0,0216 

GL36 0 100 0,0206 

GL37 0 100 0,0133 

GL38 0 100 0,0111 

GL39 0 100 0,0109 

GL40 0 100 0,0056 

GL41 0 100 0,0197 

GL42 0 100 0,0091 

GL43 0 100 0,0149 

GL44 0 100 0,0044 

GL45 0 100 0,0103 

GL46 0 100 0,0095 

GL47 0 100 0,0084 

GL48 0 100 0,0062 

GL49 0 100 0,0138 

GL50 0 100 0,0098 
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Tab. 7. Les indices granulométriques des sédiments du lido de Ghar El Melah. (Avril, 2019). Mz (Φ)= 
taille moyenne ; σ (Φ)= Ecart type ; SKI (Φ)= Skewness ; Ku (Φ)= Kurtosis (Selon Folk and Ward, 1957) 

et Cu= Indice d’uniformité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.1.2. Calcul des indices granulométriques  

 La taille moyenne des grains Mz (Φ) montre que tous les sédiments sont des sables 

moyens. 

 L’écart type (σ) montre que les sables sont bien classés. On distingue : 

 84 % des sables modérément bien classés ou le classement est compris entre 

0.35 et 0.5 Φ 

 13 % des sables (GL2, GL5, GL6, GL27 et GL29) sont très bien classés avec 

des valeurs d’écart type σ < 0.35 Φ 

 3% des sables (GL1) sont mal classé ou le classement est compris 1 et 2 Φ.  

 Le coefficient de l’asymétrie (SKI) montre que l’asymétrie des sédiments (95 %) sont 

presque symétrique (SKI= - 0,1 Φ) à très asymétrique vers les fins (SKI= 1 Φ). 8% des 

sédiments (GL6, GL26 et GL29) montrent une asymétrie vers les grossiers avec des 

valeurs comprises entre -0.3 et -0.1 Φ.  

 L’indice d’angulosité révèle que 98 % des sédiments de la lagune se caractérisent par 

une distribution du type leptokurtique avec des valeurs de KG comprises entre 1.11 et 

1,50 Φ (GL1, GL2, GL4, GL5, GL6, GL24, GL25, GL26, GL27, GL28, GL29 et 

GL30).  3 % des sédiments sont à distribution du type mésokurtique (GL26).  

Echantillons Mz σ SKI KG  Cu 

GL1 1,53 0,90 0,50 1,30 1,55 

GL2 1,62 0,32 0,47 1,91 1,17 

GL4 1,64 0,39 0,21 1,72 1,40 

GL5 1,78 0,24 0,06 1,39 1,30 

GL6 1,55 0,30 -0,16 1,05 1,38 

GL24 1,77 0,44 0,33 2,03 1,38 

GL25 1,97 0,38 0,21 1,66 1,42 

GL26 1,98 0,35 -0,07 1,05 1,50 

GL27 1,77 0,32 0,15 2,44 1,36 

GL28 1,83 0,41 0,51 2,22 1,27 

GL29 1,78 0,26 -0,22 1,32 1,35 

GL30 1,97 0,47 0,16 1,15 1,50 
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 C’est le coefficient qui permet de déduire l’homogénéité du sédiment. Tous les 

sédiments présentent un coefficient d’uniformité inférieur à 2. Cela indique une 

granulométrie uniforme.  

III.2. Distribution spatiale texturale de la lagune de Ghar El Melah 
 

Les cartes 2D de distribution spatiale du faciès texturale des sédiments marins de 

l’avant plage du secteur I : Sidi Ali Mekki sont illustrées dans la figure 50.   

 L’évolution spatiale des sédiments montre que la lagune est tapissée par des silts au 

niveau de l’isobathe de -1 m avec une taille est comprise entre 0.0045 et 0.063 mm (Fig.50, 

A). En allant du Nord vers le Sud du bord de la lagune les sédiments sont du type sable 

moyen de taille comprise entre 1 et 2Φ au niveau de l’isobathe de 0.5 m.    

La répartition spatiale de l’indice de classement au niveau de la lagune montre qu’il 

s’agit majoritairement des sables bien classés. La zone NE (La passe de Boughaz) est 

marquée par des sables mal classés (GL1) au niveau des isobathes 0.5 m. (Fig.50, B).  

L’évolution spatiale de l’indice d’asymétrie SKI, révèle en allant du nord vers sud, une 

distribution des sables majorita irement asymétriques vers les fins. Les sédiments à 

distribution symétrique sont localisés au nord (GL5) et au sud (GL26) du secteur au niveau de 

l’isobathes 0,5 m (Fig.50, C).  
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Fig. 50 : Répartition spatiale des indices granulométriques des sédiments du secteur III : Lagune de Ghar El Melah, avril, 2019. A/ la taille moyenne des grains 

Mz(Φ) B/ Classement (σ) Φ et C/ Asymétrie Ski Φ. 
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III.3. Caractérisation micro granulométrique  

 Berges de la lagune 

Les résultats de l’analyse microgranulométrique des six sédiments du secteur III au bord 

de la lagune de Ghar El Melah, (Fig. 51) montrent que la taille moyenne des grains D50 est 

comprise entre 0.007 mm et 0.042 mm indiquant une texture silteuse. Deux types de faciès 

apparaissent soient : 

 Un facies hyperbolique prédominant pour les sédiments GL 7, GL8, GL9, GL11 et GL12. 

Ce faciès correspond à une sédimentation en milieu lagunaire très calme charriée 

par les courants en suspension uniforme.  

 Un faciès logarithmique pour le sédiment (GL10). Ce faciès correspond à des zones 

relativement calmes (milieu lagunaire). Il caractérise des sédiments fins plus au 

moins vaseux.  

 

 

Fig. 51.Courbes micro granulométriques de la fraction Silteuse (<0.063 mm) des sédiments prélevés aux 

berges de lagune de Ghar El Melah (Secteur III), Mars 2019. 
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 Centre de la lagune 

Les résultats de l’analyse microgranulométrique des 18 sédiments de surface prélevés 

au centre de la lagune de Ghar El Melah, secteur III sont illustrés dans la figure 52. La taille 

moyenne des grains (D50) est comprise entre 0.004 mm et 0.021 mm indiquant une texture 

silteuse à argileuse (Tab.6). Les courbes semi-logarithmiques sont caractérisées par des 

allures hétérogènes. Deux types de faciès apparaissent soient : 

• Facies hyperbolique (GL33, GL34, GL35, GL36, GL37, GL38, GL39, GL40, GL41, GL42, 

GL43, GL44, GL45, GL46, GL47 et GL48) prédominent qui correspond à une 

sédimentation dans un milieu lagunaire très calme charriée par les courants en 

suspension uniforme.  

• Faciès parabolique (GL49 et GL50) révèle des dépôts de chenaux ou à des dépôts de 

turbidité déposés par excès de charge. 

 

 

Fig. 52 Courbes micro granulométriques de la fraction silteuse (<0.063 mm) des sédiments de surface 

prélevés au centre de la lagune de Ghar El Melah (Secteur III), Avril, 2019. 
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III.4. Conclusion 
 

L’étude sédimentologique des sédiments de la lagune de Ghar El Melah (Secteur III), 

révèle la présence de deux types de faciès :  

1. Un faciès silteux à argileux à l’intérieur de la lagune. Les sédiments silteux montrent 

la présence de 3 types de faciès :  

• Facies hyperbolique prédominent qui correspond à une sédimentation dans un 

milieu lagunaire très calme apporté par les courants en suspension uniforme. 

La fraction mise en dépôt par suspension témoigne d’un milieu où les 

suspensions sont immobilisées par la présence de végétaux aquatiques.  

• Faciès parabolique (GL49 et GL50) révèle des dépôts de chenaux ou à des dépôts 

de turbidité déposés par excès de charge lors des marées. 

• Un Faciès logarithmiques correspond à des zones relativement calmes et 

abritées. Il caractérise des sédiments fins plus au moins vaseux.  

2. Un faciès sableux caractérisé par des sable moyens, bien classés et asymétriques 

vers les fins au niveau des berges Nord Est et Sud-Ouest de la lagune. Ceci témoigne que la 

dynamique sédimentaire côtière est responsable du transport sédimentaire lagunaire 
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Chapitre II : Modélisation du transport sédimentaire de la cellule de Ghar 

El Melah (Golfe de Tunis, Tunisie)  

Nous proposons de focaliser nos investigations au niveau de la cellule localisée au 

complet lagunaire/littoral de Ghar El Melah, et d’appliquer une nouvelle approche 

sédimentologique : le modèle semi-empirique de Gao et Collins, 1992 et Le Roux 1994. Cette 

approche permet la détermination des directions potentielles de transports sédimentaires en se 

basant sur l’analyse granulométrique. Un modèle de vecteurs de transport (Sediment Trend 

Analysis, STA) a été établis à partir de l’analyse stat istique des trois indices granulométriques 

(Mz ; SKI et Ku) de chaque échantillon prélevé de l’avant plage de Sidi Ali Mekki, du lido de 

Ghar El Melah et de la lagune de Ghar El Melah. 

Les résultats du modèle semi-empirique de Gao and Collins au niveau des trois 

secteurs sont représentés dans la figures 53A,B et C. 

La carte de répartition des vecteurs du transport sédimentaire au niveau de la plage de 

Sidi Ali Mekki (Fig. 53A) montre une direction préférentielle dirigée du N /S qui demeure 

homogène au niveau de la zone de surf (isobathes -3 à -4 m). Néanmoins, la zone de swash et 

du jet de rive sont caractérisées par des vecteurs de transport dirigés vers l’estran supérieur, au 

niveau du tronçon NE du secteur I.  

Au sud de la cellule de Ghar El Melah, le long du lido (Fig.53B), les vecteurs du 

transport sédimentaire montrent une direction préférentielle du transport sédimentaire depuis 

la plage aérienne vers le large (Cross-shore) au niveau des isobathes 0, -1 m et -3. Le sens du 

transport sédimentaire au niveau de la passe de « Boughaz » est caractérisé par des courants 

sortants de la lagune. La résultante des courants côtiers est un transport sédimentaire dirigé du 

NNW vers le SSE. Néanmoins, la zone de swash (isobathe -1m) est caractérisée par un 

transport dirigé vers l’estran. Vers l'extrême sud du lido au niveau de l'ancienne embouchure 

de la Medjerda, le transport cross-shore (rivage vers large) est plus accentué.  

Au niveau du secteur III, la lagune de Ghar El Melah (Fig.53C), le sens du transport 

sédimentaire présente une certaine variabilité spatiale. On note un transport sédimentaire de  

direction SW-NE parallèle à la côte. Vers la partie NW du rivage, le transport est dirigé de 

l'Est vers l'ouest de la lagune. Tandis que la partie Sud de la passe de la lagune le transport 

sédimentaire suit une direction dominante N/S avec des vecteurs qui se dirigent à l' intérieur de 

la lagune. 
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     Fig. 53: Carte de répartition des vecteurs  de transport sédimentaire (STA) ; A/ La plage de Sidi Ali Mekki ; B/ Le lido de Ghar El Melah ; C/ Lagune de Ghar El 

Melah, (Golfe de Tunis, Tunisie), Avril 2019. 1 : Ligne de côte ; 2 : Zone de swash et 3 : zone de surf. 
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 Conclusion 
 

Les résultats de modèle de transport statistique sédimentaire STA nous renseignent sur 

la direction de la dynamique hydro-sédimentaire côtière à une échelle d’espace réduite (grille 

de 500 * 100 m) (Fig.53). Les courants côtiers longitudinaux sont de direction N/S au niveau 

du secteur I et de direction NNW/SSE au niveau du secteur II, et sont essentiellement 

localisés au niveau de la zone de surf. Les courants sagittaux dirigés vers la côte sont observés 

au niveau de la zone de swash. Les courants observés aux berges de la lagune correspondent 

aux courants de flot et de jusant de la marée associés aux courants engendrés par les vents.  

Les résultats du modèle STA de Géo et Collins, 1992 corroborent avec les résultats 

sédimentologiques. En effet, Le gradient texturale décroissant du nord vers le sud et de la côte 

vers le large correspond à l’action des courants longitudinaux et transversaux. Les zones à 

faciès hétérogène en occurrence à distribution bimodale ou présentant une asymétrie vers les 

grossiers correspondent aux zone à hydrodynamisme agité : les chenaux des courants 

d’arrachement, les fosses de barres, etc.  
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Conclusion générale    

L’étude de la dynamique sédimentaire du littoral de Ghar El Melah a permis 

d’identifier les facteurs naturels qui contrôlent la dynamique sédimentaire. L’étude 

sédimentologique de l’avant côte de Ghar El Melah révèle que le secteur I (Plage de Sidi Ali 

El Mekki) se caractérise par un faciès sédimentaire homogène avec des sables moyens à fins, 

bien classés et unimodaux. L’étude sédimentologique du secteur II (Lido de Ghar El Melah) 

révèle des sables moyens à fins, bien classés et unimodaux. La bimodalité présente dans ce 

secteur témoigne d’un mélange de population granulométrique. Ce mélange du stock 

sédimentaire hétérogène s’effectue sous l’action conjuguée des courants de déferlement des 

vagues et des courants fluviatiles. Au niveau du secteur III (Lagune de Ghar El Melah), 

l’étude sédimentologique présente deux types de faciès : 1-Un faciès silteux dominant (70%) 

à l’intérieur de la lagune et 2-un faciès de sable moyens, bien classés au niveau des berges 

Nord Est et Sud-Ouest de la lagune. Ceci montre que l’hydrodynamisme des courants côtiers 

est responsable du brassage des sédiments lagunaires hétérogène vers les zones de 

communication lagune-mer. 

 Le modèle de dynamique sédimentaire statistique montre que les vecteurs du transport 

sédimentaire ont un sens préférentiel dirigé du Nord vers le Sud au niveau des secteurs I et II. 

Ceci est révélateur d’une dérive littorale dominante de direction NE/SW. Au niveau de la 

lagune de Ghar El Melah, les vecteurs de transport suivent deux sens différents. Vers la partie 

NW du rivage lagunaire, le transport est dirigé de l'Est vers l'ouest de la lagune. Tandis que 

vers la partie sud de la passe de la lagune, le transport sédimentaire suit une direction 

dominante N/S avec des vecteurs qui se dirigent à l' intérieur de la lagune. La passe de la 

lagune « Boughaz », est caractérisée par la présence des vecteurs de transport entrants et 

sortants. Ceci témoigne d’un hydrodynamisme d’échange lagune/mer influençant le transport 

sédimentaire lagunaire.  

 Cette étude sédimentologique à échelle spatiale serrée a permis de déterminer l’impact 

des ouvrages anthropiques, qui se manifestent par : 

1- Le déséquilibre du transit littoral longitudinal. En effet, les digues portuaires ont 

provoqué une érosion du rivage en aval de la direction de la dérive longitudinale.  

2- La déviation du lit principal de la Medjerda et l’installation des barrages ont réduit le 

budget sédimentaire du littoral en charge grossière, en effet, la fraction fine prédomine 
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les sédiments de la lagune et le bassin portuaire , ce qui provoque un envasement des 

fonds et une érosion du rivage. 

La résultante de la dynamique sédimentaire de la cellule littorale de Ghar El Melah et 

l’impact des ouvrages anthropiques est illustrée dans le schéma synthétique (Fig. 54).  

 

 

Fig. 54: Schéma de synthèse sur la dynamique sédimentaire du littoral de Ghar El Melah, baie ouest du 
Golf de Tunis, Tunisie. 
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Fig. 1. Courbes de Fréquences des sédiments superficiels du littoral nord de Sidi Ali El Mekki. (Secteur I), 

Avril, 2019. A : Au niveau de la ligne de côte (0 ; B : Au niveau de la zone de swash (-1m) ; Au niveau de la 

zone de Surf (-3m)  
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C/ 

 

Fig. 2. Courbes Cumulatives des sédiments superficiels du littoral nord de Sidi Ali El Mekki. (Secteur I), 

Avril 2019. A : Au niveau de la ligne de côte (0 ; B : Au niveau de la zone de swash (-1m) ; Au niveau de la 

zone de Surf (-3m) 
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Fig.3. Courbes de Fréquences des sédiments superficiels du Lido de Ghar El Melah (Secteur II), Avril, 

2019. A : Au niveau de la ligne de côte (0 ; B : Au niveau de la zone de swash (-1m) ; Au niveau de la zone 

de Surf (-3m). 
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Fig.4. Courbes Cumulatives des sédiments superficiels du Lido de Ghar El Melah. (Secteur II), Avril 2019. 

A : Au niveau de la ligne de côte (0 ; B : Au niveau de la zone de swash (-1m) ; Au niveau de la zone de 

Surf (-3m) 
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Fig.5. Courbes de Fréquences des sédiments superficiels de la lagune de Ghar El Melah (Secteur III), 

Avril, 2019. 
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Fig 6. Courbes cumulatives des sédiments superficiels de la lagune de Ghar El Melah (Secteur III), Avril, 

2019. 
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Dynamique sédimentaire du littoral de Ghar El Melah : Evolution 

naturelle et impacts anthropiques 

 

 
 
 

 
Résumé  

L’objectif du présent mémoire est d’étudier les facteurs naturels qui régissent la dynamique 
sédimentaire du système littoral de Ghar El Melah, Golfe de Tunis, et d’identifier l’impact des ouvrages 
anthropiques.  La méthodologie adoptée s’est basée sur une multi-approche d’analyses sédimentologiques 

complétée par la modélisation statistique du transport sédimentaire de Gao and Collins, 1982 (Sediment Trend 
Analysis, STA). Un total de 90 échantillons de sédiments marin de surface a été prélevés le long du complexe 
côtier/lagunaire de Ghar El Melah. L’étude sédimentologique de l’avant côte de Ghar El Melah révèle un faciès 

sédimentaire homogène avec des sables moyens à fins, bien classés et unimodaux. La bimodalité qui se 
manifeste dans des zones ponctuelles, témoigne d’un mélange de population granulométrique sous l’action 

conjuguée des courants de déferlement des vagues et des courants fluviatiles. Au niveau de la lagune de Ghar El 
Melah, l’étude sédimentologique présente deux types de faciès  : 1-Un faciès silteux dominant à l’intérieur de la 
lagune et 2-un faciès de sable moyens, bien cla ssés au niveau des berges Nord Est et Sud-Ouest de la lagune.  

 Le modèle de dynamique sédimentaire statistique montre que les vecteurs du transport sédimentaire ont 
un sens préférentiel dirigé du Nord vers le Sud au niveau de l’avant côte de Sid Ali Mekki et de Ghar El Melah . 
Au niveau de la lagune de Ghar El Melah, les vecteurs de transport suivent deux sens distincts. Vers la partie 

NW du rivage lagunaire, le transport est dirigé de l'Est vers l'ouest de la lagune. Tandis que vers la partie sud de 
la passe de la lagune, le transport sédimentaire suit une direction dominante N/S avec des vecteurs qui se dirigent 

à l'intérieur de la lagune. Ceci montre que l’hydrodynamisme des courants côtiers est responsable du brassage 
des sédiments lagunaires hétérogène vers les zones de communication lagune-mer. 
 L’impact des ouvrages anthropiques se manifeste par 1- un déséquilibre du transit littoral longitudinal et 

par 2- une réduction du budget sédimentaire du littoral en charge grossière, ce qui provoque un envasement des 
fonds et une érosion du rivage. 
 
Mots clés : Littoral, dynamique sédimentaire, Modèle du Transport, STA, Golfe de Tunis, Méditerranée. 

 

 
Abstract  

The aim of this study is to determine the natural factors responsible to the sediment transport of the 

coast of Ghar El Melah, the Gulf of Tunis, in order to identify the anthropogenic drivers. The methodology is 
based on multi-approaches sediment analysis completed by the Sediment Transport Modeling of Gao and 
Collins, 1982 STA. A total of 90 sub-surface marine sediment were undertaken along the Ghar El Melah coastal 

/ lagoon complex. The sedimentlogical results showed that the nearshore of Sidi Ali El Mekki s characterized by 
fine to medium sand, well sorted and unimodal. The Ghar El Melah sandy barrier is characterized by fine to 

medium sand, well sorted and unimodal. The presence of the bimodality indicates a heterogeneous sedimentary 
stock resulting from a combined action of fluvial return currents. The lagoon of Ghar El Melah has a dominant 
silty facies inside the lagoon and a sandy facies at the shores; on the NE and SW side. The Sediment Transport 

Model reveals that at the level of Sidi Ali El Mekki beach and Ghar El Melah sandy barrier, the presence of a 
dominant NE/SW coastal drift. The transport vectors observed at the lagoon banks follow two different 
directions. Towards the NW part of the lagoon shore, transport is from East to West of the lagoon. While the 

southern part of the lagoon pass, sediment transport pattern follows a dominant N/S direction with vectors that 
go inside the lagoon. 

L’impact des ouvrages anthropiques se manifeste par 1- un déséquilibre du transit littoral longitudinal et par 2- 
une réduction du budget sédimentaire du littoral en charge grossière, ce qui provoque un envasement des fonds 
et une érosion du rivage. 

The man-induced infrastructures impact are mainly manifested by 1- the coastal drift disequilibrium and 
2- the sediment budget reduction on coarser fraction leading to the silting of the sea bottom and the coastal 
erosion. 

 
Key words: Coastal, Sediment dynamics, Sediment Transport Model STA, Gulf of Tunis, Mediterranean. 
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