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Introduction générale 

 

L’espace littoral, situé à l’interface terre-mer est un environnement côtier dynamique 

qui se matérialise par une bande plus ou moins large. La dynamique spatio-temporelle résulte 

de plusieurs interactions entre la mer, l’atmosphère, la terre et la population. Les littoraux sont 

donc des environnements complexes sièges de multiples paramètres d’évolution 

morphodynamique dues aux actions, interactions et rétroactions (Cowell et Thom, 1994). Le 

concept de la morphodynamique côtière est défini comme l’ajustement mutuel de 

l’hydrodynamique, la topographie et le transport sédimentaire (Wright et Thom, 1977). 

L’application de l’approche morphodynamique aux études des systèmes côtiers permet de 

définir l’état des plages en fonction de la pente de plage, de la forme des barres littorales, ou 

d'autres paramètres (Wright et Short, 1984). L’accélération de l’élévation du niveau de la mer 

et la modification des processus physiques et biogéochimiques des environnements côtiers 

(augmentation des températures de surface, perturbation de la circulation océanique, élévation 

du taux de salinité, etc.) sont les facteurs responsables de la dégradation des écosystèmes 

côtiers (Church et White, 2006 ; Doney et al., 2009 ; Mori et al., 2010). 

Selon le dernier rapport du GIEC en 2014 (Groupe d'experts Intergouvernemental sur 

l'Evolution du Climat), le taux moyen d'élévation du niveau de la mer à l’échelle globale est 

de 1,7 (1,5 à 1,9) mm/an entre la période 1901-2010, et 3,2 (2,8 à 3,6) mm/an entre 1993 et 

2010. Les estimations les plus récentes (Nerem et al., 2018) indiquent que le niveau des océans 

pourrait augmenter de plus de 0.6 m d'ici 2100. 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 (GIEC, 2014). Dans ce scénario, 

l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient sont les zones les plus fragile face à ce problème 

mondial. Le changement climatique planétaire engendre d’autres perturbations tels que le 

déplacement des masses et le dérèglement des saisons, qui accroit le nombre d’événements 

climatiques extrêmes (tempêtes, sécheresses, pluies diluviennes, etc.) plus violents et plus 

fréquents (GIEC, 2014). 

Les tempêtes constituent avec l’élévation du niveau de la mer, le principal risque de 

submersion et d’érosion des littoraux, et elles sont considérées comme une contrainte majeure 

à l’urbanisation croissante des zones côtières (Brunel, 2010). Ces évènements, de forte 

intensité jouent un rôle important dans l’évolution des plages (Nicholls et Hoozemans, 1996). 



Introduction générale 

 

19 

 

L’évolution spatio-temporelle de la morphologie l’avant côte est contrôlée par l’augmentation 

et l’intensité de fréquence des tempêtes (Sabatier et al., 2007). 

Aujourd’hui, l’Homme s’est implanté de façon progressive dans les espaces littoraux, 

ce qui augmente la fragilité de ces domaines côtiers (Certain, 2002).  60 % de la population 

mondiale vit à moins de 100 km de la ligne de rivage (Lefebvre, 2011). Les populations 

installées dans ces espaces côtiers sont exposées à divers risques naturels (submersion, 

érosion, inondation, etc.)  (Birkmann et al., 2013). La dégradation des ressources naturelles et 

la perturbation des écosystèmes côtiers est due aux activités humaines (Scheffer et al., 2001 ; 

Bennett et al., 2005 ; Carpenter et al., 2006). 

Les côtes méditerranéennes sont caractérisées par une forte hétérogénéité dans les 

conditions climatiques, écosystèmes, et les pressions socio-économiques. Des études 

scientifiques récentes montrent que le bassin Méditerranéen est exceptionnellement touché 

par le changement climatique global, avec une remontée accélérée du niveau de la mer et une 

augmentation de la température ainsi notamment par la hausse des températures, la montée du 

niveau des eaux, renforcement des évènements climatiques extrêmes (tempêtes, crues, etc.) et 

la dégradation de l’environnement côtier (Submersion, inondations, stress hydrique, 

désertification, etc.) (Rousset et al., 2006).  En effet, 7 % de la biodiversité marine mondiale 

se trouve au niveau de la Méditerranée qui est classée come zone hotspot (Myers et al. 2000). 

Les changements climatiques au niveau des ces côtes modifient les écosystèmes côtiers et 

marins. L'augmentation de la température des eaux de mer favorise l'implantation des espèces 

exotiques et le déplacement des espèces locales (Zenetos et al., 2005). 

La population qui réside le long des littoraux méditerranéens représente 6,7% de la 

population mondiale.  Elle est passée de 475 millions en 2010 à 512 millions en 2018. 30% 

de la population méditerranéenne vit dans la zone côtière, soit 170 millions habitas (Red, 

2020). L’augmentation du taux d’urbanisation le long de la zone littorale engendre une 

modification de la dynamique naturelle. Les écosystèmes côtiers subissent une pression 

anthropique qui a causé la disparition des zones humides (lagunes, zones marécageuses, etc.). 

Les aménagements et artificialisations des territoires côtières engendrent la disparition de 50 

% des zones humides en Méditerranée (Coleman et al., 2008 ; European Environment Agency, 

2010). 
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Le Golfe de Tunis situé au Nord Est du littoral tunisien, centre de la méditerranée, ne 

fait pas l’exception du constat environnementale. Plusieurs plages du Golfe de Tunis, sud-ouest 

du bassin méditerranéen, on fait l’objet de plusieurs recherches scientifiques notamment des 

études en sédimentologie (Nouri, 1979 ; Siliti, 1984 ; El Arrim, 1996 ; Amrouni et al., 2014 ; 

Brahim et al., 2015 ; Benmoussa et al., 2019). Des travaux antérieurs, basées sur des données 

numériques et des photographies aériennes, ont suivi l'évolution des plages de la BOGT et leur 

migration vers le continent (Pimenta, 1959 ; Jauzein, 1971 ; Paskoff, 1978). En 1985, Paskoff 

a révélé une synthèse sur l’évolution morphologique des plages sableuses de la baie. Il a 

expliqué la dynamique et l'évolution de la plage en fonction de facteurs naturels et humains. El 

Arrim (1996) a consacré une étude basée sur des observations de terrain à la caractérisation des 

côtes de la BOGT et des phénomènes qui s’y produisent.  Par ailleurs Oueslati A. (2004) a aussi 

signalé en particulier la morphologie des terrains et des rivages de Golfe de Tunis. Samaâli 

(2011) a apporté des précisions concernant l’évolution de l’occupation et l’utilisation des sols 

de la basse vallée de la Medjerda par une étude cartographique basée sur le traitement des 

images satellitaires. En 2014, une étude de l’évolution de la ligne de côte du Golfe de Tunis a 

été élaborée par Louati et al., 2014. Elle est basée sur le traitement des images Landsat 

(résolution 60 à 30 m) entre la période 1972 et 2013. 
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Problématiques et objectifs de recherche 

 

L’Homme a fortement accéléré la fragilité des zones côtières par l’augmentation 

dramatiques de l’urbanisation et la construction d’ouvrages, telles les installations portuaires et 

les barrages (Kotti et al., 2018 ; Amrouni et al., 2019b). La côte méditerranéenne est l'une des 

zones les plus peuplées et les plus urbanisées de la planète. Dans le nord de la Tunisie, le Golfe 

de Tunis est soumis à la même pression naturelle et / ou anthropique. Il est classé comme un 

environnement côtier fragile et instable selon plusieurs études scientifiques (El Arrim, 1996 ; 

Essonni, 1998 ; Added et al., 2003 ; Louati et al., 2009, Saidi, 2014, Hzami et al, 2018 ; 

Amrouni et al, 2019b). Ces côtes sableuses ont subi des modifications géomorphologiques. 

L’évolution de ces plages sableuses a révélé que le bilan sédimentaire est négatif avec un taux 

d’érosion de −42.6 ± 1.1 m/an entre 1972 et 2013 (Louati et al, 2014). La protection des plages 

de la Baie Ouest du Golfe de Tunis (BOGT) est aujourd’hui une nécessitée majeure pour un 

développement durable, face aux changements climatiques et aux pressions socio-

économiques. 

Cette thèse a fait l’objectif d’une étude morphologique des plages sableuses de la BOGT. 

L’approche de ce travail est basée en premier lieu sur une étude morphodynamique détaillé de 

la zone d’étude. Dans un second temps, l’ensemble de ces informations sera utile pour le suivi 

de l’évolution de la ligne de côte et de la vulnérabilité côtière à plusieurs échelles spatiales et 

temporelles. Les principaux objectifs de cette étude sont : 

1. La description des processus morphodynamiques qui régissent le littoral de la BOGT ; 

2. L’analyse de l’évolution de la position du trait de côte à long et à moyen terme ; 

3. L’évaluation de la vulnérabilité côtière en relation avec les facteurs physiques et socio-

économiques ; 

4. La détermination des causes et des implications environnementales et sociales de la 

vulnérabilité des côtes sableuses arides Nord Africaines
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Organisation du manuscrit 

 

Ce mémoire de thèse intitulé « Etude morphodynamique du système littoral face aux 

changements climatiques et à l’élévation du niveau de la mer (Golfe de Tunis, mer 

méditerranée) » s’articule principalement en trois parties : 

1. Première partie : elle est consacrée à la description du cadre général de ce travail de 

recherche. Nous tenterons de préciser la terminologie définissant l’approche 

morphodynamique des zones côtières face aux changements climatiques et à l’élévation 

du niveau marin. 

2. Deuxième partie : elle est constituée de deux chapitres. Le premier chapitre est 

consacré à la présentation des caractéristiques géologiques, environnementales, 

climatiques et socio-économiques de la zone d’étude. Le deuxième chapitre est dédié 

à la méthodologie adoptée avec des méthodes de terrain (analyse morphodynamique 

et sédimentologique) et des méthodes de laboratoire (Traitement des données 

topobathymétriques, évolution du trait de côte, évaluation de la vulnérabilité côtière, 

etc.).  

3. Troisième partie : elle présente les résultats de ce mémoire de thèse. Elle est 

composée de 3 chapitres : 

• Premier chapitre : il est consacré à l’étude morphodynamique et à l’analyse de la 

variabilité naturelle des plages à court terme. La démarche se base sur la mise en 

place d’un protocole de suivi quantitatif de la morphologie des plages et sur 

l’application de méthodes d’analyses statistique descriptive et factorielle.  

• Deuxième chapitre : il présente une analyse de la dynamique sédimentaire des 

plages sableuses à moyen et à long terme, l’objectif étant de quantifier le 

mouvement du trait de côte à l’aide de l’étude photogrammétrique et statistique, 

sous contrôle de multiples facteurs naturels et anthropiques. 

• Troisième chapitre : il fait le point sur l’évaluation de la vulnérabilité physique et 

socio-économique de la Baie Ouest du Golfe de Tunis. L’objectif est de contribuer 

à mieux comprendre la réponse de ces plages face aux pressions naturelles et 

anthropiques. 
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• Quatrième chapitre : Ce chapitre décrit les origines de la vulnérabilité côtière 

ainsi que les conséquences environnementaux et socio-économiques. Il présente 

une analyse globale de la vulnérabilité des plages sableuses et deltaïques des pays 

de l’Afrique du Nord (Tunisie, Lybie et Egypte), ainsi que des conséquences sur 

la sécurité alimentaire et la migration. 

    Cette étude se terminera par une conclusion générale et une synthèse des résultats où 

seront déclinées les informations les plus pertinentes de ce travail, mais aussi des 

recommandations et des perspectives. 

Ce mémoire de thèse constitue une collaboration entre la Faculté des Sciences de Tunis 

(laboratoire des Ressources Minérales et Environnement) et l’Institut National des Sciences et 

Technologies de la Mer (Laboratoire du Milieu Marin).  Cette thèse a été entreprise dans le 

cadre de projets de recherche institutionnels du Laboratoire de Milieu Marin LR02INSTM04 

de l’Institut National des Sciences et Technologies de la Mer, Carthage Salammbô 

(MOSBIOCLIM, ECOCLIM) et du projet PHC-UTIQUE (RYSCMED 16G1005) financé par 

le Ministère de l’Enseignement Supérieur, par Campus France et par l’Université South 

California (Etats Unis). 
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 Systèmes morphodynamiques  

I.1 Concept général 

Le littoral est la zone frontalière terrestre où l'océan et la terre se rencontrent. Il comprend 

classiquement trois grands ensembles de milieux : les falaises, les plages sableuses et les plages 

à galets. Short en 1999 a défini la plage en fonction de deux éléments principaux : les vagues et 

les sédiments. La définition la plus simple est qu'elle représente toute accumulation de 

sédiments formée par les vagues entre la limite supérieure la zone de swash et le cordon dunaire. 

En effet, compte tenu des nombreuses interactions entre la partie nouvellement émergente du 

système littoral et la zone de plage en front de mer (avant côte), la définition doit être élargie 

comme le montre la Figure 1. 

 

 

Figure 1:Profil type du système littoral incluant la zone de levée (shoaling zone), la zone 

des brisants (breaking zone), de déferlement (surf zone) et la zone de swash  

(Short, 1999). 

 

Un système morphodynamique est constitué d’un élément morphologique qui réagit en 

fonction des processus hydrodynamiques. L'évolution morphodynamique des systèmes côtiers 

est classiquement appelée évolution progressive, définie comme une série d'états 

morphologiques (Wright et Thom, 1977). Le système morphodynamique subit des variations 

réversibles et périodiques entre deux états extrêmes. L’évolution morphodynamique est en 

relation directe avec les échelles spatio-temporelles impliquées dans la morphologie de la zone 

côtière (Figure 2).  
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Figure 2: Diagramme schématique de la méthode de dynamique morphologique incluant 

les facteurs environnementaux et leurs effets sur les systèmes côtiers avec Δt est le 

facteurs temps (Cowell et Thom, 1994). 

 

La dynamique sédimentaire au niveau de la frange littorale est contrôlée par des processus 

naturels et/ou anthropiques intervenant à des échelles temporelles et spatiales diverses. 

Plusieurs classifications présentes à travers la bibliographie (Stive et al. 1991 ; Terwindt et 

Kroon, 1993 ; Larson et Kraus, 1994 ; Cowell et Thom, 1994 ; Levoy, 2000) sont fondées sur 

un découpage de la morphodynamique des plages selon trois à quatre principales échelles 

spatio-temporelles. 

La diversité des systèmes côtiers dans le monde est contrôlée par le forçage de plusieurs 

facteurs naturels et/ou anthropiques. Un littoral est défini par sa morphologie qui montre une 

interaction avec les différents agents hydrodynamiques responsables du transport sédimentaire 

(Figure 2). Cette interaction dans la boucle morphodynamique se manifeste en particulier par 

des pertes d’énergie à l’approche de la côte (Ardhuin et al., 2003). L’évolution des zones 

côtières en érosion ou accrétion est le résultat d’un forçage hydrodynamique contribuant à la 

modification de la morphologie des plages. Cette boucle est rétroactive (Figure 2) et se reproduit 

à différentes échelles du temps.  

I.2 Morphodynamique du milieu littoral 

En milieu littoral, trois principales zones peuvent être définies par rapport aux paramètres 

de forçages, on distingue de la ligne de rivage vers le large (figure 3) : 
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• La zone de swash (zone de jet de rive) : elle correspond à la zone exposée au balayage 

permanant de l’eau des vagues. Elle est comprise entre la ligne de côte (0 m) et la zone 

de basse marée.  

• La zone de déferlement (zone de surf) : elle correspond à la zone de déferlement des 

vagues. L’énergie de ces vagues est rapidement dissipée le long de cette zone. Elle 

s’étend entre les isobathes -1 m à –6 m. 

• La zone de levée : c’est la zone où l’amplitude des vagues augmente (gonfle) du large 

vers la zone de déferlement. Cette zone s’étend vers les profondeurs D ≤ L/2 (L= 

longueur d’onde de la houle) (Figure 3). 

Afin de comprendre les processus morphodynamique du milieu littoral, plusieurs auteurs 

(Wright et Thom, 1977 ; Short, 1999 ; Certain, 2002 ; etc.) ont adopté la subdivision du littoral 

selon un profil perpendiculaire à la côte en quatre entités : le glacis, la zone de déferlement, la 

plage et l’arrière-plage (Figure 3). Les limites qui séparent ces entités morphologiques varient 

dans l’espace et dans le temps (Certain, 2002). 

 
Figure 3:Caractéristiques des différentes zones au niveau d’un profil de plage 2D au sein 

d’une plage microtidale (Davidson-Arnotts, 2010, modifié). 

I.2.1 Le glacis  

I.2.1.1 Les vagues 

Les vagues ou les ondes de gravité se propagent le long des surfaces des océans par un 

transfert d’une quantité d’énergie de l’air vers l’eau. Une vague est caractérisée par cinq 

paramètres physiques : la période T (s), la hauteur H (m), l’amplitude A (H= 2A m), la longueur 
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d’onde L (m) et le nombre d’onde K. En effet, lorsqu’une onde atteint le rivage, son amplitude 

varie en fonction des entités morphologiques sous-marine (Figure 4). Lors de sa propagation 

vers la côte la houle n’est pas influencée par le fond marin à des profondeurs égale la moitié de 

sa longueur d’onde (l/2). Au-delà de cette profondeur (L/2), le fond impose une contrainte à 

l’onde de surface (Certain, 2002). Les caractéristiques de ces ondes sont modifiées et les crêtes 

deviennent de plus en plus dissymétriques (Amrouni, 2008) avec une dissipation d’énergie par 

frottements. Ce phénomène est appelé shoaling (levée de la vague). 

 

Figure 4: Assymétrie de la houle avec un rétrécissement du front de la vague 

 lors de sa propagation vers la côte (Davis, 1971). 

I.2.1.2 Les courants côtiers  

     Le déferlement des vagues représente la principale source de dissipation de l’énergie 

transmise vers la zone littorale et est à l’origine de plusieurs types de courants qui agissent à 

proximité des côtes :  

a. Les courants longitudinales (longshore drift) : Courant parallèle à la côte généré par 

le déferlement des vagues obliques. Il est localisé dans la zone comprise entre la zone 

de déferlement et la côte. 

b. Les courants transversaux 

✓ Les courant de Jet de rive (up-rush) : Il est généré au niveau de la zone de swash dirigé 

vers le haut de plage. 
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✓ Les courants de retour : Il est dirigé vers le large dans la zone de déferlement pendant 

les épisodes de tempêtes ces courants engendrent un fort transport sédimentaire vers le 

large avec la migration des barres sédimentaires d’avant plage (Castelle, 2004). 

c. Les courants d’arrachement (ou courants sagittaux) :  Ce sont des courants de retour 

de faibles largeurs qui s’écoulent vers le large entre la ligne de côte et la zone de 

déferlement de la houle au-delà de laquelle ce courant s’amortit en formant un panache 

très caractéristique (Héquette et Hill, 1993). 

I.2.2 La zone de déferlement 

La zone de déferlement (la zone de surf) est définie comme la zone des vagues 

déferlantes. Elle est située entre le large et la zone de swash. La hauteur de la vague au point de 

déferlement (L/2) dépend de la profondeur des fonds (figure 5) avec l’indice de déferlement 

(breaker index) exprimer par :  

Hb = γ hb 

Avec :  

Hb : hauteur de l’onde au point de déferlement (m), 

γ : indice de déferlement, 

hb : profondeur au point de déferlement (m).  

Le déferlement des vagues se fait en fonction de la pente locale des fonds marins et la 

cambrure de la houle au large. Cela se traduit par plusieurs types et formes de déferlement : 

déversant, plongeant et à gonflement. 

 

Figure 5 : Profil d’équilibre d’une plage avec le point de déferlement (Short, 1999). 
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Le déferlement de la houle entre le point de déferlement et le bord engendre un fort 

courant de fond : le courant de retour (Certain, 2002) (figure 6). Les houles obliquent 

engendrent un courant longitudinal (parallèle à la côte), appelé courant de dérive littorale. Ce 

type de courant est capable de transporter une grande quantité des sédiments côtières sur 

plusieurs dizaines de kilomètres (Amrouni, 2008). L’excédent d’énergie et de volume d’eau se 

propagent au large par les courants d’arrachements (figure 6). 

 

 

Figure 6: Différents types de courants induits par le déferlement des vagues à 

l’approche des côtes (Short, 1999, modifié par Amrouni, 2020). 

I.3 Découpage spatio-temporel de l’évolution des composantes d’un système littoral  

Les composantes du système littoral sont variables et chaque composante a son cadre 

temporel et spatial approprié. La figure 7 montre les différentes échelles qui caractérisent le 

système littoral (Fenster et al., 1993) : 

• Long terme échelle (géologique) qui s’étend du siècle au millénaire, sur des zones 

côtières pouvant aller du kilomètre à plusieurs dizaines de kilomètres (Deltas).  

• Méso-échelle (pluriannuelle) est caractérisée par un pas de temps compris entre la 

dizaine de mois et quelques d’années (Flèche sableuse). Elle permet d’étudier les entités 

côtières de 1 à 10 Km. 

• Micro-échelle (journalière à interannuelle) consiste à étudier les formes sédimentaires 
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de petite taille (inférieurs à 0.1 Km) (Ligne de côte, dunes, barres, etc.). 

 

 
Figure 7: La distribution temporelle et spatiale du climat, l'hydrodynamique, la 

sédimentologie et les facteurs humains liés à la dynamique sédimentaire du littoral. 

(Fenster et al., 1993 ; modifié par Dehouck, 2006). 

I.4 Les interactions entre les composantes du système littoral 

La nature des liens entre les différents éléments du système côtier conduit à des effets de 

rétroaction ou de « feedback », qui est la particularité de ce milieu côtier. Ces interactions se 

manifestent par des stades d’évolution régis par des boucles morphodynamiques positives ou 

négatives. On distingue alors deux effets : 

• La rétroaction peut être négative. Elle est définie quand les modifications 

topographiques évoluent en sens opposé à la cause initiatrice. Par exemple, la disparition 

d’un cordon dunaire à la suite d’une tempête marine. 

• La rétroaction peut être positifs. Dans ce cas, le changement morphologique provoqué 

par l'écoulement du fluide facilite la transformation morphologique du dépôt dans le 
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même sens que l'action précédente. Contrairement à l'exemple précédent, le remplissage 

de la lagune et de la baie est causé par un approvisionnement en eau positif (Waldrop, 

1992 ; Phillips, 1992 ; Cowel et Thom, 1994 ; Levoy et al., 2000). C'est ce qu'on appelle 

le processus d'auto-organisation. 

I.5 Classification morphologique des plages 

Le comportement naturel d’une plage peut être caractérisé par le degré de dissipation et/ou 

de réflexion de l’énergie des vagues. Un modèle conceptuel de caractérisation des plages a été 

proposé par Wright et Short (1984), comportant deux typologies extrêmes (plage réflective et 

plage dissipative), et quatre états intermédiaires (Figure 8). Ce modèle, conçu pour des milieux 

à faible marnage (microtidaux), constitue une approche morphodynamique basée sur un certain 

nombre d’indices sédimentologiques, hydrodynamiques et topographiques (Short, 1993). Les 

indices les plus utilisés sont le paramètre de réplication de la barre ou le nombre d’Iribarren 

(ζb ; Battjes, 1974) et la vitesse de chute adimensionnelle (Ω ; Gourlay, 1968).  

Le premier indice d’Iribarren est exprimé par : 

ξb = tang β/(Hb/L0)0.5 

Avec : 

 Hb : hauteur de la houle au déferlement (m) ;  

T : période de la houle (s) ;  

H0 : hauteur de la houle au large (m) ;  

L0 : longueur d’onde de la houle au large (m) ; 

β : pente (degrés) ;  

g : accélération de pesanteur (9,81 m/s) ; 

ωs : vitesse de chute de sédiments (m/s). 

Une plage est dite dissipative lorsque ξb < 0,4, réflective si ξb > 2 et intermédiaire quand 0,4 

< ξb < 2 (Fredsoe et Deigaard, 1992).  

Le deuxième indice de Gourlay est exprimé par : 

Ω = Hb/Tωs 

L’état morphodynamique des plages microtidales peut être très complexe, avec des 

aspects de réflexion et de dissipation. Selon Wright et al., (1985), une plage est dite dissipative 

lorsque Ω > 6, réflective si Ω < 1 et intermédiaire quand 1 < Ω < 6.  
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Figure 8: Classification des plages sableuses selon l’indice de Gourlay (Ω) pour un 

système littoral à deux barres (Short et Aagaard, 1993, modifié 

 par Abanades et al., 2015). 

I.6 Morphologie sous-marine des plages 

 Ce sont des barres de sable sous-marin qui se localisent au niveau de la zone de 

déferlement des vagues et la zone de balancement de marée. La morphologie de l’avant côte 

est influencée par un ensemble de processus hydrodynamiques au niveau de la zone de surf et 

la zone de swash. La convergence des transports sédimentaires dans cette zone engendre une 

évolution complexe des barres sédimentaires. Ces dernières peuvent être parallèles au rivage 

(rectilignes), obliques ou en festons dans des environnements particuliers à forte marée 

(Certain, 2002). La formation des barres sédimentaires dépend de la hauteur des vagues au large 

et sa cambrure (King et Williams, 1949). De nombreux études scientifiques (King et Williams, 

1949 ; Greenwood et Davidson Arnott, 1979 ; Van Rijn, 1998 ; Wijnberg et Kroon, 2002) ont 

proposé plusieurs classifications morphologiques des barres sédimentaires et tous distinguent 

deux types, des barres intertidales et des barres subtidales. 

I.6.1 Les barres intertidales 

La morphologie des barres intertidales a été le sujet de plusieurs travaux (Davies, 1964 

; Owens et Froebel, 1977 ; Wright et Short, 1984 ; Michel et Howa, 1999). On distingue deux 

grandes catégories de barres intertidales (Figure 5) (Wijnberg et Kroon, 2002) : 
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• Les barres de faibles amplitudes (low-amplitude ridges), qui sont généralement 

parallèles à la ligne de rivage et entaillés par des chenaux de drainage qui canalisent 

l’évacuation de l’eau à marée descendante (King et Williams, 1949). Ce type de barres 

caractérise les environnements méso- et macrotidaux exposés à des mers du vent peu 

développées (Short, 1991).  

• Les barres à talus prononcés (slip-face ridges), qui incluent les barres de swach et 

peuvent être parallèles, oblique ou en festons à la ligne de côte (Wright et Short, 1984). 

Ces morphologies caractérisent les plages microtidales et macrotidales. 

I.6.2 Les barres subtidales 

Les barres subtidales sont présentes dans les plages microtidales, mésotidales et 

macrotidales (Figure 9). Ces barres peuvent être constituées de systèmes simples ou multiples, 

avec des crêtes parallèles à la ligne de rivage, en festons ou transverses (Greenwood et Davidson 

Arnott, 1979). Les barres multiples se développent sur de faibles pentes mais il n’y a pas de 

relation unique entre ces deux facteurs (Greenwood et Davidson Arnott, 1979 ; Wijnberg, 

1995).  

 

Figure 9: Profil de plage à double barres, intertidale et subtidale  

(Idier et Thiébot, 2014). 

I.6.3 Typologie des barres en festons 

 Plusieurs classifications des barres sédimentaires ont été proposées selon la forme des 

festons (Wright et Short, 1984 ; Short et Aagaard, 1993). Aleman en 2013 propose une nouvelle 

classification des barres festonnées d’avant-côte basée sur le modèle proposé Wright et Short 

(1984) avec des caractéristiques de forme de ces barres (la symétrie et la continuité des festons). 
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Cette classification, s’applique pour les barres internes et externes selon la connexion ou non 

des cornes. 

En termes de typologie, on rencontre ainsi des festons de type (Figure 10) : 

• Rythmic Bar and Beach (RBB) : Ces barres sont caractérisées par des cornes 

déconnectées de la plage.  

• Transverse Bar and Rip (TBR) : elles sont caractérisées par des festons avec une corne 

connectées au rivage.  

• Transverse Bar and Rip et Rythmic Bar and Beach (TBR-RBB) : c’est un type de barre 

intermédiaire avec une des cornes collées au rivage et l’autre déconnectée. 

• Low Tide Terrasse (LTT) : il s’agit des petites barres transversales collées au rivage. 

 

 

 
Figure 10 : Classification des barres sédimentaires festonnées du littoral du Roussillon 

(Aleman, 2013). RBB: Rythmic Bar and Beach; hRBB: horns Rythmic Bar and Beach; 

TBR: Transverse Bar and Rip; TBR-RBB: Transverse Bar and Rip / Rythmic Bar et 

Beach; LTT: Low Tide Terrasse. 

I.7 Notions de la ligne de côte 

   Le trait de côte est la ligne est l’interface entre la mer et la terre (Paskoff, 1985). Cette 

limite varie en fonction des fluctuations du jet de rive et de la marée.  Guilcher en 1951 a défini 

le trait de côte comme la ligne des plus hautes mers par temps calme (Figure 9). Baulig (1956) 

a défini le trait de côte comme la limite entre la côte et le rivage qui se déplace avec l’état de la 
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mer et avec la marée. En 1965, Rubertou et Bonneval définissent le littoral comme la ligne 

océanique le plus haut possible résultant de l’action de la marée astronomique.  

  Les différentes lignes références ont fait l’objet de plusieurs études (Robin, 2002; 

Amrouni et al., 2019b).  Ces limites peuvent être classées selon les caractéristiques 

géomorphologiques des entités étudiées (Interface terre/mer, ruptures de pente, limites de 

végétation, niveaux instantanés de marée, pied des dunes côtières et conditions 

météomarines). 

I.7.1 Les limites de végétation 

La position du trait de côte dans ce cas est repérée soit par la limite de la végétation 

dunaire (Bird, 1985 ; Boak et Turner, 2005) ou par une couverture végétale pérenne (Figure 

11). 

 

Figure 11: Représentation graphique de la limite de végétation 

 dunaire et pérenne (Boak et Turner, 2005). 

I.7.2 Les lignes de référence géomorphologiques 

Dans ce cas la ligne de référence correspond à des ruptures de pente situées dans les 

domaines supratidales, intertidales ou subtidales. Par exemple pour les plages bordées par un 

cordon dunaire, trois lignes de référence géomorphologiques peuvent être distinguées, pied 

de dune, sommet de dune et crête de dune (Figure 12). 
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Figure 12: Représentation schématique d’un exemple de lignes de référence 

morphologique dans le cas des dunes littoraux (Faye, 2010). 

I.7.3 Les lignes instantanées du rivage  

La ligne de référence dans ce cas est la ligne instantanée de rivage (interface 

terre/mer). C’est l’interface entre la pente de la plage et le jet de rive (Kraus et Rosati, 1997). 

Le rythme du jet de rive et la pente de la plage contrôlent la mobilité de cette ligne de 

référence.  

I.7.4 Les lignes de référence virtuelles 

Il s’agit de lignes de référence numériques issues de traitements des images orbitales 

(Boalk et Turner, 2005). Cette limite est détectée par le logiciel SIG (système d'information 

géographique) et correspond au maximum d'intensité lumineuse de la ligne de rivage (Shore 

Line Intensity Maximum).  Ces limites représentent donc une position moyenne du trait de 

côte instantané durant une courte période. 

I.7.5 Largeur de la plage 

Les variations de la largeur de la plage défini les limites de référence dans ce cas (Figure 

13). La ligne de rivage varie selon les auteurs : ligne de pleines, pied de la plage sous-marine, 

limite sable sec/sable humide ou ligne instantanée de rivage (Coyne et al., 1999).  
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Figure 13: La plage se situe entre le pied d'une dune ou d'une ligne de végétation et la 

ligne instantanée de rivage, la ligne de haute mer ou le pied d'une plage sous-marine  

(Coyne et al., 1999 ; modifié par Faye, 2010). 

I.7.6 Les lignes de tempête  

C’est la limite d’écoulement des eaux marines sur une plage suite d’une tempête (Figure 

14). Cette limite est située en arrière de la végétation pérenne   représentée par les arbustes, les 

buissons, les arbrisseaux (Hayden et al., 1979).  

 

 

Figure 14: Limite d’écoulement du niveau de l’eau instantané qui dépasse la hauteur des 

dunes (Régime d’overwash) dans une île barrière (Hayden et al., 1979, modifié). 

I.8 Les cellules hydrosédimentaires 

Une cellule sédimentaire est définie comme une unité côtière qui contient un cycle 

complet de sédimentation comprenant une zone source (érosion), une zone en équilibre 

dynamique et une zone de dépôt (May et Tanner, 1973). Une cellule hydrosédimentaire ou 

morphosédimentaire, ou aussi cellule de dérive littorale, est définie comme une zone en 
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équilibre sédimentaire global, le long de laquelle circulent les sédiments (Cohen et al., 2002). 

Elle a fait l’objet de remaniements et de compléments méthodologiques et conceptuels 

(Komar, 1985 ; Carter et al., 1990) qui ont notamment permis d’affiner la notion des limites 

pour ces cellules.  

La classification des cellules, présentée par Inman et Frautschy (1966) (Figure 15) 

permet de distinguer des cellules hydrosédimentaires avec des limites fixes où les échanges 

sédimentaires sont quasiment absents engendrant une grande stabilité morphosédimentaire à 

l’échelle d’un siècle ou plusieurs décennies. A l’inverse, il existe des cellules avec des échanges 

sédimentaires avec les compartiments adjacents entraînant une évolution rapide et fréquente du 

bilan sédimentaire (Suanez, 2009). 

 

 

Figure 15 : Découpage d’une plage sableuse en différentes cellules 

 Littorales (Inman et Frautschy, 1966). 

 Changements climatiques et l’élévation du niveau de la mer 

II.1 Changement climatique 

Le GIEC en 2014 montre que le réchauffement climatique globale est en progression. 

Les activités anthropiques impactent les systèmes climatiques par une augmentation 

significative des émissions de gaz à effet de serre et surtout l’urbanisation. En effet, 70 % des 
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émissions anthropiques de carbone proviennent des zones urbaines (Grimmond et al., 2010). 

Durant ces dernières décennies, plusieurs études ont été effectuées sur les effets du changement 

climatique sur les différents systèmes terrestres (Willems et al., 2012 ; Chauveau et al., 2013). 

Le rapport du GIEC-AR5 (GIEC, 2014) a établi plusieurs scénarios climatiques permettant de 

tracer les différentes projections sur le climat futur jusqu’en 2300. A l’échelle globale, ces 

projections climatiques prévoient une augmentation du niveau de la mer, de la température et 

des événements météo-marines extrêmes (GIEC, 2014 ; Masson et al., 2014 ; Munck et al., 

2018), comme à titre d’exemple les vagues de chaleur, les fortes crues et les tempêtes.  

Les modèles associés au scénario ECP8 du GIEC (2014) prévoient un accroissement de 

la moyenne des températures annuelles de +3 à +5,2°C d’ici 2100 (Figure 16). Cette 

augmentation a été très marquée en été avec un accroissement de +2,7 à +6,5°C qu’en hiver de 

+1,7 à +4,6°C (GIEC, 2014). Les vagues de chaleur seraient alors plus fréquentes et plus fortes, 

avec beaucoup de jours secs et au-dessus de 40°C. 

 

Figure 16: Évolution de la température moyenne de la surface de la planète 

entre 2006 et 2100 (GIEC, 2014). 

 

 A l’échelle de la Méditerranée, le GIEC (2013) prévoit une hausse moyenne des 

températures annuelles de 2°C en fonction des saisons et des scénarios d’ici 2050, 2 à 6°C d’ici 

2100 (Figure 17). Les projections récentes de Gualdi et al., 2013 montrent aussi que 

l’augmentation de la température est d’environ 1,5 à 2°C (Figure 18) et une diminution 
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significative des précipitations d’environ 5%) pour la période du scénario. Les modèles 

prévoient des estimations durant la période 1951-2050, en se basant sur les données de forçage 

radiatif observés durant la période 1951-2000. 

 

Figure 17: Évolution des températures durant les mois d’été durant la période 2081-

2100 comparée à la période 1986-2005, basé sur le scénario moyen-bas RCP4.5 

 (GIEC, 2013). 

 
Figure 18: Température moyenne à 2 mètres du sol obtenu par le modèle du CIRCE 

entre les périodes 1951-2000 et 2001-2050 (Gualdi et al, 2013). 

II.2 Élévation du niveau de la mer (ENM) 

L’augmentation des températures moyennes annuelles sur la planète engendre une 

montée du niveau de la mer avec la fonte des calottes glaciaires et expansion thermique de l’eau 

de mer. Sur la base des données des satellites Jason-1-Topex/Poseidon puis Jason-2- Jason-1, 
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les valeurs moyennes de l’augmentation du niveau de la mer entre 1993 et 2013 sont d’environ 

3.19 mm/an (figure 19). 

  

Figure 19: Variation du niveau de la mer de 1993 à 2013 

(Credits CLS/Cnes/Legos, 2013). 

 

  Les nouvelles prévisions des projections du niveau de la mer effectuées par le GIEC en 

2013, suivant les différents scenarios d’évolution du changement climatique, montrent que le 

niveau moyen est compris entre 26 et 82 cm entre 1986-2005 et 2081-2100 respectivement. 

Selon Church et White (2011), l’augmentation a été de 1,7 ± 0,2 mm/an de 1901 à 2009, avec 

un taux d’évolution d’environ 0,5 mm/an durant les trois derniers millénaires. La vitesse 

moyenne d’élévation du niveau des mers (Figure 20) à l’échelle mondiale 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 (GIEC, 2014). 

 

Figure 20: Élévation du niveau moyen des mers entre 2006 et 2100, déterminée par des 

simulations multi modelés, par rapport à la période 1986–2005 (GIEC, 2014). 
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En Méditerranée, les données marégraphiques couvrant l'ensemble du XXème siècle 

montrent que l’élévation du niveau de la mer varie entre 1.2 et 1.5± 0,1 mm/an (Marcos et 

Tsimplis, 2008). Le traitement des données altimétriques de la mer Méditerranée indique que 

le taux d’élévation est de l’ordre de 0,6 ± 0,1 mm/an sur la période 1961-2000 (Calafat et Gomis, 

2009). Les études récentes sur la variation du niveau de la mer en Méditerranée prévoient une 

augmentation du niveau marin d’environ 0,3 m en 2100 (GIEC, 2018). La figure 21 montre que 

le niveau de la mer au niveau des côtes de la Méditerranée augmente avec un rythme légèrement 

inférieur à la moyenne globale, avec un taux de variation de 2 mm/an entre 1993-2010. Cette 

élévation aura des conséquences sur la stabilité des zones côtières causant une augmentation 

des risques à l’inondation, la submersion marine et d’érosion côtière. Elle pourrait aussi 

provoquer l’intrusion des eaux salées de la mer dans les nappes côtières souterraines d’eau 

douce. 

 

Figure 21: Carte de la distribution géographique des vitesses de variation du niveau de 

la mer (1993-2007) (LEGOS : http://www.legos.obs-mip.fr). 

 Le littoral dans le contexte d’urbanisation  

L'urbanisation est à la fois un concept simple et complexe. Considérons d'abord 

l'urbanisation d'un point de vue démographique : il s'agit soit de la proportion de la population 

vivant dans les villes (par rapport à la population vivant dans les zones rurales), soit de la 

transition dynamique de la population rurale vers la population urbaine. Le monde urbain 

(Polèse, 1995). L’élargissement de cette acception à la concentration et à la croissance des 

activités dans des agglomérations de caractère urbain (Moriconi-Ebrard, in Lévy et Lussault, 

2003 ; Amrouni, 2020) a ensuite été proposée (Figure 22). Sur le littoral, où la concentration de 

http://www.legos.obs-mip.fr/
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la population et des activités a été observée et mesurée, le phénomène a été nommé « 

littoralisation » par certains auteurs (Cori et Lazzeroni, 1995 ; Ghodbani et Berrahi, 2013 ; 

Liziard, 2013), mais le mot reste encore employé de façon disparate. Par conséquent, ce terme 

d’urbanisation, fait référence à l'espace urbain créé par la concentration de la population dans 

une zone côtière.  

 

Figure 22: Impact de l’urbanisation côtière sur la dégradation du système littoral 

(Amrouni, 2020). 

 

III.1 Tourisme de masse  

L’urbanisation et l’augmentation de la population des zones côtières est en relation étroite 

avec le tourisme. Les premiers hébergements touristiques sur les côtes ont été installés dans des 

villages côtiers à forte urbanisation (Duhamel et Violier, 2009). Des infrastructures et des 

aménagements côtiers sont développés à la suite de ces activités touristiques. Cette urbanisation 

accélérée des plages sableuses est caractérisée par une économie basée sur le tourisme (Knafou 

et Segui Llinas, 1991) et par des politiques d’aménagement du territoire basée sur ce flux 

touristique. Les pays du bassin méditerranéen sont très touchés par l’urbanisation des plages du 

fait de l’importance de l’économie touristique et résidentielle (Lozato-Giottart, 1990). 

Cependant, peu de pays respectent les droits des zones côtières susceptibles à une pression 

urbaine importante (Scovazzi, 2009). En Tunisie l’activité touristique occupe plus de 76 % des 

espaces littoraux (APAL, 2015). Les revenus touristiques représentent 12,1 % de l’économie 

national en 2016 selon le Conseil Mondial du Voyage et du Tourisme (WTTC). 
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III.2 Population urbaine 

Plusieurs études scientifiques sont parvenues à étudier l’augmentation de la population 

mondiale habitant sur les côtes (Noin, 1999 ; Small et Nicholls, 2003 ; Neumann et al., 2015). 

Plus de 16% de la population mondial vit en bordure de mer, soit environ 845 millions (Noin, 

1999). Aujourd’hui, plus 60 % de la population mondiale vit près des côtes à moins de 60 km 

(Nelson, 2012).  Le nombre de la population dans les zones côtières à basse altitude (Low 

Elevation Coastal Zones) est d’environ 638 millions en 2000, avec un taux d’accroissement 

entre 58 et 71% d’ici 2050 (Merkens et al., 2016).  En Afrique, la population vivant au bord des 

plages est estimée à 54 millions en 2000, 172 millions en 2050 et 265 millions en 2100 (Merkens 

et al., 2016). En méditerranée 170 millions habitas de la population totale en 2018 (512 millions) 

vit dans la zone côtière (Red, 2020). 

III.3 Occupation des sols 

L’étude de l’urbanisation des zones côtières reste tributaire de l’existence de données 

fiables sur l’occupation du sol dans ces zones. Depuis les années 1970, les images satellitaires 

d’observation de la Terre, les cartes topographiques, les cartes géologiques et les photographies 

aériennes constituaient la principale source d’information de l’occupation du sol dans les zones 

côtières.   

Par la suite, le développement des techniques de traitements des données spatiales comme 

la télédétection ont permis de multiplier les études sur l’occupation du sol. La détermination de 

cette occupation par les techniques spatiales consiste à détecter le déploiement de l’urbanisation 

dans l’espace côtier et d’en quantifier sa force (Weng, 2002 ; Romano et Zullo, 2014 ; Robert, 

2016).  

 La vulnérabilité côtière : notions et processus 

IV.1 Notions de la vulnérabilité 

La notion de vulnérabilité a été fortement développée depuis une vingtaine d’années dans 

plusieurs publications et travaux scientifiques, en relation avec les impacts du changement 

climatique et l’érosion côtière (Gornitz, 1990 ; Turner et al., 2003 ; Kasperson, et al., 2005 ; 

Magnan, 2018 ; Nguyen et al., 2016). 

Selon D’Ercole (1998), le terme vulnérabilité exprime l’état d’un caractère qui peut être 

blessé ou frappé par un mal. Hubert et Ledoux (1999) montrent que la vulnérabilité est la mesure 



Généralités 

 

46 

 

des conséquences des dommages d’un évènement sur un système socio-économique fragile. 

Cette définition implique deux principaux effets de la vulnérabilité : 1) la capacité 

d’endommagement d’un phénomène naturel et 2) la mauvaise gestion d’une société pour réagir 

face à ces évènements (Thouret, et d’Ercole, 1996).  

 Par conséquent, la vulnérabilité correspond à une indication « négative» (Gallopín, 2006 

; Provitolo, 2012), car elle inclut des paramètres atténuateurs. Elle exprime notamment la 

capacité d’adaptation d’un territoire à plus long terme (Birkmann et Welle, 2015). C'est 

pourquoi certains auteurs intègrent des composantes organisationnelles (gouvernance, modes 

de gestion, etc.) dans la vulnérabilité, qui détermine également le degré de résilience du système 

côtier (Balica et al., 2012).   

Enfin, la vulnérabilité est propre à chaque système, intimement lié à son histoire 

d’évolution, à sa population et à son utilisation (Turner et al., 2003 ; Barnett et al., 2008). Le 

Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) défini la vulnérabilité 

comme le degré de capacité d’un système de faire face ou non au changement climatique et aux 

événements extrêmes (tempêtes, submersion, inondation, etc.) (GIEC, 2014). 

La vulnérabilité d’un système littoral résulte de plusieurs combinaisons interdépendantes 

(Figure 23). La première composante est les aléas naturels susceptibles d’endommager le 

système, comme l’érosion côtière et la submersion marine. La deuxième est les enjeux, qui 

correspondent aux personnes et activités qu’abritent un système exposé à l’aléa. La gestion du 

risque est la 3ème composante et elle regroupe les politiques publiques de prévention, de 

protection et le degré d’adaptation à un risque. La dernière est la représentation qui détermine 

la relation du risque avec la population présente sur le système concerné (Meur-Ferec et al., 

2008). Cette vulnérabilité est à l’origine de plusieurs effets physiques et socio-économiques.  
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Figure 23: La vulnérabilité interdisciplinaire et intersectorielle (Meur-Ferec et al., 2008). 

 

IV.2 Les processus de la vulnérabilité du littoral 

On distingue deux types de vulnérabilité : 

IV.2.1 La vulnérabilité physique  

La vulnérabilité physique est définie comme la réponse d’une plage aux risques naturels 

liés à l'élévation du niveau de la mer, la submersion et les tempêtes (Gornitz, 1990 ; Barroca et 

al, 2013). Cette vulnérabilité dépend uniquement de facteurs physiques (Géomorphologie, 

érosion côtière, élévation côtière, etc.) de l’aléa et des enjeux concernés (Gornitz, 1990). 

Reghezza (2006) montre que la vulnérabilité physique correspond aux conséquences de 

l’impact d’un aléa naturel sur les zones urbaines, des infrastructures littorales et les populations.  

IV.2.2 La vulnérabilité socio-économique 

Wisner B. et al, (2004) définissent la vulnérabilité socio-économique comme la capacité 

d’une société de faire face à un risque anthropique. Elle est basée sur l’élément le plus 

vulnérable à partir duquel il s'agit de quantifier les conséquences d'un phénomène générateur 

de dommages. (D’Ercole et al., 1994). Cette vulnérabilité dépend de la hiérarchisation sociale 

des éléments exposés à un risque (la populations d'une ville et leurs activités) à partir 

d’indicateurs techniques socio-économiques et naturels pertinents (D’Ercole et al, 1994). 
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Chapitre I : Cadre général 

Le Golfe du Tunis constitue une vaste ouverture des côtes tunisiennes sur la mer 

Méditerranée. La BOGT de ce golfe est composé essentiellement par des côtes sableuses (90%) 

et des côtes rocheuses vers les deux extrémités (Cap Ferina et au nord et Cap Gammarth au sud) 

(Figure 24C). Ce milieu littoral reçoit la majeure partie des apports terrigènes de l’oued 

Medjerda (Kotti, 2018 ; Benmoussa et al., 2019). La Zone d’étude a aussi fait l’objet de 

plusieurs travaux (Oueslati et al., 2004 ; Brahim et al., 2007 ; 2015 ; Amrouni et al., 2014 ; 

2019 ; Hzami et al., 2018) pour comprendre l’évolution des plages, la distribution des charges 

sédimentaires, les apports terrigènes de la Medjerda, la pollution, etc.   

Tout d'abord, l'environnement naturel du BOGT sera décrit en décrivant les enjeux 

socio-économiques de la zone. L’approche morphodynamique et sédimentologiques, à 

différentes échelles de temps et de l’espace, nécessite la caractérisation du contexte général de 

la zone d’étude sur le plan géographique, géologique, morphologique, géomorphologique, 

climatique, etc.  

 Cadre géographique 

 La baie ouest du Golfe de Tunis se situe au Nord Est de la Tunisie entre les coordonnées 

géographiques 37 ° 10'N - 10 ° 16'E (Cap Farina) et 37 ° 55'N - 10 ° 18'E (Cap Gammarth) 

(Figure 24). Cap Farina au nord et Cap Gammarth au Sud, couvre la majeure partie occidentale 

du Golfe de Tunis. Elle est limitée à l'Est par la mer méditerranéenne (Figure 24A et B), et à 

l'Ouest par la basse vallée de la Medjerda (Figure 24A et C). Son linéaire côtier est de l’ordre 

de 45 Km. L’arrière-pays de la baie est constitué par la plaine alluviale de la basse vallée de la 

Medjerda, des lagunes côtières (Sidi Ali El Mekki, Ghar El Melah et Kalâat Andalous), et des 

sebkhas (sebkha Ariana) (Figure 24C). La baie s’étend sur une superficie importante des 

gouvernorats de Bizerte, Ariana et Tunis. Les territoires littoraux de la baie sont représentés par 

les communes de Ghar El Melah, Utique, Kalâat Andalous, Raoued, Soukra et Marsa.  
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Figure 24 : Localisation de la Baie Ouest du Golfe de Tunis (BOGT), avec A/bassin 

méditerranéen, B/ Afrique de Nord et C/Golfe de Tunis. 
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 Cadre géologique 

  La baie ouest du Golfe de Tunis fait partie de la basse vallée de la Medjerda (Tunisie 

Septentrionale). Elle est limitée au Nord, par les anticlinaux des bassins Mio-Pliocènes des 

Jebels Ennadhour et Kechabta. Au Sud-Ouest, la BOGT est limitée par les Jebels Ammar et 

Ennahli (Figure 25). Au centre s’installe la basse plaine deltaïque de la Medjerda, qui se trouve 

donc en position d’un synclinale limité au nord et au sud par des anticlinaux (Ben Ayed, 1980). 

La couverture géologique caractérise notre secteur d’étude allant du Trias jusqu’au Quaternaire 

à l’Est (Figure 25).  

II.1 Le Trias 

Le Trias est constitué par un faciès bréchique formé de gypses, d’argiles, de gros blocs de 

cargneules, de calcaires, de dolomies, de grès, et des silts. En affleurant, au niveau de Jebel 

Ammar, le Trias est caractérisé par des argiles bariolées (vertes, rouges et noires), des gypses 

saccharoïdes ou fibreux. Il constitue un niveau de disharmonie important dans l’évolution 

structurale de l’ensemble de la Tunisie (Bobier et al. 1991). 

II.2 Le Jurassique 

Le Jurassique affleure au flanc nord de Jebel Ammar ; il est représenté par une barre de 

calcaire allongée selon une direction NE-SW et repose en contact anormal avec le Trias 

évaporitique. L’épaisseur de ces séries d’âge Jurassique est de 480 m (Pini, 1971). 

II.3 Le Crétacé 

Les dépôts du crétacé sont très développés au niveau de la basse vallée de la Medjerda 

avec une grande variation d’épaisseur (Dlala, 1995). Le Crétacé inférieur est bien représenté 

sur les versants de Jebel Ammar avec des épaisseurs entre 580 et 900 m. Le Crétacé supérieur 

est caractérisé par une alternance de calcaires en bancs épais et minces d’âge Turonien (Pini, 

1971). 

II.4 Le Néogène 

Les bassins du Nord-Est de la Tunisie sont caractérisés par une extension importante de 

dépôts d’âge Néogène, résultant d’une subsidence continue depuis l’Oligo-Miocène jusqu’au 

Pliocène (Dlala, 1995 ; Kacem et al., 2001). Ces dépôts, qui résultent du démantèlement des 

reliefs avoisinants, ont alimenté les bassins subsidents, morcelés par des horsts et des grabens 

(Ben Ayed, 1980). Le Néogène est constitué par la formation Raf-Raf et Porto Farina d’âge 

Pliocène. Ces formations sont constituées par les sables et des marnes continentaux à faunes de 
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Mammifères d’âge Pléistocène inférieur (Laftine et Dupont, 1948). Au niveau du plissement 

d’Utique, les affleurements des marnes de Raf-Raf sont rares. Elles affleurent par endroits à la 

faveur de l’érosion des ravins sous la carapace des grès de Porto-Farina. 

II.5 Le Quaternaire 

Les dépôts attribués au Quaternaire ancien (Pléistocène inférieur), occupent, 

principalement, les piémonts des grands reliefs de la basse vallée de la Medjerda. Il s’agit de 

formations détritiques avec des alternances des conglomérats de couleur rouge. Le Quaternaire 

récent (Pléistocène supérieur) est constitué d’une base formée par des limons et des sables 

continentaux.  Le sommet de ces formations est constitué par des argiles et des limons avec une 

épaisseur de 100 mètres. 

 Cadre structural 

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

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

la région de la Baie ouest du Golfe de Tunis, est reliée d’une part à la tectonique régionale et 

d’autre part aux plissements de l’Atlas Tunisien. 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). Quatre structures tectoniques caractérisent la baie ouest du Golfe 

de Tunis (Figure 26) (El Arrim, 1996) : 

III.1 Structures de direction NE-SW 

 L’accident de Zaghouan de direction NE-SW recoupe le littoral du Golfe de Tunis au 

niveau de l’embouchure actuelle de l’oued Miliane. 

III.2 Structures de direction E-W  

 Des décrochements majeurs sillonnent l’Atlas Tunisien, fonctionnant en dextres et 

reconnus dans la région de Raf-Raf et du Jebel Abderrahmane du Cap Bon. Ces structures sont 

classées comme des accidents profonds (Ben Ayed et al., 1983). 

III.3 Structures de direction NNW-SSE 

 Cette direction est caractérisée par la présence d’un décrochement sénestre dans les 

formations quaternaires. Son jeu, le plus récent, est matérialisé par des traces de mouvements 

dans les formations post-néotyrrhéniennes et syn-tyrrhéniennes (Kamoun, 1981). 
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Figure 25 : Carte géologique de la BOGT (mosaïquage des cartes géologiques au 

 1/50 000, Jauzien & Castany. 1971, Redessiner).  

 



Cadre général  

 

54 

 

III.4 Structures de direction N-S 

 En Tunisie centrale un accident Nord-Sud sépare géographiquement à l’Est, les plaines 

du Sahel de l’Atlas tunisien. Cet accident profond (Burrolet, 1956) se prolonge vers le Golfe de 

Tunis par la faille de Zaghouan (Turki, 1985) qui est de direction N45. 

Ces directions ont été mise en place avant le Quaternaire comme le montre l’affaissement 

des fossés de Grombalia et Mornag. Le Villafranchien est l’âge de la phase majeure de 

plissement. Au cours de cette période, la Tunisie a connu de grands mouvements tectoniques, 

avec la disparition du Golfe de Kechabta (Burrolet, 1956) et l’effondrement du Golfe de Tunis. 

Le delta de la Medjerda a trouvé son embouchure durant cette période (El Arrim, 1996).   

 
Figure 26 : Cadre structurale du Nord de la Tunisie avec Trias (1) ; Axe anticlinal (2) ; 

Axe synclinal (3); Chevauchement (4) ; Décrochement dextre (5) ; Décrochement 

sénestre (6) et Graben (7)  (Ben Ayed et al., 1983). 
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 Cadre climatique 

 Le climat du Golfe de Tunis est du type méditerranéen appartenant aux étages 

bioclimatiques subhumides (10%) et semi-aride supérieur (90%), avec des hivers doux et 

humides et des étés secs et chauds (Figure 27) (Gounot, 1958). 

IV.1 La température 

 Les températures mensuelles pour la période 2015-2019 permettent de distinguer deux 

saisons (Figure 28) : une saison chaude, qui s’étale du mois de mai au mois de septembre, avec 

une moyenne maximale saisonnière d’environ 31,5°C, pendant laquelle le mois le plus chaud 

est juillet avec une température moyenne de 35°C. Une saison froide, comprise entre le mois 

d’octobre et le mois d’avril, avec une température minimale moyenne de 11,4°C, le mois le plus 

froid étant le mois de janvier (INM, 2020). 

 

Figure 27 : Carte des étages bioclimatiques de du Golfe de Tunis  

(Institut National de Recherches Forestières, 1976, Redessiner).  
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Figure 28 : Variation de la température mensuelle (INM, 2020). 

IV.2 La pluviométrie 

 Les précipitations du Nord tunisien sont de type averses. Les précipitations moyennes 

s’échelonnent entre 200 et 1000 mm par an (0,5-3mm/j) sont surtout enregistrées pendant les 

mois d’hiver (Benzarti et Habaieb, 2001). Celle-ci sont caractérisées par un fort contraste 

pluviométrique saisonnier avec une saison sèche (mois de juin au mois d’août) et une saison 

pluvieuse (du mois de septembre au mois de mai). Les pluies exceptionnelles survenues dans la 

région n’obéissent pas toujours à cette règle (Figure 29). Les valeurs mensuelles de la 

pluviométrie au niveau de la station de Ghar El Melah entre 2014 et 2019, montre un maximum 

de 90 mm en mois de décembre et un minimum de 2 mm en mois de juillet (INM, 2020).  

 

Figure 29 : La variation de la pluviométrie mensuelle (INM, 2020). 
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IV.3 Le vent 

 Les données recueillies à la station de Ghar El Melah montrent que pendant l'hiver, des 

vents froids et humides soufflent du Nord-Ouest vers l’Est (INM, 2020) (Figure 30). Le vent 

continental, sec et chaud soufflent du Sud-Est et du Sud-Ouest. A l’échelle annuelle, les vents 

les plus forts dans la baie ouest du Golfe de Tunis viennent du secteur Nord-Ouest à Ouest. Les 

vents les plus forts sont de l’ordre de 85 Km /h (INM, 2020). Un vent exceptionnel a atteint la 

vitesse de 200 Km/h en juin 2014 dans la station de Tunis-Carthage (INM, 2020). Du point de 

vue de la durée, de la vitesse et de la direction, le vent joue un rôle essentiel dans l'évolution 

morphologique des plages de la baie ouest du Golfe de Tunis. Son action se fait sentir 

uniquement sur les côtes sableuses, dans les zones où le sable est sec (El Arrim, 1996). 

 Cadre Hydrologique 

 Le régime hydrographique de la frange littorale de la région de la baie ouest du Golfe de 

Tunis est contrôlé essentiellement par l’oued Medjerda (Figure 31). Ce dernier 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 23 700 km2. Le lit principal de l’oued s’étend sur 460 km. Depuis au 

moins le XIXème siècle et jusqu’au creusement du canal de Henchir Tobias en 1939, l’unique 

embouchure (Foum El Oued) se localisait plus au nord. Entre 1939 et 1973, la Medjerda 

connaissait donc deux embouchures ce qui a contribué à diminuer les apports sédimentaires au 

Foum El Oued et explique l’érosion de ce dernier (Paskoff, 1985).  

 Lors des crues du mois mars 1973, la Medjerda a subi un changement total de lit vers son 

nouvel exutoire (canal de Henchir Tobias). A partir de cette date les apports en sédiments à 

l’ancienne embouchure de Foum El Oued deviennent nuls (Kotti et al 2018 et Benmoussa et al., 

2019). Les pluies exceptionnelles de mars 1973 ont entraîné un débit de 3 500 m3/s (Claude, 

1976).  La Medjerda charrie chaque année environ 800 millions de mètres cubes d'eau (Oueslati 

et al., 2006). L'oued charrie aussi d'importantes quantités d’alluvions : entre 10 et 30 g/l, voire 

100 g/l à l'occasion de très fortes crues (Ben Mammou, 1998). L’apport annuel de sédiments 

dans le Golfe de Tunis a été estimé à 22106 tonnes avant la construction de multiples barrages 

(Poncet, 1956). Le calibre moyen des particules transportées est inférieur à 0,2 mm. Les 

matériaux se déposent lorsque l'oued atteint les régions basses et plates de son cours inférieur 

(Oueslati et al., 2006). 
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Figure 30 : Roses des vents dans la station Tunis Carthage durant la période allant de 2007-2016 (INM, 2017). 
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Figure 31: Réseau hydrographique de la BOGT (source : cartes topographiques au 

1/25000, Redessiner).  

 Cadre hydrogéologique 

 Les nappes phréatiques de la baie ouest du Golfe de Tunis sont logées dans les formations 

alluviales et détritiques du Plio-Quaternaire. Trois principales nappes phréatiques peuvent être 

distinguées du Nord vers le Sud dans la zone d’étude :  

• Nappe phréatique d’Aousja-basse vallée : L’écoulement de cette nappe se fait du SW 

vers le NE et du NW vers le SE. Elle est logée dans la plaine deltaïque de la Medjerda. 

L’alimentation de cette nappe est assurée par les infiltrations des eaux de l’oued 

Medjerda. 
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• Nappe phréatique de la basse vallée de la Medjerda : Elle est logée dans les 

formations alluviales et détritiques du Plio-Quaternaire de la basse vallée de la 

Medjerda. Cette nappe est formée par des sables fins et des argiles avec un niveau 

piézométrique qui se trouve à quelques mètres de profondeur près de l’Oued Medjerda. 

Le réseau de suivi de la piézométrie de cette nappe est assuré par 9 puits de surface et 

14 piézomètres (DGRE, 2017). 

• Nappe phréatique de Soukra : Le niveau piézométrique de cette nappe est parfois 

varié entre 1 et 7 m. Cette nappe est située dans les couches sableuses du Plio-

Quaternaire. Le suivi actuel de la nappe est assuré par 6 piézomètres. 

 Le bilan annuel d’explantation de la nappe phréatique de la basse vallée de la Medjerda 

est proche de 10 Mm3 (Zahar et Benzarti, 2008). La Nappe phréatique d’Aousja-basse vallée 

subit une forte exploitation avec un bilan annuel de l’ordre de 13 Mm3 (Bouzourra, 2009), 

dépassant largement les volumes de recharge naturelle estimés à 7 Mm3 (Ben Ammar, 2014). 

La plus forte exploitation de cette nappe est due à l’augmentation rapide de l’urbanisation et 

des activités agricoles dans cette zone.  

 Cadre géomorphologique 

VII.1 Reconstitution historique du delta 

VII.1.1 Formation et évolution du delta de la Medjerda  

   L’évolution paléogéographique du cours d’eau de la Medjerda a été étudiées, en se 

basant sur des analyses géomorphologiques, des données archéologiques et historiques (Paskoff 

et Trousset, 1992 ; Pleuger et al, 2019). L’objectif principal de ces études est de cartographier 

l’emplacement des différents sites archéologiques dans le delta (Figure 32). 

 Au cours de l’Holocène, l’ancien delta de la Medjerda était au bord du port antique d’Utique 

(baie d’Utique). Aujourd’hui cette baie est totalement comblée par les apports terrigènes de 

l’oued Medjerda et séparée de la mer ouverte d’une dizaine de kilomètres (Figure 32A). Au 

IIIème siècle avant J.C, le cours d’eau de la Medjerda se situait au Nord-Ouest du site actuel de 

Sebkha de l’Ariana (Figure 32B) et se déversait dans la mer à l’extrémité des collines du Jebel 

Ammar (Paskoff et Trousset, 1992).   

Au VIème siècle après J-C, la Medjerda a migré du Sud vers le Nord pour atteindre la 

limite Sud de la lagune de Ghar El Melah. Ce mouvement a entraîné le comblement partiel de 

sebkha Ariana (Figure 32C). Au moins depuis le XIXème siècle et jusqu’au creusement du canal 
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de Henchir Tobias en 1939, l’unique embouchure (Foum El Oued) se localisait plus au nord 

(Figure 32D). Entre 1939 et 1973, la Medjerda connaissait donc deux embouchures ce qui a 

contribué à diminuer les apports sédimentaires au Foum El Oued et explique l’érosion de ce 

dernier (Paskoff, 1985 et Pleuger et al, 2019). Lors des crues de mars 1973, la Medjerda a subi 

un changement total de lit vers son nouvel exutoire (canal de Henchir Tobias). A partir de cette 

date les apports en sédiments à l’ancienne embouchure de Foum El Oued deviennent nuls (Kotti 

et al, 2018). 

Figure 32 : Schéma de l’évolution du delta de la Medjerda de l’Antiquité jusqu’au 

l’actuel : A/ Fin de l'antiquité ; B/ Milieu du IIIème siècle avant J.C ;  

C/ Fin du 18ème siècle et D/ Fin du 19ème siècle (Jauzein, 1971).   

Document repris au niveau de la mise en forme. 
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VII.1.2 La flèche sableuse de Foum El Oued  

  La flèche sableuse de Foum El Oued prend naissance de l’ancienne embouchure d’oued 

Medjerda (Figure 33). La formation et l’évolution de la flèche ont fait l’objet de plusieurs 

travaux antérieurs (Jauzein, 1971 ; Ouesleti, 2004 ; Louati et al., 2014). Ces études sont basées 

sur des cartes bathymétriques, géologiques et topographiques et des photographies aériennes. 

L’analyse des données cartographiques entre 1935 et 1964 montre que la morphologie de la 

flèche a évolué en forme de bec, crochu, allongé vers la plage dont la vitesse moyenne de 

migration est égale à 40m /ans (Oueslati, 2004). La création du Canal de Henchir Tobias en 

1939 a diminué la charge de l’apport solide vers la flèche sableuse (Benmoussa et al., 2019 ; 

Kotti et al., 2018).  

La figure 33 illustre l’évolution spatio-temporelle de la flèche sableuse.  La photo aérienne 

prise en 1948 montre que l'ancien éventail du delta était érodé au Nord-Est, faisant apparaitre 

une flèche avec un point libre (Paskoff, 1985). Après les crues de mars 1973, la Medjerda a 

connu un changement de lit en choisissant comme exutoire le canal de Henchir Tobias. La 

flèche n’est plus alimentée par l’apport alluvial de la Medjerda. L’examen des images Spot de 

1988 ont montré que l’évolution de la flèche est assez rapide. C’est à partir de cette date que la 

flèche prend une forme d’un cordon sableux allongée vers le Sud-Ouest. 

 

Figure 33 : L’évolution de la flèche de Foum El Oued entre 1891 et 1999  

(Paskoff, 1978b ; Oueslati, 2004). 
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 La vitesse moyenne de migration de la pointe de la flèche entre la moitié du XXème siècle 

et 2003 est de l’ordre de 40 m/an (Oueslati., 2004). En 2003, la pointe était à 50 m du rivage 

(Oueslati., 2004) et à presque 35 m en 2007 avec une vitesse de migration de l’ordre de 3,7 

m/an. L’image Landsat de 2013 montre que la flèche s’est divisée en deux cordons parallèles 

qui migrent vers le sud avec une direction Nord-Est Sud-Ouest (Louati et al, 2014). 

VII.1.3 La formation et l’évolution du milieu de dépôt de la sebkha 

D’après Jauzein, 1971 la sebkha de l’Ariana a constitué un golfe ouvert à la mer. Elle 

s’est comblée ultérieurement par les apports terrigènes de l’ancien Medjerda. La reconstitution 

paléogéographique de cette Sebkha a été effectué à travers des études sédimentologiques et 

micro-fauniques des sédiments (Zaara, 2010). 

  Pendant la phase de transgression, la mer couvrait toute la zone occupée par sebkha 

Ariana et le lac de Tunis, dans la partie Nord-Ouest de la sebkha, se déposent du sable et du 

limon plus ou moins argileux contenant essentiellement une faune marine benthique 

comparable à la faune marine vivant actuellement dans le Golfe de Tunis (Soussi, 1981). La 

présence de nombreuses formes planctoniques émoussées, mal conservées et remaniées du 

Crétacé, témoigne de l’importance de l’apport alluvial de l’ancien oued Medjerda. La lagune 

demeure sous l’influence conjuguée des apports fluviatiles, continentaux et des apports marins. 

Au début de l’Holocène, vers 8000-6000 ans BP, la dernière transgression postglaciaire atteint 

le littoral actuel (Berger, 1978 ; Jedoui, 2000 ; Zâara et al., 2010). L’oued Medjerda a changé 

son ancienne trajectoire à la suite d’un glissement de terrain au niveau d’oued (Jauzein et al., 

1971). La sebkha reste assez longtemps ouverte sur la mer puisque les Arabes, vers 1300 ans 

BP, l’appelaient encore la Mer d’Azur (Jauzein, 1967). La lagune est toujours affectée par les 

effets combinés des apports fluviaux, continentaux et marins. Au Nord-Ouest de la lagune de 

l’Ariana, les argiles silteuses riches en foraminifères dérivés du Crétacé, indiquant une origine 

fluviatile (Figure 34).  

  Cependant, en Nord-Est, à une profondeur comprise entre 17,8 et 20 m, la présence de 

plusieurs formes de gastéropodes, des bivalves et des radioles d’échinodermes, témoigne d’un 

milieu de lagune ouverte sur la mer (Mansouri et al., 1979). Actuellement, la fermeture de la 

lagune et l'installation du sebkha ont conduit à la disparition de toutes les espèces animales. En 

fait, au centre de cette zone dite humide, la concentration en sulfate augmente avec la 

précipitation du gypse. Cette précipitation forme essentiellement en surface des sels gemmes 
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caractéristiques d’un milieu de dépôt exclusivement évaporitique, de type sebkha (Zâara et al., 

2010). 

    Figure 34 : Evolution paléogéographique de la sebkha de l’Ariana (Zâara et al., 2010) 
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VII.2 Morphologie de la BOGT  

La zone d’étude appartient à des structures tectoniques accidentées qui possèdent des 

caractéristiques morphologiques particulières définies généralement par des reliefs et des 

plaines alluviales. Elles peuvent être réparties en trois zones bien distinctes (Figure 35). 

• Le massif Nord : Il s’agit des anticlinaux de Jebel Ennadhour (320 m d’altitude) et de 

Jebel Eddmina (250 m d’altitude) constitués par des dépôts Mio-Pliocènes de directions 

NE-SW à E-W (Ben Ayed, 1993). Ce massif est limité à l’Est par Cap Ferina et au sud 

par la plaine alluviale de la Medjerda. 

• La plaine deltaïque : Il s’agit de la plaine alluviale de la Medjerda située au centre de 

la baie ouest du Golfe de Tunis.  C’est une vaste plaine d’origine deltaïque en position 

synclinale limitée au Nord et au Sud par des anticlinaux (Ben Ayed, 1993). Cette 

dépression présente une pente d’environ 2% formée essentiellement par des dépôts 

d’alluvions quaternaires. La plaine du delta est une zone basse et inondable 

essentiellement agricole car elle est traversée par le cours d’eau le plus important en 

Tunisie, il s’agit de l’oued Medjerda. Elle constitue un potentiel agricole important de 

la Tunisie du Nord avec une étendue de 20 Km et une largeur qui varie entre 1.5 et 3 

Km (Ben Salem, 1996). 

• Le massif du Sud : Il s’agit des collines de Gammarth et Sidi Bou Saïd, formées par 

des dépôts de sables, de grès et d’argiles d’âge Oligocène à Pliocène (Colleuil, 1976 ; 

Jauzein, 1967). Le Pliocène continental de la région de Gammarth, affleure sous forme 

d’une série détritique fluviatile. Le dépôt des sables dans cette région montre des 

séquences sédimentaires grano-décroissantes (Pini, 1971). 

Les récents terrains alluviaux quaternaires de la Medjerda et les dépressions de type 

sebkha et lagune sont affectés par un fort phénomène de subsidence. Le taux indicatif de 

subsidence au niveau de cette plaine est de l’ordre 10 mm/an au cours de la période 1992-2000. 

Au sud de la baie le taux indicatif de la subsidence est de l’ordre de 28 mm/an pour le Lac de 

Tunis et d’environ 5 mm/an pour la zone du Sebkha Sejoumi (Ennesser, 2011). 
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Figure 35: Principaux traits morphologiques de la zone d’étude. 

 Cadre géomorphologique  

  La zone littorale de la BOGT borde la basse vallée de la Medjerda. On distingue du nord 

vers le sud :  

VIII.1 Les falaises et les côtes rocheuses basses   

Il s’agit de deux falaises qui délimitent le secteur d’étude le cap Ferina au Nord et le Cap 

Gammarth au Sud (Figure 37). Les falaises sont d’une hauteur comprise entre 2 et 5 m et un 

matériel de taille variables. Il s’agit des formations Plio-Quaternaire formées essentiellement 

par des grès éoliens, grès marins et de dépôts de ruissellement). Ces falaises sont soumises à 

une érosion importante. 

VIII.2 Les plages sableuses 

VIII.2.1 La plage Sidi Ali El Mekki :  

Le cordon littoral qui sépare la lagune de Sidi Ali El Mekki de la mer est de longueur 

de 2,8 Km (Figure 37, a). Ce lido sépare la lagune de Sidi Ali El Mekki de la mer ouverte, 

Légende 
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interceptée par deux épis : le premier s’étend sur 258 m et le deuxième sur 187 m. Une distance 

de 400 m sépare les deux épis l’un de l’autre (Oueslati, 2015). La morphologie la plage de Sidi 

Ali El Mekki a été fortement perturbée par les activités anthropiques depuis 1974 (Figure 36). 

 

Figure 36: Évolution morphologique de la plage sableuse de Sidi Ali El Mekki 

 (1974-2019). 
 

VIII.2.2 La plage de Ghar El Melah  

Cette plage est comprise entre la nouvelle passe de Boughaz et l’ancienne embouchure 

d’oued Medjerda (Figure 37b, c et d). Elle est constituée par un cordon dunaire (appelé lido) 

qui sépare la lagune de Ghar El Melah de la mer. Ce lido sableux est de formation récente plus 

au moins large occupée par une dune bordière de 30 m de largeur et d’une altitude moyenne de 

1,5 m. Après la création du port de Ghar El Melah en 1974, le lido a connu une évolution rapide 

à la suite du blocage du transit sédimentaire Nord-Sud (Paskoff, 1985 ; El Arrim, 1996 ; 

Oueslati, 2004). Cette plage sableuse est plus développée dans les secteurs méridionaux où sa 

largeur pouvait, localement, dépasser 200 m (Oueslati, 2015). 

VIII.2.3 La plage de Kalâat Andalous  

      Elle est délimitée au Nord par l’ancienne embouchure de l’oued Medjerda (Foum El 

Oued) et au Sud par sebkha Sidi Bahroun. Cette plage est en état d’érosion (Oueslati, 2004 et 

Louati et al., 2014). La flèche sableuse de Kalâat Andalous forme la majeure partie de cette 

plage avec une longueur de 5 Km (Figure 37, e). Sa forme allongée et sa direction vers le Sud 

et Sud-Ouest confirme la direction principale de la dérive littorale dans la BOGT. L’évolution 

de la flèche est en liaison étroite avec le changement continu du lit de l’oued Medjerda. 
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VIII.2.4 La plage de la nouvelle embouchure de l’oued Medjerda  

Elle est située au centre de la baie (Figure 37, f). Cette plage montre une évolution 

progressive de +26 m/an m entre 1977 et 1987 (EL ARRIM, 1996 in Oueslati, 2004). La vitesse 

de progradation a baissé avec l’implantation des barrages en amont du bassin versant de l’oued 

Medjerda. La crue de 1973 a aussi modifié le paysage de cette plage. La déviation du cours de 

la Medjerda a changé tout le débit de l’oued vers la nouvelle embouchure, avec des eaux très 

chargées (100 g/l) (Paskoff, 1978a).  

 

 

 

Figure 37: Les entités géomorphologiques de la baie ouest du Golfe de Tunis, avec a : Plage 

sableuse de Sidi Ali El Mekki, b : Boughaz de Ghar El Melah, c : Lagune de Ghar El Melah, d : 

Cordon de Ghar El Melah, e : Flèche sableuse de Kalâat Andalous, f : Nouvelle embouchure de la 

Medjerda, g : Cordon dunaire de Raoued et h : Sebkha Ariana. 
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VIII.2.5 La plage de Raoued  

La plage de Raoued est située au Sud de la baie Ouest du Golfe de Tunis, à l’extrémité 

Sud Est du delta de la Medjerda. C’est une plage stable, bordée par un cordon dunaire étendu 

sur 4 Km et large de 150 m (Figure 37g). L’examen des images satellitaires et des cartes 

topographiques a permis de tracer l’évolution de la plage de Raoued. Entre 1974 et 1988, cette 

plage a subi un recul de l’ordre - 6m/an (El Arrim, 1996). Des études récentes (Berriolo et al., 

2001 ; Oueslati, 2004) montrent qu’entre 1997 et 2005 la plage n’a pas suivi une grande 

évolution avec une légère érosion avec des moyennes de l’odore 1,35 m/an et 1,25 m/an. 

VIII.3 Zones humides : Lagunes et sebkhas 

VIII.3.1 La lagune de Sidi Ali El Mekki  

Elle située à l’extrémité Nord de la baie, entre la lagune de Ghar El Melah et le massif 

montagneux Edmina-Ennadhour. Sa superficie est de 2,75 km2. La lagune de Sidi Ali El Mekki 

est séparée de la lagune de Ghar El Melah par un cordon littoral mince relayé par des îlots 

marécageux (El Gtaïa), d’une largeur moyenne entre 150 m et 200 m.   

VIII.3.2 La lagune de Ghar El Melah  

Elle est limitée au nord par Jebel Ennadhour au Sud et à l’Ouest par des terrains 

marécageux et vers l’Est par un cordon littoral sableux. Cette lagune a une forme elliptique 

s’étendant sur environ 7 km d’est en ouest et sur 4,5 km du sud vers le nord. La longueur de ses 

plages sableuses est de l’ordre de 22 km. La lagune couvre une superficie de 3350 hectares avec 

des profondeurs très faibles entre 0,2 et 3,8 m. Ce qui donne un volume d'eau de l'ordre de 25 

Mm3 (Moussa et al., 2005). La lagune de Ghar El Melah est devenue un site Ramsar en 2007 

et une ville Ramsar en 2018. 

VIII.3.3 La lagune de Kalâat Andalous  

Elle est de forme elliptique allongée de direction NE-SO. La lagune est limitée au Nord 

par L’ancienne embouchure de la Medjerda, au Sud par sebkha Bahroun, à l’Est par la mer et à 

l’Ouest par des zones marécageuses. Cette lagune est caractérisée par une longueur de 4km, 

une surface de 165 hectares, une largeur 0,7 Km mètres, un périmètre de 8,4 km et une 

profondeur moyenne 2 mètres. L’évolution de cette lagune a été perturbée par les activités du 

port de pêche de Kalâat Andalous construit en 1995. 
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VIII.3.4 Sebkha Bahroun  

Elle se situe au Sud de la flèche sableuse de Kalâat Andalous. Elle couvre une superficie 

d’environ 107 hectares. La sebkha est limitée au Nord par la flèche, au Sud par la nouvelle 

embouchure de l’oued Medjerda, à l’Est la plage sableuse de Kalâat Andalous et à l’Ouest la 

plaine deltaïque de la Medjerda.  La naissance du Sebkha est liée à l’accumulations des eaux 

de ruissellement dans une zone basse. 

VIII.3.5 Sebkha Ariana  

 La sebkha de l’Ariana est une zone humide fermée de superficie de 33 km2. Elle est 

située sur la bordure sud de la baie Ouest du Golfe de Tunis, au pied du Cap Gammarth (Figure 

37, h). Elle est séparée de la mer par le cordon dunaire de Raoued. Au Sud, cette sebkha est 

séparée du Lac de Tunis par l’isthme de l’Ariana (Zâara et al., 2010).  

VIII.4 Morphologie sous-marine 

 Les fonds marins généraux de la zone d’étude peuvent être caractérisés à travers la carte 

bathymétrique générale de la baie ouest du Golfe de Tunis du Cap Farina au Cap Gammarth de 

2012. Au Nord de Ghar el Melah l’isobathe -5 m est située à une distance à la côte entre 100 et 

300 m. L’isobathe -10 m est située entre 500 et 1000 m à la côte. Alors que l’isobathe -20 m est 

située à une distance supérieure à 1300 m (Figure 38). 

 Au Sud Ghar El Melah, la pente des fonds marins est faible (inférieur à 1%). L’isobathe 

-5 m est située à une distance à la côte de 1500 m. L’isobathe -10 m est située entre 2900 et 

4000 m de la ligne de rivage. Alors, l’isobathe -20 m est située à une distance supérieure de 

5000 m.  

 La morphologie sous-marine de la flèche sableuse de Kalâat Andalous montre que la 

plage est active jusqu’à une profondeur de 5 m soit une distance moyenne de la côte de 1000 m 

(Figure 38), au niveau de la partie Nord et Sud de la flèche, et de 1500 m au niveau de la partie 

centrale. L’étude bathymétrique détaillée de la zone de Medjerda-Raoued (Benmoussa et al, 

2017) révèle que la morphologie sous-marine de ces zones est relativement hétérogène. Cette 

zone est caractérisée par la présence de deux types de bandes sédimentaires : des barres internes 

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

de la Medjerda à 4 m de profondeur et une deuxième barre externe multiple vers les isobathes 

–3 à -4 m. Au niveau des caps (Ferina et Gammarth), les isobathes -5 et -10 m se resserrent. 

L’isobathe -5 m est parallèle au rivage (Benmoussa et al., 2017).  
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Figure 38 :  Carte bathymétrique du Golfe de Tunis (INSTM, 2012). 

VIII.5 Cellule hydrosédimentaire 

La baie ouest du Golfe de Tunis présente une grande asymétrie géomorphologique, avec 

des plages sableuses, des lagunes côtières, des sebkhas et des caps rocheux. Amrouni et al., 

(2019a) on aboutit à un découpage en quatre cellules hydrosédimentaires dont la longueur varie 

entre 1 et 10 Km. Les limites de ces cellules sont soit naturelles (embouchure d’oued, sebkha, 

cap, fermeture flèche sableuse etc.) soient anthropiques (Port, digue, canal, etc.). Ces cellules 

sont définies du Nord au Sud (Figure 39) ; 1- la cellule de Ghar El Melah : entre le cap Ferina 

et l’ancienne embouchure de la Medjerda (Foum El oued) (Cellule1), 2- la cellule de Kalâat 

Andalous, entre cette embouchure et la fermeture de la flèche sableuse de Kalâat Andalous 

(Cellule 2), 3- la cellule de la Medjerda, entre cette flèche et le canal Khalij au sud de la 

Medjerda (Cellule 3), et 4- la cellule de Raoued, entre ce canal et le cap rocheux de Gammarth 

(Cellule 4).  
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Figure 39 : Répartition des cellules hydrosédimentaires de la BOGT  

(SC : cellule sédimentaire, Amrouni et al., 2019a). 

 

 Cadre hydrodynamique 

IX.1 Les courants 

 La circulation générale des courants dans le Golfe de Tunis est contrôlée par les caractères 

géomorphologiques et hydrologiques du Golfe de Tunis (Kouki, 1984 ; El Arrim, 1996). Au 

niveau de la Medjerda les courants sont de type giratoire et se dirigent vers le Sud (Pimienta, 

1959 ; El Arrim, 1996). Ces courants de marée sont très faibles (10 m/s) et masqués souvent 

par les courants liés à la dérive littorale et à la houle. El Arrim (1996) a souligné que dans l'ouest 

du Golfe de Tunis, en présence de courants, les sédiments sont transportés sous forme de 

suspension à une vitesse moyenne de 4,14 cm/s (Brahim et al, 2015). Les courants de dérive 

engendrés par le vent dans le secteur d’étude sont faibles avec des vitesses de l’ordre de 15 à 

20 cm/s (Figure 40). 
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Figure 40 : Circulation générale de surface dans la Mer Méditerranée   

  (Millot et Taupier-Letage, 2005). 

 

IX.2 La houle  

 Les houles principales, dans la baie, sont celles de direction NNE à NE (El Arrim, 1996, 

Amrouni et al, 2014). Ces houles incidentes (angle de 10°) induisent une dérive littorale de 

direction Nord vers le Sud. La réfraction des houles engendrée par ces vents est une direction 

N/NNO responsable de 73 % des données observées par les navires (pendant la période 1951-

1971 et 1991-1995) (Figure 41). Le tableau 1 indique les caractéristiques des houles qui 

caractérisent cette baie (Amrouni et al., 2014). Cette distribution reflète le régime saisonnier 

des vents au niveau du littoral de la BOGT. La composante directionnelle E à SSE est marquée 

par une fréquence de 17% pendant la période hivernale, alors qu’elle est de 13 à 22 % pendant 

les autres saisons (Ben Charrada et Moussa, 1997). 

Tableau 1: Directions de la houle au niveau de Cap Ferina dont la probabilité (sans 

compter les calmes et houles hors du rang) excède 15%. - Profil d’équilibre : Hs12 = 2,9 

m ; h* = 4,7 m. Hs.50 : Hauteur de vague significative dépassée par 50% des états de mer 

de l'année (Amrouni et al., 2014). 

Direction Hs.50 T.50 Hs.01 T.01 

E (E) 1,1 7 2,8 12 

E-SE (S68E) 1,4 8 3,2 12 

SE (S45E) 1,3 8 2,9 11 
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Figure 41 : 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). 

IX.3 La marée 

 Les marées sont faibles sur les côtes Nord Est de la Tunisie. Les amplitudes varient entre 

40 et 50 cm (Zeggaf Tahri, 1993). Le marnage au niveau de la baie Ouest du Golfe de Tunis est 

généralement de l'ordre de 30 cm (El Arrim, 1996). En mortes eaux l’amplitude de la marée est 

de l’ordre de 12 cm et en vives eaux, elle atteint 52 cm (Tableau 2) avec une périodicité 

essentiellement diurne (Ben Charrada et Moussa, 1997). 

Tableau 2 : Les niveaux de marée estimés pour le site de Kalâat Andalous (ZH : zéro 

hydrographique) (APAL, 2015). 

 

Niveau de marée à Kalâat Andalous  

Eau Basse 

mer (m) 

Niveau moyen 

(m/ZH) 

Pleine Mer 

(m) 

Marnage 

(m) 

Morte eau (moyenne)      +0.34              

+0.4 

     +0.46       +0.12 

 Vive eau (moyenne)      +0.28      +0.24       +0.52 
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 Cadre socio-économique 

X.1 Caractéristiques démographiques 

 La baie ouest du Golfe de Tunis s’étend administrativement sur trois gouvernorats, 

Bizerte au Nord, Ariana au Sud et Tunis au Sud-Est (Tableau 3). Sur une population totale de 

la Tunisie de 11,7 Million habitants, 65 % habitent dans les régions littorales. Les plus fortes 

densités sont situées au sud de la baie avec 3505 hab/km² à la ville de Sokra, 2905 hab/km² à la 

ville Marsa et 1803 hab/km² à la ville Raoued (INS, 2014). Le taux d’urbanisation dans la zone 

d’étude est estimé à 100% à Tunis, 90% à Bizerte et à l’Ariana. Cette urbanisation extrême s'est 

traduite par des concentrations d’équipements dans les zones littorales : logements, 

équipements publics tels que facultés, lycées, écoles, hôpitaux, infrastructures de transport et 

de télécommunication. 

Tableau 3: Données générales sur la répartition de la population par gouvernorat (INS, 

2014). 

 

X.2 L’agriculture 

La BOGT se caractérise par ses côtes basses plates, entourée de nombreuses lagunes et 

Sebkhas. Les terres agricoles occupent une superficie de 6000 ha avec plus de 2200 ha de 

cultures irriguées et plus de 3000 ha de cultures annuelles. La superficie de la végétation 

spontanée correspond à 1000 ha. Plus de 200 ha du Golfe de Tunis sont occupés par les terres 

nues (APAL, 2015).  

 La zone de Ghar El Melah se distingue du reste des régions par la présence des terrasses 

de culture sur le flanc sud de Jebel Ennadhour. Ces terrasses sont construites sur les grès 

perméable de la formation Porto-Farina.  Les terrasses irriguées cultivées deux fois par an en 

pomme de terre, intercalent aussi des cultures de piments, tomates, melons, pastèque (Cherif, 

1993). Au bord de la lagune de Sidi Ali El Mekki, un autre type de culture appelé « Les Gtaïas ». 

Cette zone est formée par des sols riches en matière organique transporter du pied de Jebel 

Ennadhour. Ces sols favorisent les cultures maraîchères, notamment les pommes de terre 

(Cherif, 1993). Au centre de la BOGT, la basse vallée de Medjerda constitue une région fertile 

Gouvernorats littoraux 1994 (Habitant) 2004 (Habitant) 2014 (Habitant) 

Bizerte 483 000 524 000  568 000 

Ariana 290 000 422 000 576 000 

Tunis 887 000 983 000 1056 000 
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pour toute activité agricole. Les cultures pratiquées sont généralement l’olivier, les arbres 

fruitiers, le maraîchage et le blé.  

X.3 Principales infrastructures 

X.3.1 Les ports 

X.3.1.1 Le nouveau port de Ghar El Melah  

 Il se situe au nord de la BOGT et s'étend sur 11,5 ha. Ce port est construit en 1974 et 

formé par une digue principale longue de 530 m, une digue secondaire longue de 300 m, un 

plan d'eau de 3,5 ha, un quai pour le débarquement de 75 m et un chenal de 200 m. La structure 

du port comprend plusieurs services de base : bâtiments, maisons et entrepôts frigorifiques, avec 

une capacitée de stockage peut atteindre 70 T/jour. La communication du port avec la mer a été 

assurée par un canal de 40 m longé par deux jetées de 200 m et 300 m (Samâali, 2011). Le 

résultat le plus apparant après la création du port, a été l’engraissement de la plage avec des 

valeurs maximales qui peuvent attendre 20 m/an, soit 70 m de 1978 à 1991. Au Sud du port, la 

plage sableuse a connu une érosion avec des valeurs de l’ordre de 90 m à 100 m entre 1976 et 

1978 (El Arrim, 1996). 

X.3.1.2 Le port de Kalâat Andalous  

Il se situe au sud du port de Ghar El Melah à l'intérieur d'une anse naturelle. Construit 

en 1995, ce port est protégé contre les houles du large par la flèche sableuse de Kalâat Andalous. 

Il est formé par une digue d'accès de 430 m, quatre appontements de 45 m chacun, et une terre 

pleine de 1,2 ha. La structure comprend un marché de gros d'une superficie de 600 m2, des 

bâtiments, des locaux pour les pêcheurs et des installations frigorifiques avec une capacité de 

stockage de 10 T/j. 

X.3.2 Les barrages  

X.3.2.1 Les barrages de la basse vallée 

Nous présentons les caractéristiques des barrages dans la basse vallée (Samâali, 2011 ; 

DGBGTH, 2016) (Figure 42 et Tableau 4) : 

• Le barrage Sidi Salem a été construit en 1981 sur le cours d’eau de la Medjerda et en 

amont de la ville de Sidi Salem. Avec une superficie de 18 300 km2. Ce barrage est le 

plus grand ouvrage en Tunisie. L’aire de retenue est 4 500 ha à la côte de 110 m. 
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• Le barrage Lakhmes a été construit le en 1968 sur l’oued Siliana avec une superficie de 

127 km². Son lac de retenue est de 102 ha à la côte 517 m.  

• Le barrage Siliana a été installé en 1987 sur l’oued Siliana et couvre une superficie de 

1040 km2 sur un bassin versant de 2 220 km2. L’aire de retenue est de 600 ha à la côte 

normale de 388,50 m.  

• Le barrage d’El Aroussia est situé sur le cours d’eau principale de la Medjerda avec une 

côte normale de 37,50 m. Il est construit en 1957 comme un barrage de type rivière. 

X.3.2.2 Les barrages de la haute vallée  

De nombreux barrages ont été construits successivement à partir des années 50 dans la 

haute vallée où ils sont les plus nombreux par l’importance des ressources en eau à contrôler. 

On y rencontre les barrages suivants (Samâali, 2011 ; DGBGTH, 2016) (Figure 42 et Tableau 

4) : 

• Le barrage Mellègue est le premier barrage construit dans le bassin versant de la 

Medjerda. Il est construit sur l’oued Mèllegue et son bassin versant est d’une surface de 

10 610 km² possède un réseau hydrographique dense. En outre, le barrage de Nebeur 

achevé en 1954, contrôle 10 300 km² du bassin versant avec un apport annuel moyen de 

188 Mm3/an. A la côte de retenue normale 265 m, la retenue d’eau s'étale sur 1150 ha 

s’inscrivant nettement dans le paysage. Le barrage Nebeur régularise aussi l’apport au 

barrage Sidi Salem depuis 1981. 

• Le barrage Ben Metir, construit également en 1954, est situé sur l’oued El Lil et contrôle 

la partie amont du bassin versant de l’oued Bou Heurtma, avec une surface de 103 km². 

A la côte de la retenue normale 435 m, l’aire de la retenue est de 350 ha. 

• Le barrage Kasseb, bâti en 1966 sur l’oued Kasseb affluent de rive gauche, contrôle un 

bassin versant de 101 km². L’aire de la retenue est de 430 ha à la côte normale de 292 

m.  

• Le barrage Bou Heurtma, édifié en 1976, se trouve sur l’oued Bou Heurtma affluent de 

rive gauche. Il contrôle 390 km² du bassin versant de Bou Heurtma (588 km²). La surface 

de la retenue à la côte normale de 221 m est de 894 ha.  

• Le barrage Zouitina est le barrage le plus récent du bassin versant. Le barrage a été 

construit sur l’oued Barbara en 1998. L’étendue du lac de retenue est de 422 ha à la côte 

normale de 182 m.  
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Tableau 4: Les différents barrages construits sur le cours d’eau de la (DGBGTH, 2016). 

 

Barrages 

Mise en 

eau 

(an) 

Superficie 

du bassin 

(Mm3) 

Capacité 

totale 

initiale 

(Mm3) 

Envasement 

des retenues 

Mesurée 

(Mm3) 

Taux 

d’envasement des 

retenues (%) 

Taux 

d’envasement 

annuel des 

retenues (%) 

Mellegue 1954 10 300 182 122 67 1,36 

Beni Metir 1954 103 62 1 - - 

Kasseb 1966 170 81 5 6,08 0,19 

Lakhmess 1968 127 8,22 1 12,2 0.37 

Bou 

Heurtma 
1976 457 117 5 4,65 0,16 

Sidi Salem 1981 17 885 814 171 21 0,86 

Siliana 1987 972 70 37 52,2 3,25 

 

 

Figure 42 : Réparation des barrages dans le bassin versant de la Medjerda. 

 Différents types de pollution 

La frange littorale du Golfe de Tunis est caractérisée par une forte activité agricole, 

industrielle et urbaine engendrant plusieurs types de pollution. 
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XI.1 Pollution minière 

Plusieurs études scientifiques ont été réalisées pour l’étude des différents types de déchet 

des mines et leurs produits d’altération dans le bassin versant de la Medjerda (Chakroun et al., 

2006 ; Sebai, 2007 ; Boussen, 2010). La pollution minière est due à la présence de 12 mines 

abandonnées de plomb, zinc, fer ou cadmium dans la basse vallée de la Medjerda (Figure 43). 

 
Figure 43 : Carte de répartition des zones polluantes de la basse vallée  

de la Medjerda (Akrout, 2017). 
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XI.2 Pollution urbaine 

La pollution urbaine est due principalement à des rejets d’eaux domestiques non traitées 

(1,27 M de m3/an) et à des rejets des eaux traités des 19 stations d’épuration de l’ONAS (12 M 

de m3/an). Les charges polluantes rejetées dans le cours d’eau sont 886 kg/jour de Demande 

Biologique d’Oxygène, 315 kg/jour de Phosphore et 2 142 kg/jour. Ces charges sont 

responsables du phénomène d’eutrophisation observée au niveau des barrages (Sidi Salem et 

de Siliana). De plus, les analyses bactériologiques des eaux usées ont montré des quantités de 

germes fécaux dépassant 11 milles coliformes totaux/100 ml dans les stations de traitements 

des eaux polluées (Jendouba, Bou Salem, de Béja et Siliana) (Arif et Doumani, 2012). 

XI.3 Pollution Agricole  

Le bassin versant de la Medjerda est une zone à forte activité agricole. L’enrichissement 

des eaux de la Medjerda par une grande quantité du nitrate est dû au charriage par le cours d’eau 

qui traverse des nombreuses agglomérations urbaines et des zones agricoles (Ratel, 1992). La 

quantité de nitrates dans l’oued Medjerda est entre 16 et 21 mg/L. En effet, une utilisation 

excessive de pesticides et d'engrais chimiques (Figure 44) entrainent une augmentation de la 

concentration de certains éléments dans les oueds : nitrates, phosphates, ammoniaque, etc.). 

 

Figure 44: Quantité de pesticides drainée (kg) par le bassin versant de  

la Medjerda (ME, 2020). 
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XI.4 La pollution industrielle  

L’origine de ce type de pollution est principalement l’industrie agro-alimentaire par des 

rejets issues de la fabrication des produits laitiers et fromages, de la transformation des olives 

et de la production de sucre (Figure 44). Les rejets industriels non rattachés au réseau de 

l’ONAS sont d’environ 221 m3/jour. Ceci représente 90% des rejets industriels et constitue 5% 

de la pollution dans l’oued Medjerda. Le secteur du textile et des industries de plastiques 

engendre des rejets de 0,44% dans ce cours d’eau. Ces rejets liquides sont de l’ordre de 221 

m3/jour contribuent à l’augmentation du taux de la Demande Chimique d’Oxygène (DCO). 

(Arif et Doumani, 2012). 

XI.5 Pollution marine 

Les valeurs moyennes des éléments d’azote trouvées dans les eaux marine du Golfe de 

Tunis sont d’environ 250 μg/l, avec des taux très élevés pouvant atteindre 1180 μg/l au sud de 

la BOGT. Dans la zone de Ghar El Melah, les concentrations des sels dissous N-(NO2+NO3) 

présentant des valeurs très élevées par rapports aux seuils d’eutrophisation. La présence des 

fortes concentrations des sels nutritifs surtout celles en Phosphore (100 μgP/l) témoigne d’un 

niveau d’eutrophisation très élevé sur l’ensemble de la baie (Ennouri et al, 2016).
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Chapitre II : Méthodologies adoptées  

Le deuxième chapitre présente l’ensemble des méthodes et techniques utilisées à 

plusieurs échelles de temps pour réaliser ce travail (Figure 45). La méthodologie se divise en 

deux parties, respectivement relatives aux travaux de terrain pour la collecte des données, et à 

celles du laboratoire pour leur traitement. 

Notre approche morphodynamique appliquée dans la BOGT repose sur 3 étapes principales : 

• Une étude morphodynamique sédimentaire actuelle à court terme basée sur l’étude 

morphologique et sédimentologique du littoral de la BOGT (cellule de la flèche 

sableuse de Kalâat Andalous) ; 

• Une étude de l’évolution du trait de côte à travers une analyse diachronique à long terme 

(1882-2016), dans le but d’identifier les tendances de l’évolution du rivage, et de 

quantifier les taux d'érosion/accrétion dans toute la baie ; 

• Une étude de la vulnérabilité côtière à l’échelle régionale et locale basée sur les 

paramètres physiques et socio-économiques. 

 Méthodologie du terrain  

I.1 Morphodynamique littorale 

I.1.1 Classification morphodynamique des plages 

Un total de dix-huit mesures de pentes a été effectué le long des différentes cellule 

hydrosédimentaires de la BOGT (Tableau 5).  Le calcul des paramètres de Ω (Gourlay, 1968) 

et de surf similarity index ξb (Battjes, 1974) permet de caractériser le comportement 

morphodynamique de ces plages (Figure 47).  

 Tableau 5: Mesure des pentes dans les quatre cellules hydrosédimentaires de la BOGT 

(mai, 2018) 

Cellule hydrosédimentaire de la BOGT Pente β (°) 

Cellule de Ghar el Melah P1=0.10, P2=0.15, P3=0.16, P4=0.10 

Cellule de Kalâat Andalous P5=0.12, P6=0.22, P7=0.15, P8=0.17 

Cellule de la Medjerda P9=0.2, P10=0.13, P11=0.16, P12=0.09 

Cellule de Raoued 
P13=0.12, P14=0.11, P15=0.1, P16=0.11, 

P17=0.09, P18=0.17 



Méthodologies adoptées 

 

83 

 

 

          Figure 45: Méthodologie adoptée dans l’étude morphodynamique du système littoral de la Baie Ouest du Golfe de Tunis (BOGT).
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I.1.2 Mesures topo-bathymétriques 

Des levés topobathymétriques de l’avant côte de la flèche sableuse ont été réalisés en 

août 2019 entre une topographie de +1,3 m et des fonds de -6 m, avec une permet une précision 

inférieure à cinq centimètres (<5 cm). Les conditions météo-marines de la compagne du terrain 

sont détaillées dans le tableau 6. La zone est couverte grâce à 15 profils perpendiculaires à la 

côte, sur un linéaire de 5 km et un espacement maximal de 500 m entre chacun d’eux, soit une 

superficie de 200 ha. Au niveau de la passe de la lagune de Kalâat Andalous, l’espacement des 

profils est plus réduit (équidistance de 200 m environ) (Figure 46). La densité de points relevés 

en x, y, z est supérieure à 2900. Les conditions météorologiques qui régissaient la campagne de 

terrain étaient caractérisées par une tempête marine estivale de direction Sud–Est et une vitesse 

de l’ordre de 40 km/h (août 2019). 

Les levés topo-bathymétrique sont réalisés à l’aide d’un DGPS différentiel de type 

Trimble, série 4 000 et un échosondeur bilatéral à une fréquence de 208 kHz. Dans cette étude, 

la marge d’erreur verticale est d’environ ±0,5 m en prenant en considération les différentes 

sources d’erreurs quantifiées et non quantifiées (Byrnes et Hiland, 1995 ; Sabatier et al., 2006). 

Le document a été restitué dans un système géodésique mondial WGS 84 (World Geodetic 

System 1984) avec une projection UTM (Transverse Universelle de Mercator). 

I.2 Etude sédimentologiques de l’avant plage de la BOGT  

Une campagne d’échantillonnage des sédiments de surface de l’avant côte de la BOGT a 

été effectuée en mars 2016. 20 échantillons de surface ont été prélevés sur cinq radiales au 

niveau de la flèche sableuse de Kalâat Andalous (trois radiales) et la plage de la nouvelle 

embouchure de la Medjerda (deux radiales) (Figure 47). L’ensemble des échantillons a été 

prélevé dans des grilles régulières avec des équidistances variables selon la zone.   

Les prélèvements ont été effectués dans les différentes unités géomorphologiques du 

littoral : ligne de côte (0 m), zone de Swash (0 à -1 m), zone de Surf inferieure (-1 à -3 m) et 

zone de Surf supérieure (-3 à -6 m)) (Figure 47). Les coordonnées géographiques des stations 

d’échantillonnage ont été enregistrées à l’aide d’un GPS nautique de type Garmin 600. Les 

sédiments prélevés sont ensuite mis dans des sacs en plastique portant la référence adéquate. 
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Figure 46: Localisation des profils topo-bathymétriques. 

 

Tableau 6: Conditions météo-marines de la compagne de terrain (Référence Z: 1.30 NGT). 

 

Date de la campagne 18/08/2019 

Heure Marée NGT(m) Vitesse de vent (km/h) 

11:00 0,3 9 (SE) 

12:00 0,28 11 (SE) 

13:00 0,27 13 (SE) 

14:00 0,26 13 (NW) 
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Figure 47: Carte d’échantillonnage des sédiments de surface de l’avant côte de Kalâat 

Andalous-Medjerda (Mars 2016, Golfe de Tunis). 
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 Méthodologie de laboratoire 

II.1 Morphodynamique littorale 

II.1.1 Calcul des indices morphodynamique 

  Le calcul de l’indice de Gourley Ω a été déterminé à l’aide du modèle empirique de 

classification géomorphologique des plages microtidales. Cet indice a été calculé en se basant 

sur les données granulométriques et hydrodynamiques (ws, Hb, T) développées par Gourlay 

(1968) et Wright et al., (1982). La classification des plages de la BOGT a été aussi établie en 

fonction de l’indice ξb (surf similarity index) (Iribarren et Nogales, 1949) qui est basé sur les 

paramètres morphodynamiques (β, Hb, T).  L’indice de Gourlay est exprimé par : 

Ω = Hb/Tωs  

Avec :  

Plage dissipative : Ω > 6, 

Plage réflexive : Ω < 1 et 

Plage intermédiaire : 1 < Ω < 6  

 L’indice de ξb est exprimé par : 

ξb = tang β/(Hb/L0)0.5  

Avec : 

Plage dissipative : ξb < 0,4, 

 Plage réflexive : ξb > 2  

Plage intermédiaire : 0,4 < ξb < 2  

Les variables composantes les équations de ces indices sont : Hb: hauteur de la houle au 

déferlement (en m) ; H0 : hauteur de la houle au large (en m) ; T : période de la houle (en s); β : 

pente de la plage (en degré); L0 : longueur d’onde de la houle au large (en m) ; ωs: vitesse de 

chute d’un sédiment (en m/s) et g : accélération de pesanteur (9,81 m/s). 

II.1.2 Traitement des données topo-bathymétriques de l’avant plage  

    La visualisation des données peut être réalisée sous forme de représentation graphique 

des cartes marines 2D et 3D intégrant les différents isobathes avec la norme Hydro (la 
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profondeur en dessous du zéro hydrologique). Les données peuvent également être exportées 

au format dxf, txt ou xls.  Le traitement topo-bathymétrique a été effectué sous le logiciel 

Surfer® qui permet de créer des grilles qui vont interpoler les données irrégulières des points 

x,y,z afin de les ordonnées. Dans cette étude on a utilisé la méthode d’interpolation par Krigeage 

qui permet d’élaborer plusieurs types de cartes spatiales géoréférencées : base map, contour 

map, 2D surface, 3D surface, vector, etc.  

II.2 Analyses granulométriques 

  Cette analyse consiste à fractionner les particules sédimentaires en différentes fractions à 

l’aide de la colonne AFNOR. Dans cette étude, les sédiments ont été tamisés sur une série de 

tamis allant de 0.063 jusqu’à 1,25 mm (1,25 ; 1 ;0.,8 ; 0,63 ; 0,5 ; 0,4 ; 0,315 ; 0,25 ; 0,2 ; 0,16 ; 

0,125 ; 0,1 ; 0,08 et 0,063 mm). Les pourcentages séparés et refus sont représentés sous forme 

des courbes cumulatives et des histogrammes de fréquence.  

II.2.1 Courbes modales 

La courbe de fréquence permet de déterminer la variation du pourcentage des poids 

séparés en fonction du diamètre de chaque tamis (Figure 48). A partir de cette courbe on 

détermine le « mode » qui représente la dimension des grains les plus abondants. 

 
Figure 48: Exemple d’une courbe modale (de fréquence) semi logarithmique. 

II.2.2 Courbes cumulatives 

       Les courbes cumulatives permettent de représenter des différents fractiles sur un 

graphique semi-logarithmique (Figure 49). Ces fractiles sont utilisés par la suite pour calculer 

les différents indices granulométriques. La courbe cumulative est définie comme la variation 

du pourcentage des refus de sédiment en fonction du diamètre de chaque tamis. Les courbes 

granulométriques en forme de S indiquent que les sables transportés dans un milieu plus ou 
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moins agité et que le stock sédimentaire est homogène. Les courbes granulométriques en forme 

parabolique indiquent que le sédiment est hétérogène (un milieu à forte énergie). 

 

Figure 49: Exemple d’une courbe semi logarithmique cumulative. 

II.2.3 Les fractiles 

  L’étape suivante de l’étude granulométrique consiste à déterminer les fractiles à partir 

de la courbe cumulative. Les fractiles utilisés pour le calcul des indices granulométriques sont : 

• Les quartiles Q25 et Q75 (25 et 75%).  

• Les déciles Q10 et Q90 (10 et 90 %).  

• Les centiles Q1 et Q99 (1 et 99 %).  

• Les « pentiles » Q5 et Q95 (5 et 95 %).  

• Les écarts types Q16 et Q84 (16 et 84 %).  

• Le Q 60 (60%).  

II.2.4 Echelle PHI   

 Dans cette étude granulométrique est basée sur le calcul indices granulométriques, qui 

sont exprimés par leurs valeurs en unité Ф (fractiles). Il est donné par la relation suivante : 

Ф (x) = (-Log (qx)) *3,3219 

Avec (qx) : Taille des grains en mm correspondant à x% du poids cumulé.  

II.2.5 Calcul des indices granulométriques (Folk et Ward, 1966) 

II.2.5.1 La médiane (Md) 

Cet indice est obtenu à partir d'une courbe cumulative et correspond à une granulométrie 

dont la masse cumulée est de 50% du sédiment. La médiane dépend de la capacité de l'agent de 
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transport. Si la Me baisse, la compétence diminue. La médiane des sédiments les mieux classés 

est proche de la moyenne de Trask. 

II.2.5.2 La moyenne granulométrique (Mz) 

Cet indice est défini comme une distribution granulométrique moyenne des sédiments. 

Il permet d’identifier plusieurs types de faciès sédimentaires. Cet indice renseigne sur l’énergie 

cinétique moyenne lors du dépôt des sables. Il est exprimé par la formule suivante : 

       Ф16+ Ф15+ Ф84 

        3  

Avec : 

• MZ <1  (Mz > 500µm) : Sables grossiers et graviers. 

• 1 < MZ < 2 (250 < Mz < 500 µm) : Sables moyens. 

• 2 < MZ < 3 (125 < Mz < 250 µm) : Sables fins. 

• 3 < MZ < 4 (63< Mz <125 µm) : Sables très fins. 

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

II.2.5.3 Déviation standard ou écart-type (σ)  

Cet indice fournit des informations sur l’hydrodynamisme du milieu côtier, qui classe et 

trie les sédiments. Plus le milieu est agité plus les sables sont mal classés. Il est calculé par la 

relation suivante : 

σ= (Ф 84- Ф 16) /4 + (Ф 95- Ф 5) /6,6 

Avec : 

• σ <0,35 : Sable très bien classé. 

• 0.35<σ<0,5 : Sable bien classé. 

• 5 <σ<0.7 : Sable modérément bien classé. 

• 0.7 <σ<1 : Sable mal classé. 

• σ<1 : Sable très mal classé. 

II.2.5.4 Skewness ou indice d'assymétrie (SkI)  

Cet indice désigne la déviation de la courbe de fréquence par rapport à la courbe de 

Gauss (Figure 50). Dans un sédiment, une dissymétrie négative indique une prédominance des 

particules grossières, alors qu’une dissymétrie positive montre une prédominance des particules 

fines. Ce coefficient est calculé par l’équation suivante : 

            SKI = ((Ф16+Ф84-2Ф50) /2(Ф84-Ф16)) + ((Ф5+Ф95-2Ф50) /2 (Ф95-Ф5)) 

Mz = 
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   Avec : 

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

• -0,3<SKI<-0.1 : Courbe asymétrique vers les grossiers. 

• -0,1<SKI<+0.1 : Courbe presque symétrique. 

• +0,1<SKI<+0.3 : Courbe asymétrique vers les fins. 

• +0,3<SKI<+1.0 : Courbe très asymétrique vers les fins. 

 

 

Figure 50: Les différentes déviations de courbes de fréquence par rapport  

à la normale de « Gauss » (Friedman et Sanders, 1978). 

II.2.5.5 Coefficient d’acuité (kurtosis)  

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

fonction de réparation « normale » de Gauss (Figure 51). Il est donné par l’équation suivante : 

Ku = (Q95 – Q5) / 2.44 (Q75-Q25). 

Avec : 

• Ku < 0,67 : Très platykurtique 

• 0,67 < Ku < 0,90 : Platykurtique 

• 0,90 < Ku < 1,11 : Mésokurtique 

• 1,11 < Ku < 1,5 : Leptokurtique 

• 1,5 < Ku < 3 : Très leptokurtique 
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• Ku >3,00 : Extrêmement leptokurtique 

 

 
Figure 51: Courbes de fréquence illustrant les différentes distributions  

du Kurtosis (Friedman et Sanders, 1978). 

II.3 Evolution spatio-temporelle de la ligne de rivage 

 L’étude de l’évolution de la ligne de rivage a fait l’objectif de plusieurs travaux dans le 

monde (Dolan et al., 1980 ; Crowell et al., 1991). Les méthodes de la photo-interprétation ont 

été utilisées, depuis longtemps, dans le domaine littoral pour comprendre l’évolution spatio-

temporelle du trait de côte. Ces techniques d’analyse multidates des différentes données 

spatiales (Images satellitaires, photographies aériennes, cartes topographiques, etc.) permetent 

de tracer l’historique de l’évolution du littoral à long et à court termes (Wang et Verger 1985 ; 

Thieler et Danforth, 1994 ; Faye 2010 ; Hzami et al 2018 ; Amrouni et al 2019b).  

 Pour comprendre les processus de l’évolution de la ligne de côte dans la BOGT, nous 

nous sommes basés sur une étude diachronique par imageries satellitaires, photographies 

aériennes, cartes topographiques, cartes géologiques et des cartes bathymétriques. Ces données 

ont été intégrées dans un Système d’Information Géographique (SIG), pour élaborer des cartes 

spatiales 2D de l’évolution de la ligne de côte de la BOGT (Tableau 7). L'objectif de cette étude 

est de retracer l'évolution du littoral de la BOGT entre 1882 et 2016 afin d’identifier les taux 

d'érosion ou d’accrétion du trait de côte. 
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Tableau 7 :  Base des données spatiales. 

Base de données 

Spatiales 

Date 

(Echelle) 

 

Résolution 

(m) 

Erreur moyenne 

(m) 
Source 

Cartes 

topographiques 

 1936 (1/50 000) 

 1950 (1/50 000) 

 1974 (1/25 000) 

                  

2 

 

±0,18 

Office de la Topographie et 

du Cadastre Tunisien (OTC) Photographies 

aériennes 
 1974 (1/25 000) 

 2000 (1/25 000) 

1 

1 
±0,1 

Carte 

bathymétrique 
 1882 (1/100 000) 4 ±0,28 

Images 

 satellitaires 

 Landsat (1984) 

 Spot 1 (1988) 

 Spot 4 (1999) 

 Sentinel 2A (2016) 

30 

20 

20 

10 

 

±0,12 
https://earthexplorer.usgs.gov/ 

 

 

II.3.1 Prétraitements et traitements des données 

II.3.1.1 Correction géométrique 

    Dans le but de corriger les images satellitaires et les photographies aériennes, nous 

avons utilisés plusieurs cartes topographiques à 1/25 000 et 1/50 000 qui couvrent toute la baie. 

La correction géométrique consiste à choisir des points de référence sur les cartes 

topographiques. Ensuite, il faut prendre les coordonnées de ces points sur le document à corriger 

(intersection de routes, mosquées, etc.). La validité de cette méthode se fait par RMS (Root 

Mean Square). Si la RMS est faible (> 0,05) cela signifie que la correction est de bonne qualité. 

Cette opération est nécessaire pour intégrer les données spatiales de notre zone d’étude dans un 

Système d’Information Géographique (SIG). 

II.3.1.2 Le mosaïquage  

    Les données spatiales ont été assemblées à l’aide du logiciel ArcGis 10, afin de 

reconstituer une vision globale du secteur d’étude pour mieux comprendre l’évolution des traits 

de côte lors de leurs superpositions. 
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II.3.1.3 Le choix de la ligne de référence  

     Le choix des lignes de référence a été effectué après un examen minutieux de toutes les 

définitions du trait de côte dans la revue bibliographique. Robin (2002) a relevé plus d’une 

douzaine de définitions de traits de côte à partir de plusieurs indicateurs (limite de la végétation, 

niveau de marée, rupture de pente, etc.). Ces définitions reposent sur des prospections de terrain 

par des mesures instantanées (Théodolite, Lidar, DGPS, etc.) et/ou par traitements numériques 

des données spatiales au laboratoire. 

    Dans notre étude, la résolution spatiale des images satellitaires ne permet pas d’identifier 

la limite entre la végétation dunaire et la plage. Sur le terrain, nous avons observé une végétation 

discontinue, qui nous empêche de l’utiliser comme indicateur. Dans cette étude nous avons 

admis la limite entre la mer et la terre comme ligne de référence car la masque, mer nous a 

permis de délimiter le contact de terre/mer (Kraus et Rosati, 1997).  

II.3.1.4 La numérisation des données cartographiques 

    La numérisation des données sur les différents supports numériques consiste à la création 

des couches sous format vecteur à l’aide d’ArcGis. On s’est intéressé à l’information de type 

linéaire pour la superposer ensuite aux documents corrigés. La numérisation du fichier vecteur 

à partir du fichier raster correspondant à la carte topographique entraîne également une marge 

d’erreur. La correction des images s’est faite au pixel près.  La numérisation des données à haute 

résolution diminue plusieurs sources d’erreur. 

II.3.1.5 Marges d’erreur 

     Les cartes de synthèse obtenues doivent cependant être critiquées par une estimation 

des erreurs de localisation de la ligne de référence. Il existe de nombreuses sources potentielles 

d'erreur dans les différentes étapes de mesure de l’évolution du trait de côte (Tableau 8). Il existe 

deux types d’erreurs (Moore, 2000). 1- Des erreurs issues de la qualité des données et des 

erreurs résultant des méthodes de traitement. 2- Les erreurs issues des sources de données que 

sont liées à l’imperfection de la prise des images satellitaires et des photographies aériennes. 

Les erreurs liées aux méthodes de traitement correspondent généralement aux techniques de 

géoréférencement. Dans cette étude l’erreur de l’interprétation des variations du rivage s’appuie 

sur Van der Wal et Pye (2003) qui stipulent que : 
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Erreur moyenne = √ (RMS)2 + (Res. Im.)2 + (Err. TdC)2 

Avec :  

RMS : Root Mean Square, qui correspond à l’erreur d’orthorectification des images sur SIG,  

Res. Im. : Résolution de l’image d’origine (m),  

Err. TdC : Erreur d’interprétation du trait de côte que nous avons finalement considéré comme 

la taille du pixel en mètre. 

Tableau 8: Sources d'erreurs dans les différentes étapes de mesure de l’évolution du trait 

de côte par DSAS 

Types 

Carte 

bathymétrique 

(1882) 

Cartes 

topographiques 

(1936, 1950 et 

1974) 

Photographies 

aériennes  

(1974 et 2000) 

Images satellitaires 

(1984, 1988, 1999 et 

2016) 

Erreur RMS 0,04 0.02 0,15 0,04 

Erreur de pixel (m) 2,5 1,9 1 1,6 

Résolution des données 

(m) 
4 2 1 10 

Erreur de 

positionnement du 

rivage (m) 

5 3 2 4 

Équation d'erreur 

(Van der Wal et Pye, 

2003) 

Erreur moyenne = √ (RMS)2 + (Res. Im.)2 + (Err. TdC)2 

Erreur totale (EPR-

DSAS) (m/an) 
± 0,28 ± 0,18 ± 0,1 ± 0,12 

II.3.2 Calcul du taux d’érosion : Modèle statistique DSAS  

L’analyse de l’évolution de la ligne de côte est réalisée par le model DSAS (Digital 

Shoreline Analysis System), qui fonctionne sous ArcGIS ©ESRI, couramment utilisé 

aujourd’hui dans les études d’évolution du rivage (Thieler et al., 2009, Hzami et al, 2018 ; 

Amrouni et al, 2019b). L’outil DSAS permet d’obtenir les statistiques d’évolution d’une série 

de traits de côte. Cette méthode est basée sur l’organisation des différents trais de côte de format 

vecteur dans une géodatabase (une entité par année) et la numérisation d’une ligne de base 

(onshore ou offshore) à partir des différentes données spatiales (Figure 52). Le logiciel DSAS 

crée des transects avec un espacement bien déterminé perpendiculaires aux différents traits de 

côtes. Dans notre cas d’étude, les variations du rivage sont décrites à partir de 440 transects 

espacés de 100 m environ (Figure 53).  
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Figure 52: Principe de l’outil d’analyse de la ligne de côte DSAS (Hzami et al., 2018). 

 

Figure 53: Transects perpendiculaires avec équidistance de 100 m d’écart. 
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II.3.3 Les méthodes statistiques de calcul de l’évolution du trait de côte 

  De nombreuses méthodes statistiques sont aujourd’hui utilisées par le modèle DSAS 

pour l’analyse quantitative de la ligne de côte (Dolan et al., 1991 ; Thieler et al., 2009 ; Bernon 

et al., 2016 ; Amrouni et al, 2019b). Toutes ces techniques statistiques sont disponibles dans la 

version 4.3 du modèle DSAS (Tableau 9) (Thieler et al., 2009). L’évolution du taux d’érosion 

au niveau de la BOGT a été entrepris en particulier par l’analyse de trois techniques : la méthode 

des points extrêmes (End Point Rates, EPR), le mouvement net du trait de côte (Net Shoreline 

Movement, NSM) et la régression linéaire (Linear Regression Rate, LRR). 1- La méthode EPR 

permet de calculer le taux d’évolution du trait de côte entre la position la plus ancienne et la 

plus récente. La distance mesurée entre ces deux dates est divisée par le nombre d’années 

écoulées pour obtenir la vitesse annuelle de l’évolution du trait de côte. 2- Dans le cas de la 

méthode NSM (mouvement net de la ligne du rivage), le taux d’évolution du rivage correspond 

à la distance entre les traits de la côte, les plus anciens et les plus récents pour chaque transect 

(Oyedotun, 2014). Cela représente la distance totale entre ces deux dates (Himmelstoss, 2009). 

3- La régression linéaire (LRR) permet de calculer l’équation de la droite de régression par la 

méthode des moindres carrés. Cette technique est basée sur les positions successives de la ligne 

de référence par rapport aux différents traits de côtes étudiés. La pente de cette droite correspond 

au taux d’évolution du rivage. LRR est la méthode la plus robuste pour estimer l’intervalle de 

confiance des données historiques utilisées dans le modèle DSAS (Thieler et al., 2009). 

Tableau 9 : Méthodes statistiques normalisées fournis par DSAS pour les calculs de 

l’évolution de trait de côte (Thieler et al., 2009). 

NSM Net Shoreline Movement (Mouvement net de trait de côte) 

SCE Shoreline Change Envelope (Enveloppe de changement de trait de côte) 

EPR End Point Rate (Taux des points extrêmes) 

ECI Confidence of End Point Rate (Confiance du taux des points extrêmes) 

LRR Linear Regression Rate (Régression linéaire aux moindres carrés) 

LSE Standard Error of Linear Regression (Erreur standard de régression linéaire) 

LCI Confidence Interval of Linear Regression (Intervalle de confiance de la régression linéaire) 

WLR Weighted Linear Regression Rate (Régression linéaire pondérée) 

WSE Standard Error of Weighted Linear Regression (Erreur standard de la régression linéaire pondérée) 

WCI 
Confidence Interval of Weighted Linear Regression (Intervalle de confiance de la régression linéaire 

pondérée) 

WR2 R-squared of Linear Regression (R-carré de la régression linéaire) 

LMS 
Least Median of Squares (Régression linéaire à partir de la médiane des carrés résiduels / Moindres carrés 

médians)  
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II.4 Etude de la vulnérabilité de la ligne de côte CVI, SVI et ICVI 

 L’étude de la vulnérabilité est considérée comme une étape essentielle pour améliorer la 

résilience d'une communauté, d'une société ou d'une nation (Ashraful et al., 2016). L’évaluation 

de la vulnérabilité côtière est devenue essentielle pour identifier les différents impacts des 

changements climatiques et l’aménagement des zones côtières (Yates-Michelin et Bulteau, 

2011). La vulnérabilité des zones côtières varie selon les échelles spatiales et temporelles et 

dépendant des facteurs physiques et socio-économiques (GIEC, 2014). La vulnérabilité globale 

des zones côtières ne peut être évaluée sans la combinaison des paramétrés physiques et socio-

économiques (Boruff et al., 2005).  

L'évaluation de la vulnérabilité des zones côtières est basée sur deux approches principales, 

une première prenant en compte les variables physiques locale d'une côte particulière (Gornitz, 

1990, Gornitz et al., 1994, Thieler et Hammar-Klose, 1999, Nageswara, Rao et al., 2008, 

Bagdanaviciute et al., 2015). Une deuxième qui se base sur des variables socio-économiques 

d’une côte locale (Devoy, 1992, Boruff et al., 2005, Szlafsztein et Sterr, 2007, Murali et al., 

2013, Kunte et al., 2014, Mahapatra et al., 2015). 

  Pour évaluer le degré de la vulnérabilité de la BOGT deux indices ont été calculés ; il 

s’agit de l’Indice de Vulnérabilité Côtière CVI (Coastal Vulnerability Index) et l’Indice de 

Vulnérabilité Socio-économique SVI (Socioeconomic Vulnerability Index). Cette approche 

repose sur trois étapes principales : (1) choix des variables géologiques, physiques et socio-

économiques ; (2) utiliser le SIG et la télédétection (ArcGIS 10.2 et ENVI 5) pour cartographier 

les différentes variables ; et (3) élaboration des cartes de vulnérabilité physique et socio-

économique. Le CVI a été proposé par Gornitz et Kanciruk (1989).  

  La plupart des études précédentes utilisaient 5 à 10 variables pour calculer le CVI (relief 

côtier, pente côtière, occupation des terres côtières, érosion du littoral, l'amplitude des marées, 

la hauteur des vagues, l'élévation du niveau de la mer, l'élévation et le type des roches) pour 

évaluer la vulnérabilité côtière (Gornitz, 1991; Thieler et Hammer-Klose, 1999; Diez et al., 

2007; Szlafsztein et Sterr, 2007; Nageswara Rao et al., 2008; Djouder et al., 2017; Tahri et al., 

2017; Maanan et al., 2018).   

II.4.1 Indice de vulnérabilité côtière (CVI) 

   L'indice de vulnérabilité côtière de la BOGT a été calculé à l'aide de sept paramètres (1) 

géomorphologie, (2) pente côtière et (3) élévation côtière, (4) taux de recul du littoral, (5) 

élévation du niveau de la mer, (6) hauteur moyenne des vagues et (7) amplitude moyenne des 
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marées (Gornitz, 1991, Thieler et Hammar-Klose, 1999). Les données pour chacune des sept 

variables ont été reliées au littoral en utilisant une grille de 150*300 m. Ces cellules sont 

utilisées pour stocker les données à l’aide de l’extension «Grid Index Features» dans le logiciel 

ArcGIS ©ESRI, de chacune de ces variables. Ensuite, chacun des paramètres est classé selon 

une valeur de vulnérabilité relative comprise entre 1 et 5 (extrêmement faible (1), faible (2), 

modéré (3), élevé (4) et très élevé (5)). Le tableau 10 résume les variables physiques et 

géologiques pris en compte dans notre étude ainsi que leurs degrés de vulnérabilité (Gornitz et 

al., 1991, 1994 ; Thieler et Hammar-Klose, 1999). 

 Tableau 10 : Classifications des variables géologiques et physiques de l'indice de 

vulnérabilité côtière (CVI) (Thieler et Hammar-Klose, 1999 ; Gornitz et al., 1991, 1994). 

 

II.4.1.1  Géomorphologie 

   La géomorphologie joue un rôle majeur dans la détermination de l'impact de l'élévation 

du niveau de la mer. Le type de relief reflète la réponse des dépôts côtiers à l'élévation du niveau 

de la mer (Thieler et Hammer-Klose, 1999). La côte de la BOGT, qui s’étend sur 40 km entre 

deux falaises, le cape Ferina au nord et le cape Gammarth au sud. La zone d’étude est divisée 

en trois régions géomorphologiques différentes : la région nord, où la bande côtière est occupée 

par une série de lagunes (Sidi Ali El Mekki, Ghar El Melah et Kalaât Andalous); la région 

centrale, qui représente la nouvelle côte du delta de la Medjerda d'une longueur de 10 km. La 

région sud, qui couvre les dunes antérieures de la côte de Raoued. Les falaises rocheuses (caps 

Ferina et Gammarth) ont été considérées comme la zone la plus résistante avec des valeurs 

extrêmement faibles (valeur 1), tandis que les dépôts quaternaires du delta de la Medjerda sont 

considérés comme les plus vulnérables (valeur 5) (Tableau 10). 

Variables Score 

Très faible 1 Faible 2 Modéré 3 Élevé 4 Très élevé 5 

Géomorphologie Falaise, côte 

rocheuse 

Falaise 

moyenne 

Plaine 

alluvial, petite 

falaise 

Plage à galets, 

lagunes 

Plage sableuse, 

Delta 

Pente côtière (%) > 12 12 - 9 9 - 6 6 - 3 < 3 

Élévation  côtière (m) > 30 > 20 et ≤ 30 > 10 et ≤ 20 > 5 et ≤ 10 ≥ 0 et ≤ 5 

Élévation du niveau 

de la mer (mm/an) 
< 1,8 1,8- 2,5 2,5 - 3 3 – 3,4 >3,4 

Taux de recul du 

littoral (m/an) 
> +2,0 +1,0 à +2,0 −1,0- à +1,0 −2,0 - à −1,0 <−2,0 

Amplitude des marés 

(m) 

> 6 

Macrotidale 

6 - 4 

Mésotidale 

4 - 2 

Mésotidale 

2 - 1 

Microtidale 

< 1 

Microtidale 

Hauteur significative 

des vagues (m) 
< 0,55 0,55-0,8 0,85-1,05 1,05-1,25 > 1,25 
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II.4.1.2 Elévation côtière  

   Il est nécessaire d'étudier l'élévation de la zone côtière afin d'identifier et d'estimer 

l'étendue des terres menacées par les tempêtes et l'élévation accélérée du niveau de la mer. Dans 

cette étude, nous avons élaboré un modèle numérique de terrain (MNT) à l’aide du logiciel 

ArcGIS ©ESRI, avec une résolution de 1 seconde d'arc (environ 30 m). Le MNT montre que 

90% dès la zone d’étude correspond à des plages sableuses avec des altitudes inférieur à 2 m. 

Les régions côtières à faible altitude sont considérées comme des zones très vulnérables (Valeur 

5).  

II.4.1.3 Pente côtière 

   La pente de l'arrière-pays est considérée comme un facteur important dans l'estimation 

de l'impact de l'élévation du niveau de la mer dans les zones côtières (Nageswara Rao et al., 

2008). Dans cette étude, la pente côtière régionale a été calculée à l'aide du MNT avec une 

résolution de 1 seconde d'arc (environ 30 m). Ce modèle numérique de terrain a été corrigé à 

l’aide des cartes topographiques (1974) et une image satellitaire spot 5 à haute résolution (5 m). 

Cela a été fait à l'aide du module d'outils « 3D Analyst » du logiciel ArcGIS 10.2, pour 

supprimer les artefacts des données d'altitude. Les fortes vulnérabilités caractérisent les zones 

côtières à pentes douces (<3 %). Le risque d'érosion est faible à très faible dans les falaises et 

les côtes rocheuses, en raison des fortes pentes (> 12%) (Tableau 10). 

II.4.1.4 Élévation du niveau de la mer 

    Le niveau moyen de la mer a augmenté d'environ 2 mm/an au cours des dix derniers 

siècles (Gornitz, 1995 ; Fleming et al., 1998). Le taux d'élévation du niveau de la mer s'est 

accéléré à plus de 3 mm / an depuis les années 1990 (GIEC, 2014). Le niveau de la mer 

Méditerranée a augmenté de 1 à 1,5 mm/an depuis 1943 et de 20 cm depuis le début du 21ème 

siècle (Vargas-Yáñez et al., 2010). Pour cette étude, les données sur l'élévation du niveau de la 

mer ont été obtenues par le GRGS (Groupe de Recherche de Géodésie Spatiale) et le CNES 

(Centre national d'études spatiales) entre octobre 1992 et décembre 2010 pour le bassin 

méditerranéen (Figure 54). Ce type de données est très utile car aucune mesure historique des 

marégraphes n'était disponible pour le Golfe de Tunis. 
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Figure 54 : Variation du niveau de la mer en Méditerranée d’octobre 1992 à décembre 

2010 (GRGS, 2011). 

II.4.1.5 Taux de recul du littoral 

    Les données de l’évolution de la ligne de côte ont été extraites des résultats de la partie 

DSAS.  La technique DSAS a été utilisée pour identifier les variations du trait de côte entre 

1982 et 2016. Cette technique a été détaillée dans section II.3. Les zones très vulnérables 

correspondent à un taux d'érosion supérieur à 10 m/an alors que les zones, avec des valeurs 

inférieures à 0 m/an sont de faible vulnérabilité (Tableau 10). 

II.4.1.6 Amplitude des marées 

         L'amplitude des marées est définie comme la différence verticale entre la marée la plus 

haute et la marée la plus basse (Diez et al., 2007 ; Kumar et al., 2010). Cette variation provoque 

des inondations permanentes et épisodiques, en affectant les zones côtières sous forme de retrait 

du trait de côte, (Gornitz et al., 1994 ; Diez et al., 2007 ; Abdo, 2013). Une zone côtière à marée 

élevée est considérée comme très vulnérable (Valeur 5). Le régime des marées dans la BOGT 

est semi-diurne, avec des amplitudes allant de 12 à 30 cm (El Arrim, 1996 ; Amrouni et al., 

2014). Une plage microtidale à faible marée (<1) est considérée comme très vulnérable (Valeur 

5) (Gornitz et al., 1991). 

II.4.1.7 Hauteur significative des vagues 

        La hauteur significative des vagues a été utilisée comme une variable très importantes 

dans plusieurs études de vulnérabilité côtière (Gornitz et al., 1991 ; Thieler et Hammer-Klose 
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1999). Dans le cas de la BOGT, les données de la hauteur significative des vagues ont été 

obtenues à partir du KNMI / ERA-40 (Atlas : http://www.knmi.nl/waveatlas), qui englobe les 

mesures en mer effectuées entre 1972-2001. La hauteur significative et la durée des vagues dans 

la zone d’étude sont respectivement 1,25 m et 4,5 s (Figure 55). 

 
Figure 55 : Hauteur significative moyen des vagues dans le bassin méditerranéen (Base 

de données ERA-Interim entre 1979 et 2013). 

II.4.2 Indice de vulnérabilité socio-économique (SVI) 

 Les changements socio-économiques dans les zones côtières se produisent souvent plus 

rapidement que ceux liés aux facteurs physiques (Szlafsztein et Sterr, 2007). Selon Klein et 

Nicholls (1999), toute évaluation de la vulnérabilité côtière sans référence à ses variables socio-

économiques n'est pas utile, car l'occurrence et l'ampleur de la vulnérabilité à l'élévation du 

niveau de la mer seront fonctions d'un certain nombre de changements naturels et socio-

économiques futurs. Il existe de nombreux facteurs potentiels de développement des plusieurs 

indices de vulnérabilité lié aux paramètres socio-économiques (McLaughlin et Cooper, 2010).  

Dans notre cas, les variables choisies pour le calcul de l’indice de vulnérabilité socio-

économiques sont : l'occupation du sol, la densité de population, les infrastructures routières 

(industrielles et commerciales) et les peuplements. La disponibilité des données peut également 

influencer le choix des différents paramètres (McLaughlin et al., 2002). Une fois sélectionnée, 

chacune des quatre variables a été classée sur une échelle de 1 à 5 selon son degré de 

vulnérabilité, la valeur 1 représente une très faible vulnérabilité tandis que la valeur 5 indique 

une vulnérabilité très élevée (Tableau 11). 
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Tableau 11: Classifications des variables de l'indice de vulnérabilité côtière socio-

économique (SVI) (Thieler et Hammar-Klose, 1999 ; Gornitz et al., 1991, 1994). 

 

II.4.2.1  Occupation du sol  

Pour examiner les effets potentiels des facteurs socio-économiques sur la vulnérabilité 

côtière, des images satellitaires Spot 5 de résolution 5 m (2012) et Sentinel A2 de résolution 10 

m (2018) et des extrait Google Earth de résolution 2 m (2017 ; 2018), ont été collectées et 

utilisées pour établir une carte d’occupation du sol de la zone d’étude. La carte d’occupation du 

sol a été élaborée par classification supervisée par la méthode Maximum Likelihood à l’aide du 

logiciel ENVI 5 (Figure 57). Nous avons utilisé 6 classes : végétation, terre cultivée, terre peu 

végétalisée, terre nue, espace minéral et eau (Figure 56 et Tableau 11). Les résultats ont été 

classés selon le degré de vulnérabilité en quatre rangs : faible vulnérabilité (terres nues), 

vulnérabilité modérée (plan d'eau et zones humides et prairies), forte vulnérabilité (terres 

agricoles et forêts) et très forte vulnérabilité (zones bâties).  

 

Variables 

Score 

Très faible 1 Faible 2 Modéré 3 Élevé 4 
Très élevé 

5 

Densité de population 

(hab/km2) 
<100 100–200 200–400 400–600 >600 

Occupation du sol 
Plan d’eau/ zone à 

végétation 

clairsemée 

Terre nue Zone humide 
Forêt / terre 

agricole 
Zone urbaine 

Infrastructures 

routières 
> 1,500 1,000–1,500 500–1,000 250–500 <250 

Peuplements Pas de village Village Petite village 
Grande 

Village 
Ville 
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Figure 56: Carte d’occupation de sol de la zone de risque 
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Figure 57: Principe de l’approche de classification des images satellitaires par 

télédétection de la BOGT. 
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II.4.2.2 Densité de population 

La densité de population est un facteur important pour le calcul de l’indice de 

vulnérabilité socio-économique (Gornitz, 1990). Ce paramètre renseigne d'une part sur le 

nombre d'habitants dans les zones côtières exposées aux inondations partielles ou permanentes 

résultant des hauteurs d'eau extrêmes des marées (McGranahan et al., 2007 ; Oliver Smith, 

2009). Les données de densité de population ont été fournies par l'Institut National des 

Statistiques de Tunisie (INS, 2014). La zone côtière tunisienne est caractérisée par une 

population des urbaines de 8 millions d'habitants ou plus en 2014, environ 73% de la population 

totale (INS, 2014). Sur la base de la densité de population (par km2), la zone d'étude a été classée 

en cinq zones vulnérables avec 1 représentant une vulnérabilité très élevée et 5 une vulnérabilité 

très faible (Tableau 11). 

II.4.2.3 Infrastructures routières 

Les infrastructures routières semblent très exposées aux impacts des submersions 

marines surtout aux événements extrêmes en raison de leur proximité avec la ligne de rivage. 

Les données du réseau routier de la BOGT ont été créées à l’aide du SIG en utilisant les cartes 

topographiques (1974), une image satellite Spot 5 (2012) et des extraits de Google Earth (2018). 

La distance entre ces infrastructures et la ligne de côte détermine leurs degrés de vulnérabilités 

(Tableau 11). 

II.4.2.4 Peuplements 

Les villages côtiers sont les plus menacés par l’élévation accélérée du niveau de la mer. 

Une ville côtière est plus vulnérable que les villes en arrière-pays. La plus faible vulnérabilité 

correspond à l’absence d’un village côtier alors que la présence d’une ville côtière indique une 

classe de vulnérabilité très élevée (Tableau 11). 

II.4.3 Indice de vulnérabilité intégré (ICVI) 

L'indice intégré de vulnérabilité côtière ICVI (Integrated Coastal Vulnerability Index) 

est défini comme étant un nouvel indice qui intègre à la fois les facteurs naturels et socio-

économiques (Mahapatra et al., 2015). Ce nouvel indice que prend en compte les poids des deux 

indices CVI et SVI. Les indices de vulnérabilités CVI, SVI et ICVI sont calculés en utilisant la 

méthode du processus analytique hiérarchique (AHP) (Forman et Gass., 2001). L'AHP 

(Analytical Hierarchy Process) a été développé par Saaty (2001), l'AHP (Analytical Hierarchy 

Process) est utilisé pour déterminer les facteurs de pondération à l'aide d'une matrice de priorité.  
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La première étape consiste à faire des comparaisons par paires pour toutes les variables 

physiques et socio-économiques. L’échelle d’évaluation du degré d'importance de chaque 

variable attribuée à une valeur varie entre 1 et 9 (Annexe, Tableau 1).  

La deuxième étape est de définir une valeur de priorité pour chaque variable. Dans cette 

étude, la géomorphologie (priorité = 34%) et la pente côtière (priorité = 31%) sont considérées 

comme les deux facteurs les plus importants dans la matrice de calcul des indices de 

vulnérabilités. Les valeurs de priorité ont été calculées aussi pour les variables socio-

économiques, en accordant une grande importance à la densité de population (60%) et à 

l’occupation du sol (25%). Les tableaux 2 et 3 de l'annexe présentent les matrices de 

comparaison par paires de variables physiques et socio-économiques. Les tableaux annexes 4 

et 5 montrent les vecteurs propres normalisés de la matrice.  

La troisième étape consiste a calculé un indice de cohérence appelé ratio de cohérence 

CR (consistency ratio). Cet indice est utilisé dans le processus de synthèse de l'AHP (Saaty, 

1977) : 

CR = CI / RI           Éq. (1) 

CI : indice de cohérence 

RI : signifie index aléatoire. 

L'indice de cohérence (CI) est déterminé à partir de l'équation matricielle 

CI = (λ max-n) / (n-1)     Éq. (2) 

λ max : valeur propre la plus grande de la matrice 

n : ordre de la matrice. 

L'indice aléatoire (RI) est défini par Saaty (1977) comme la moyenne de l'indice de cohérence 

(Annexe, Tableau 6). 

En général, un CR égale ou inférieur à 0,10 est considéré comme pertinent (Saaty, 1977). 

Dans cette étude, le CR obtenu pour les deux variables est inférieur à 0,1 (Annexe, Tableau 6) 

indiquant une cohérence élevée. Le rapport de cohérence obtenu par l’AHP est utilisé pour 

calculer les pondérations de CVI et SVI (équation (3) et (4)). 

CVI = W1X1 + W2X2 + W3X3 + W4X4 + W5X5 + W6X6 + W7X7       Éq. (3) 
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SVI + W1X1 + W2X2 + W3X3 + W4X4          Éq. (4) 

Wn: valeur de poids de chaque variable 

Xn: score de vulnérabilité de chaque variable. 

Prenant en compte le fait que les paramètres physiques et socio-économiques contribuent 

de manière égale à la vulnérabilité côtière (Forman et Gass., 2001 ; Mahapatra et al., 2015), 

l’indice intégré de vulnérabilité côtière ICVI a été calculé selon l’équation suivante :  

ICVI = (PVI + SVI) / 2            Éq. (5) 

II.5 Indice de Risque Côtier  

La plupart des méthodes d'évaluation de la vulnérabilité des zones côtières submersibles 

n'ont pas été développées à partir de caractéristiques physiques, naturelles et socio-économiques 

des communautés locales (Satta, 2014). L'Indice de Risque Côtier (IRC) identifie les zones 

côtières présentant des risques relativement élevés. Ces risques sont liés à l’interaction entre la 

vulnérabilité côtière et l'exposition des systèmes humains et naturels (GIEC, 2014). Le risque 

est souvent défini comme la probabilité d'occurrence d'événements extrêmes dans les zones 

côtières. Dans cette étude, le risque (R) peut être considéré comme la fonction de trois facteurs 

: Dangers (D), Vulnérabilité (V) et Exposition (E) (Davidson et Lambert, 2001 ; Peduzzi et al., 

2009). Le risque (R) suit une multiplication de ces trois facteurs (Davidson et Lambert, 2001), 

basée sur la formule suivante :  

R = D * V * E Éq. (1) 

Par conséquent, l’IRC peut être exprimé comme le produit de trois facteurs : le Danger Côtier 

(DC), la Vulnérabilité Côtière (VC) et l’Exposition Côtière (EC). 

IRC = DC * VC * EC 

Ces facteurs peuvent être représentés par plusieurs variables climatiques et non 

climatiques (McLaughlin et Cooper, 2010). Cet indice permet de définir les limites entre une 

zone de risque côtier et la ligne de rivage. La zone côtière à risque représente le champ spatial 

de l’application de cette méthode (Satta, 2014). Le calcul de l’IRC repose sur quatre étapes 

principales : 1) Définition de la zone côtière à risque ; 2) Choix des variables et leurs 

classements ; 3) Attribution de pondérations aux variables ; 4) Calcul de l’IRC. 
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II.5.1  Définition de la zone de risque côtier  

La zone de risque côtier est définie comme la zone côtière affectée par les submersions 

marines, qui a le potentiel de causer des dégâts sur l’écosystème naturels et/ou anthropiques 

(Satta, 2014). La délimitation de cette zone correspond au niveau de la submersion marine 

résultant des conditions météo-marine extrêmes. Le niveau de submersion au niveau de la 

BOGT a été calculé à l'aide de l’approche empirique proposée par Hoozemans et al. (1993) : 

 

Dft = MHW + St +Wf+ Pf  

Avec : 

Dft : Niveau de submersion. 

MHW : Niveau moyen de l’élévation de la mer. 

St : Elévation relative du niveau de la mer. 

Wf : Hauteur des vagues de tempête. 

Pf = Elévation du niveau de la mer, due à une baisse de la pression atmosphérique. 

Le taux d'élévation du niveau de la mer s'est accéléré, passant à plus de 3 mm/an depuis 

les années 1990 (GIEC, 2014). Compte tenu aux différents scénarios d'élévation future du 

niveau de la mer en Tunisie, le niveau maximal peuvent attendre 1,11 m d'ici 2100 (Hinkel et 

al., 2015) (Tableau 12). 

Tableau 12: Projection de l’élévation du niveau de la mer en Tunisie (Méditerranée) entre 

2050 et 2100 dans les trois différents scénarios (Hinkel et al., 2015). 

 

Le niveau submersion maximal a été calculé en utilisant une valeur moyenne de 0,3 m 

pour le MHW (GRGS, 2010), avec une hauteur de vague de tempête de 3,6 m (période de retour 

de 1 pour 100 ans) et un niveau d’élévation de la mer de l’ordre de 1,11 m (Hinkel et al., 2015). 

La délimitation de cette zone a été liée au zéro hydrographique (0,45 m). Le niveau de la 

submersion dans la zone d’étude correspond à 5,01 m. Cette approche théorique est nécessaire 

pour identifier et délimiter la zone à risque côtier dans la BOGT (Figure 58). 

Scénario Élévation du niveau en 2050 Élévation du niveau en 2100 

Faible 0,16 m 0,30 m 

Moyen 0,20 m 0,51 m 

Élevé 0,32 m 1,11 m 
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Figure 58: Délimitation de la zone de risque dans la BOGT. 
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II.5.2 Choix et classement des variables 

L’Indice de Risque Côtier est calculé à l’aide de trois sous-indices : Danger Côtier (DC), 

Vulnérabilité Côtière (VC) et Exposition Côtière (EC). Le choix des variables pour cette étude 

est basé sur le classement effectué par Satta (2014), avec quelques ajustements adaptés au 

contexte locale de la BOGT. Un total de 20 variables a été utilisé pour le calcul de l’IRC, 6 

variables pour le DC, 12 variables pour le VC et 2 variables pour l’EC. Les différentes variables 

sont détaillées et classées dans le tableau13. L'attribution d’un score à chaque variable a été 

réalisée en utilisant une échelle de 1 à 5, avec la valeur 1 indique un très faible risque et la valeur 

5 indique un très fort risque (McLaughlin et Cooper, 2010 ; Torresan et al., 2012).  

II.5.3 Attribution de pondérations aux variables  

Dans le but d'attribuer les facteurs pondérations à chaque variable, une étude 

bibliographique détaillée a été effectuée pour comprendre la contribution relative de chaque 

variable. La méthode de pondération proposée par Torresan et al. (2012) a été choisie pour ce 

cas d’étude. Le tableau 14 présente les priorités choisies pour chaque variable en prenant compte 

de sa contribution dans le calcul des 3 sous-indices (DC, VC et EC).   

II.5.4 Méthode de calcul 

Les trois sous-indices (DC, VC et EC) ont été calculés à l’aide de la fonction « raster 

calculation » du ArcGIS ©ESRI. Cette fonction permet de calculer les scores de chaque 

variable selon sa priorité pour établir des nouvelles couches rasters classés. Les trois sous-

indices ont été calculés selon les équations suivantes : 

DC = {[(PV1 *SV1) + (PV2*SV2) + (PV3*SV3) + (PV4*SV4)] -1/4} 

VC = {[(PV1 *SV1) + (PV2*SV2) + ……...… + (PV12*SV12)] -1/4} 

EC = {[(PV1 *SV1) + (PV2*SV2)] / 5} 

Avec : V : Variable, P : Poids de chaque variable et S : Score de chaque variable 

  L'Indice de Risque Côtier (IRC) final a été calculé en multipliant les trois valeurs des 

sous-indices, comme indiqué dans la formule ci-dessous : 

IRC = DC * VC * EC 

Les données pour chacune des variables ont été reliées aux zones à risque côtier en 

utilisant une grille de 300*300 m. Ces cellules sont utilisées pour stocker les données à l’aide 
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de l’extension « Grid Index Features» dans le logiciel ArcGIS ©ESRI, de chacune de ces 

variables. 

Tableau 13 : Choix et classement des variables (Satta et al., 2016). 

Variables 

 

Score 

1 2 3 4 5 

Élévation du niveau 

de la mer 
<1 1-1, 6 1, 7 - 2, 4 2, 5 - 3, 2 n> 3, 2 

Hauteur significative 

des vagues 
<50 50 -150 151 -250 251-350 >350 

Précipitations 

annuelles moyennes 
<16 16 -32 33 - 64 65 -128 >128 

Sécheresse >36 36 -12 11 -12 13 - 36 <36 

Croissance 

démographique 
<0,1% 0,1% - 0,5% 0,51% -1% 1,01% - 2% >2% 

Tourisme <0% 0% - 1% 1,01 - 5% 5,01% - 10% >10% 

Forme de relief 

Plage 

rocheuse 

consolidée 

Plage rocheuse 

douce 

Deltas, estuaires 

et plages à 

galets 

Plage sableuse 

Plage 

sableuse et 

zone 

marécageuse 

Pente >0, 1 0, 1 - 0, 05 0, 049 -0, 034 0, 033 - 0, 02 <0, 02 

Rugosité du sol Zone urbaine 
Forêt et plan 

d’eau 

Prairies et terres 

arbustives 
Agriculture Terres nues 

Évolution du trait de 

côte 

>30% 

progradation 

30% - 10% 

progradation 

9, 9% - -9, 9% 

stable 

-10% - -30% 

érosion 

>30% 

érosion 

Élévation 8 - 5,26 5,25 - 3,6 3,59 - 2,76 2,75 - 1 <1 

Distance du rivage >4500 4500 -2100 2099 -900 899 - 300 <300 

Débit des rivières 
Pas de 

barrages 
/ 

Barrages dans le 

lit mineur 
/ 

Barrages 

dans le lit 

majeur 

État de l’écosystème 
Pas de 

changement 

Légères 

perturbations 

Perte de 50% 

des espèces 

Perturbations 

majeures 

Perte de 100 

% des 

espèces 

Niveau d’éducation >60 60 -44 43 -28 27 -10 <10 

Âge de la population <3 3 -8,5 8,6 -15 16 -20 >20 

Structure de 

protection 
>50 50 - 31 30 -21 20 -5 <5 

Occupation du sol Terres nues 
Prairies et terres 

arbustives 

Forêt et plan 

d’eau 
Agriculture Zone urbaine 

Densité de la 

population 
<25 26 -50 51 -100 101 -250 >250 
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Tableau 14: Sources de données utilisées dans le calcul de l’IRC 

Variable Description Unité Source Pondération 

Danger Côtière (DC) 

Élévation du niveau 

de la mer 
Remonté du niveau de la mer pendant une 

année. 

mm/an 

 
Hinkel et al., 2015 
(Modèle DIVA) 

30% 

Hauteur significative 

des vagues 
Hauteur significative des vagues au 95ème 

centile. 

Cm 

 
HP, 2005 25% 

Précipitations  

annuelles moyennes 
Précipitations annuelles moyennes durant les 

derniers 30 ans. 

mm/d 

 
Jemaa, 2013 10% 

Sécheresses 
Sécheresses dans les régions côtières 

entre1971–2010. 

mm 

 
NOAA 5% 

Croissance 

démographique 
Pourcentage de croissance démographique 

annuelle. 

% 

 
http://www.ins.nat.tn/ 20% 

Tourisme 
Nombre des touristes arrivent pendant une 

année. 

% 

 
http://www.ins.nat.tn/ 10% 

Vulnérabilité Côtière (VC) 

Forme de relief 
Exprime le degré d'érodibilité d’une zone 

côtière. 
- Samâli, 2010 15% 

Pente Pente côtière. % SIG 10% 

Rugosité du sol 
Représente la résistance à l'écoulement 

exprimé par le coefficient de Manning. 
 SIG 10% 

Évolution du trait de 

côte 
Pourcentage des côtes en érosion, stable et en 

accumulation élaboré par DSAS. 

% 

 
DSAS, SIG 5% 

Élévation Modèle Numérique de Terrain (MNT). m MNT, SIG 10% 

Distance du rivage 
La distance entre une zone danger et le trait de 

côte. 
m SIG 15% 

Débit des rivières 
Représente l'impact des barrages sur la 

régulation du débit fluvial (Oziurt, 2010). 
% SIG 

5% 

 

État de l’écosystème 
Exprime l’état de l'écosystème aux risques 

côtiers. 
- SIG 10% 

Niveau d’éducation 
Pourcentage de la population dont le niveau est 

au moins égal au niveau 3 de la classification 

internationale type de l'éducation (ISCED). 
% http://www.ins.nat.tn/ 

5% 

 

Âge de la population 
Pourcentage de la population âgée plus de 65 

ans. 
% http://www.ins.nat.tn/ 5% 

Structure de 

protection 
Pourcentage du littoral avec des protections 

artificielles (épis, digues, etc.) 
- SIG 10 % 

Exposition Côtière (EC) 

Occupation du sol 
La carte d’occupation du sol (2016) représente 
les caractéristiques de la couverture terrestre de 

la zone à une résolution spatiale de 20 m. 

- 

 

Images satellitaires (Sentinel, 

Spot), SIG 
70% 

Densité de la 

population 
Le nombre de personnes qui vivent sur chaque 

Km². 
Hab/ Km². http://www.ins.nat.tn/ 30% 

 

http://www.ins.nat.tn/
http://www.ins.nat.tn/
http://www.ins.nat.tn/
http://www.ins.nat.tn/
http://www.ins.nat.tn/
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Chapitre I : Caractérisations morpho-sédimentaires du littoral de 

la BOGT 

L’évolution des prismes sédimentaires de la baie ouest du Golfe de Tunis se fait sous 

l’influence des différents types des courants et des vents le long de l’avant côte. Pour 

comprendre les processus morpho-sédimentaires qui régissent le secteur d’étude, une 

caractérisation de la bathymétrie de l’avant-côte, une identification du système de barres 

sédimentaires, une analyse granulométrique de l’avant côte et une classification morphologique 

de ces plages a été réalisé en mars 2016. 

 Classification morphodynamique des plages  

La caractérisation morphodynamique des plages sableuses des différentes cellules 

hydrosédimentaires de la BOGT montre que ces plages ont un comportement dissipatif au nord 

et intermédiaire au centre et vers le sud de la Baie (Tableau 15). Le calcul du paramètre Ω et du 

surf similarity index ξ indique des valeurs respectivement comprises entre 2,63–14,93 et 0,54–

1,32 (Tableau 15).  

I.1 Cellule hydrosédimentaire de Ghar El Melah 

La cellule de Ghar Melah est délimitée au nord par le cap Ferina et au sud par l’ancienne 

embouchure de la Medjerda (Amrouni et al., 2019a). Le calcul des indices de classification 

morphodynamique montre que les plages sableuses de cette cellule sont dissipatives (Ω > 6) 

(Tableau 15). Ces plages ont une pente faible inférieur à 0,16° et une large zone de déferlement 

pour dissiper l’énergie des déferlements (Figure 59). Les sables de ces plages sont très bien 

classés et de taille fine, on les retrouve souvent sur les côtes sableuses méditerranéennes (Short, 

1999). 

I.2 Cellule hydrosédimentaire de Kalâat Andalous 

La cellule hydrosédimentaire de la flèche sableuse de Kalâat Andalous est limitée au 

nord par l’ancienne embouchure de la Medjerda (Foum El Oued) et au sud par sa fermeture. 

Les indices de Ω et du surf similarity index ξ indiquent que ces plages ont un comportement 

dissipatif (Tableau 15).  

La pente maximale mesurée sur cette cellule ne dépasse pas 0,17° (Figure 59). Ce type 

des plages est structuré par un système de barres rectilignes et festonnées sur lesquelles se 
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brisent plusieurs fois les vagues (Short, 1999).  La morphologie de la plage sous-marine sera 

détaillée dans la section suivante (chapitre I.II). 

I.3 Cellule hydrosédimentaire de la Medjerda 

La cellule de la nouvelle embouchure de la Medjerda est située au centre de la BOGT. 

La classification morphodynamique de cette cellule montre que les plages ont un comportement 

intermédiaire avec des valeurs de Ω entre 4,12 et 6,43 (Tableau 15). Ces plages sont 

caractérisées généralement par des sédiments hétérogènes à granulométrie variée et à des 

conditions hydrodynamiques particulières.  

Les variations saisonnières texturales des sédiments au niveau de la nouvelle embouchure 

du delta sont caractéristiques des dépôts résiduels (lag deposit) remaniés par les vagues (Amrouni 

et al, 2019a). L’étude morphodynamique plage révèle que cette cellule est soumise à une double 

action des agents hydrodynamiques différents (courant, marée, vent, etc.), avec un stock 

sédimentaire hétérogène.  

Les barres sableuses de l’avant côte de la nouvelle embouchure sont de formes 

rythmiques festonnées et en croissant, avec une succession de crêtes et de creux majoritairement 

orientées en fonction de l’angle d’incidence des vagues dominantes (Benmoussa, 2019). 

I.4 Cellule hydrosédimentaire de Raoued 

La cellule de Raoued est limitée au nord par le canal Khalij et au par le cap Gammarth 

(Amrouni et al., 2019a). Les plages de Raoued sont de type intermédiaire avec une pente 

maximale de 0,17° (Figure 59). Cette cellule est caractérisée par la présence des barres plus ou 

moins rectilignes séparées de la côte par une fosse (LBT) et des barres festonnées (RBB) 

(Benmoussa, 2019).
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Tableau 15 : Classification morphodynamique des plages de l’avant côte de la BOGT 

selon Wright and Short (1984) : Ws = vitesse de chute de sédiment ; β= pente de la plage 

(°) ; D50= taille moyenne des grains (mm) et la date de mesure des pentes = avril 2018. 

 

 

 Site d’étude 
β (°) tanβ D50 

Ws 

(m/s) 
Ω ξb 

Type des 

plages 

Nord 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sud 

 

Cellule de Ghar 

El Melah  

0,10 0,10 0,22 0,03 13,60 0,60 Dissipative 

0,15 0,15 0,24 0,06 11,43 0,90 Dissipative 

0,16 0,16 0,3 0,09 7,32 0,96 Dissipative 

0,10 0,10 0,25 0,04 10,53 0,60 Dissipative 

 

Cellule de 

Kalâat 

Andalous 

0,12 0,12 0,21 0,04 14,93 0,71 Dissipative 

0,22 0,22 0,23 0,05 12,45 1,32 Dissipative 

0,15 0,15 0,25 0,05 10,53 0,89 Dissipative 

0,17 0,17 0,26 0,06 9,74 1,01 Dissipative 

 

Cellule 

Nouvelle 

Medjerda 

0,2 0,20 0,32 0,09 6,43 1,20 Dissipative 

0,13 0,13 0,35 0,11 5,37 0,78 Intermédiaire 

0,16 0,16 0,4 0,14 4,12 0,96 Intermédiaire 

0,09 0,09 0,39 0,13 4,33 0,54 Intermédiaire 

 

 

Cellule de 

Raoued 

0,12 0,12 0,44 0,17 3,40 0,72 Intermédiaire 

0,11 0,11 0,38 0,12 4,56 0,66 Intermédiaire 

0,1 0,10 0,5 0,22 2,63 0,60 Intermédiaire 

0,11 0,11 0,36 0,11 5,08 0,66 Intermédiaire 

0,09 0,09 0,47 0,19 2,98 0,54 Intermédiaire 

0,17 0,17 0,3 0,08 7,32 1,02 Dissipative 
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Figure 59: Répartition des cellules hydrosédimentaire de la BOGT en fonction de la bathymétrie et de la classification morphodynamique des 

plages sableuses. 
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 Evolution à court terme de la morphologie sous-marine de la cellule Kalâat Andalous 

La flèche sableuse de Kalâat Andalous est le système le plus dynamique de la BOGT, 

par son évolution rapide et complexe due à la déviation anthropique de la Medjerda depuis 1939 

et à la construction d’une digue portuaire en 1995. Les profils bathymétriques ont été réalisés 

pendant la campagne bathymétrique d’août 2019. L’élaboration des différentes cartes 

bathymétriques révèlent une structure complexe de la zone d’étude. Les Modèles Numériques 

de Terrain, 2D et 3D montrent que la morphologie de l’avant plage de Kalâat Andalous est 

caractérisée par l’existence d’un système de barres sédimentaires intertidales (Figure 60, 61 et 

62).  

II.1 Barres internes rythmiques et en festons  

 En partant du rivage, on distingue la barre interne B1, à des profondeurs comprises entre 

-0,5 et -1,25 m, au niveau de la zone de swash entre 50 et 100 m du rivage. La barre interne se 

caractérise par une morphologie rectiligne vers le nord de la flèche sableuse (Long Bar 

Trouth=LBT), qui se transforme en barre festonnée (Rythmic Bar Trouth =RBT) vers le centre 

et le sud (Figure 60 et 61). La barre interne ne dépasse pas une hauteur de 1,2 m et une largeur 

de l’ordre de 60 m. La longueur d’onde de cette barre est de l’ordre de 200 m. La morphologie 

tridimensionnelle de l’avant côte montre que la barre interne est orientée obliquement par 

rapport à ligne de côte avec une pente moyenne de 32° (Figure 62). Vers le nord la barre interne 

s’accole au rivage, il s’agir d’une situation estivale par creusement de la fosse interne (-1 m) et 

gonflement de la barre interne sous l’influence des houles des tempêtes. 

II.2 Barres externes transversales 

Plus loin vers le large à une distance de 200 m, au niveau de la zone de surf, apparait la 

barre externe B2 entre -3 et -4 m (Figure 60 et 61). Elle se caractérise par une morphologie 

parallèle au rivage aux deux extrémités de la flèche et avec une forme oblique (Transverse Bar 

Trouth = TBR) au centre de la zone. Ces barres sédimentaires sont orientées par rapport à la 

direction moyenne des vagues énergétiques (SE). La morphologie tridimensionnelle des barres 

suggère une alternance de zones mobiles (crêtes/ creux) séparées par des fosses de lévigation 

(Fosse d’inter-barre) (Figure 62). On note un léger creusement des fosses externes qui atteint 

des profondeurs de l’ordre de -3 m. 
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. 
Figure 60: A/ Système de barres d’avant côte de la flèche sableuse de Kalâat Andalous, B /Modèle Numérique de Terrain (MNT) 

en 2D du système des barres d’avant côte de la plage Kalâat Andalous, Août, 2019. 

Bathymétrie (m) 
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Figure 61: Cartographie de l’avant-côte de la plage de Kalâat Andalous au Nord de la baie. 
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Figure 62 : Représentation 3D de la morphologie de l’avant côte de la flèche sableuse pendant la campagne bathymétrique août 2019. 
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II.3 Evolution spatiale des profils transversaux de la plage sous-marine  

L’évolution transversale de l’avant plage révèle une morphologie hétérogène (Figure 63). 

La pente moyenne de l’avant côte est de 5% vers le nord (Profils 3 et 5), 2 % au centre (Profil 

3) et 7 % vers le sud (Profils 4 et 5) de la flèche sableuse. Vers ente très le large (1000 m) les 

profils 1, 7, 8 et 9 montrent que le fond marin présente un talus avec une p faible (<10°). 

L’analyse de l’évolution de ces profils rend compte de la mobilité des barres internes et 

externes ainsi que de leur mode de construction et de destruction. L’évolution transversale de 

l’avant côte met en évidence une hétérogénéité morphologique des différentes barres en 

fonction de leur position sur le profil (Figure 63). Cette évolution traduit une déstabilisation 

morphologique locale due à la présence de plusieurs fosses de lévigation. Du nord vers le sud 

on observe une migration offshore de la barre externe et interne est accompagnée par une 

réduction de sa hauteur de crête.   

II.4 Evolution morphologiques du prisme sédimentaire 

La perturbation des fonds sédimentaires pendant les périodes estivales est due aux 

changements d’énergie de la houle incidente Sud-Est dont témoignent les profils de la flèche 

sableuse de Kalâat Andalous de 2019. Dans le sens de la dérive littorale dominante N/S, le 

passage de la morphologie de la barre d’un état rectiligne à un état festonné indique une 

évolution du couplage morphodynamique entre l’hydrodynamique, la morphologie et la 

granulométrie. Les fosses de lévigation (fosse d’inter-barre) sont responsables d’un brassage 

granulométrique des sédiments à des profondeurs de l’ordre de -2 m.et -6 m). 

 A ce stade nos données, malgré leur caractère inédit, ne permettent pas d’établir de 

conclusions définitives. Nous optons pour l’hypothèse de houles plutôt obliques au rivage dans 

la partie nord et moins incidentes à partir de la passe et vers le sud, favorisant la morphologie 

des barres longitudinales (LBT) puis festonnées (RBT) comme l’ont proposé Wright et short, 

(1984). Néanmoins, les festons se confondent avec la localisation de la passe et peuvent aussi 

s’expliquer par la présence d’un (modeste) delta de flot qui perturbe l’hydrodynamique et la 

dérive littorale dirigée vers le sud. En effet, la passe s’est largement élargie depuis une dizaine 

d’année et le stock sédimentaire de la plage peut avoir été redistribué vers l’avant côte en se 

mélangeant aux barres.  

La migration des barres sableuses de l’avant côte de Kalâat Andalous est de type O.P.E 

(Oscillation autour d’une position d’équilibre). Les systèmes de barres tendent à migrer vers la 
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côte lors des périodes des fortes houles de tempête. La comparaison des profils bathymétriques 

de 2016 et 2019 montre que sous l’action de la forte tempête d’août 2019 (40 Km/h), la barre 

interne migre du large vers la côte. Cette migration est contrôlée aussi par les activités de 

dragages continues du chenal de la flèche sableuse de Kalâat Andalous. Le rejet des sédiments 

de dragage en mer de part et d’autre de la passe engendre la modification de la topographie du 

fond main. L’explication morphodynamique alterne entre l’influence de l’hydrodynamique et 

celle du bilan sédimentaire. Toutefois, il est probable que ces deux paramètres agissent 

rétroactivement. Enfin, les apports de la Medjerda sont très réduits depuis la défluviation en 

1973, il en est de même pour les apports sableux (comme en atteste le recul de l’embouchure).  

Figure 63: A/ Localisation des profils. B/ Evolution des profils de l’avant côte de Kalâat 

Andalous, Golfe de Tunis. 



Résultats et discussions 

 

125 

 

 Etude granulométrique de l’avant côte de la BOGT 

III.1 Caractérisation sédimentologique de l’avant plage de Kalâat Andalous 

III.1.1 Caractérisation granulométrique graphique du sable 

    Les sédiments prélevés au niveau de l’avant côte de Kalâat Andalous sont unimodaux 

(100%). Ils sont essentiellement sableux (99%) et bien à très bien classés. 

III.1.1.1 Analyse des valeurs modales 

Le calcul des pourcentages des poids séparés des échantillons de surface prélevés dans le 

secteur de Kalâat Andalous le long des quatre profils (R1 : Ka1 à Ka4 ; R2 : Ka5 à Ka8 et R3 : 

Ka9 à Ka12) permet le traçage des courbes modales (Annexe, Figure 1). Les courbes de 

fréquence montrent que les sédiments sont unimodaux (100%) avec une valeur modale 

comprise entre 100 µm et 250 µm (Tableau 16). 

III.1.1.2 Analyse des courbes cumulatives 

Les courbes cumulatives semi-logarithmiques des sédiments prélevés le long des trois 

radiales présentent une allure générale en forme de S allure générale presque hyperbolique 

montrant une distribution homogène des fractions granulométriques (Annexe, Figure 2). Dans 

la zone de surf, les conditions hydrodynamismes sont de forte à très forte agitation ce qui 

favorise un déplacent par saltation des sédiments. La remobilisation de ces derniers prend forme 

dans la zone de déferlement des vagues (zone de swash) à des profondeurs supérieures à 4 m. 

III.1.2 Calcul des indices granulométriques 

• La taille moyenne des grains selon l’indice Mz (Phi) 

Pour les échantillons prélevés au niveau de l’avant plage de Kalâat Andalous, les valeurs 

de la moyenne Mz sont comprises entre 2,03 et 2,79 indiquant un sable fin (Tableau 16).  

• Le classement de sable selon l’écart type (Phi) 

Les valeurs de l’écart type (σ) montrent que les sables sont bien à très bien classés avec 

des valeurs qui varient entre 0,21 et 0,5 (Tableau 16).  

• L’asymétrie du sable selon le coefficient d’asymétrie SKI (Phi) 

Le coefficient SKI montre que la distribution des sables est symétrique à 42% des cas, 

à asymétrique vers les fins à 33% des cas et asymétrique vers les grossiers (25%) 

(Tableau 16). 
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• Le coefficient d’acuité Ku (Phi).  

La distribution des fractions sableuses dans de l’avant plage de Kalâat Andalous est 

homogène avec 80 % des échantillons du type leptokurtique (Tableau 16). Seul 

l’échantillon (Ka1) présente une distribution platykurtique (Ku=0,85).  

Tableau 16: Résultats des indices granulométriques des sédiments sableux de l’avant côte 

de Kalâat Andalous, Mars 2016 (Mode, Mz =taille moyenne de grains en échelle phi); 

Ecrat type (σ), l’indice d’Asymétrie (SKI); et l’indice d’angulosité (Ku) selon Folk and 

Ward (1957)). 

 Unités 

géomorphologique

s 

Echantillon

s 

Mode 

(µm) 

Mz 

(phi) 

σ  

(phi) 

SKI 

(phi) 

Ku 

(phi) 

F
lè

ch
e 

sa
b

le
u

se
 d

e 
K

a
lâ

a
t 

A
n

d
a
lo

u
s 

Ligne de côte (0 m) 

Ka1 200 2,03 0,32 0,03 0,85 

Ka5 250 2,01 0,35 0,12 1,3 

Ka9 250 2,11 0,3 -0,2 1,19 

Zone de Swash 

 (0 à -1m) 
 

Ka2 160 2,3 0,21 -0,01 1.15 

Ka6 200 2,35 0,26 -0,02 1,14 

Ka10 160 2,31 0,35 0,18 1,32 

Zone de Surf 

inférieure  

(-1 à -3m) 
 

Ka3 160 2,45 0,5 0,11 1,15 

Ka7 160 2,65 0,33 -0,06 1,42 

Ka11 125 2,79 0,3 -0,1 1,2 

Zone de Surf 

supérieure 

 (-3 à -6 m) 

Ka4 200 3,12 0,33 -0,24 1,12 

Ka8 160 3,13 0,35 0,2 1,16 

Ka12 125 3,2 0,32 -0,15 1,15 

 

III.2 Caractérisation sédimentologique de l’avant plage de la nouvelle embouchure  

III.2.1 Caractérisation granulométrique graphique du sable 

    Les sédiments prélevés au niveau de l’avant côte de la nouvelle embouchure sont 

sableux (100%). Ils sont essentiellement unimodaux (80%). 

III.2.1.1 Analyse des valeurs modales 

Les valeurs modales des échantillons, prélevés au niveau de l’avant plage de la nouvelle 

embouchure de la Medjerda le long de deux radiales (R4 : Md1 à Md4 et R5 : Md5 à Md 8), 

montrent que les sédiments sont majoritairement unimodaux (80%) avec une valeur modale 



Résultats et discussions 

 

127 

 

comprise entre 125 µm et 400 µm (Tableau 17 et Annexe, Figure 1). La bimodalité est observée 

dans les sédiments Md2 et Md6 de la zone de swash (0 à -1 m). Cette bimodalité est expliquée 

par l’hétérogénéité des stocks sédimentaire au niveau de ce secteur due à une double origine 

des sédiments qui alimentent de l’avant plage de la Medjerda et à l’action des agents de 

transport marins et fluviatiles (Amrouni et al, 2019). 

III.2.1.2 Analyse des courbes cumulatives 

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

dressé montrant une distribution majoritairement homogène des fractions granulométriques 

avec la présence des sables fins, très fins et grossiers. Les échantillons Md2 (125 ; 400) et Md6 

(160 ; 400) présentent une allure proche de la forme serrée des courbes cumulatives confirment 

la prédominance des sables fins vers la zone de surf (-3 à -6 m). Il s’agit donc d’un milieu plus 

au moins agité (hétérogène). Généralement, le mode de transport sédimentaire est contrôlé par 

les courants et un dépôt par excès de charge quand la vitesse de courant diminue. 

Tableau 17: Résultats des indices granulométriques des sédiments sableux de l’avant côte 

de la Medjerda, Mars 2016 (Mode, Mz =taille moyenne de grains en échelle phi); Ecrat 

type (σ), l’indice d’Asymétrie (SKI); et l’indice d’angulosité (Ku) selon Folk and Ward 

(1957)). 

 Unités 

géomorphologiques 
Echantillons 

Mode 

(µm) 

Mz 

(phi) 

σ 

(phi) 

SKI 

(phi) 

Ku 

(phi) 

N
o
u

v
el

le
 e

m
b

o
u

ch
u

re
 d

e 
la

 

M
ed

je
rd

a
 

Ligne de côte (0 m) 
Md1 400 1,55 0,45 -0,17 1,25 

Md5 315 1,29 0,44 0,09 1,2 

Zone de Swash 

 (0 à -1m) 

Md2 125 ; 400 1,90 0,7 -0,13 0,79 

Md6 160 ; 400 2,1 0,72 0,19 0,87 

Zone de Surf inférieure (-

1 à -3m) 

Md3 160 3,11 0,33 -0,05 1,12 

Md7 200 3,15 0,48 -0,4 1,18 

Zone de Surf supérieure 

(-3 à -6 m) 

Md4 125 3,13 0,34 -0,06 1,15 

Md8 125 3,11 0,45 -0,3 1,22 

 

III.2.2 Calcul des indices granulométriques 

• La taille moyenne des grains selon l’indice Mz (Phi) 

Les échantillons prélevés au niveau de la nouvelle embouchure de la Medjerda montrent 

que les valeurs de la moyenne Mz sont comprises entre 1,29 et 3,15 indiquant un sable 
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moyen au niveau de la ligne de côte et des sables fins à très fins dans la zone de swash 

et de surf (Tableau 17).  

• Le classement de sable selon l’écart type σ (Phi) 

Les valeurs de l’écart type (σ) montrent que les sables sont majoritairement bien à très 

bien classés avec des valeurs qui varient entre 0,33 et 0,48 φ (Tableau 17). Les 

échantillons prélevés au niveau de la zone de swash (Md2 et Md5) indiquent que les 

sables sont modérément bien classés à mal classés avec des valeurs entre 0,7 et 0,72.  

• L’asymétrie de sable selon le coefficient d’asymétrie SKI (Phi) 

Le coefficient SKI montre que la distribution des sables est asymétrique vers les 

grossiers (50%), presque symétrique (40%) et asymétrique vers les fins (10%) (Tableau 

17). 

• Le coefficient d’acuité Ku (Phi).  

La distribution des fractions sableuses dans la plage de la Medjerda est hétérogène avec 

50 % des échantillons sont très leptokurtiques, 20% leptokurtiques et 20% 

platykurtiques (Tableau 17).  

III.3 L’évolution longitudinale des sédiments  

III.3.1 Au niveau de la ligne de côte (0 m) 

     Les sédiments qui ont été prélevés au niveau de la ligne de côte sont des sables fins à 

Kalâat Andalous et des sables moyens à grossiers vers la nouvelle embouchure de la Medjerda 

(Figure 64, a), ce qui indique un granoclassement du nord vers le sud. Ce granoclassement 

longitudinal des sédiments côtiers suit la direction principale de la dérive littorale (Nord-Sud) 

dans la BOGT. L’indice de classement Mz montre que les sables varient entre 0,3 et 0,5. Ces 

sables sont très bien classés au niveau de la flèche et bien classés vers la nouvelle embouchure. 

La distribution des sables du nord vers le sud, est presque symétrique, asymétrique vers les fins 

(10%) et asymétrique vers les grossiers (50%) (Figure 64, c). La figure 64d montre que la 

distribution longitudinale de l’indice de Kurtosis est leptokurtique (90 %). 

III.3.2 Au niveau de la zone de Swash (0 à -1 m) 

Les échantillons qui ont été prélevés au niveau de la zone du swash présentent un 

granoclassement du Nord vers le Sud avec des sables fins au niveau de Kalâat Andalous et des 

sables grossiers vers la Medjerda. La présence d’une fraction grossière au niveau de la nouvelle 

embouchure témoigne d’un fort hydrodynamisme. La figure 64a montre que ces sables sont très 
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bien classés au nord et mal classés vers le sud. L'indice d'asymétrie indique que les échantillons 

de la zone swash sont presque asymétriques au nord et asymétriques vers les grossiers au sud. 

La distribution longitudinale de l’indice de kurtosis montre que les sables sont leptokurtiques 

au niveau de la flèche et platykurtiques vers l’embouchure (Figure 64, d). 

III.3.3 Au niveau de la zone de Surf inférieure (-1 à -3 m) 

La répartition longitudinale des sédiments montre que les sables sont fins au niveau de 

l’avant plage de la flèche sableuse et très fins vers la nouvelle embouchure du delta (Figure 64, 

a). Ces sables sont bien classés à très bien classés. L'indice d'asymétrie SKI indique que, du 

nord vers le sud, les sédiments sont presque asymétriques à asymétriques vers les grossiers. La 

distribution de ces sables est de type leptokurtique, ce qui indique une prédominance de l’une 

de deux populations de sable existant dans le sédiment (Figure 64, d). 

III.3.4 Au niveau de la zone de Surf supérieure (-3 à -6 m) 

Les échantillons des sables, prélevés dans la partie supérieure de la zone de surf, 

montrent que ces sables sont très fins et très bien classés (Figure 64, a). La figure 64c montre 

que trois échantillons de sables présentent une asymétrie vers les grossiers au niveau de Kalâat 

Andalous et la nouvelle embouchure, avec deux sédiments de type presque asymétrique et 

asymétrie vers les fins à la fermeture de la flèche sableuse. La distribution longitudinale indique 

que ces sables sont leptokurtiques (Figure 64, d). 

III.4 L’évolution transversale des sédiments  

La répartition transversale des sédiments de la ligne de côte (0 m) vers la zone de surf 

supérieure (-3 à -6 m) montre que les sables sont moyens au niveau de la ligne de côte, fins au 

niveau de la zone de swash et très fins dans zone de surf.  Ces sables sont bien à très bien classés 

le long des profils transversaux. Sauf dans les radiales R4 et R5, les sables sont mal classés au 

niveau de la zone de swash (Figure 65). L’indice d’asymétrie montre que ces sédiments des 

radiales R1, R2 et R3 sont presque asymétriques au niveau de la ligne de côte et asymétriques 

vers les fins à des profondeurs de 6 m. Au niveau de la nouvelle embouchure la distribution 

transversale des sables indique que le long des radiales R4 et R5 les sables présentent une 

asymétrie vers les grossiers. 

La répartition du sable sur la côte avant du BOGT sont mésokurtiques à leptokurtiques. 

Seul R4 et R5 présentent une distribution platykurtique au niveau de la zone de swash, ce qui 

montre l’existence d’un mélange en proportions égales, de deux populations de sable (Figure 
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65). La nouvelle embouchure de la Medjerda est caractérisée par un triage transversal avec du 

matériel grossier qui se dépose au niveau embouchure (Ligne de côte) et qui s'affine vers le 

large (Zone de Surf) (Figure 66). 

La présence des sables fins dans les sédiments de la barre interne et des sables très fins 

au niveau de la barre externe (Figure 66) sont liés à la morphodynamique saisonnière des barres 

internes/externes. Ceci confirme les échanges qui s'effectuent entre les différentes entités 

morphologiques de l’avant côte de la BOGT.  La variation de la direction et la période vagues 

dominantes incidentes engendrent des transformations morphologiques importantes des barres 

sédimentaires (migration, mouvement, instabilité, etc.). 
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Figure 64: Evolution longitudinale des indices granulométriques de l’avant plage de la BOGT 

(a : Moyenne Mz, b : Ecart type, c : Skewness et d : Kurtosis). 
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Figure 65: Evolution transversale des indices granulométriques de l’avant plage de la BOGT   

(a : Moyenne Mz, b : Ecart type, c : Skewness et d : Kurtosis). 
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Figure 66: Evolution transversale des indices granulométriques en fonction de la 

morphologie sous-marine de l’avant plage de la BOGT. 
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Chapitre II : Evolution de la ligne de côte : Suivi à long et à moyen 

terme 

 
Pour mieux comprendre la dynamique de l’évolution naturelle du trait de côte et 

l’impact des ouvrages côtiers, une étude diachronique de l’évolution de la ligne de côte à long 

terme (1882-2016) et à court terme (1882-1936 ; 1936-1988 ; 1988-1999 et 1999-2016) a été 

effectuée sur les côtes de la BOGT par la méthode DSAS. Les méthodes statistiques appliquées 

dans cette étude diachronique de l’évolution de la ligne de côte sont essentiellement le taux 

d’évolution de littoral EPR (End Point Rate) et le NSM (Net Shoreline Mouvment). L’EPR est 

calculé en divisant la distance du changement du trait de côte par la période étudié (134 ans). 

Le NSM indique la distance entre les traits de côte les plus récents et les plus anciens. Afin 

d’homogénéiser les comparaisons entre les différents traits de côte, nous utilisons une marge 

d'erreur moyenne de ±0,17 m/an (Figure 67 et Tableau 18). L’évolution de la ligne de rivage 

est classée selon Esteves et Finkl (1998). On distingue alors les différents taux d'érosion 

suivants : Plage en accrétion : (> 0,5 m/an) ; Plage stable (0,5 à -0,5 m/an); Plage en érosion (-

1 à -0,5 m/an) ; Plage en érosion intense (−1 à −3 m/an) ; Plage en érosion sévère (−3 à −5 

m/an) et Plage en érosion extrême (> 5 m/an).  

 Evolution à long terme des côtes de la BOGT (1882-2016) 

La figure 67 représente les taux d’évolution du trait de côte de la baie durant le dernier 

siècle (1882-2016), en se basent sur les indices statistiques EPR et NSM pour chaque transect 

(Figure 67 et Tableau 18).  Les secteurs côtiers les plus érodés se localisent au nord de la baie, 

notamment à la plage de Ghar El Melah, la flèche sableuse de Kalâat Andalous et au niveau des 

plages situées à proximité des embouchures de Foum Oued et la nouvelle embouchure de la 

Medjerda. Le recul maximal durant la période 1882-2016 atteint -11,57 ±0,18 m/an au niveau 

de la flèche sableuse de Kalâat Andalous (Figure 67 et Tableau 18). Au niveau de la nouvelle 

embouchure les valeurs EPR montrent une progradation de l’ordre de +2,12 ±0,18 m/an, due à 

la création d’un nouveau delta à la suite de la déviation du cours d’eau principale de la Medjerda 

(Benmoussa et al., 2019). A Sud de la baie, la plage sableuse de Raoued est encore en position 

d’abri, dû à l’existence d’une forêt dunaire. La valeur moyenne du taux d’évolution est 

d’environ -0,05 ±0,185 m/an (Figure 67 et Tableau 18). 
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Figure 67 : Carte synthétique de l’évolution du trait de côte au niveau de la BOGT au cours de la période (1882-2016). 
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Tableau 18 : L'analyse de l'évolution du trait de côte de la BOGT. Le Net Shoreline Movement (NSM) et l’End Point Rate (EPR) pendant la période 1882–2016. 

 

Sites d’étude Date (ans) 
EPR Max 

(m/an) 

EPR Min 

(m/an) 

EPR 

Moyen 

(m/an) 

Erreur 

EPR 

(m/an) 

NSM Max 

(m) 

NSM 

(m) Min 

NSM Moyen 

(m) 

Erreur MSN 

(m) 

Nord de la 

baie 

Site 1 

Ghar El Melah 

(5 km) 

1882-2016 -3,39 4,10 1,43 0,185 -453,63 548,76 193,25 24,8 

1882-1936 -0,64 4,51 1,85 0,27 -34,68 243,60 99,66 14,6 

1936-1974 1,78 5,57 3,82 0,16 67,53 211,49 145,19 6 

1974-1988 -9,61 20,92 3,96 0,18 -134,47 292,89 55,52 2,5 

1988-1999 -16,64 9,40 -2,39 0,2 -183,00 103,38 -26,37 2 

1999-2016 -19,61 1,92 -5,23 0,22 -333,29 32,61 -88,95 3,7 

 

Site 2 

Flèche de Kalâat 

Andalous 

(5 km) 

1882-2016 -11,57 2,55 -4,31 0,185 -1550,86 342,02 -578,6 24,8 

1882-1936 -9,77 15,32 2,87 0,27 -527,59 827,27 154,78 14,6 

1936-1974 -41,37 3,83 -11,61 0,16 -1571,88 145,50 -441,24 6 

1974-1988 -58,18 4,55 -24,56 0,18 -814,57 63,72 -343,84 2,5 

1988-1999 -88,33 0,34 -32,64 0,2 -971,64 3,74 -359,04 2 

1999-2016 -26,21 -4,52 -15,95 0,22 -445,58 -76,91 -271,15 3,7 

Centre de 

la baie 

 

Site 3 

Nouvelle 

embouchure 

(5 km) 

1882-2016 2,12 3,40 2,63 0,185 284,34 455,06 353,66 24,8 

1882-1936 -1,11 1,46 0,33 0,27 -59,71 78,58 17,58 14,6 

1936-1974 -2,70 16,02 4,33 0,16 -102,43 608,89 164,64 6 

1974-1988 -2,43 27,01 16,72 0,18 -34,07 378,11 234,122 2,5 

1988-1999 -19,92 10,02 -5,02 0,2 -219,13 110,22 -55,28 2 

1999-2016 -2,81 3,61 -0,14 0,22 -47,69 61,42 -2,50 3,7 

Sud de la 

baie 

 

Site 4 

Raoued 

(5 km) 

1882-2016) -0,25 0,16 -0,05 0,185 -33,58 22,08 -7,55 24,8 

1882-1936 -0,49 0,21 -0,10 0,27 -26,54 11,48 -5,57 14,6 

1936-1974 -3,92 -2,32 -3,13 0,16 -148,95 -88,17 -118,82 6 

1974-1988 5,86 10,17 8,43 0,18 82,07 142,43 118,04 2,5 

1988-1999 0,17 3,39 2,26 0,2 1,84 37,34 24,94 2 

1999-2016 -2,52 -0,30 -1,58 0,22 -42,87 -5,03 -26,94 3,7 
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 Evolution à moyen terme des côtes de la BOGT  

  La subdivision de l’échelle de temps moyenne a été effectuée en fonction de la dynamique 

du système littoral à l’échelle multi-décennale. Nous procédons au suivi à moyen terme sur 

deux périodes : 

• Période 1882-1936 : Cette période concerne la dynamique naturelle du littoral. 

• Période 1936-2016 : Il s’agit de la période où l’activité anthropique a démarré par la 

construction du chenal Henchir Tobias en 1939. 

II.1 Evolution de la plage de Ghar El Melah  

II.1.1 Evolution naturelle  

         La plage de Ghar El Melah est délimitée au Nord par le port de pêche et au Sud par 

l’ancienne embouchure de la Medjerda. De 1882 à 1974, le lido de Ghar El Melah a subi une 

progradation naturelle avec des taux d’accrétion entre +1.43 ±0,18 et 3.85 ±0,16 m/an.  

II.1.2 Evolution anthropique  

    Après la construction du port de pêche en 1974, la partie nord du lido a connu une 

érosion intense entre 1974 et 2016 avec des taux de recul qui peuvent atteindre -19,61 ±0,22 

m/an, entre 1999 et 2016 (Figure 68). Cette évolution a entraîné l’érosion d’une grande partie 

des parcelles de cultures le long du lido (Ramli) ainsi que la destruction de plusieurs 

construction urbaine sur cette plage.
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Figure 68: Évolution spatio–temporelle de la ligne de côte du lido de Ghar El Melah entre 1882 et 2016.
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II.2 Evolution de l’ancienne embouchure de la Medjerda (Foum El Oued) 

II.2.1 Evolution naturelle (1882-1936) 

 La période 1882–1936 est marquée par une progradation moyenne de l’ancienne 

embouchure de l’oued Medjerda de +155 ±24,8 m, soit +2,27 ±0,18 m/an traduisant 

l’importance des apports de l’oued Medjerda pour construire son delta (Figure 69 et Tableau 

18). On remarque toutefois que la morphologie de l’embouchure passe d’une forme en proue 

en 1882 à une forme plus évasée en 1936 sur laquelle on distingue un allongement nord sud 

suggérant le rôle des houles à redistribuer les sédiments de la Medjerda. Dès la fin de cette 

période, les apports sédimentaires du fleuve au littoral aient déjà commencé à diminuer. 

II.2.2  Evolution anthropique : Genèse de la flèche puis de la lagune (1936-2016) 

 Le rivage de 1950 montre que la forme d’éventail sédimentaire de l’embouchure 

observée précédemment a disparu et qu’une flèche sableuse longue de 2,4 km prend naissance 

vers le sud (Figure 69). Aussi, les traits de côte révèlent une évolution rapide de la flèche qui 

recule à des vitesses variant de 20 à 30 ± 0,15 m/an au cours de la période de 1950-1974-1988 

(Tableau 18) et s’allonge en direction du SSO à des vitesses de migration de 54 m/an à 35 m/an 

respectivement. La diminution des apports alluviaux au niveau de l’ancienne embouchure, 

causée par le canal d’Henchir Tobias en 1939 et la crue exceptionnelle de 1973, a permis aux 

vagues d’éroder et de transporter les sédiments pour former la flèche sous l’effet de la dérive 

littorale de direction N/S (Paskoff, 1978b). 

Depuis 1999, le déplacement de la flèche a isolé une lagune. Entre 1950 et 1999, les 

surfaces de la flèche varient peu (entre 0,52 et 0,64 km2) témoignant ainsi d’un enroulement 

sédimentaire de la flèche sur elle-même malgré des vitesses de reculs parmi les plus élevées du 

monde. Cependant, en 2016, la superficie de la flèche augmente significativement (0,90 km2) 

en relation avec l’élargissement de la partie distale qui s’est raccordée au continent ce qui 

contribue à son élargissement (Figure 69). Par conséquent, si ces surfaces restent globalement 

constantes pendant la phase de fort recul, une passe peut également se former, ce qui peut être 

lié à de fortes tempêtes frontales à l'Est et obliques au Sud-Est. L’image Sentinel de 2016 montre 

une que la flèche s’est divisée en deux cordons parallèles qui migrent vers le Sud avec une 

direction Nord-Est Sud-Ouest (Figure 69).  
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Figure 69 : Évolution spatio–temporelle de la flèche sableuse de Kalâat Andalous entre 1882 et 2016.
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Figure 70 : Taux d’EPR (End Point Rate) au niveau de la flèche sableuse de Kalâat 

Andalous entre 1882 et 2016. 

 

  Néanmoins, la période de 1999 et 2016 est marquée par une chute considérable de la 

vitesse de migration de la flèche à 11 m/an associée à un recul très sévère du trait de côte de -

15,95 ±0,22 m/an (Figure 70 et Tableau 18). La déviation du cours principal de la Medjerda 

associée aux ouvrages hydrauliques en amont de son bassin versant a complètement réduit les 

apports sédimentaires qui alimentent la plage. 

II.3 Evolution de la nouvelle embouchure de la Medjerda  

 La carte synthétique de l’évolution spatio-temporelle de la nouvelle embouchure de la 

Medjerda montre une tendance à l’engraissement (Figure 71). Au niveau de cette embouchure, 

la plage montre une extension remarquable, une évolution appréciable et une tendance au gain 

du terrain aux dépens de la mer (Oueslati, 2004). 

II.3.1 Evolution naturelle de la nouvelle embouchure (1882-1936) 

 Cette période a été marquée par une évolution naturelle du trait de côte avec un EPR 

moyen d’environ 0,33 m/an ±0,27 (Figure 72). La stabilité de ces plages durant cette période 
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est expliquée par un équilibre sédimentaire entre les apports de la Medjerda au Nord et leurs 

distributions dans toute la baie longitudinale sous la direction de la dérive littorale N-S. 

 

 

Figure 71: Évolution spatio–temporelle du trait de côte au niveau de la nouvelle 

embouchure de la Medjerda entre 1882 et 2016. 

II.3.2 Evolution anthropique de la nouvelle embouchure (1936-2016) 

Les inondations dramatiques de 1931 au niveau de la plaine deltaïque de la Medjerda 

ont conduit l'autorité nationale à créer un nouvel exutoire de l’oued Medjerda au centre de la 

baie, le canal « Henchir Tobias ». Ce canal a été creusé pour conduire les excès des grandes 

crues directement à la mer en 1932 (Samâali, 2011). Le débit de la rivière de la Medjerda a été 

divisé en deux canaux en 1939, au nord l’embouchure de Foum Oued et au centre le canal de 

Henchir Tobias (Ben Mammou, 1998). Durant la période 1936-1974, les plages frontales au 

niveau de la nouvelle embouchure montrent une tendance à l’engraissement (Figure 72) avec 

un EPR moyen d’environ 4,33±0,16 m/an (Tableau 18). La valeur maximale du taux d’érosion 

durant ces 38 ans est de 16,02±0,16 m/an. La datation isotopique 210Pbex/137Cs montre que ces 
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dépôts fluviaux argilo-silteux ont été mis en place après l’année 1950 (Figure 73) et la création 

d’un nouveau delta dans ce secteur (Benmoussa et al., 2019). 

Le colmatage de l’ancien lit naturel de l’oued Medjerda (Embouchure de Foum Oued) et 

sa déviation finale vers le canal de Henchir Tobias au centre de la baie ont été effectifs à la suite 

des grandes inondations de mars 1973 (720 mm). La rivière naturelle de la Medjerda a été déviée 

vers le canal « Henchir Tobias », qui est devenu le seul cours d’eau de la Medjerda vers la mer. 

L’analyse des images multidates entre 1974 et 1988 montre une progradation importante 

(Figure 71) au niveau de cette nouvelle embouchure avec un EPR de 27,01±0,18 m/an. El Arrim 

(1996), ajoute que l’engraissement du rivage entre 1977 et 1987 est de l’ordre de 26 m/an. La 

vitesse d’accumulation et d’extension de cette embouchure a diminué après la construction des 

barrages en amont du bassin versant de la Medjerda.  

 

Figure 72 : Taux d’EPR au niveau de la nouvelle embouchure de la Medjerda entre 

1882 et 2016 

 La figure 71 montre que durant la période 1988-2016 l’embouchure de la Medjerda a 

était le siège d’une érosion conséquente avec un EPR max d’environ -19,92 ±0.2 m/an entre 

1988 et 1999. Ce recul est dû à la baisse des apports terrigènes de l’oued Medjerda suite à la 

construction du barrage de Sidi Salem en 1981. La vitesse d’érosion a baissé entre 1999 et 2016 

avec un EPR max de l’ordre de -2,81±0,2 m/an. Cette diminution est expliquée par le 

développement d’un couvert végétal au niveau de cette embouchure qui maintient la stabilité 

de ces plages (Figure 72). 
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Figure 73: Schéma synthétique des changements morphologiques du nouveau delta de la 

Medjerda en fonction l’implantation des ouvrages hydrauliques 

(Benmoussa, Hzami et al., 2019). 

II.4 Evolution de la plage de Raoued  

II.4.1 Evolution naturelle (1882-1936) 

     Cette période a été marquée par une évolution naturelle de la plage de Raoued avec un 

taux d’évolution maximal de -0.49 ±0,27 m/an. La stabilité de cette plage durant cette période 

est maintenue par les apports fluviatiles de la Medjerda transporter le long de la BOGT sous 

l’effet de l’action de la dérive littorale dominant du direction N/S. 

II.4.2 Evolution anthropique (1936-2016) 

  Après la déviation complète de la Medjerda en 1973, la plage de Raoued montre une 

progradation avec un EPR max de l’ordre de 10,17 ±0,185 m/an (Figure 74). La diminution des 

charges sédimentaires de l’oued Medjerda après la construction du barrage Sidi Salem en 1981 

engendre une érosion au niveau des plages de Raoued avec un EPR max de -2,52 ±0,22 m/an 

entre 1999 et 2016 (Figure 75). 
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Figure 74: Évolution spatio–temporelle du trait de côte au niveau de 

 la plage de Raoued entre 1882 et 2016. 

 

 

Figure 75 : Taux d’EPR au niveau de la plage de Raoued entre 1882 et 2016. 
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 Validation de la méthodologie du DSAS 

La validation des résultats du model DSAS a été effectuée à l’aide du module statistique 

LRR (Taux de régression linéaire / Linear Regression Rate). LRR est la méthode la plus robuste 

pour estimer l’intervalle de confiance de données historiques utilisées dans le modèle DSAS 

(Thieler et al., 2009). Au niveau du transect 116, au centre de la BOGT, la régression linéaire 

est représentée par la droite y = 7,720x + 15953 m/an, avec x la pente de cette droite (Figure 

76). Ce calcul fournit l'erreur standard de la pente avec un intervalle de confiance de 95%. La 

haute résolution des données spatiales utilisées dans ce travail (de 1 à 20 m) augmente aussi 

l’intervalle de confiance de cette méthode DSAS. 

 

Figure 76: Taux de régression linéaire (LRR) du transect 116 au centre de la BOGT. 

 L’impact des barrages sur l’érosion des plages  

L’oued Medjerda est intercepté par 9 barrages. La déviation du cours d’eau principal vers 

le centre de la baie en 1939 a influencé les taux d’érosions des plages de la BOGT. Ces barrages 

retiennent plus de 50% des sédiments (Kotti et al., 2018). L’analyse de l’évolution de la ligne 

de côte part DSAS durant une période de 134 (1882-2016) montre que ces plages ont subi une 

érosion dramatique avec des EPR de l’ordre de -88±0,2 m/an entre 1988 et 1999 au niveau de 

la flèche sableuse de Kalâat Andalous. Au centre de la baie, les plages du delta de la Medjerda, 

présentent des taux d’érosion très élevés de l’ordre de -20 ±0,2 m/an entre 1988 et 1999 (Figure 

77). Cette érosion est due principalement à la construction du barrage de Sidi Salem en 1981. 
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L’analyse des carottes sédimentaires prélevées en aval des barrages confirme que le taux 

de sédimentation a diminué de 10 cm/ans entre 1950 et 1963 à 2,3 cm/an après 1981 (Kotti et 

al., 2018). Le littoral de la baie ouest du Golfe de Tunis ne reçoit plus de sable du continent 

depuis 1981 (39 ans). Des résultats similaires ont été récemment obtenus au niveau de delta du 

Nil en Egypte et les grands fleuves d'Algérie et du Maroc (Frihy et al., 2010), ce qui confirme 

le diagnostic de l’impact des barrages sur l’évolution régressive des plages à l’embouchure des 

deltas. Dans le monde, 845 000 barrages bloquent les particules de sédiments en aval des 

bassins versant qui s'accumulent au niveau des barrages (Lorin, 2018). 

 

Figure 77: A : Évolution naturelle du delta, B : Évolution du delta à la suite de la déviation 

de la Medjerda en 1973, C : Engraissement maximal du delta et disparition du delta et (D) 

après la construction du barrage en 1981.  
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Chapitre III : Évaluation de la vulnérabilité côtière de la BOGT 

L’évaluation de la vulnérabilité côtière de la BOGT a été réalisé en se basant sur 

l’identification du degré de vulnérabilité des variables physiques et socio-économiques (Figure 

78). Dans notre cas, sept paramètres physiques ont été calculés (1) géomorphologie, (2) pente 

côtière et (3) élévation côtière, (4) taux de recul du littoral, (5) élévation du niveau de la mer, 

(6) hauteur moyenne des vagues et (7) amplitude moyenne des marées (Figure 78, A). La 

vulnérabilité socio-économique a été calculée à l’aide de quatre variables (1) l'occupation du 

sol, (2) la densité de la population, (3) infrastructures routières (industrielles et commerciales) 

et (4) les peuplements (Figure 78, B). Ces facteurs constituent les principaux indicateurs de 

risques d'érosion, de submersion et d'inondation qui menacent les populations et les 

écosystèmes côtiers. Cette analyse vise à contribuer à la compréhension de l'évolution spatio-

temporelle du degré de vulnérabilité de la BOGT en fonction de ces variables qui ont été très 

peu étudiées à l’échelle locale et régionale en raison de l’absence de données in situ. Le calcul 

du degré de vulnérabilité de ces paramètres montre une grande variabilité spatiale le long des 

côtes de la zone d’étude 

Nous subdivisons la zone d’étude en quatre sous zones du nord vers le sud (figure 80), 

afin d'évaluer les tendances de vulnérabilité à l’érosion côtière : (1) Plage sableuse de Ghar El 

Melah, (2) Flèche sableuse de Kalâat Andalous, (3) Nouvelle embouchure de la Medjerda, et 

(4) La plage sableuse de Raoued. 

 Évaluation de la vulnérabilité des variables physiques et socio-économiques  

I.1 Variables physiques 

I.1.1 Géomorphologie 

La géomorphologie de la zone d’étude montre un degré de vulnérabilité très élevé au 

nord et modéré à élevé au centre et au sud de la baie (Tableau 10). Cette variable traduit la 

résistance relative d’une plage vis-à-vis de l’érosion, où il correspond dans notre cas à la 5ème 

classe (Vulnérabilité très élevé). La BOGT est composé par 90% de plages sableuses avec 

l’existence d’une flèche littorale au nord et un système deltaïque au centre de la baie, ce qui 

augmente le degré de vulnérabilité du secteur. 
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Figure 78 : A) Variables physiques et B) Variables socio-économiques.  
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I.1.2 Pente côtière 

La zone d’étude montre une pente inférieure à 5%. Les segments côtiers à pente raide 

(>12 %), (cap de Ferina et cap Gammarth), sont moins vulnérables (4%) que les plages 

sableuses à pente douce au centre de la baie (Tableau10).  Les plages sableuses de Ghar El 

Melah, Kalâat Andalous, Medjerda et Raoued présentent une pente faible de 0 à 2,7 degrés. Ce 

sont donc des zones à vulnérabilités très élevées et classées avec une valeur de 5 (Tableau 10).  

I.1.3 Élévation côtière 

L’élévation côtière a été déterminée à l’aide des données topographiques du modèle 

numérique de terrain avec une résolution de 1 seconde d'arc (environ 30 m). La majorité des 

plages de la BOGT présente une élévation entre 0 et 2 m. Toute la baie est classée comme très 

vulnérables (classe 5) sauf les deux caps Ferina et Gammarth qui présentent une élévation de 

l’ordre de 20 m (Tableau 10 et figure 78, A).  

I.1.4  Taux de recul du littoral  

Le calcul de l’évolution du trait de côte a été utilisé pour dériver des classes de 

vulnérabilité (chapitre II). L’analyse des images multidates entre 1882 et 2016 montre 

qu’environ 47% des plages de la BOGT présentent un état d’érosion (Figure 78, A). Celles-ci 

présentent un degré de vulnérabilité très élevé (Classe 5) (Tableau 10). Elles correspondent aux 

plages de Ghar el Melah et Kalâat Andalous au nord et l’embouchure de l’oued Medjerda au 

centre de la baie, avec un taux de recul qui peux atteindre -88,33 ±0.2 m/an entre 1988 et 1999 

au niveau de la flèche (Figure 79). Les zones ayant un recul allant de - 2 à -1 m/an sont classées 

dans la catégorie 4 et représentent une vulnérabilité élevée (Tableau 10). Les plages sud sont 

classées de faible vulnérabilité avec un taux d’évolution positif supérieur à 1 m/an. Ces côtes 

peuvent être considérées comme stables à long terme (1882-2016).  
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 Figure 79 : Érosion et déplacement de la flèche sableuse de Kalâat Andalous entre 1936 et 2016 (Hzami et al., 2018).
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I.1.5 Élévation du niveau de la mer 

Les données sur l'élévation du niveau de la mer ont été obtenues par le groupe de 

recherche de géodésie spatiale entre octobre 1992 et décembre 2010 pour le bassin 

méditerranéen. D’après ce modèle, la BOGT présente une élévation d’environ 1 mm/an ce qui 

indique une vulnérabilité élevée (classe 4) (Tableau 10 et Figure 78, A). 

I.1.6 Hauteur moyenne des vagues  

La hauteur significative et la durée des vagues dans BOGT sont respectivement 1,25 m 

et 4,5 s. Le degré de vulnérabilité de la baie est élevé (classe 4) (Figure 78, A). L'évolution de 

la moyenne annuelle des hauteurs moyennes des vagues est caractérisée par une faible variation 

de ce paramètre. 

I.1.7 Amplitude moyenne des marées 

L’analyse de l’amplitude moyenne de la marée est obtenue à partir des mesures par 

marégraphe au niveau de la BOGT (El Arrim, 1996). L’amplitude fournie par le laboratoire 

d’hydrologie de France est de 0,3 à 0,4 m. La zone d’étude constitue une plage microtidale 

classée comme très vulnérable (Classe 5) (Figure 78, A). 

I.2 Variables Socio-économiques  

I.2.1 Occupation du sol 

La carte d’occupation du sol de la BOGT montre une grande diversité avec présence de 

zones bâties, des terres agricoles, des plans d'eau, des zones humides, des prairies, des forêts et 

des terres nues. L’analyse de cette carte révèle que les grandes zones urbaines de Sidi Ali El 

Mekki et Raoued présentent une vulnérabilité très élevée (classe 5) (Tableau 11et Figure 78, 

B). Ces zones sont des terres humides sensibles aux risques d’érosion et de submersion marine, 

ce qui entrainerait une perte progressive des espaces naturels.  Les plans d’eau, comme le 

complexe lagunaire de Ghar El Melah-Kalâat Andalous et le système deltaïque de la Medjerda 

montre un degré de vulnérabilité faible (classe 1). Ces zones sont caractérisées par un couvert 

végétal dense ce qui diminue le degré de vulnérabilité. 
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I.2.2 Densité de population 

La densité de population au niveau de la BOGT varie entre 56,59 et 3505 hab/km2 (INS, 

2018). Les secteurs les plus vulnérables (classe 4) correspondent aux villes les plus peuplées 

(Raoued, Kalâat Andalous et Sidi Ali El Mekki) (Figure 78, B). La plage de Medjerda, au centre 

de la baie, présente une faible densité de population (110 hab/km2). Celle-ci présente un degré 

de vulnérabilité faible (classe 2) (Tableau 11).   

I.2.3 Infrastructures routières  

La distance entre ces infrastructures et la ligne de côte détermine leurs degrés de 

vulnérabilités. La plage de Raoued-Gammarth au sud de la baie montre un réseau routier côtier 

(<500 m), ce qui augmente la vulnérabilité de ces zones urbaines (classe 4 et 5). Le centre de la 

baie est caractérisé par une grande distance entre la ligne de rivage et les infrastructures routières 

(> 1500 m). Ces plages sont classées à faibles degré de vulnérabilités (classe 2).  

I.2.4 Peuplements 

Les villes côtières sont plus vulnérables que les villes en arrière-pays (GIEC, 2014). Au 

niveau de la BOGT deux villes occupent une position limite avec le littoral, il s’agit de la ville 

de Sidi Ali El Mekki au nord et de la ville de Raoued au sud. Cette position augmente le degré 

de vulnérabilité des plages de ces villes (classes 4 et 5) (Tableau 11 et Figure 78, B). L’absence 

des villes au centre de la baie diminue la vulnérabilité des plages de la Medjerda (classe 2) 

(Tableau 11). Les villes de Kalâat Andalous et Ghar Melah sont situés à plus de 5 Km de rivage, 

ce qui diminue la vulnérabilité de plages.  

 Calcul des indices de vulnérabilités 

II.1 Analyse de l’Indice de Vulnérabilité Côtière CVI 

Le long du linéaire côtier de la BOGT, 15 segments ont été identifiés et évalués. Le 

calcul de l’indice de vulnérabilité physique de chaque segment montre que les valeurs sont 

comprises entre 1.52 et 4.75. Selon ces valeurs, les scores de CVI sont divisés en différentes 

catégories de vulnérabilité zones de vulnérabilité : faible (1,52 à 2,33), modéré (2,33 à 3,13), 

élevé (3,13 à 3,93) et à très élevé (3,93 à 4,75). 46% du littoral de la BOGT présente des valeurs 

de risque très élevées le long des zones 1, 2 et 3 (segments CVI rouges sur la Figure 80). Environ 

20,5% de la côte sont des zones à risque élevé (segments CVI bleus dans la Figure 80), y 
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compris la majeure partie de la zone 4 et quelques dizaines de mètres des plages situés au nord 

de la zone 1 et au sud de la zone 2. 

II.2 Analyse de l’indice de vulnérabilité socio-économique SVI 

La figure 80 illustre 11 segments de vulnérabilité identifiés pour l’évaluation des risques 

socio-économiques sur le littoral de la BOGT. Les différentes valeurs de risque varient entre 

2,8 et 4. Trois niveaux de risques de vulnérabilité ont été générés pour le SVI : faible (2,8–3,2), 

modéré (3,2–3,6) et élevé (3,6–4). 30% des plages de la BOGT présente une vulnérabilité 

élevée, soit environ 13.5 km (Figure 80). Les plages à haut risque sont situées dans la partie 

médiane de la zone 1 et le long de la zone 4 (Figure 80). L’indice SVI montre que 57,5% du 

littoral sont à faible vulnérabilité. Ils représentent les segments côtiers situés au sud de la zone 

1, zones 2 et 3. Seul 12,5% des côtes étudiées montrent un risque de vulnérabilité de classe 

modérée, surtout au nord et au sud de la baie (Figure 80).  

II.3 Indice intégré de vulnérabilité côtière ICVI 

Le long de la côte aride du BOGT, les valeurs de l’indice ICVI obtenues sont comprises 

entre 1,5 et 4,68. Trois classes de vulnérabilité peuvent être définies : faible risque (1,5–2,56), 

risque modéré (2,56–3,62) et risque élevé (3,7–4,68). L’analyse de la carte de distribution 

spatiale de l'ICVI indique que 65% (~ 26 km) des zones côtières de la BOGT sont soumis à une 

vulnérabilité à risque élevé. Ils représentent principalement les plages situées au niveau des 

secteurs 1, 2 et 4 (Figure 80). Environ 22,5% (~ 9 km) des plages sont des zones à risque modéré 

principalement situés dans les zones 3 et 4. Les scores les plus faibles d'ICVI, qui représentent 

12,5% (~ 5 km) de la longueur totale du littoral, sont situés sur les caps rocheux. 
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Figure 80 : Variabilité spatiale des 3 indices de vulnérabilité CVI, SVI et ICVI dans la 

BOGT 
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 Impact du changement climatique et d’élévation de niveau de la mer sur le littoral de 

la BOGT 

L'indice de risque côtier (IRC) identifie les zones côtières présentant des risques 

relativement élevés. Basé sur la modélisation par le SIG, l'IRC fournit des cartes de risque, de 

vulnérabilité et d’exposition de chaque paramètre de forçage lié aux variables climatiques et 

non climatiques. Les cartes de l’évaluation des risques de vulnérabilités côtière présentent les 

résultats en termes de degré de risques pour chaque cellule étudiée. Les zones qui sont indiquées 

en rouge présentent des valeurs de risque élevé. Le calcul des trois sous-indices de risques 

côtiers permet notamment d’évaluer le degré d’adaptation de chaque plage face aux différents 

types de forçages (climatiques ou non climatiques). 

III.1 Indice de Dangers (ID) 

Le calcul de l’indice de Dangers a été basé sur six variables, élévation du niveau de la 

mer, hauteur significative des vagues, précipitations annuelles moyennes, sécheresses, 

croissance démographique et nombre de touristes. La BOGT présente un risque élevé face à une 

élévation moyenne du niveau de la mer d’environ 1,11 mm/an et une hauteur moyenne des 

vagues de 1,25 m. Les autres variables indiquent un risque modéré en raison de la faible 

croissance démographique de la population et diminution des nombre de touristes arrivées à la 

zone d’étude. La carte de distribution de l’indice de dangers dans la BOGT (Figure 82, a) montre 

que les valeurs des risques sont constantes (0, 525). Le degré de risque face à ces variables est 

modéré dans toute la baie.  

III.2 Vulnérabilité 

L’indice de vulnérabilité (IV) montre que 60 % de la zone de risque côtier présente une 

vulnérabilité élevée à très élevée, 30% de risque modéré et 10% de cette zone montre un degré 

de risque faible à très faible (Figure 82, b). Seul 10 % de la zone d’étude présente un risque 

élevé (Figure 82, b). Cette distribution spatiale de l’indice de vulnérabilité a été atténuée par les 

faibles valeurs des variables niveau d’éducation, âge de la population et structure de protection. 

Les variables qui contribuent aux risques élevés sont la forme de relief, la pente et l’évolution 

du trait de côte. Les zones les plus vulnérables sont situées au niveau de la zone côtière de Sidi 

Ali El Mekki et le long des plages de Raoued au sud.  
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III.3 L’exposition côtière  

L’élaboration de la carte de l’indice d’exposition côtière montre que les plages 

sableuses, les lagunes, l’embouchure du delta de la Medjerda et les zones humides présentent 

un degré de risque élevé à très élevé (54%). Les zones les plus vulnérables dans la BOGT 

correspondent à des côtes très urbanisés avec des densités de population qui dépasse 3505 

hab/km² à la région de Sokra au sud de la baie (Figure 81). Le calcul de cet indice conduit à 

l’identification des plusieurs « zones hot » spot situés dans les plaines basses de la Medjerda 

(Kalâat Andalous, nouvelle embouchure de la Medjerda et Raoued) (Figure 82c). 

 

 
Figure 81: Répartition spatiale de la densité de population dans la zone 

de risque de la BOGT.
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Figure 82: Classifications des sous indices du risque côtier (projection 2100) : a) Risque côtier : b) Vulnérabilité côtière et c) Exposition côtière. 
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III.4 Indice de risque côtier 

L’approche d’évaluation du risque côtier met en évidence les interactions entre le 

danger, la vulnérabilité et l’exposition. La carte de l’évaluation des risques côtiers de la BOGT 

face au forçage climatique et non climatique, montre les résultats en termes de classes de risques 

dans les zones côtières étudiées (Figure 83). La carte indique les valeurs de risque pour chaque 

cellule hydrosédimentaire varie entre 0,06 et 0,53. L’application de la méthode de risque côtier 

(ENM= 1.11 m, projection 2010) au niveau de la BOGT, montre que 55% de la zone de danger 

présente un risque élevé, 30 % des sites étudiés montrent un risque modéré et 15 % des plages 

indique une faible vulnérabilité. Les sites comportant des valeurs de « risque élevé » sont 

indiqués en rouge et ils sont concentrés sur les plages côtières urbanisées (cordon dunaire, 

flèche sableuse, embouchure du delta etc.).  

La plage de Sidi Ali El Mekki est l'une des plages les plus vulnérables de la zone de 

risque (Figure 83). Cette plage sableuse se caractérise par une forte activité touristique 

saisonnière et une forte densité de population. Ces plages présentent un risque extrêmement 

élevé (Figure 83, A). 

La plage de Kalâat Andalous est classée très vulnérable (risque élevé) avec des valeurs 

de l’ordre 0,53. Cette plage correspond à la flèche sableuse qui sépare la lagune de la mer 

ouverte. La vulnérabilité de ce secteur est expliquée par la présence d’une pente très faible (< à 

1%), ce qui augmente le risque d’inondation et de la submersion marine (Figure 83, B).  

La nouvelle embouchure de la Medjerda au centre de la baie présente un risque élevé 

(0,45). Cette plage appartenant à la plaine deltaïque de la Medjerda qui est caractérisée par une 

pente très faible (<1%) et des sédiments vaseux. La présence de l’oued Medjerda, le plus grand 

cours d’eau en Tunisie, sur cette plage augmente la fréquence des inondations sur plusieurs 

mois de l’année, surtout en hiver du novembre à février (Figure 83, C). 

La plage de Raoued, au sud de la plaine de la Medjerda, indique un risque très élevé de 

l’ordre de 0,53. Cette forte vulnérabilité est due à l’augmentation de la densité de la population 

dans la région de Raoued (803 hab/km²) et la présence d’un système de sebkha très fragile 

(Figure 83, D).
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Figure 83 : Répartition spatiale de l’indice de risque côtier (projection 2100, 1,11 m) dans la BOGT  

(A: Plage de Sidi Ali El Mekki, B: Flèche sableuse de Kalâat Andalous, C: Plage de la Medjerda et D: Plage de Raoued).
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Chapitre IV: Vulnérabilité côtière, origines et implications 

 

Les changements climatiques et l’élévation du niveau de la mer affectent le bassin de la 

méditerranée à plusieurs échelles spatio-temporelles et des fréquences différentes. Les régions 

de l’Afrique du Nord n’ont pas été épargnées par ces changements à travers des facteurs 

climatiques (catastrophes naturelles) et non climatiques (socio-économiques).  

Les événements climatiques sur les côtes sableuses engendrent de multiples 

changements géomorphologiques et peuvent progressivement conduire à la migration, la 

salinisation des terres agricoles et des nappes phréatiques, la désertification, et la sécheresse 

(Naser, 2012). Selon Jakobeit (2017), 20 millions de personnes ont migré en raison des 

événements météo-marines extrêmes. 

 Malgré l'importance de ce phénomène, il n'existe aucune étude qui mettre en évidence 

la relation entre la vulnérabilité côtière des plages sableuses et deltaïques (Tunisie, Lybie et 

l’Egypte) et la migration de la population. Dans ce chapitre, nous développons une analyse 

globale de la vulnérabilité côtière au Nord de l’Afrique et l'impact de cette vulnérabilité sur la 

migration humaine. 

 Vulnérabilité côtière des régions sableuses de l’Afrique du Nord 

 L’évaluation de la vulnérabilité des plages sableuses arides deltaïques de la côte Nord-

Africaine est réalisée selon la méthode détaillée dans le chapitre 3. Elle est basée sur le calcul 

du degré de vulnérabilité de ces plages selon une répartition spatiale de trois paramètres : (1) 

l'Indice de Vulnérabilité Côtière (CVI), (2) l'Indice de Vulnérabilité Socio-économique (SVI) 

et (3) l'Indice Intégré de Vulnérabilité Côtière (ICVI). 

I.1 Indice de Vulnérabilité Côtière (CVI) 

La carte du CVI des côtes arides des régions d'Afrique du Nord (Figure 84, A) montre 

l’évolution spatiale de la vulnérabilité le long des zones côtières allant de Tabarka (Tunisie) à 

Nord du Sinai (Egypte). Les valeurs de CVI basées sur les variables physiques varient entre 

1,43 et 4,87. Quatre classes de risque de vulnérabilité peuvent être définies dans ce cas : faible 

(1,43 à 2,29), modéré (2,29 à 3,15), élevé (3,15 à 4,01) et très élevé (4,01 à 4,87). 

La figure 64A montre que 48% de des plages présente des valeurs de risque très élevées. 

Du centre du bassin méditerranéen à ses côtes orientales, la distribution spatiale du CVI suggère 
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que les zones très vulnérables en Tunisie se situent le long des côtes Nord-Est (Golfe de Tunis, 

Golfe de Hammamet et l’île de Kerkenah), avec des valeurs de risque allant de 4,6 à 4,7. Le 

long de la côte centrale de la Libye, le CVI montre une vulnérabilité très élevée surtout au 

niveau du Golfe de Syrte avec  des valeurs entre  4,7 à 4,8. En Egypte, les côtes deltaïques 

indiquent un degré de vulnérabilité extrême élevée avec des valeurs qui peuvent atteindre 4.87 

au niveau d’Alexandrie. 

  Ces classifications de l’indice de vulnérabilité physique suggèrent qu'environ 10% des 

zones côtières étudiées sont caractérisées par une vulnérabilité modérée et 42% sont classées de 

faible indice de vulnérabilité. Les zones les moins vulnérables sont situées le long des côtes 

Nord-Ouest de la Tunisie (1,9 et 2), à Est de la Libye (1,6 et 1,7), et à l’Ouest de l'Égypte (1,8 

et 1,9). 

I.2 Indice de vulnérabilité socio-économique (SVI) 

  La figure 84B montre la répartition spatiale de l'indice de vulnérabilité socio-économique 

(SVI) le long des côtes sableuses de l’Afrique du Nord (18789 Km). Les valeurs SVI varient 

entre 1,9 et 5. Ces valeurs ont été classées en quatre classes de risque : faible (1,9 à 2,67), 

modéré (2,67 à 3,44), élevé (3,44 à 4,21) et très élevé (4,21 à 5). 

  La cartographie spatiale du SVI montre que 22% des plages étudiés sont classées à très 

haute vulnérabilité, 16% sont très vulnérables, 10% sont modérées et 52% faibles. Les valeurs 

du SVI les plus élevées sont situées le long des villes côtières urbanisées telles qu’Ariana 

(Tunisie) avec un score moyen de 4,8 à 4,9, à Tripoli (Libye) avec des scores entre 4,7 et 4,8 et 

à Alexandrie (Egypte) avec un score de 4,8 à 4,9. L’île de Kerkennah située à l'est des zones 

d'étude est également marquées par un score de risque très élevé compris entre 4,4 et 4,5. La 

carte de variabilité spatiale montre que les zones à faible risque sont principalement situées le 

long des côtes libyennes et au nord-ouest des côtes égyptiennes avec des valeurs comprises 

entre 1,9 et 2,4. Seules quelques centaines de kilomètres des côtes tunisiennes sont à risque 

modéré, avec un score moyen compris entre 2,3 et 2,4. 

I.3 Indice de vulnérabilité côtière intégré (ICVI) 

  L'indice intégré de vulnérabilité côtière (ICVI) est calculé à partir de l'équation (5) en 

combinant l'indice de vulnérabilité physique CVI et l'indice de vulnérabilité socio-économique 

SVI. Les valeurs ICVI qui en résultent sont intégrées dans une base de données sous ArcGIS 

pour générer des cartes spatiales de vulnérabilité côtière le long de la côte nord-africaine (Figure 
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84, C). Les scores du ICVI vont de 1,6 à 4,95, correspondant respectivement aux risques les 

plus faibles et les plus élevés. Les scores de l’ICVI sont divisés en quatre classes égales, où 

chacune identifie un niveau de vulnérabilité donné pour les aléas côtiers : score très élevé (4,13 

à 4,95), score élevé (4,13 à 3,23), score moyen (2, 4 à 3,23) et score faible (1,6 à 2,4). 

  La figure 84C suggère que 20% de la côte nord-africaine est classée comme une zone à 

risque de vulnérabilité très élevée (4,13 à 4,95) et 27% à un risque élevé (4,13 à 3,23). Les zones 

de vulnérabilité très élevée à élevée s'étendent le long des côtes nord-est tunisienne et 

égyptienne. Ces zones situées essentiellement dans le Golfe de Tunis, le Golfe de Hammamet 

et le delta du Nil. En Tunisie, le delta de la Medjerda et les plages d’Hammamet ont des valeurs 

ICVI très élevées comprises entre 4,3 et 4,6. En Egypte, les plages d’Alexandrie sont classées 

comme très vulnérables avec des scores compris entre 4,85 et 4,9, surtout le long de la barrière 

sablonneuse du lac Burullus. Les zones de vulnérabilité très élevée à élevée représentent 47% 

de la côte nord-africaine, 71% de la côte tunisienne totale, 9% des côtes libyennes et 70% de 

l'ensemble des côtes égyptiennes de la mer Méditerranée. Les côtes de l'île de Kerkennah en 

Tunisie sont toutes classées comme des zones à très haut risque (100% des 174 km de côtes) 

avec des valeurs ICVI comprises entre 4,5 et 4,6 (Figure 84, C).  

  Les côtes sud-est tunisiennes, les côtes libyennes et la crête ouest des côtes du delta du 

Nil présentent une vulnérabilité modérée à faible avec des valeurs d'ICVI comprises entre 1 et 

2, ces zones de vulnérabilité représentent respectivement 13% et 40% du littoral total de notre 

zone d’étude (Figure 84, C). 
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Figure 84 : Indices de vulnérabilité côtière des côtes nord-africaines A) Indice de 

Vulnérabilité Côtière (CVI), B) Indice de Vulnérabilité Socio-économique (SVI) et C) 

Indice Intégré de Vulnérabilité Côtière (ICVI). (Le nombre de population urbaines est 

généré à partir des données du CIESIN, 2018). 
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 Origines et implications de la vulnérabilité côtière 

  Le réchauffement climatique augmente la vulnérabilité côtière en raison des changements 

potentiels des régimes de précipitations, des inondations et de l'intensité des tempêtes marines 

(Rocha et al, 2020). Nos résultats suggèrent que les plages sableuses arides des côtes nord-

africaines sont classées parmi les zones les plus vulnérables de la méditerranée. Cette 

vulnérabilité se manifeste par l’augmentation des fréquences des évènements extrêmes (Figure 

85), dans le nord-est de la Tunisie, la grande crue de Nabeul en septembre 2018 et la crue de 

l'Ariana en octobre 2019 ont enregistrés respectivement des précipitations moyennes de 90 à 

220 mm en une heure, causant à la fois des dommages matériels et des pertes humaines (INM, 

2020).  

En octobre 2019, les zones côtières méditerranéennes de l'Égypte ont été le siège d’une 

tempête marine de type « medicane » extrêmement rare avec des vents violents tropical, de 

fortes pluies et des inondations côtières causant des dégâts matériels et humaines.  Depuis 1980, 

les températures de surface de la mer en Méditerranée ont augmenté de 1 à 2 degrés (Romero 

et Emanuel, 2017). Cette élévation de la température est associée à une augmentation de la 

fréquence des « medicanes» dans le bassin méditerranéen occidental et centrale (Romero et 

Emanuel, 2017).  

II.1 Facteurs physiques de la vulnérabilité côtière 

  Les zones les plus vulnérables sont observées le long des côtes orientales de la Tunisie et 

la côte centrale de la Libye jusqu'à la plaine côtière du delta du Nil. Cette vulnérabilité est due 

principalement aux facteurs suivants : 

II.1.1 Topographie côtière 

Les zones à vulnérabilité élevé à très élevé des côtes arides d'Afrique du Nord 

représentent 71% de la côte tunisienne, 19% de la côte libyenne et 72% de la côte égyptienne 

méditerranéenne. Ces valeurs de vulnérabilité élevées sont liées à la géomorphologie de ces 

côtes arides qui sont formées essentiellement par des plages sableuses, des lagunes, des sebkhas 

et des plaines deltaïques alluviales (Annexe, tableau 7). Les secteurs les plus vulnérables sont 

situés dans la zone côtière de basse altitude (LECZ), qui correspond à des plaines deltaïques 

comme la Medjerda et le Nil (Figure 86). La faible pente de ces plages représente un facteur 

prioritaire dans le calcul de l’indice de vulnérabilité physique CVI (Frihy et al., 2010). Cela 

explique le taux de risque très élevé observé sur l'ensemble du littoral de l'île de Kerkennah. 
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II.1.2 Paramètres géologiques  

Les côtes arides d'Afrique du Nord sont caractérisées par des sédiments mixtes 

silicoclastique-carbonatés des affleurements tertiaires et quaternaires (Pléistocène et 

Tyrrhénien) (Gzam et al., 2014 ; Anketell, 1989 ; El-Hattab, 2015). Les plaines basses de la 

Medjerda et le Nil sont remplis par des dépôts terrigènes. En outre, le contexte géologique et 

tectonique de la zone d’étude est caractérisé par des phénomènes d'affaissement de plateaux 

continentaux surtout au niveau du delta du Nil. En raison du cadre tectonique complexe de la 

Méditerranée orientale, des tremblements de terre sont produits à proximité de la partie 

continentale du delta du Nil (El Araby et Sultan 2000 ; El Sayed et al., 2004).  

Les taux de subsidence sur les promontoires de Rosetta et Damiette sont significatifs, 

allant de 2,5 à 3,5 mm/an (El Sayed et al., 2010). De même, le taux d’affaissement au niveau 

de la plaine deltaïque de la Medjerda est d’environ 10 mm/an (Zaïbiet et al., 2016) (Annexe, 

tableau 7). Le taux de subsidence le plus élevé se trouve dans les zones à forte densité de 

population ce qui augmente le degré de vulnérabilité de ces plages. En se basant sur les résultats 

de calcul des différents indices de vulnérabilité physique, on peut définir la vulnérabilité aux 

risques physiques comme la résistance géologique et géomorphologique d’une plage aux 

perturbations causées par des facteurs naturels liés à la mer tels que les tsunamis, l'élévation du 

niveau de la mer, la submersion et les tempête marines. 

II.1.3 Élévation du niveau de la mer, marées et vagues 

L'indice de vulnérabilité côtière adopté par Thieler et Hammar-Klose (1999) classe 

l'élévation du niveau de la mer comme le cinquième facteur qui est responsable à la vulnérabilité 

de côte avec une priorité de l’ordre de 5%. Le taux moyen d’élévation de la mer a connu une 

augmentation depuis les dernières décennies avec 3,2 mm/an (Church et al., 2013).  

Les côtes du sud de la Tunisie et du nord-est de l'Égypte montrent des valeurs 

d’élévation de l’ordre de 4,3 et 4,9 mm (Annexe, tableau 7). Les risques associés à cette 

élévation, sont surtout une augmentation des inondations, une intrusion marine accélérée vers 

la terre, des tempêtes marines et une érosion du rivage (Abuodha et Woodroffe, 2010 ; Nicholls 

et al., 2007 ; Navarra etTubiana, 2013). 

  L'amplitude des marées et la hauteur significative des vagues sont des facteurs de faible 

pondération dans ce cas d’étude, car le bassin méditerranéen est une mer semi-fermée avec un 

fetch limité et un régime microtidal (marées <2 m). En novembre 1986, une forte tempête 
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marine nord-ouest a été observée au niveau du promontoire de Rosetta dans la baie d'Abu-Qir 

en Égypte (Figure 85, D), avec une hauteur significative de vague d’environ 4,19 m et une 

période de vagues de 10,7 (Abdallah et al., 2006). Selon Iskander (2013), les enregistrements 

de vagues mesurées le long des côtes du delta du Nil de 1985 à 2010 révèlent une augmentation 

de la variation des hauteurs significatives de vagues avec des valeurs allant de 2,6 à 2,9 cm/an. 

  Les données historiques de la variation des hauteurs significatives des vagues sur les côtes 

du nord-est tunisien, montre des valeurs maximales de l’ordre de 5,5 m (Figure 85, B). La 

géomorphologie des côtes nord-africaines arides révèle une succession de plages sableuses 

alimentée par des vagues obliques et parallèles au rivage. Ainsi, l'équilibre du bilan 

sédimentaire côtier dépend des apports terrigènes terrestres et marins, qui sont perturbés par la 

construction de barrages et l’augmentation du taux d’urbanisation (Amrouni et al., 2019b).  

  Par conséquent, le bilan négatif de la charge sédimentaire au niveau des deltas de la 

Medjerda et du Nil résulte de l'augmentation de la fréquence des événements météorologiques 

côtières combinés au piégeage des sédiments au niveau des barrages, ce qui met en état de risque 

de submersion de ces plages. Ce système littoral en déséquilibre se manifeste par une érosion 

extrême de la ligne de côte et une forte vulnérabilité des plages dans les zones urbaines. 

L’installation des barrages sur les principaux cours d’eaux dans la région semi-aride nord 

Africaines, réduit le débit solide et liquide des sédiments vers les zones côtières. La prévision 

des modèles écologiques au milieu du dernier siècle, suggère que plus de 50% des rivières 

mondiales qui se jettent à la mer ont subi une grande élimination du silicium par rapport à l'azote 

et au phosphore, en raison de l'augmentation des nombres de barrages hydroélectriques 

(Maavara et al., 2020). 
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Figure 85 : A) Évolution temporelle des inondations dans la rivière Medjerda et C) les bassins versants du Nil, durant le dernier siècle ; 

B) Occurrence de tempêtes marines de 1980 à 2020 dans la BOGT et D) le Delta du Nil. Les données statistiques sont collectées dans les 

stations de Tunis Carthage (Tunisie) et du Caire (Egypte). La hauteur significative des vagues a été établie à partir des données des          

historiques le long des côtes tunisiennes (Zaïbi et al., 2016) et du delta du Nil (Iskander, 2013). 
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II.1.4 Dynamique multi-décennale du système littoral 

    L’évaluation de l’indice de vulnérabilité physique CVI le long des côtes tunisiennes 

suggère que les classes les plus vulnérables s'étendent sur 46% de la BOGT dans les zones 1, 2, 

3 et 4 (Figure 80). L'évolution du littoral de la BOGT au cours des dernières décennies est 

caractérisée par une forte tendance à l'érosion, en particulier dans la zone 2 avec un EPR de 

l’ordre -10 ± 0,2 m/an. Cette érosion est liée à la déviation du cours naturel de l’oued Medjerda 

depuis 1936 vers le sud (canal Henchir Tobias). Le changement final du lit de la Medjerda a été 

effectif à la suite d’une crue exceptionnelle provoquant de graves inondations et la construction 

du barrage de Sidi Salem en 1982 réduit les dépôts terrigènes de la Medjerda (Benmoussa et al., 

2019) (Figure 85, A). L’érosion de ces plages augmente la vulnérabilité côtière des zones de 

basse altitude.  

  En Egypte, le recul du rivage et la réduction des apports terrigènes au littoral du delta du 

Nil sont attribués à la construction du grand barrage d'Assouan dans les années 1960 (Frihy, 

1994) (Figure 86, B). Le taux d'érosion sur les côtes du delta du Nil entre 1955 et 1983 est de -

114 m/an (Ali, 2011). Cette érosion est due à la fois à la diminution du stock sédimentaire des 

plages à la suite des constructions des nombreux barrages sur le cours d’eau principal du Nil 

(Frihy, 1994, Newton et al 2012) (Figure 85, C) et à un déséquilibre physique de la dynamique 

côtière causé par l’installation de plusieurs structures maritimes (Figure 24, B). Ces deux 

facteurs contribuent à l’augmentation des scores de la vulnérabilité observée le long du front du 

delta du Nil. La faible vulnérabilité des côtes libyenne s’explique par la présence d’un équilibre 

du budget sédimentaire côtier. 
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Figure 86 : Érosion des côtes Nord Africaines entre 1974 et 2019 sur les côtes de A) la 

Medjerda et B) de la plaine deltaïque du Nil. 1A) Évolution de l’occupation du sol   de la 

région de Sidi Ali El Mekki d’une terre agricole vers une zone salée, 2A) Érosion rapide de 

la flèche sableuse de Kalâat Andalous, 1B) Urbanisation de la plage de l’Alexandrie et 2B) 

Érosion dramatique de l’embouchure de Rosetta. La ligne rouge pointillée indique la limite 

des zones côtières à risque d'élévation du niveau de la mer d’ici 2100 (Kulp et al., 2019). 
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II.2 Croissance urbaine dans les zones côtières 

  La densité de la population est le premier facteur responsable à la vulnérabilité des zones 

côtières méditerranéennes avec un vecteur de priorité d’environ 60%. 30 % de la population de 

l’Afrique de Nord est localisé dans des zones côtières urbaines. La carte de l’évaluation de la 

vulnérabilité socio-économique (Figure 87, B) montre que les valeurs les plus fortes de SVI se 

localisent autour des zones à forte croissance urbaine (Annexe, tableau 7). 

  En Tunisie, l'indice de vulnérabilité socio-économique révèle des scores très élevés 

d’environ 4,8 et 4,9. Le taux de croissance de la population tunisienne est de 1,03% au cours 

des dernières décennies (entre 2004 et 2014). La densité moyenne de la population est d'environ 

700 personnes/km² et le taux d'urbanisation est de 65% (INS, 2014). Au cours des dernières 

décennies (2004-2014), le taux d’urbanisation a atteint 87% dans les côtes du Golfe de Tunis 

(Annexe, tableau 7). 

  Les côtes égyptiennes montrent aussi des scores de vulnérabilité socio-économique 

élevés, avec des valeurs qui varient entre 4,8 à 4,9. En Egypte, le taux de croissance de la 

population au cours de la dernière décennie est estimé à plus de 2%, avec un développement 

urbain de l’ordre de 50% (El- Mallakh, 2020). Dans le delta du Nil, la densité de la population 

est égale à 1000 personnes/km2 et le taux de croissance urbain atteint 62,6% entre 2005 à 2017 

(Annexe, tableau 7). 

  En Libye, les côtes de la ville de Tripoli sont les plus urbanisés ce qui explique les scores 

élevés de la vulnérabilité socio-économique (4,7 et 4,8) dans cette zone. La densité moyenne de 

la population à Tripoli est d'environ 200 personnes/km². Le taux de croissance de la population 

libyenne est estimé à 1,45%, avec un développement urbain d’environ ~ 80% (El-Mallakh, 

2020).  

  L’évaluation régionale de la vulnérabilité côtière dans les régions arides d'Afrique du 

Nord, qui est constituée essentiellement par des plages sableuses, est cohérente avec les résultats 

du modèle de projection globale de la vulnérabilité côtière (GPMCV) (Vousdoukas et al., 2020), 

qui a estimé la disparition de 50 % des plages sableuses dans les zones côtières de basse altitude 

d'ici 2050. Même si les côtes sableuses nord-africaines n'ont pas été prises en compte dans 

l'analyse GPMCV, en raison du manque de données, notre évaluation de la vulnérabilité côtière 

confirme que l'étendue et l'amplitude des risques sur les côtes arides d’Afrique du Nord sont 

alarmantes. 
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  L'étendue géographique des zones à vulnérabilité socio-économique élevée à très élevée 

sur des dizaines à des centaines de kilomètres impose des schémas de gestion régionale intégrée 

multidimensionnels en particulier dans les zones urbaines. Par exemple, dans le front du delta 

du Nil et le prodelta, de nombreuses digues ont été construites pour protéger les rivages des 

deux villes d'Alexandrie et de Rosette. De même, dans le Golfe de Tunis, pour protéger les 

zones urbaines contre la submersion marine, des digues et des brise-lames ont été installés 

depuis la fameuse tempête de 1981. La mise en œuvre de ces solutions à court terme est coûteuse 

et ajoutera un stress supplémentaire aux économies locales de l’état. 

 Vulnérabilité côtière et migration de sortie 

  Les côtes arides représentent plus de 12% du littoral mondial (Figure 87, A) et sont 

composées de plusieurs zones urbaines à forte population (Figure 87, A), principalement sur la 

côte ouest des États-Unis, l'Afrique du Nord, le Golfe Persique, la côte Est de l'Australie ainsi 

que dans d'autres régions d'Amérique du Sud et d'Afrique. De plus, les côtes arides deltaïques 

et sableuses de l'Afrique du Nord représentent une vulnérabilité côtière très élevée associée à 

une augmentation très rapide des populations urbaines côtières (87% en Tunisie et 62,6% en 

Egypte).  

  L’augmentation de la vulnérabilité côtière intégrée dans les régions d’Afrique de Nord 

est le résultat à la fois de la combinaison de la vulnérabilité physique et socio-économique 

(figure 87, C) et aussi elle est due à l’augmentation significative des taux de migration de 0,5 

M (~ 62%) en Tunisie à 6,7 M (~ 248%) en Égypte entre 2000 et 2016 (19 millions d’habitants) 

(Figure 87, D). 

  Dans la figure 87C, les valeurs de l'indice de vulnérabilité socio-économique les plus 

élevées correspondent aux zones où l'utilisation des terres urbaines est très importante avec un 

taux de croissance démographique très élevé. Bien qu'il y ait des événements côtiers naturels 

dangereux qui augmentent la vulnérabilité côtière, leur fréquence, leur intensité et leurs impacts 

sont affectés par des facteurs anthropiques. Newton et Weichselgartner (2014) suggèrent que 

deux facteurs sont responsables de l’augmentation de la vulnérabilité côtière : le premier est 

l'augmentation de la température de surface de la mer (SST) qui favorise l'occurrence des 

tempêtes ; et le second est l’érosion du rivage résultant de la surexploitation des aquifères 

côtiers.  
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  Les côtes arides d'Afrique du Nord subissent un recul sévère du trait de côte avec des taux 

d'érosion qui dépassent -1 à -5 m/an. Cette érosion accélère le phénomène de l’intrusion marine 

dans les aquifères côtiers peu profonds (~ 5 km à l'intérieur des terres), provoquant une 

dégradation de la couverture végétale de ces zones côtière de 18% (Amrouni et al., 2019b). En 

particulier, les aquifères côtiers du Golfe de Tunis ont été largement surexploités au cours des 

dernières décennies, avec un taux de déficit du bilan hydrique de 3,9 Mm3 an en 1996 et des 

niveaux de salinité élevés avec un Total des Solides Dissous (TDS) supérieure à 4 g/l. La 

dégradation de la qualité de cette nappe phréatique est principalement liée à l'intrusion d'eau de 

mer et à la formation des zones marécageuses (Ferchichi et al., 2018). 

  Le phénomène de l’intrusion marine entraîne une dégradation de la qualité des sols 

conduisant à une nette diminution de la production végétale dans ces zones (Sefelnasr et Sherif, 

2013), ce qui explique l'augmentation rapide des prix des ressources alimentaires 

(Lanchovichina et al., 2012).  L'ampleur et l'amplitude de ces dégâts sur les terrains agricoles 

augmente le degré de vulnérabilité des zones côtières observées à la fois en Tunisie et en Égypte, 

ce qui est lié aussi à une évolution des flux sortants d'émigration.  

  Il est important de rappeler que dans les secteurs économiques et agricoles la majorité de 

la main-d’œuvre est constituée essentiellement par des jeunes. Par conséquent, la dégradation 

des terrains agricoles constitue un moteur de chômage des jeunes dans ces zones arides. Les 

flux d'émigration ont été liés à la densité des populations, aux aléas naturels, notamment les 

inondations, les tempêtes et l'érosion côtière (Seto, 2011). McLeman (2019) suggère que le 

changement climatique engendre les taux d'émigration plus élevés dans les zones arides.    

  Le sud du bassin méditerranéen où les zones humides côtières et les écosystèmes marins 

côtiers abritant des ressources halieutiques a été marqué par une baisse de reproductivité due à 

la dégradation de la qualité des eaux et son épuisement de plusieurs minéraux essentiels et 

nutritifs (Cramer et al., 2018). Cette dégradation de ces richesses engendre plusieurs impacts à 

la fois sur l'agriculture, la pêche et l'aquaculture, ce qui menace la sécurité alimentaire et la 

durabilité économique des régions arides du littoral méditerranéen qui souffrent déjà de la 

surpêche et d'une croissance dramatique de l’urbanisation côtière (Templado, 2014). 
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Figure 87: A) Répartition des côtes mondiales arides et semi-arides (Meslier et DiRuggiero) ; (B) et (C) Indices de vulnérabilité côtière et 

socio-économique (CVI et SVI) des côtes de l'Afrique du Nord ; (D) Indice intégré de vulnérabilité côtière (ICVI) corrélé avec le taux de                    

migration de sortie entre 2000 et 2016. 
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Conclusions  

Cette étude portant sur l’évolution morphodynamique des côtes sableuses de la BOGT, 

a pour principal objectif de mettre en évidence les phénomènes d’érosion de la ligne de côte et 

de la vulnérabilité côtière aux changements à plusieurs échelles spatio-temporelle.  

L’étude morphodynamique montre que les plages de la baie Ouest du Golfe de Tunis 

sont caractérisées par des plages du type dissipative à 55 % au nord avec un indice de Gourley 

Ω = 6,43 à 14,93 et des plages de type intermédiaires (Ω=2,63 à 5,37) à 45% cas au centre et 

au sud de la baie.  

L’évolution à court terme de la plage a été effectuée au cours d’un évènement extrême : 

la tempête du 10 Octobre 2019.  La caractérisation morphodynamique de l’avant côte du centre 

de la baie a révélé une morphologie de système des barres de déferlement. L’étude topo-

bathymétriques à haute résolution (1/2000) révèle la présence de deux types barres sableuses 

d’avant-côte : 1- une barre interne rectiligne vers le nord de la flèche (Long Bar Trouth=LBT) 

vers les isobathes -0,5 à -1,25 m ; qui se transforme en barre festonnée (Rythmic Bar Trouth 

=RBT) vers le centre et le sud et 2- une barre externe qui prend une forme transversale 

rythmique (Transverse Bar and Rip = TBB) au centre de flèche sableuse vers les profondeurs -

3 à -4 m. 

Dans le sens de la dérive littorale dominante, le passage de la morphologie de la barre 

d’une forme rectiligne à festonnée indique une évolution du couplage morphodynamique entre 

l’hydrodynamique, la morphologie et la granulométrie. Dans les fosses inter-barres on observe 

un brassage granulométrique des sédiments ce qui suggère la présence des courants côtières. 

Les apports sédimentaires charriés via la dérive littorale du Nord vers le Sud sont 

constitués par un mélange de stock hérités de l’ancien prodelta de la Medjerda, et par les apports 

éoliens. En effet, depuis la déviation du cours d’eau de la Medjerda en 1973 et la construction 

des barrages au début du siècle (1954), les apports de la Medjerda deviennent très faibles. 

L’étude sédimentologique de l’avant côte de la BOGT montre que la distribution 

granulométrique est homogène au niveau de la flèche sableuse de Kalâat Andalous. Les 

sédiments se caractérisent par des sables moyens à fins, majoritairement bien à très bien classés. 

La distribution granulométrique est contrôlée essentiellement par les agents hydrodynamiques 

marins. Cependant au niveau des plages de la nouvelle embouchure de la Medjerda, les 
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sédiments présentent une distribution hétérogène. Les sédiments sont des sables moyens à 

grossiers au niveau de la zone de swash et fins à très fins vers la zone de surf. Cette hétérogénéité 

se manifeste aussi par la présence de la bimodalité des sédiments. La caractérisation 

granulométrique montre que le secteur de la nouvelle embouchure de la Medjerda est soumis à 

une double action des agents hydrodynamiques (courant côtier, vent, marée, etc.).  

L’étude morphodynamique à long terme de l’évolution du trait de côte effectuée au cours 

de la période 1882-1936-1950-1974-1984-1988-1999 et 2016 sur toute la BOGT et en se basant 

sur l’étude photogrammétrique à haute résolution (<10 m) et statistique DSAS (Digital 

Shoreline analyses System). Le suivi de l’évolution de la ligne de rivage révèle que 47 % des 

plages sableuses montrent une tendance à l’érosion (> -0,5 m/an), 32 % sont en état stable (entre 

-0,5 et 0,5 m) et 21% des plages sont en accrétion (> +0,5 m/an). Les résultats statistiques 

montrent des valeurs de recul spectaculaire sont observées au cours de la période 1936-1977, 

avec un NSM maximum (Net Shoreline Movment) de -1572 ±6 m et un EPR (End Point Rate) 

maximal de -88 ±0,2 m/an de1988 à 1999 au sud de la plage de Ghar El Melah. Cette tendance 

régressive est due à l’impact des ouvrages hydrauliques (barrages, retenues) et maritimes mis 

en place depuis 1939 au niveau de la basse vallée de la Medjerda, source nourricière des plages 

deltaïques du golfe de Tunis. 

L’étude de vulnérabilité côtière physique CVI et socio-économique SVI au niveau du 

Golfe de Tunis révèle 65% (~ 26 km) des plages ont un CVI avec un risque élevé aux effets de 

changement climatique (i.e. submersion marine). La carte de SVI révèle que 30 % des plages 

sont classée à risque élevé.  La combinaison statistique des indices de CVI et de SVI a permis 

la production d’une charte de synthèse illustrant l’Indice Intégré de Vulnérabilité Côtier ICVI. 

Cette carte montre que 65% les plages sableuses et deltaïques de la baie ouest du golfe de Tunis 

sont vulnérable avec un risque élevé, les plages à risque modéré représente 22,5 %  et les plages 

à faible risque sont à 12,5 % de la totalité des côtes. 

L’évaluation du degré de vulnérabilité côtière à l’échelle régionale illustre la sensibilité 

des côtes Nord Africaines des côtes arides à semi arides. En effet, l’étude des plages sableuses 

et deltaïques qui s’étendent de la Tunisie vers la Libye et l'Égypte montre une similarité des 

caractéristiques physiques (géologiques, géomorphologiques, etc.) et socio-économique 

(urbanisation, occupation des sol). L’établissement de la carte de vulnérabilité couplée CVI et 

SVI, ICVI le long des côtes Nord Africaines révèle qu’elles sont à 47 % très vulnérables aux 

aléas physiques et socio-économiques. Cette vulnérabilité est présente à 71% le long des côtes 



Conclusions 

 

177 

 

tunisiennes, 9% au niveau des côtes libyennes et à 70% le long des côtes égyptiennes 

Méditerranéennes.  

Cette vulnérabilité est due principalement à l’augmentation rapide de la densité urbaine 

au niveau des zones côtières estimée à 87% en Tunisie et de 62,6% en Egypte depuis les années 

80. Les implications environnementales de cette vulnérabilité côtière se manifestent par la 

détérioration de la qualité d’eau des aquifères côtiers, une dégradation des ressources aquatiques 

et de l’écosystème côtier et ainsi de la sécurité alimentaire. Ces zones côtières vulnérables 

présentent aussi un taux de migration élevé estimé à de 0,5 M (62%) en Tunisie et 6,7 M (248%) 

en Egypte entre 2000 et 2016.  

Les principaux facteurs responsables de l’érosion et l’augmentation du taux de 

vulnérabilité côtière, dans la baie ouest du Golfe de Tunis et dans les côtes arides à semi arides 

du Nord Afriques, sont principalement l’urbanisation, la construction de barrages sur les 

principaux cours d’eau qui alimentait les plages et la mauvaise gestion de l’occupation du sol. 

Cette étude a pour objectif de fournir un outil d’aide de la gestion des zones côtières pour un 

meilleur développement socio-économique durable.
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Tableau 1. Échelle d'évaluation utilisée dans les comparaisons par paires (Saaty, 2001). 

 

 

Tableau 2. Matrice de comparaison par paires des variables physiques. 

 

 

 

 

 

 

Intensity of 

importance 

Definition Explanation 

1 Equal importance Two factors contribute equally to the objective. 

3 Somewhat more important Experience and judgment slightly favor one over the other. 

5 Much more important Experience and judgment strongly favor one over the other. 

7 Very much more 

important 

Experience and judgment very strongly favor one over the 

other. Its importance is demonstrated in practice. 

9 Absolutely more 

important 

The evidence favoring one over the other is of the highest 

possible validity. 

2, 4, 6 and 8 Intermediate values When compromise is needed. 

Variables 

physiques 
Géomorphologie 

Pente 

côtière 

Élévation 

côtière 

Taux de 

recul du 

littoral 

Élévation du 

niveau de la 

mer 

Amplitude 

des marrés 

Hauteur 

significative 

des vagues 

Géomorphologie 1 2.00 3.00 5.00 6.00 9.00 8.00 

Pente côtière (%) 0.50 1 4.00 6.00 7.00 9.00 9.00 

Élévation côtière 

(m) 
0.33 0.25 1 3.00 4.00 7.00 5.00 

Élévation du 

niveau de la mer 

(mm/an) 

0.20 0.17 0.33 1 3.00 5.00 4.00 

Taux de recul du 

littoral (m/an) 
0.17 0.14 0.25 0.33 1 3.00 3.00 

Amplitude des 

marrés (m) 
0.11 0.11 0.14 0.20 0.33 1 2.00 

Hauteur 

significative des 

vagues (m) 

0.13 0.11 0.20 0.25 0.33 0.50 1 

Total 2.44 3.78 8.93 15.78 21.67 34.50 32.00 
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Tableau 3. Matrice de comparaison par paires des variables socioénomiques. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Tableau 4. Matrice normalisée de variables physiques. 

 

Variables socioénomiques 
Densité de 

population 

Occupation 

du sol 

Infrastructu

res routières 
Peuplements 

Densité de population 

(hab/km2) 
1 4 8 7 

Occupation du sol 0.25 1 4 6 

Infrastructures routières 0.13 0.25 1 3 

Peuplements 0.14 0.17 0.33 1 

Total 1.52 5.42 13.33 17 

Variables 

physiques 
Géomorphologie 

Pente 

côtière 

Élévation 

côtière 

Taux de 

recul du 

littoral 

Élévation 

du niveau 

de la mer 

Amplitude 

des marrés 

Hauteur 

significative 

des vagues 

Som

me 

Vecteur 

de 

priorité 

(X) 

Pourcent

age (%) 

Géomorphol

ogie 
0.41 0.53 0.34 0.32 0.28 0.26 0.25 2.38 0.34 34 

Pente côtière 

(%) 
0.21 0.26 0.45 0.38 0.32 0.26 0.28 2.16 0.31 31 

Élévation 

côtière (m) 
0.14 0.07 0.11 0.19 0.18 0.20 0.16 1.05 0.15 15 

Élévation du 

niveau de la 

mer (mm/an) 

0.08 0.04 0.04 0.06 0.14 0.14 0.13 0.64 0.09 9 

Taux de 

recul du 

littoral 

(m/an) 

0.07 0.04 0.03 0.02 0.05 0.09 0.09 0.38 0.05 5 

Amplitude 

des marrés 

(m) 

0.05 0.03 0.02 0.01 0.02 0.03 0.06 0.21 0.03 3 

Hauteur 

significative 

des vagues 

(m) 

0.05 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01 0.03 0.18 0.03 3 

Total 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 7.00 1.00 100 
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Tableau 5. Matrice normalisée de variables socioénomiques. 

 

 

 

 

Tableau 6. Valeurs de random Index RI (Saaty et Vargas., 1991); Calcul du Consistency Ratio (CR); n est 

l'ordre de la matrice. 

Variables Variables physiques Variables socioénomiques 

C
o

n
si

st
en

cy
 

R
a

ti
o
 n 2 3 4 5 6 7 8 

RI 0.00 0.52 0.9 1.12 1.24 1.32 1.41 

R
a

n
d

o
m

 

In
d

ex
 

Max 7.53 4.27 

n 7 4 

RI 1.32 0.9 

 

 

Variables 

socioénomiques 

Densité de 

population 

Occupatio

n du sol 

Infrastruc

tures 

routières 

Peuplements Somme 

Vecteur de 

priorité 

(X) 

Pourcentage 

(%) 

Densité de 

population 

(hab/km2) 

0.66 0.74 0.60 0.41 2.41 0.60 60 

Occupation du sol 0.16 0.18 0.30 0.35 0.99 0.25 25 

Infrastructures 

routières 
0.09 0.05 0.08 0.18 0.4 0.10 10 

Peuplements 0.09 0.03 0.02 0.06 0.2 0.05 5 

Total 1 1 1 1 4 - 100 
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Tableau 7: Caractéristiques, physiques et socio-économiques  des zones côtières nord africaines microtidales (<2 m) (Hzami et al., 2021) 

(1)UNEP/MAP 2012;(2)Kerambrun, 1986;(3)Hereher, 2015; (4)Ludwig, 2010;(5)El Sayed et al., 2010;(6)Zaïbi et al., 2016,(7)Church et al., 2013;(8)Pirazolli, 1986; (9)Pirazolli, 

1989;(10) INS, 2014,(11) FAO, 2016;(12)El−Mallakh, 2020; (13)Oliveau et al., 2014; (14) United Nation, 2018. 

 Total length (km) 
(1)(2)(3) 

Geomorphology classification 

Percentage (%) 

Beach 

berm 

gradient 

(slope) 

Major river network, 

Debit flow (m3/s)(4) 

Mean 

annual 

river 

discharge 

(m3/s)(4) 

Breaking height 

wave Hb (m)(3) 

Subsidence  

(mm/yr) 

(5)(6) 

Relative sea 

level rise 

change 

(mm/yr) 

(7)(8) (9) 

Population 

Number 

(Million) 
(1)(10)(11)(12) 

Population 

density  

(Hab/km2) 
(13) (10)(14)(12) 

Urban 

population 

(Millions) 

Percentage 

(%) 
(10)(12) 

M
e
d

it
e
r
r
a

n
e
a

n
 c

o
a

st
s 

46000 

Maritime shorelines: 

27000 

Island shorelines: 

19000 

• Sandy beach (23.8%) 

• River deltas, estuaries and soft 

sedimentary strands (3.6%) 

• Artificial structures and 

artificial frontage (9.8%) 

• Soft rock shores (23.2%) 

• Hard rock shores (30.05%) 

<10° 

• Moulouya, Morrocco: 50 

• Chelif, Algeria :49 

• Medjerda, Tunisia: 30 

• Nile, Egypt: 2830 

• Ebre, Spain : 426 

• Rhône, France : 1700 

• Tibre, Italy: 267 

10000 1 to 5 − +1.5 to + 3.2  

• 276 in 1970  

• 412 in 2000  

• 466 in 2010  

100 

152  in 1970  

315 in 2010 

1.9% 

N
o
r
th

A
fr

ic
a
n

 c
o
a
st

s 

Tunisia 

2290 

Maritime shorelines: 

1733 

Island shorelines: 

450 

• Sandy beach (33%) 

• River deltas, estuaries, 

sabkhas and marshes (18%) 

• Cliffs and rocky shores (31%) 

• Artificial structures and other 

frontage (48%) 

1– 5° Medjerda : 30 1000 

Winter et Spring: 

W to NW: Hb= 0.7– 6  

N to NE: Hb= 0.9– 1.45 

Summer et Autumn: 

E: Hb= 1.5– 2.45 

SE: Hb= 1.95– 3 

1992−2000 

Ghar El Melah: 

10 

+1.3 in Tunis; 

2 in Sousse 

+4.3 in Sfax  

10.9 in 2014 1305 65 

Libya  

2000 

• Sandy beach (34.25%) 

• Cliffs and rocky shores 1,290 

km (64.5%) 

• Lagoon and Sabkhas (Ain 

Azzarga) 25 km (1.25%) 

1– 35° No rivers − 

Winter: SW– W 

Spring: N– E 

Summer et Autumn: 

N−NE 

Unavailable Unavailable 6.9 in 2019 200 50 

Egypt 

1000 

• Deltaic and sandy ridges 

(45%) 

• Coastal lakes and lagoons 

(15%) 

• Low cliff and rocky shores 

(30%) 

2– 6.5° 

 
Nile : 2830 3000 

Spring et Summer: 

NNW et NE: 

Hb= 0.56 – 0.92 

Winter: 

NNW– WNW: 

Hs = 1.12– 1.91 

Hb = 1.5 m 

Rosetta : 2.5 

Damietta: 3.5 

1969−2008 

Rosetta : 4.9 

1990−2007 

Damietta: 2.9  

104 in 2020 1500  80 
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Figure 1 : Courbes de fréquences de sédiments superficiels de l’avant côte de la BOGT : a) Sédiments superficiels de la ligne de   côte (0 

m), b) Sédiments superficiels de la zone de swash (0 à -1 m), c) Sédiments superficiels de la zone de surf inférieure (-1 à -3 m), d) 

Sédiments superficiels de la zone de surf supérieure (-3 à -6 m). 
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Figure 2 : Courbes cumulatives de sédiments superficiels de l’avant côte de la BOGT : a) Sédiments superficiels de la ligne de   côte (0 

m), b) Sédiments superficiels de la zone de swash (0 à -1 m), c) Sédiments superficiels de la zone de surf inférieure (-1 à -3 m), d) 

Sédiments superficiels de la zone de surf supérieure (-3 à -6 m). 
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