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Résumé :   

La dune bordière de Terga (ex Turgot), située sur le littoral ouest algérien, représente 
une unité morphologique exceptionnelle.  Elle est le support  d’une flore intéressante est joue 
un rôle fondamentale dans l’équilibre dynamique de tout le système côtier au niveau de cette 
zone sensible du littoral témouchintois. 

L’expansion accélérée des villes de la région ouest notamment celles du littorale  et la 
demande croissante sur le sable de bonne qualité pour la confection du béton, ont poussé 
les autorités régionales et locales à installer une carrière au niveau de la dune de Terga. 
Cette entreprise qui prend de l’ampleur depuis son installation officielle vers le début des 
années quatre-vingts dépasse de loin les quantités d’extraction maximales autorisées par la 
loi minière algérienne.  

La non prise en compte de la contrainte environnementale dans la décision relative à 
l’exploitation de cette ressource non renouvelable a conduit à la dégradation du paysage  
côtier, à la régression de la couverture végétale originelle, à l’ensablement des terres 
agricoles limitrophes, au déséquilibre de la dynamique fluviale de l’oued Malleh et à 
l’émergence de conflits entre les différents acteurs, tels que l’association qui représentent la 
population locale, la municipalité et l’entreprise de gestion de la sablière. Ces rapports 
conflictuels deviennent de plus en plus complexes et l’intervention de la justice reste 
insuffisante pour régulariser tous les litiges.  

Dans ce travail quatre points seront évoqués: 

-le rôle fonctionnel et écologique de la dune dans la zone côtière de Terga 

-l’interaction entre la demande croissante pour le sable et son extraction abusive de la dune. 

-les impacts de cette exploitation sur l’environnement et les rapports conflictuels entre les 
différents acteurs. 

-les solutions en cours et les difficultés de mise en œuvre sur le terrain     

Mots clés: Algérie, Littoral, Environnement côtier, Outils de gestion, Jeu des acteurs, Conflits 
d’usagers

Abstract: 

The coastal sand lying of Terga on the western coast of Algeria is an exceptional 
morphological unit. It is the basis of an important flora and plays an essential role in the 
dynamic balance of all the coastal system at the level of this fragile area of temouchent 
coast. 
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The accelerated expansion of the towns of the western region especially that of the coastal 
zone and the expanding demand of a very good quality of sand for construction engineering 
have motivated the authorities to set a quarry in Tergua . 

This enterprise which has expanded during the nineties has overcome heavily the maximum 
level of extraction allowed by the Algerian mining law. 

Neglecting the environmental impacts of the decision of using this non renewable resource 
has resulted in the deterioration of the original vegetation covert, the overload of surrounding 
agrarian land by the sand, the disturbance of the river Malleh as well as the emergence of 
conflicts and tensions among different actors. These difficult tensions cannot be solved by 
the law. 

In this paper four elements will be considered  

The ecological and functional role of the sand lying in the coastal zone of Terga  

The interaction between the high demand for sand and its high extraction  

The different impacts of the exploitation on the environment as well as the tensions existing 
among different actors  

The actual solutions considered and the problems of implementation on the field  

Main words: Algeria, coast, coastal environment, management tools, use conflicts, actors  

Introduction  

Les formations dunaires littorales en particulier les dunes bordières, ont un rôle 
fondamental dans l’équilibre sédimentaire des plages, le maintien d’une biomasse 
spécifique, la protection des activités humaines ainsi que les ouvrages réalisés par l’homme. 
La côte ouest algérienne recèle de nombreuses formations dunaires représentant le maillon 
fort dans la chaîne de l’équilibre dynamique et écologique de tout le système littoral ouest. 
L’extension accélérée des villes durant ces vingt dernières années et par conséquent, la 
forte demande sur le sable et son extraction des dunes littorales, a conduit à de graves 
situations de déséquilibre écologique, à des impacts négatifs sur les activités humaines et à 
l’émergence de conflits entre les différents usagers. 

La zone côtière de Terga est un cas très intéressant qui montre l’impact négatif de l’action 
anthropique sur l’environnement et les limites des instruments de gestion en vigueur dans la 
protection et le développement durable des zones côtières algériennes. 

1. Le contexte naturel  

Dans la partie centrale du littoral Témouchintois, à environ 90 km d’Oran vers l’ouest, se 
situe la zone côtière de Terga à l’embouchure de l’oued Malleh. Le site est caractérisé par 
l’étalement d’une crique sur 600 m du sud sud-ouest au nord nord-est, limitée par deux 
promontoires, l’un au nord s’élevant à 10 m environ et l’autre au sud s’élevant à plus de 30 
m. Entre les deux, s’étire une vaste plage sableuse occupée en grande partie par des 
bungalows balnéaires datant pour la plupart de l’époque coloniale. Au-delà de l’arrière plage 
à l’est du Chemin de Wilaya n° 20, s’élève rapideme nt une grande masse sableuse à 70 m 
occupant 55 ha. A l’arrière de la dune s’allonge un plateau dominant la mer d’une 
cinquantaine de mètres d’altitude sauf à l’embouchure de l’oued Malleh. Ce plateau n’est pas 
parfaitement plat, il est caractérisé par des rides allongées ouest-est, plus ou moins 
occupées par une couverture végétale naturelle, tandis que les fonds apparaissent cultivés 
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(arboriculture, vigne ou labours). Sur le cordon dunaire, la végétation  couvre les zones 
ouest et sud, elle devient claire ou presque inexistante sur les sommets et dans toute la 
partie nord, là où se pratique justement une extraction intensive du sable. Les espèces 
dominantes restent de type psammophile, résistantes à la salinité. 

Sur l’échelle géologique et en comparaison avec les autres unités morphologiques du site, la 
genèse du cordon dunaire paraît récente puisque datant du quaternaire. Sa formation est 
due à la combinaison de plusieurs éléments naturels comme le vent, la houle, la topographie 
et la végétation. L’interaction entre ces différents éléments se manifeste comme suit : l’action 
de la houle par diffraction ramène une partie du stock sableux du proche plateau continental 
vers le continent, une fois abandonné et asséché sur la plage, il est repris par les vents 
dominants du secteur ouest, puis déposé par accumulation au-delà de l’arrière plage au bord 
du plateau en donnant du volume au corps dunaire. Au fur et à mesure que les 
engraissements se font, une végétation de type psammophile se développe horizontalement 
en fixant le sable mobile de la dune. La faible bathymétrie de l’avant côte et la nature 
sableuse du fond marin, la position géographique de la baie de Terga faisant face aux vents 
dominants du secteur ouest ainsi que la semi aridité du climat ont favorisé pendant des 
milliers d’années la formation de grandes dunes dans cette partie du littoral occidental 
algérien. Ces interactions entre les éléments naturels se répercutent sur la disposition des 
constructions dans les plages limitrophes au corps dunaire. Les interstices et l’édification de 
maisons à matériau léger sur pilotis favorisent le maintien de couloirs d’échanges éoliens et 
sédimentaires entre la zone dunaire et la mer. 

Les importantes quantités de sable de bonne qualité pour la confection du béton, stocké au 
niveau des dunes de Terga, ont depuis longtemps attiré l’attention des autorités locales et 
régionales, une grande sablière fut installée à Terga, et actuellement plus de 3000 m3/jours 
sont extraits pour alimenter les chantiers de construction de la région ouest.  

2. L’état actuel de l’exploitation du sable à Terga   

L’extraction du sable dunaire s’effectue à Terga depuis 1941. Les enlèvements se faisaient à 
la main et depuis 1976, l’activité est mécanisée : des bulldozers servent pour le 
foisonnement tandis que les pelles mécaniques pour le chargement. La gestion de la 
sablière était assurée par la commune jusqu’à la fin de 1996 et les extractions se 
pratiquaient sur les parties nord-est et nord de la dune. Depuis 1997, l’Entreprise Publique 
Communale de Terga (EPCT) qui s’en charge, étend les prélèvements aux zones sud, mais 
maintient toujours un front de taille principale dans la partie nord-ouest. L’exploitation 
qualifiée d’anarchique par l’inspection de l’environnement de la wilaya de Aïn Témouchent, 
se fait sans application réelle de plan de gestion environnementale permettant d’alléger les 
effets négatifs des extractions sur la nature. 

En effet, de 1996 jusqu’à 2001, plusieurs requêtes adressées par l’inspecteur de 
l’environnement aux responsables de la sablière, réclament l’arrêt immédiat des extractions 
surtout dans la partie nord de la dune. Les risques d’effondrement de la falaise sableuse, 
d’ensablement des terres agricoles, la régression du tapis végétale et la perturbation de la 
dynamique fluviale par l’élargissement du lit de l’oued Malleh sur une largeur d’environ 100 
m à partir de sa rive gauche apparaissent comme autant de motifs justifiant cette cessation 
d’activité.  

Actuellement, l’EPCT produit environ 3200 m³/j de sable en dépassant depuis 2001 la limite 
prescrite par le cahier des charges qui limite l’extraction à 3000 t/j (soit 2140 m³/j). Ce 
volume traduisant un niveau élevé d’exploitation est peut être expliqué par les facteurs 
suivants : 
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- La fermeture de la sablière de Aïn el Turck et de la Macta non loin de la ville d’Oran 
et de Mostaganem vers la fin des années quatre vingt dix. 

- La reconstruction de la ville de Aïn Témouchent après le séisme de 2001 et de la ville 
de Boumerdes à 40 km d’Alger, après le séisme de 2002. 

- Le lancement d’importants chantiers d’habitats résidentiels à la périphérie des 
grandes villes de la région ouest à partir de 2001, menés dans la plupart par des 
puissantes entreprises chinoises très demandeuses en matériaux de constructions. 

Les quantités journalières extraites place la sablière de Terga, selon la loi minière 
algérienne, dans la catégorie des exploitations industrielles aux recettes de vente assez 
importantes pour faire l’objet de partages et de conflits entre partenaires. Un partage qui 
accorde 15 % des parts à la commune, 40 % à l’entreprise de gestion et 45 % à la wilaya de 
Aïn Témouchent.  

Pourtant, le maintien d’un rythme d’exploitation intensif pour subvenir à une demande sans 
cesse croissante sur cette matière stratégique a conduit à des impacts négatifs sur 
l’environnement, les activités humaines et la gestion de l’espace littoral.  

3. Les impacts sur l’environnement littoral  

La comparaison entre plusieurs missions de photos aériennes couvrant la zone côtière de 
Terga, ainsi que des enquêtes de terrain et des entretiens avec différents usagers et des 
responsables locaux ont permis de mettre en perspective ces multiples impacts sur 
l’environnement, que l’on peut identifier comme suit : 

      3.1 Sur le paysage

Trois actions principales engendrent les altérations : la première est la suppression de 51 % 
de la couverture végétale naturelle dont, des genévriers centenaires. La surface extraite est 
estimée à 19 ha. L’arrachage a touché aussi des surfaces composées de Retama Retam et 
Acacia phyllode plantées en 1987 par les services des forêts sur le versant nord de la dune. 
La seconde concerne l’enlèvement de sable d’une façon anarchique par les engins 
mécaniques qui laissent après leur passage de grands trous utilisés en guise de dépôts 
d’ordures ménagères. Enfin, la troisième action est en relation avec le trafic routier outrancier 
des grands camions de transport engendrant par leur circulation du bruit et une dégradation 
de la qualité visuelle du site naturel, tout le long de l’arrière plage. 

3.2 Sur le tourisme et les loisirs 

La consommation de l’espace par la sablière a limité l’espace récréatif de promenade mais a 
attiré l’attention des investisseurs pour la réalisation de projets touristiques. Sur les parcelles 
à l’arrière des centres de campings Sonalgaz et Badr-Banque, des terrains couverts 
auparavant par le sable dunaire et considérés comme impropres à la construction 
deviennent l’objet de tous les intérêts. Cette concurrence sur le foncier littoral est 
encouragée par le classement de la zone côtière de Terga en 1998 comme Zone 
d’Extension Touristique (ZET)1 (décret n°88-232 du 5 novembre 1998). 

                                               
1
 Ce nouvel outil a pour but d’une part, de valoriser les potentialités des zones côtières les plus pertinentes et 

d’une autre part de protéger les rivages d’une urbanisation banale et non contrôlée. Des aides en matière 
d’acquisition de terrain et des crédits bancaires sont mis à la disposition des investisseurs dans le domaine du 
tourisme balnéaire (Ghodbani T, 2005).    
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Photo 1: La chaîne des camions devant la sablière        Photo 2: Cabanons détruits par les inondations (14/10/00) 

3.3 Sur l’activité agricole 

L’impact négatif le plus ressenti par les agriculteurs de Terga est lié à l’action des vents forts 
soufflants sur la dune. Ces vents devenus de plus en plus chargés en particules sableuses, 
menacent les cultures et perturbent la poussée des jeunes plantes. L’action de 
bombardement par les grains de sable fait perdre aux plantes une grande partie de leur 
feuillage. L’implantation d’une végétation haute tels que le seigle ou l’orge en lignes 
parallèles autour des cultures par les agriculteurs reste insuffisante face à la ténacité de 
l’action éolienne. La disparition du tapis végétal naturel couvrant une bonne partie de la 
dune, favorisant ainsi la création de brèches d’origine éoliennes à travers les dunes et par 
conséquent la mobilisation de grandes quantités de sables, peuvent expliquer l’aggravation 
du phénomène.   

3.4 Sur la nappe et la stabilité du terrain 

Les prélèvements non maîtrisés du sable ont conduit à l’apparition d’une grande excavation 
au niveau de la partie nord de la dune. Cette nouvelle forme correspond au front de taille 
principal de la sablière. Selon le plan de gestion réalisé par l’EPCT en 2002, l’affaissement 
probable du toit de cette excavation amplifie les risques d’accidents de chantiers. Dans la 
même zone, les extractions au-dessous du niveau zéro ont favorisé la résurgence de la 
nappe proche de l’oued Malleh. La mise à nue de la strate d’eau enfouie exposera 
dangereusement les ressources hydriques de Terga à la pollution.  

3.5 Sur la dynamique littorale

Les pluies torrentielles tombées durant la nuit du 13 au 14 octobre 2000, ont provoqué un 
débordement de l’oued Malleh sur les zones déprimées devenues ouvertes sur la plage. 
Cette situation a permis à l’oued de percer librement vers la mer sans aucune contrainte en 
creusant un sillon de trois mètres de profondeur et de cent mètres de large alors que l’ancien 
lit ne faisait qu’à peine une dizaine de mètre de large avant les extractions. Cet étalement du 
lit du fleuve accroît l’étendue de ces débordements sur toute la partie nord de la plage ; ceci 
a causé, selon les chiffres officiels de la protection civile, la destruction totale de 53 
cabanons, la mort d’un jeune garçon, la perte de plusieurs terrains agricoles ainsi que des 
dégâts matériels (El Watan, 2000). 
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Photo 3: En bas de la photo on remarque l’élargissement du oued Malleh dû à l’extension de la sablière, le camp 
de toile et les cabanons de la partie nord de la plage se trouvaient face à l’oued lors de son passage dévié.  

Cette catastrophe naturelle provoquée dans une grande partie par la sablière accroissent, 
malgré les instruments juridiques existants, les difficultés de gestion de la zone côtière, les 
conflits entre les différents usagers et la concurrence sur la réappropriation des parcelles de 
plage mises à nue par les inondations.  

4. Impacts sur l’aménagement et la gestion de la zone côtière  

Le conflit au niveau de Terga, oppose les anciens propriétaires des 53 cabanons détruits aux 
collectivités locales et l’EPCT. Les contestations tournent autour de l’indemnisation des 
cabanons endommagés et la restitution des parcelles de terrain sur la partie inondée de la 
plage. Les réactions en groupe des sinistrés sont renforcées par la position sociale et 
relationnelle que détenaient certains membres du groupe au sein des organismes de l’Etat. 
Cette stratégie permettait de maintenir la pression sur l’administration malgré le refus des 
autorités de la wilaya d’offrir le statut d’association au groupe d’anciens propriétaires.  

Les accusations formulées par les sinistrés contre les gestionnaires de la sablière de Terga 
étaient relatives à un non respect du cahier des charges. Deux points importants ont été 
soulevés lors d’un procès qui s’est tenu le 23/05/2001 : le dépassement des quantités de 
sable extraites autorisées et le mode d’exploitation anarchique qui ont favorisé la destruction 
de la partie nord de la dune protégeant la plage des débordements du oued Malleh. En 
réponse à ces inculpations, l’EPCT représentée par son directeur, assure que d’une part, les 
inondations en question ont touché toute la région de Terga puisqu’elles sont liées aux pluies 

Crevasse

Camping :
Sonalgaz, 
Badr Banque

N
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torrentielles tombées du 13 au 14 octobre 2000. Les dégâts en amont étaient aussi 
importants qu’à l’aval. En plus, les transformations que les maisons de plages ont subies 
durant ces deux dernières décennies par les propriétaires ont largement participé à la 
mauvaise circulation des eaux pendant la crue et par conséquent à l’inondation de la partie 
nord de la plage. En tranchant, le juge demande la réalisation d’une expertise pour 
déterminer les causes réelles de la catastrophe au niveau de la plage de Terga en précisant 
la part de responsabilité de l’EPCT pour les dégâts qui ont suivis les inondations2. 

Quelques mois après la catastrophe, la Direction de l’Urbanisme de la Construction et de 
l’Habitat (DUCH) de Aïn Témouchent organise une révision du Plan d’Occupation du Sol 
(POS) de Terga plage (approuvé il y a quelques mois seulement). L’Agence Nationale 
d’Aménagement du Territoire sis à Tlemcen (ANAT), chargée de l’étude, propose dans le 
cadre de la deuxième phase de l’étude, l’aménagement d’établissements touristiques dans 
une grande partie des terrains occupés auparavant par les cabanons détruits. Le bureau 
d’étude justifia ce choix par : le classement de Terga en ZET et par l’importance en 
superficie de l’assiette au nord de la plage permettant de recevoir de nouvelles installations 
touristiques. Selon le même bureau, l’aménagement de cette partie évitera la condensation 
du tissu urbain ancien dans la zone sud de la baie en favorisant le maintien des vides entre 
les habitations et par conséquent, la préservation de l’équilibre dynamique du rivage. Par 
ailleurs, les inondations menaçant la partie nord pourront être évitées grâce d’une part, à des 
travaux de curage du lit de l’oued Malleh et de ses affluents et d’une autre part, par le 
respect d’un mode d’exploitation de la sablière intégrant rigoureusement les contraintes 
environnementales du site.  

Du côté des sinistrés, la réaction s’est traduite par un refus total des propositions de l’ANAT 
lors de l’enquête publique. Au mois d’août 2001, une assemblée devant la mairie de Terga, 
un procès verbal de réunion signés par l’ensemble des sinistrés contre les propositions du 
POS et des déclarations de presse attestent du mécontentement des anciens habitants de 
Terga plage envers l’APC et l’ANAT. Ces derniers, selon les sinistrés, veulent s’accaparer, 
avec la complicité de quelques hauts fonctionnaires de wilaya, leurs parcelles de terrain. Le 
représentant des sinistrés, que nous avons interviewé en septembre 2007, affirme leur 
position : « La proposition d’équipements touristiques n’est qu’une couverture qui à pour 
objectif le détournement du foncier de Terga plage via une expropriation pour utilité publique, 
une action que des responsables essaient de justifier juridiquement par le POS ».  

Le 15 avril 2002, un nouveau procès se tient suite à la plainte déposée par le représentant 
des habitants sinistrés pour faux, mais cette fois contre le président de l’APC de Terga, la 
DUCH de Aïn Témouchent et l’ANAT de Tlemcen.  

En réponse à ces charges, les accusés expliquent que la plainte ne devrait pas avoir lieu 
puisque le POS n’a pas été encore approuvé et selon la loi 90-29 sur l’urbanisme et 
l’aménagement (JORA n°52, 1990). Cet instrument d’u rbanisme doit suivre un ensemble 
d’étapes avant son approbation et ce qui a été affiché au siège de l’APC lors de l’enquête 
publique (qui doit durer 45 jours) n’est qu’une esquisse d’une variante d’aménagement qui 
peut être changée ou modifiée selon les réserves signalées par les usagers.

A la fin de la sentence, le juge a fini par rejeter la plainte dans la mesure où le POS en 
question n’a pas encore atteint sa phase finale et des modifications en matière 
d’aménagement sont toujours possibles.  

Trois ans plus tard, un nouveau plan d’aménagement approuvé fait apparition. Il montre un 
schéma d’aménagement intégrant à l’intérieur de l’ancien tissu urbain dans la partie centre et 
sud de la plage de nouveaux emplacements pour les 53 cabanons détruits. Au nord, dans la 

                                               
2
 L’expertise a été confiée par la justice à un expert géomètre qui n’a pas publié son rapport faute de non 

payement des frais de l’étude par les sinistrés, l’affaire contre l’EPCT pour indemnisation n’a pas été donc 
poursuivie. 
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zone de conflit, le POS implante deux complexes touristiques composés d’une quarantaine 
de petites résidences balnéaires entourées d’espaces verts et de loisirs.  

Fig: Les Plans d’Occupation des Sols réalisés par l’ANAT pour Terga plage 
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Cette option d’urbaniser la plage de Terga conduira à l’avenir à la « bétonisation » des 
parties vides et à l’élimination des couloirs d’aérations entre les habitations. Des problèmes 
d’ensablement et d’érosion seront le résultat direct de la rupture des échanges naturels entre 
l’avant côte et la zone dunaire. 

Le POS, instrument d’urbanisme opposable au tiers, face à une forte concurrence sur le 
foncier littoral Tergois, a opté pour la solution la plus facile. Pourtant, dans la réalité il se 
trouve que les propositions d’aménagement de ce plan sont en contradiction d’une part, avec 
les exigences de la loi littorale algérienne qui interdit toutes constructions au-delà d’une 
distance de 300 m à partir des limites du Domaine Public Maritime (DPM) et d’autre part, 
avec les directives du Plan d’Aménagement Côtier (PAC, 2004) de la wilaya de Aïn 
Témouchent qui classent la zone littorale de Terga comme étant une zone sensible à 
protéger. 

Dans l’avenir, l’application de cet outil ne sera pas facile, car elle doit répondre à un double 
enjeu : le premier sera lié à l’attribution de nouvelles parcelles de terrain aux sinistrés. Cela 
nécessitera l’intervention du ministre de l’aménagement du territoire, du tourisme et de 
l’environnement après une opération d’expropriation des anciennes parcelles pour utilité 
publique, la deuxième difficulté sera relative à d’éventuels surcoûts dans le but de protéger 
les futurs équipements touristiques des inondations pouvant toucher la côte, à nouveau.       

Conclusion  

La zone côtière de Terga est un espace convoité et fragile. L’extraction non contrôlée de 
grandes quantités de sable pour subvenir à une demande croissante sur ce matériau 
indispensable pour la construction, a engendré plusieurs impacts sur l’environnement, dont 
la perturbation de la dynamique fluviale de l’oued Malleh. L’élargissement du lit initial de cet 
oued a fortement participé à l’inondation de grandes parties de la plage urbanisée de Terga, 
suite à des pluies torrentielles tombées du 13 au 14 octobre 2000.  

Malgré les risques liés au débordement de l’oued Malleh, la plage de Terga et en particulier 
sa partie nord, est devenue un espace très sollicité pour l’investissement touristique. Entre la 
volonté des responsables locaux et régionaux d’injecter des établissements d’hébergement 
et de loisirs et la lutte des anciens propriétaires de cabanons pour la récupération de leur 
anciennes parcelles de plage, la concurrence sur la réappropriation de cet espace à risque a 
pris la forme d’un sérieux conflit que les outils d’aménagement et de gestion mis en œuvre 
n’arrivent pas à résoudre de manière définitive. La force du pouvoir à la tête des wilayas et 
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sa faiblesse au niveau de la base, ont fait que les outils de protection de l’environnement et 
de gestion spatiale intégrée tels que les POS, la loi littorale, la loi minière (pour le cas de 
Terga) sont soit négligés soit détournés. Les enjeux liés à l’exploitation maximale des 
potentialités offertes par les espaces littoraux ainsi que la faible conscience de la fragilité de 
ces interfaces de la part des gestionnaires, menacent dangereusement l’équilibre 
environnemental de cette zone côtière fragilisée par l’action anthropique. 
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