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Résumé 

Les plages subissent actuellement une pression considérable qui risque, si elle n'est pas 
maîtrisée, d'entraîner leur dégradation d'une manière irréversible (agression des dunes 
bordières, etc.). En outre, elles sont exposées à l'occupation illicite favorisée par le manque 
d'équipement et la multitude d'accès. C’est le cas de la majorité des plages du littoral du 
golfe de Tunis. Face à cette situation, les pouvoirs sont intervenus dans une première phase 
au début des années 1980 en mettant en place des ouvrages de protection lourds, afin 
d’organiser l'occupation de la plage. Dans une seconde phase, et à partir de 1995, l’action 
de l’Etat s’est focalisée sur l’organisation de l’occupation des plages et des espaces littoraux 
sensibles en optimisant le respect de la nature et de l'environnement. A partir de l’exemple 
de la plage populaire et très dégradée de Hammam Lif, nous tenterons de montrer les limites 
et les retombées des actions entreprises par les pouvoirs publics en vue de la protection et 
de la revalorisation de cette portion du littoral tunisien. 
 
Mots clés  : Erosion des plages - Protection du littoral - Domaine public maritime - 
Requalification d’une plage - Plan d’occupation de plage. 
 
Introduction 

La dégradation d’une grande partie des côtes de la Tunisie est due au phénomène de  « 
littoralisation », aux aménagements urbains ainsi qu’aux rejets en mer des eaux usées 
ménagères et industrielles. En Tunisie, le taux de population urbaine était de 65 % en 2006 - 
contre 40 % il y a cinquante ans. Depuis l’indépendance, en 1956, le phénomène de « 
littoralisation » n’a cessé de s’accélérer avec l’implantation le long des côtes de nouvelles 
activités, telles que le tourisme et les industries manufacturières. Plus des trois quarts des 
citadins vivent aujourd’hui sur le littoral. Une concentration qui fragilise toujours un peu plus 
les écosystèmes. Sans végétation, les dunes, qui protègent les plages de l’érosion, tendent 
à disparaître. Dès lors, comment protéger le littoral tout en continuant de développer les 
infrastructures urbaines et touristiques ? Mais les dégâts sont déjà visibles. Les plages 
naturelles autour du golfe de Tunis ne sont plus qu’un lointain souvenir. Les seules plages 
qui ont survécu sont, pour la plupart, artificielles. La préservation du littoral est donc devenue 
une priorité nationale. Sur les 500 km de plages que compte le pays, 100 sont menacés par 
l’érosion marine et doivent faire l’objet de travaux de protection, estime l’Agence de 
protection et d’aménagement du littoral (APAL). Le programme instituant les plans 
d’occupation des plages comprend une trentaine d’études couvrant environ 200 km de 
plages. Ceci représente presque les 2/3 des plages urbanisées du pays et les plus 
fréquentées. La plage de Hammam Lif qui a attiré des aménagements et des constructions 
de front de mer précocement, constitue un exemple édifiant étant donné les conséquences 
sur le plan environnementale. Face aux chargements climatiques que connaît la planète et à 
l’élévation du niveau de mer, l’on s’interroge sur la portée des ouvrages de protection 
construits durant les années 1980 et l’efficacité et la durabilité des programmes institué par 
les pouvoirs publics  à partir des années 1990 dans le cadre de la stratégie nationale de 
protection et requalification des plages dégradées par l’érosion. 
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L’érosion des plages dans le golfe de Tunis : 
Les plages du Golfe de Tunis ont connu jusqu’à une époque historique récente un bilan 
sédimentaire largement excédentaire qui favorisait leur engraissement. Le renversement de 
situation a commencé à partir des années 1980 lorsqu’il a été procédé à la destruction de la 
dune bordière qui constitue une pièce fondamentale de l’équilibre d’une plage 

Figure 1- Etat des plages dans le golfe de Tunis au  début de 2000 
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Source : A. OUESLATI 2004 - Cartographie A. BOUNOUH 
 
1- Plage soumise à une forte érosion ; 2-Plage en cours d’affaiblissement pour cause 
d’aménagement ; 3-Côte équipée par des ouvrages de défense lourds ; 4-Plage en cours de migration 
vers le continent ; 5- Petite plage dans une crique encadrée par des côtes rocheuses et des falaises ; 
6-Plage encore à l’abri des aménagements de front de mer ; 7- Champs dunaire 
Les études menées en 1980 par le géomorphologue R. PASKOFF, ont montré que le littoral du golfe 
de Tunis subissait les effets d’une érosion généralisée et que dans  certains secteurs le sable a 
pratiquement disparu. Cette situation sera confirmée par les recherches effectuées par A.OUESLATI 
au début des années 2000 qui confirmeront le constat établi en 1980. 
 
1. Les formes de pression sur le littoral du golfe de Tunis et les dispositions en 
matière de protection 

On est en mesure d’affirmer à l’heure actuelle et au vu des études récentes que la majorité 
des plages de Tunisie est affectée par des phénomènes d’érosion. Cette évolution 
régressive générale est due à l’élévation actuelle du niveau de la mer mais aussi à un déficit 
en sédiment d’origine naturelle. Cette situation a été aggravée par les interventions de 
l’homme. En effet plusieurs barrages ont été construits le long de la Medjerda, principal 
cours d’eau à écoulement pérenne débouchant dans le golfe de Tunis et ses principaux 
affluents. Les aménagements hydrauliques au niveau de ces cours d’eau ont entraîné un 
déficit sédimentaire global annuel de quelques 6,5 millions de tonnes pour les rivages du 
golfe de Tunis.  
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Tableau 1- Apports solides des oueds dans le golfe de Tunis et déficit à la suite des 
aménagements 

Charge solide (en millions de tonnes/an)  
Avant aménagement Après aménagement 

Oued Medjerda 20 16 
Oued Miliane 3,3 1,1 
Oued Seltène 0,3 0,3 
Oued Bézikh 0,2 0,06 
Total 23,8 17,46 
Réduction 6,34 
Source : Sliti 1990, SOGREAH 
 
Le prélèvement massif de sables et galets pour les besoins du secteur du bâtiment non 
seulement dans les cours d’eau mais aussi sur les plages et les dunes voisines pour couvrir 
une demande en granulat sans cesse croissante est parmi les autres facteurs qui expliquent 
le déficit en sédiments.  
D’autre part il faut noter aussi que L’aménagement du port de la Goulette dans le golfe de 
Tunis et les campagnes de dragage effectuées dans les chenaux d’accès et des bassins, ont 
des répercussions sur la dynamique des segments de rivage qui bordent ces aménagements 
et sur le trait de côte d’une façon générale1. 
Face aux problèmes  provoqués par l’érosion du littoral, il a été décidé à partir de 1981 la 
réalisation d’une série d’ouvrages de protection couvrant tout le littoral Sud du golfe de 
Tunis. Au total, 16 brise-lames de longueurs unitaires comprises entre 100 et 185 mètres et 
d’une longueur cumulée de 2 236 ont été construits. 
 
Tableau 2- Travaux de protection du littoral Sud du  golfe de Tunis 
Secteur et date de 
réalisation 

Travaux effectués Impact et évolution du littoral 

Radès 1985 

 

Réalisation d’un brise-lames, 
alimentation en sable et 
renforcement de la route par 
des enrochements 

Brise-lame stable, dépôt 
artificiel de sable disparu, 
accumulation d’algues. 

Ezzahra 1985_1987 Construction de deux brise-
lames, alimentation en sable 
et renforcement de la route 
par des enrochements 

Accumulation importante 
d’algues 

Hammam-lif 1985,1986 Construction de huit brise-
lames, alimentation en sable 
de la plage 

Accumulation importante 
d’algues 

Hammam plage, 1987 Construction d’un brise-
lames et d’un cordon côtier 
d’enrochement 

Plage peu développée 

Soliman plage 1989 Construction de quatre brise-
lames 

Accumulation de sable dans 
le secteur Ouest et déficit de 
sable dans le secteur Est. 

Soliman Hôtel Solymar 1989 Construction de deux brise-
lames, alimentation en sable 

Erosion importante en face 
de l’hôtel 

Source : APAL 

 

                                                 
1 La construction du complexe portuaire Goulette-Radès a été à l’origine de l’arrêt de la composante 
Ouest-Est du transit littoral. 
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Conscients des dangers engendrés par la dégradation de certains écosystèmes du littoral et 
de la pression urbaine exercée sur les zones naturelles du littoral, de l’empiètement sur le 
domaine public maritime et des effets de l’érosion, les pouvoirs publics tunisiens ont 
entrepris plusieurs actions d’ordre législatif et institutionnel pour la conservation et la 
réhabilitation des zones côtières. 

Photo 1 Ouvrages de protection longitudinale 

 

Photo A. BOUNOUH novembre 2007 

 

Photo 2- Vue de la plage à partir d’un brise-lame 

 

Photo A. BOUNOUH novembre 2007 
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C’est dans ce contexte que s’inscrit la promulgation de la loi portant création de l’Agence de 
protection et d’aménagement du littoral2 (APAL) et la loi relative au Domaine public maritime3 
ainsi que la loi instituant un plan d’intervention d’urgence pour lutter contre la pollution 
marine. 
Ainsi d’un point de vue règlementaire, la frange côtière tunisienne se compose de plusieurs 
domaines. Le premier est le domaine maritime dont la limite est tracée par une commission 
spéciale. La fonction de gestion du Domaine public maritime (PDM) est confiée à l’APAL qui 
assure le contrôle régulier et continu du domaine maritime contre toute formes 
d’empiètement, construction et occupation illicite, issues de plusieurs utilisations agricoles, 
touristiques ou urbanistiques.  
Le domaine public maritime se compose du domaine public maritime naturel qui comprend le 
rivage de la mer constitué par le littoral alternativement couvert et découvert par les plus 
hautes et les plus basses eaux de la mer, et par les terrains formés par les lais et les relais 
ainsi que par les dunes de sable situées dans la proximité immédiate de ces terrains sous 
réserve des dispositions du code forestier ainsi que les lacs, étangs et sebkhas en 
communication naturelle et en surface avec la mer. Quant au domaine public maritime 
artificiel, il comporte les rades et les ports maritimes et leurs dépendances, les ouvrages 
édifiés dans l'intérêt de la navigation maritime même lorsqu'ils sont situés en dehors des 
limites des ports, les îles artificielles, équipements et ouvrages de protection situés dans les 
zones maritimes, les terrains artificiellement soustraits à l'action des flots et les forteresses et 
tout autre ouvrage de défense destiné à la protection maritime.  
 
 

Photo 3 – Plage se rétrécissant à cause de l’empièt ement sur  le cordon dunaire 

 

Photo A. BOUNOUH novembre 2007 

 

 

 
                                                 
2 Loi 95-72 du 24 juillet 1995 
3 Loi n° 95-73 du 24 juillet 1995 
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Photo 4- Disparition du sable de la plage et poussé e de plantes halophile 

 

Photo A. BOUNOUH novembre 2007 

 

 

Photo 5 – Sable emporté par l’érosion marine 

 

Photo A. BOUNOUH novembre 2007 
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Figure 2 – Organisation de l’occupation de la frang e côtière en Tunisie 

 

Source : APAL 

Le Domaine public maritime dispose d’une servitude de passage d’une largeur de 3 m. Cette 
servitude fait partie de la zone non constructible (ZNA) d’une largeur de 25 m dans les zones 
couvertes par un plan d’aménagement urbain (PAU) et de 100 m dans les zones non 
pourvues de PAU.  

 
2. Hammam lif : une banlieue balnéaire densément ur banisée et un littoral très 
entamé par l’érosion 

En arabe, Hammamlif est prononcée Hammam el-Enf, ce qui peut se traduire par bain du 
nez ou de la pointe. Cette pointe est celle du Bou Kornine4. L’appellation hammam vient de 
deux sources thermales d’eau chaude, l’une aboutissant dans l’ancien palais beylical et 
l’autre dans l’établissement public qui a été construit depuis. Ces deux sources sont Aïn El 
Bey et Aïn El Ariane et ont un pouvoir thérapeutique contre les rhumatismes5.  
Située sur les bas piémonts des hauteurs du Jbel Boukornine, la ville de Hammam lif 
constitue une zone de passage entre la montagne et la frange côtière Sud du golfe de Tunis. 
L’extension urbaine de la ville s’est faite d’une façon linéaire au détriment de la dune 
bordière. La route nationale 1 et la ligne de chemin de fer qui traversent la ville de long en 
large constituent une contrainte pour la ville qui ne dispose pas pratiquement de réserves 
foncières. L’extension récente de la ville s’est faite en direction des premières pentes du Jbel 
Boukornine et en direction de Hammam Chott. 
 
 
 
 

                                                 
4 Du temps de Carthage, il y avait un emplacement consacré à Baal Karnine que les Romains ont 
baptisé Balcarneusis, le dieu aux deux cornes. 
 
5 C’est seulement en 1750 qu’elles furent mises à contribution par Ali Pacha, deuxième souverain de 
la dynastie husseinite qui a fait construire un pavillon pour son usage personnel et des dépendances 
pour les membres de sa suite. 
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Photo 6 – Vue du Boukornine à partir de la plage 

 

Photo A. BOUNOUH novembre 2007 

 
Photo 7- Ancien Casino de Hammam Lif sur la cornich e 

 
 

Photo A. BOUNOUH novembre 2007 

La population communale de Hammam lif, et ses deux communes satellites6 que sont 
Hammam Chatt et Boumhel, a plus que doublé entre 1984 et 2004 passant de 44 822 à 
91 225 habitants alors que le parc logement à presque triplé passant de 9 115 à 26 548 
entre les deux même dates. En conséquence nous avons l’exemple d’une frange côtière 
densément urbanisée avec des densités de population qui dépassent les 5 mille habitants 
par km2. 
La diminution de la population de Hammam Lif en 2004 est dû à la création des deux 
nouvelles communes de Hammam Chatt et de Boumhel qui ont accueilli les nouveaux 
quartiers résidentiels de cette grande banlieue dortoir et balnéaire qui connaît de graves 

                                                 
6 La commune de Hammam Lif a été créée en 1899 et elle a été scindée en trois à partir de 1991. 
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problèmes environnementaux au niveau du trait de côte dont la principale conséquence la 
disparition du littoral sablonneux. 
Tableau 3- Evolution de la population et des logeme nts des communes de Hammam 
Lif,  Hammam Chott et Boumhel 
 

1984 1994 2004 Commune 
Population Logements Population Logements Population Logements 

Hammam 
Lif 

39 621 7 667 37 497 9 449 38 401 11 549 

Hammam 
Chott 

5 201 1 448 16 429 4 156 24 847 7 168 

Boumhel - - - - 27 977 7 831 
Total 44 822 9 115 53 925 13 605 91 225 26 548 
Source : Institut National de Statistiques (INS) 
 
3. Les caractéristiques de la plage de Hammam Lif e t Hammam Chott 

Les plages de Hammam Lif et Hammam Chott très attractives durant la période estivale 
puisque très populaire s’étendent  sur une bande d’environ 7 km entre l’hôtel Ezzahra et 
l’Ecole nationale des cadres et peuvent être divisées en trois secteurs. 
Le premier secteur correspond à la plage de Boukornine et s’étend de l’hôtel Ezzahra 
jusqu’au restaurant La Sirène. La largeur utile de la plage et d’environ 30m et la dune 
bordière a disparu dans ce secteur. Certaine construction et la chaussée ont empiété sur le 
DPM. Cette plage qui draine une bonne partie des habitants de la banlieue Sud et qui 
accueille des vacanciers en été, a une longueur de 1660m et sa capacité théorique d’accueil 
est de 4 800 estivants. 
Le second secteur comprend la plage du centre ville de Hammam Lif qui se situe entre le 
restaurant la sirène et le stade municipal. La plage qui a une longueur de 1540m et une 
largeur de 45m, est longée par une corniche très fréquentée dans la soirée en été. Cette 
plage est bordée aussi par une série de demeures et bâtisses particulièrement le Casino. La 
fréquentation de la plage de ce secteur est presque nulle en raison de la présence 
d’ouvrages de protection qui ont rendu la baignade très dangereuse.  
 

Photo 8 – Plage de hammam Lif très peu fréquentée a u début de l’été 
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Photo : Site Commune Hammam Lif mai 2005 

Le dernier secteur représente la plage sablonneuse d’Echaabia et Hammam Chott qui 
s’étend entre l’annexe du stade municipal et l’Ecole des cadres de Bir El Bey. Les conditions 
de baignade dans ce secteur sont meilleures que dans les deux plages précédentes puisque 
le cordon dunaire n’a pas été entamé par l’urbanisation à l’exception de la partie centrale du 
côté de hammam chott juste en face de l’esplanade qui constitue le principal accès à cette 
plage. 
 
4. La protection de la plage de Hammam Lif par une série de brise-lames 

A la suite des deux grandes tempêtes de janvier 1981 qui ont eu des conséquences très 
graves sur la plage dans le secteur Sud du golfe de Tunis et en particulier à Hammam Lif et 
Ezzahra (destruction de façades de maisons et disparition totale de la plage), les pouvoirs 
publics ont décidé l’installation d’ouvrages maritime assez coûteux pour la protection de la 
plage dans cette banlieue balnéaire très populaire. 
En conséquence un ensemble de brise-lames ont été construits entre 1985 et 1986. Il s’agit 
d’ouvrages longitudinaux par rapport au tracé de la côte en avant du rivage dans les petits 
fonds.7 
L’installation de cette série de brise-lames a permis la fixation du trait de côte et la protection 
des constructions de front de mer mais elle a engendré la destruction totale de la plage du 
fait des déséquilibres engendrés au niveau de la circulation des sédiments le long de la 
plage. En effet les sédiments en transit et qui s’accumulent à l’abri des brise-lames, ont 
formé des tombolos qui sont à l’origine de la création d’alvéoles qui du fait de la réduction de 
l’oxygénation vont se transformer en milieux confinés favorisant l’accumulation des déchets, 
particulièrement les feuilles de posidonie ainsi que la prolifération d’algues nuisibles. 
Autour de ces alvéoles l’on va assister aussi à l’apparition de sols comparable à ceux des 
sebkhas et des chotts favorisant la multiplication des plantes et halophiles et des 
moustiques.  
 
Tableau 4- Caractéristiques des brise-lames de Hamm am Lif et Hammam Chott  
Localisation Réf Longueur Espacement Profondeur Distance Volume de 

                                                 
7 Les brise-lames engendrent la diffraction de la houle, ce qui influe sur le mouvement sédimentaire et 
sur la configuration de la ligne de côte. 
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ouvrage (m) (m) (m) à la côte 
(m) 

sable 
accumulé en 
1992 (m3) 

Hammam 
Lif 

HL1 100  2 102,5 30 000 

 HL2 120 60 1,85 111 35 000 
 HL3 100 57 2 111,5 25 000 
 HL4 100 80 1,94 110 35 000 
 HL5 185 55 2 95 50 000 
 HL6 163 48 1,7 73 25 000 
 HL7 140 36 2,7 110,5 35 000 
 HL8 120 45 1,96 81,5 20 000 
Hammam 
Chott 

HC1 100  1,75 80 7 500 

 Source : APAL 
 
 
 
 
 
 
 

Photo 9- Brise-lame et formation d’un tombolo 
 

 

Photo A. BOUNOUH novembre 2007 

 
Figure 3- Localisation des brise-lames de la plage de Hammam Lif 
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5. Quelles orientations possibles en matière d’aménage ment et de 
requalification de la plage de Hammam Lif ? 

L’action menée par les pouvoirs publics en vue de la protection des plages contre l’érosion 
suit quatre axes principaux. Le premier concerne l’élaboration d’études dans le cadre du 
Programme national pour la protection du littoral contre l’érosion marine, le second axe 
prend en charge les projets pilotes de réhabilitation des plages. Le troisième axe est plus 
technique et traite de l’assistance et de la gestion intégrée de certains établissements  
installés dans des zones côtières soumises à l’érosion. Enfin le quatrième axe s’occupe de 
l’actualisation des caractéristiques des zones côtières. 
C’est dans ce contexte que s’inscrivent les plans d’occupation des plages qui se présentent 
comme un mode d’aménagement, d’organisation et de cohérence de l’espace dans le but de 
rationaliser son utilisation et harmoniser son occupation. Ce plan qui ne dispose pas d’une 
assise juridique et ne peut être imposé aux communes et aux différents acteurs intervenants 
au niveau du littoral, constitue un document d’urbanisme d’une grande utilité pour la 
préservation et la gestion des plages situées dans des littoraux soumis à de fortes pressions 
naturelles et humaines. 
 
Photo 10 - Accumulation des déchets, particulièreme nt les feuilles de posidonie sur la 

plage 
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Photo A. BOUNOUH novembre 2007 

 
L’analyse des deux variantes d’aménagement proposées par l’APAL concernant la 
protection et la valorisation de la plage de Hammam Lif, nous éclaire sur la situation assez 
critique du trait de côte dans ce secteur du golfe de Tunis. 
En effet la première variante d’aménagement donne la priorité absolue au respect de la 
réglementation concernant l’occupation du DPM et de la plage. Elle tient compte aussi de la 
vocation populaire de cette plage. En conséquence il s’agit d’améliorer les conditions de 
séjours et fréquentation par l’aménagement d’espaces qui répondent aux besoins des 
estivants, particulièrement en matière de stationnement, d’accès, de postes de sécurité et de 
secours et d’espaces récréatifs pour les jeunes. D’autre part cette variante insiste sur le volet 
assainissement et protection du littoral par des ouvrages de protection et des travaux 
d’embellissement : plantation d’arbres, aménagement paysagers et engraissement de 
certains secteurs de la plage. 
 
Photo 11 – Réduction de l’oxygénation dans les alvé oles et accroissement de la 
pollution 
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Photo A. BOUNOUH novembre 2007 

 
Photo 12-  Pavage d’une partie de la corniche 

 

 

Photo A. BOUNOUH novembre 2007 

Dans la deuxième variante d’aménagement, les actions proposées visent essentiellement 
une requalification de certains tronçons de la plage dans le but d’une amélioration du 
standing de cette plage considérée populaire. 
Cette variante préconise des aménagements et des ouvrages particuliers et assez coûteux 
tels que les appontements marins8 qui pourraient contribuer à donner à cette plage le statut 
de véritable station balnéaire. Les kiosques et les baraques qui longent actuellement d’une 
façon anarchique la corniche, pourraient laisser la place à des restaurants et buvettes de 
standing, accompagnant ainsi les activités en liaison avec les sports nautiques. Cela 
engendrerait aussi un agrandissement et l’équipement de l’esplanade centrale sur la 
corniche. 
La comparaison entre les deux variantes montre deux approches très différentes. La 
première propose des solutions règlementaires visant à améliorer les conditions de 
fréquentation de la plage et les aménagements proposés ne sont pas en mesure de changer 
le standing de cette plage populaire. Par contre dans la seconde variante l’on opte pour une 
solution débouchant sur de nouvelles affectations de la plage ayant des répercussions sur le 
standing de la zone centrale de la ville. En effet le scénario de requalification et de 
revalorisation pourrait s’avérer assez coûteux et par la même sélectif quant à la tranche de 
population concernée. 
Finalement la deuxième variante du plan d’occupation de la plage sera retenue en 
concertation avec les différents acteurs et intervenants particulièrement, l’APAL et la 
Municipalité de Hammam Lif. 
On pourrait s’interroger aussi sur les retombées possibles des ces aménagements sur le 
plan environnemental et humain. Selon les études avancées par les responsables de l’APAL, 
les aménagements prévus n’entraîneront pas de grandes modifications du milieu physique 
puisque l’on prévoit ni terrassements ni engraissement de la plage. Les équipements de 
service seront implantés sur pilotis et n’affecteront pas l’équilibre des mouvements 
saisonniers du sable. De plus toutes les installations seront amovibles et ne seront installées 
que durant la saison estivale. Les appontements flottants doivent permettre la baignade dans 
                                                 
8 Les appontements flottants prévus seront d’une structure légère et flottante et ne feront pas 
obstacles à la libre circulation des eaux. 
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une eau plus propre au-delà des brise-lames et leurs alvéoles. Toutefois la profondeur à ce 
niveau dépasse les 2m et constitue un danger pour les baigneurs ne sachant pas nager.  
Dans la pratique le plan d’occupation de la plage de Hammam Lif a été appliqué 
partiellement. En effet l’on a procédé seulement à l’aménagement d’une partie de la corniche 
par la réfection de l’artère longeant la plage par l’utilisation de pavés plus résistant à l’action 
des vagues au moment des tempêtes hivernales. D’autre part des bancs publics ont été 
installés le long de la petite corniche. 
 
Conclusion 

Les ouvrages de défense lourds de la plage de Hammam Lif mis en place après les 
tempêtes de janvier 1980, ont permis de protéger le front de mer urbanisé. Toutefois l’on 
signale à l’heure actuelle un déplacement de l’érosion vers des secteurs côtiers voisins qui 
se manifeste par une accélération de la disparition de la plage naturelle. Les spécialistes 
suggèrent l’adoption de méthodes « souples et douces » en matière de protection du littoral 
particulièrement le rechargement ou l’alimentation artificielle des plages. Cette opération 
certes assez coûteuse et délicate exige des études approfondies  concernant les 
caractéristiques des sédiments sableux à utiliser notamment au niveau de la granulométrie 
et la fréquence du rechargement. Sur un autre plan, il faut dire que la réussite de toute action 
de requalification et revalorisation de plage dégradée, est subordonnée au degré de 
sensibilisation des populations à l’égard de l’environnement mais également à la 
responsabilité des intervenants notamment les communes qui doivent adopter les 
dispositions et les mesures règlementaires en matière de protection du littoral 
particulièrement le respect du Domaine public maritime. 
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