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Face aux changements globaux d’origine naturelle et
anthropique, qu’ils soient directs à travers l’utilisation
des ressources ou indirects à travers les effets du climat, les enjeux apparaissent particulièrement importants et sensibles sur le littoral. Avec la croissance
démographique, l’intensification de l’urbanisation et
l’exploitation des ressources, les milieux littoraux sont
fragilisés : d’ici 2050, 80% de la population mondiale
vivra dans les villes et 80% des villes seront implantées sur les côtes. La question de la vulnérabilité et
des risques littoraux est d’actualité. Tempêtes, cyclones, élévation du niveau marin, acidification des
océans…la liste des effets du changement climatique
n’est pas exhaustive. Les incertitudes sur la fréquence
et la magnitude des phénomènes demeurent notamment à l’échelle régionale et locale. Par ailleurs, il serait imprudent de mettre sur le même pas de temps
les changements graduels et les phénomènes événementiels imputables aux impacts du changement climatique. Les sociétés littorales ne semblent pas toutes
en mesure de maîtriser les conséquences à court et à
long terme. Les défis sont nombreux notamment pour
les pays en développement. Comment ces États vontils réussir à gérer leur littoral et les risques côtiers tout
en maintenant la croissance économique, en réduisant
la pauvreté et en s’adaptant aux impacts du changement climatique ? L’intégration d’une approche multidimensionnelle et multi-scalaire dans les stratégies
territoriales ne doit pas uniquement relever du défi
mais de l’opportunité.

temps des décisions et des actions (et des financements) et les temporalités littorales que des aléas
météo-marins.
Ce problème de gouvernance se retrouve au Gabon
où Zéphirin Menie Ovono signale une accentuation
des risques côtiers en raison de l’érosion côtière qui
affecte plus de 37% du rivage gabonais. Cette problématique de l’instabilité du trait de côte et de son évolution reste insuffisamment prise en compte par les
pouvoirs politiques et demeure absente des plans nationaux. L’auteur invite les différents acteurs (Etats,
chercheurs, privés) à élaborer un schéma directeur de
la gestion des risques côtiers à l’échelle du Gabon et
de l’Afrique Centrale. Cette prise de conscience de
l’exposition croissante aux risques côtiers peut être
faite grâce à une démarche géoprospective.
Walid Chouari a analysé l’évolution de la sebkha de
l’Ariana à Tunis en simulant une élévation du niveau
de la mer à partir des données du GIEC et en intégrant
la topo-bathymétrie de la lagune et de la plaine littorale. Les simulations à l’horizon 2100 font ressortir l’extension des zones potentiellement inondables
notamment dans les points bas urbanisés et avec des
conséquences sur l’accentuation de la salinisation des
sols et des eaux douces. Il s’agit de risques graduels
auxquels les habitants vivant aux abords de la lagune
de l’Ariana devront faire face et s’adapter.
Face aux effets du changement climatique, les
interrogations persistent aussi sur la résilience des
écosystèmes côtiers. Les travaux d’O.R. Ratsimba
Andriatsiaronandroy et al. concernent la dégradation
des mangroves du Sud-ouest de Madagascar. Les auteurs ont analysé les modalités d’évolution de la mangrove à partir des facteurs endogènes. A l’heure
actuelle, les pressions anthropiques et climatiques
s’exerçant sur ces écosystèmes rendent insécables la

Les contributions au numéro 9 de la revue Territoires
d’Afrique font une large place à l’amplification des
risques côtiers et la dégradation des écosystèmes tropicaux. L’article de Tony Rey et Céline Fanget met en
avant les difficultés des acteurs sénégalais à gérer un
milieu mobile et sensible comme celui de la Flèche de
Barbarie. Les risques côtiers proviennent plus d’un
problème de gouvernance et de dyschronie entre le
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dénomination des forçages permettant l’identification
des facteurs d’évolution.

ville. Les auteurs arbordent ainsi les stratégies possibles de rafraîchissement urbain à Alger et invitent à réfléchir à ces lieux de vie et la manière avec laquelle il
faut réimaginer la ville pour le futur.

Dans la région de Mabe au Cameroun, Philippe
Mbevo a étudié à partir de la télédétection l’état de la
mangrove entre 1986 et 2014. Cet auteur met en évidence une dégradation progressive de cet écosystème côtier avec une perte de superficie atteignant 8%
entre 2000 et 2014. Le recul de la mangrove est suivi
d’une accentuation de l’érosion côtière. L’auteur met
en avant l’importance de l’élévation du niveau marin
dans cette tendance tout en précisant la part non négligeable des pressions humaines liées à l’arrivée
massive des communautés de pêcheurs et à la forte
demande en bois de mangrove. Il conclut sur la nécessaire responsabilisation des populations locales
dans la dégradation de la réserve.

Les contributions mettent en avant les nombreuses incertitudes qui entourent les impacts du changement
climatique. Elles pointent la nécessité de poursuivre
des analyses à des échelles régionales et locales car
les effets induits par le changement climatique, leur
amplitude, leur fréquence et les tendances d’évolution,
ne peuvent pas être généralisés. L’interprétation des
données est complexe car le poids des pressions humaines sur les milieux côtiers biaise la qualification des
forçages (naturel, climatique, anthropique ?). Cette situation limite la prise de conscience et de responsabilité des acteurs politiques et de la population. Lorsque
que l’on évoque le changement climatique, on se
confronte nécessairement à des temporalités qui parfois nous échappent souvent par manque de données
et de recul temporel. Certains impacts du changement
climatique sont graduels (risques cachés, mal connus)
comme la salinisation, l’acidification des eaux océaniques et l’élévation du niveau marin, d’autres sont
plus rapides et seraient responsables de l’amplification
d’événements extrêmes (tempêtes, cyclones). Malgré
les incertitudes, les Etats africains et notamment les
Pays en développement doivent suivre la voie d’une
mise en place d’un ensemble de dispositifs politiques
et financiers de façon à être moins vulnérables aux impacts du changement climatique.

La responsabilisation et la perception deviennent une
préoccupation nécessaire pour optimiser la conscientisation aux effets du changement climatique. L’article
de Michel Desse et al. dresse un tableau des effets du
changement climatique dans le Gharb atlantique, dans
un contexte socio-économique de mutations dynamiques. Les auteurs posent la question de la territorialité et de ses équilibrages face à des perturbations
graduelles empreintes d’incertitude.
Le dernier article présenté dans ce numéro 9 traite de
la ville d’Alger. Asma Bouattou et Ewa BerezowskaAzzag proposent un angle original des impacts du
changement climatique sur le réchauffement de la
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L’InADéquATIOn EnTRE LEs TEmpORALITés
côTIèREs ET LE TEmps DEs DécIsIOns ET DEs
AcTIOns Au sénégAL : L’ExEmpLE DE LA
bRèchE DE bARbARIE
Tony REY1, Céline FANGET2

Résumé

protect themselves however the means are often derisory and punctual. Some villages were abandoned,
others are preparing. The temporalities of the coastal
environment are not the political temporality. Mostly
decisions and actions are taken in emergency situations. However thousands of people are exposed to
naturals hazards and the prevention and protection
options are rare. This article present the emergence
of coastal hazards in the north of the Grande Côte
and the variability of coastal dynamics, the coastal
temporality (resilience) and the vulnerability of the
coastal communities to naturals hazards. We discuss the issue of coastal risk management at the
scale of Senegal.

L’ouverture d’une brèche dans la flèche littorale de
barbarie en 2004 a eu des conséquences totalement
imprévues sur la dynamique côtière du delta du Sénégal. Cette nouvelle embouchure du fleuve Sénégal
est très mobile et poursuit une migration vers le sud.
Cette migration expose la côte à l’érosion marine.
L’émergence des risques côtiers a été très rapide.
Les populations se protègent au gré de l’avancée de
la mer mais les moyens sont souvent dérisoires et
ponctuels. Certains villages ont été abandonnés,
d’autres s’y préparent. Les temporalités du milieu côtier ne sont pas en adéquation avec le temps des décisions. Ces dernières sont trop lentes face à
l’hystérèse côtière. Les décisions et les actions sont
prises au coup par coup, dans des situations d’urgence. Pourtant, des milliers de personnes sont exposés aux aléas et les options de prévention et de
protection sont rares. Cet article expose les conditions de l’émergence des risques côtiers au nord de
la Grande Côte, la variabilité des dynamiques côtières, leur temporalité et leur résilience ainsi que les
conséquences de l’érosion côtière sur plusieurs communes littorales exposées aux aléas météo-marins.
Enfin, nous discutons de la question de la gestion des
risques côtiers à l’échelle du Sénégal.

Key words : coastline, naturals hazards, surge risks,
resilience, temporalities, Senegal
Introduction
En Afrique de l’Ouest, l’urbanisation rapide et la migration vers les zones côtières exposent de plus en
plus les hommes et les enjeux à l’érosion côtière et
aux submersions marines (Dilley et al., 2005). Les
côtes du Golfe de Guinée sont en grande partie
constituées de plages qui suivent une tendance régressive même si les modalités du recul divergent localement. Par exemple, les littoraux sableux du
Sénégal au Sierra Leone reculent de 1 m/an à 6 m/an
(Ibe et Quelennec, 1989 ; Blivi et Adjoussi, 2004).
Cette situation demeure très inquiétante depuis la
construction d’ouvrages maritimes dans les années
1960 et du fait des pressions démographiques et de
la surexploitation des ressources côtières. L’évolution
des côtes et l’accroissement de l’exposition des populations et des biens aux risques côtiers sont ainsi
devenus des sujets de préoccupations auxquelles
sont confrontés les Etats en Afrique de l’Ouest.

mots clés : Littoral, aléas, submersion, risques, résilience, temporalités, Sénégal
Abstract
The breach through the spit of Barbarie in 2004 had
consequences on the Senegal Delta. This new
mouth of the Senegal River is very mobile and it
continues a southward migration. This migration exposes the population to coastal erosion and surges.
The emergence coastal risk was very fast. People

_____________________________________________________________
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À travers l’exemple d’un aménagement non maitrisé
« la brèche de la Barbarie », nous souhaitons présenter l’émergence des risques d’érosion et de submersion marine sur la Grande Côte et les actions qui ont
été engagées par l’Etat et les populations. Face à
l’hystérèse rapide, l’Etat sénégalais peut-il s’adapter à

des temporalités côtières qui sont parfois en décalage
avec le temps de réaction et de décisions ? Nous discutons de ces questions au travers des exemples des
villages de Doun Baba Dieye, Pilote Barre et Tassinère
pour lesquels une étude de terrain a été conduite au
cours des mois de février à juin 2016 (Figure 1).

1. De la brèche à l’embouchure : une situation
inattendue et incontrôlée

Sénégal et l’océan Atlantique. Elle mesure environ 40
km de long. On sait que de nombreuses brèches se
sont ouvertes tant par les crues du fleuve Sénégal
que par les actions marines (Gac et al., 1981 ; Sall,
1982 ). Un fragile équilibre maintient cet espace qui
se meut au gré des systèmes hydrologiques locaux.
Le 6 octobre 2003, le gouvernement Sénégalais a
creusé une brèche au niveau de la Pointe aux Chameaux à 2 km au sud de Saint-Louis (Sy, 2010).

La Langue de Barbarie est une flèche littorale du delta
Sénégal Selon la classification de Bhattacharya et
Giosan (2003), celui-ci appartient au « deflected delta
» en raison du puissant courant de dérive littorale
(nord-sud) qui domine sur le flux fluvial. La flèche de
Barbarie forme une barrière naturelle entre le fleuve
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Cette brèche devait répondre au risque inondation à
Saint-Louis et réduire de 40% les espaces inondés
(Diop, 2004). Ce qui a d’ailleurs fonctionné car depuis cette date la ville de Saint Louis n’a pas été
inondée (Dumas et Mietton, 2006, Mietton et al.,
2006 ; Sy, 2006 ; Camara, 2008). La brèche a créé
une instabilité et un déséquilibre des forces en
actions. Au moment de son ouverture en 2003, la

brèche mesurait 4 mètres de largeur pour 1,5 mètre
de profondeur. Trois semaines après, la brèche atteignait 800 m de large pour environ 10 m de profondeur (Diop, 2004 ; Dia et al., 2006 ; Camara, 2008
; Kane, 2010 ; Sy et al., 2013). Très rapidement, la
brèche s’est élargie, jusqu’à atteindre une largeur de
5,5 kilomètres en 2016 (Figure 2).

Figure 2. Evolution annuelle de la largeur de la brèche. données : UCAD, Kane (2010) et cette étude.

(m)
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

T. Rey (UPV-M3/UMR GRED)

La brèche qui est devenue la nouvelle embouchure
du fleuve Sénégal migre du nord vers le sud, dans
le sens du courant dominant de dérive littorale. Cette
dynamique hydro-sédimentaire a semble t-il généré
une auto-organisation du système côtier. Les
processus côtiers sont déroutants mais ne semblent
pas imprévisibles. Dans un contexte marqué par une
variabilité côtière à l’hystérèse rapide, les espaces
côtiers urbanisés situés face à l’embouchure sont «
temporairement » soumis à un risque d’érosion et de
submersion.

étude diachronique, basée sur des images satellites
et des relevés de points GPS, a été réalisée. Le résultat exprime les modalités de l’érosion côtière à
Doun Baba Dieye entre 2003 et 2015.
L’analyse des dommages, des vulnérabilités et des
risques côtiers a été faite à partir d’un diagnostic spatialisé de vulnérabilité à Pilote Barre et un diagnostic
des dommages à Doun Baba Dieye (Figure 3). Les
diagnostics se sont appuyés sur des données cartographiques et statistiques (e.g. nombre d’habitant,
nombre de maison). Il ne reste quasiment aucune
trace de l’ancien village de Doun Baba Dieye. Les
données utilisées ont été recueillies au cours d’un entretien avec l’ancien chef du village, de discussions
informelles avec la population et grâce au traitement
d’images satellites recueillies entre 2003 et 2016.

2. Analyse des vulnérabilités humaines et
environnementales
L’étude des tendances du trait de côte a été analysée par diachronie. Compte tenue de la rareté des
données cartographiques pour la zone étudiée, une
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Figure 3. Aléas et risques côtiers à Pilote Barre et Doun Baba Dieye.

C. Fanget (UPV-M3)

De Keur Bernard à La tassinière, les communautés
côtières sont toutes concernées par les risques côtiers. En se basant sur les évènements de Doun
Baba Dieye, un diagnostic de vulnérabilité a été mis
en place. Les concessions qui sont situées en bord
de plage sont, de par leur localisation, les plus exposées. Une grille d’analyse a été soumise aux résidents de ces maisons afin de savoir s’ils ont subi
des dommages consécutifs aux submersions marines de décembre 2015. Nous avons également
réalisé une enquête sur le nombre de personnes vivant dans chaque concession de façon à estimer le
nombre personnes vivant en zone à risque. Les habitants de ces concessions ont été interrogés sur les
stratégies d’adaptations aux risques côtiers (e.g.
construction d’un autre logement plus éloigné du
fleuve et de la mer). Sont-elles à l’initiative de l’individu, de la communauté, de la région et quel est le
rôle du gouvernement face aux risques ?

3. Face aux menaces côtières, l’abandon du village de Doun baba Dieye
On considère que le village de Doun Baba Dieye
marque la limite nord de la zone exposée et Potou,
à 20 km plus au sud, sa limite méridionale. Ce territoire se situe dans la communauté rurale de Ndiebene Gandiol. Il regroupe environ 20 communes
pour une population estimée à 20 000 habitants. Les
activités de pêche et d’agriculture sont majoritaires,
auxquelles s’ajoute le développement d’infrastructures touristiques sous forme de campement. Le
Parc National de la Langue de Barbarie (PNLB) se
situe dans la commune rurale de Ndiebene Gandiol.
À lui seul, il concentre les enjeux environnementaux.
Doun Baba Dieye est un village situé sur une île sableuse (Doun en Wolof). Ce village n’était pas relié au
pays gandiolais et possédait une culture bien distincte. Tourné vers la langue de Barbarie et le village

_____________________________________________________________
3 Il ne s’agit pas d’une donnée officielle mais d’un comptage et d’éléments apportés par les élus. En 2002, le village accueillait 600 personnes.
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d’Hydrobase, les principales activités reposaient sur
la pêche et le maraîchage. Situé sur la rive du fleuve
Sénégal, le village de Doun Baba Dieye comptait une
population d’environ 840 personnes3. En 2003, le chef
du village de Doun Baba Dieye s’est radicalement opposé au projet d’ouverture d’une brèche dans la
Langue de Barbarie. En effet, le site choisi faisait face
à son village. Les autorités ont tout de même maintenu le projet. En 2003, le village de Doun Baba Dieye
comportait vingt-huit concessions. L’organisation de
la concession de famille dans l’espace rural sénégalais s’organise autour de plusieurs chambres

construites autour d’une cour centrale servant de lieu
de réunion (Ba, 2008). Quatre ans après l’ouverture
de la brèche et après une érosion côtière rapide le village de Doun Baba Dieye est menacé par la mer (Sy,
2010). En 2008, l’embouchure se situait au niveau du
village. En 2011, la partie nord du village est touchée.
Treize maisons sont partiellement ou entièrement détruites (Figures 4 et 5). En 2012, le chef du village de
Doun Baba Dieye est le dernier à partir (Sy et al.,
2015) et du village il ne subsiste que quelques murs
et des fondations (Figure 6). Entre 2003 et 2013, le
trait de côte a reculé de près de 100 mètres.

Figure 4. La disparition du village de Doun Baba Dieye
en 2003 et 2015. Source : Google Earth.

Figure 5. Evolution du trait de côte entre 2003 et 2015 à
Doun Baba Dieye.

C. Fanget (UPV-M3)

Source : Google Earth

C. Fanget (UPV-M3)

Figure 6. L’érosion côtière et ses effets sur la plage
de Doun Baba Dieye en 2016.

C. Fanget -M3)
(UPV
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L’État a alors tenté de relocaliser les habitants sur
une commune à l’intérieur des terres. Mais la lenteur
du processus a pénalisé la population. C’est dans ce
contexte que les habitants menés par le chef du village se sont organisés pour demander des terrains
aux habitants de Diele Mbame. À ce jour, ce recul
stratégique spontané n’a été ni subventionné ni indemnisé par le gouvernement. Cette migration « forcée » a concerné 360 personnes qui ont trouvé
refuge à Diele Mbame et dans leur famille. Mais
quelles activités vont remplacer la pêche et le maraîchage ? De quelle manière les terrains vont-ils être
financés ? Des conflits sont-ils à craindre ?… Come
le signale Gemenne et al. (2014), la migration s’ac-

compagne généralement d’un appauvrissement tant
économique que social des populations. La relocalisation doit comprendre au minimum le processus de
restauration des conditions socioéconomiques (Warner et al., 2013) et le rétablissement des moyens
d’existence durables (Harild et al., 2013). La gestion
stochastique des déplacés mérite une intervention
plus forte du gouvernement. Or, Pour l’instant, l’abandon du village de Doun Baba Dieye a eu au moins
l’intérêt de porter à la connaissance du gouvernement l’ampleur des risques côtiers réellement encourus par la population.
Alors que le village a été abandonné, une flèche littorale s’est déplacée et allongée vers le sud (Figure 7).

Figure 7. Evolutions morphologiques de l’embouchure et de l'île
de Doun Baba Dieye entre 2004 et 2016.

C. Fanget -M3)
(UPV

Source : Google Earth.
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Le résultat est un engraissement des plages de
Doun Baba Dieye au rythme de 12,5 m/an entre
2012 et 2016. Ce secteur de côte est désormais
moins vulnérable aux aléas météo-marins. L’engraissement de la plage et la réduction du risque ont entraîné une réappropriation de l’espace par la
population. À l’emplacement de l’ancien village, sont
désormais plantés des légumes. Le développement
du maraîchage montre un premier signe de retour à
la normale des conditions de vie de la population.

Cette dynamique côtière illustre un processus
d’auto-organisation (Figure 8) qui pourrait s’apparenter à la résilience côtière : la rive du fleuve située en
face de la brèche recule et les plages s’amaigrissent
sous l’effet des houles indidentes. Puis l’extension
du cordon d’embouchure qui entraine un déplacement de l’embouchure va particper à la protection de
la rive et ainsi permettre une progradation et un engraissement des plages

Figure 8. Dynamiques spatio-temporelles des flèches littorales à l’embouchure
du fleuve Sénégal et phénomènes d’auto-organisation.

T. Rey (UPV-M3/UMR GRED)

Les incertitudes concernent la tendance et les
rythmes d’évolution qui, sous l’effet des forçages naturels, anthropiques et des impacts du changement
climatique (GIEC, 2013), restent indéterminés. Alors,
se pose la délicate question de la gestion des côtes.
Faut-il intervenir sur les espaces côtiers actuellement en érosion ainsi que sur ceux qui le seront prochainement ? Sous quelles formes les actions
doivent-elles être conduites (mesures lourdes, relocalisation) et selon quels pas de temps, le temps
géomorphologique ou le temps sociétal ?

Territoires d’Afrique

4. Vers un repli stratégique ?
Aujourd’hui, les villages côtiers menacés par la mer
sont Pilote Barre et La Tassinière. Le nombre d’habitants est mal connu. On estime à 4 000 personnes
vivant dans ces deux villages. Fort de l’expérience à
Doun baba Dieye, le gouvernement et d’autres organes politiques comme la DRH (Direction Régionale de l’Hydraulique) ou encore la DREEC
(Direction Régionale de l’Environnement et des Établissements Classés) ont mis en œuvre une politique
de prévention basée sur des ouvrages lourds.
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Ainsi, cette politique fixiste a pris forme à l’automne
2015 lorsque des sacs de sable d’environ 1,5 m3 ont
été déposés le long du rivage de façon à casser
l’énergie des vagues. Deux jours et trois marées plus
tard, les sacs ont été éventrés. Durant le mois de décembre 2015, un rechargement en sédiments de la
plage a été effectué. Long de 700 mètres et large de
20 mètres, il a été financé sur fonds propres par le
Ministère de l’Environnement. La somme investit

pour ces deux aménagements est de 350 millions de
FCFA (525 000 €). Ce montant équivaut à la
construction d’une cinquantaine de maisons. L’ensablement n’a pas permis de freiner l’énergie des
vagues lors de trois coups de mer au mois de décembre 2015. Les habitations situées le long de la
plage ont été inondées et pour certaines partiellement détruites (Figure 9).

Figure 9. Protection par sacs de sables et destruction d’une habitation après un coup de mer

C. Fanget (UPV-M3)

Une partie du village de Pilote Barre est encore protégé
par des bancs de sable qui réduisent l’énergie des
vagues. Ce brise-lames naturel favorise l’accrétion de la
plage. Mais pour combien de temps encore ? La migration de l’embouchure se poursuit et exposera prochainement le village de Pilote Barre puis de La Tassinière
à l’érosion côtière et aux aléas météo-marins.

vent patienter. Le bâti actuel révèle une exposition
élevée face à l’évènement de référence de Doun
Baba Dieye (Figure 10). Un recul de 100 mètres du
trait de côte est projeté sur le village de Pilote Barre.
En décembre 2015, le rechargement de la plage de
Pilote a modifié le trait de côte. Deux scénarios sont
donc proposés :
• Le premier scénario est fondé sur le trait de côte
de décembre 2015. Il correspond à la zone rouge sur
la carte. Il ne tient pas compte du rechargement de
la plage de Pilote Barre.
• Le deuxième scénario est basé sur le trait de côte
du mois d’avril 2016.

Les projets en cours ont révélé la volonté du gouvernement sénégalais à conduire une politique de réduction des risques par l’utilisation d’ouvrages
lourds. Mais aujourd’hui, la population qui n’a plus
confiance dans les pouvoirs politiques, jugés responsable de la situation, cherche des solutions seules.
Pour ce faire, elle s’appuie sur un principe de solidarité reconnu au Sénégal. Ainsi, entre familles, voisins, connaissances, de nombreux transferts
d’argents ont lieu. Ces flux sont impossibles à quantifier mais au dire de la population ils sont importants.
Seules deux solutions s’offrent aux populations du
gandiolais :
• Faire confiance aux projets menés ou à venir du
gouvernement ;
• Anticiper et recueillir assez de fonds pour construire
une maison plus loin du fleuve.

L’étude de ces deux scénarios permet une projection
plus juste et non biaisée par un aménagement humain qui n’a pas encore prouvé son efficacité. Une
grille d’analyse a été soumise aux habitants des
concessions situées dans la zone à risques. Tous les
habitants sont disposés à quitter leurs maisons. Certains ont déjà commencé la construction de nouvelles concessions. A contrario, 20 concessions
n’ont pas de terrain et n’ont pas de projet immédiat
incluant la construction d’une nouvelle maison, ce
qui représente environ 350 personnes. Pour d’autres, le terrain est acheté mais les travaux n’ont pas
commencé. 80 concessions seront détruites ou partiellement détruites en cas d’un recul du trait de côte
de 100 mètres (scénario 2).

Le repli stratégique n’est pas encore envisagé par
l’État sénégalais. Les populations les plus démunies
ne peuvent pas construire une autre maison et doi-
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2003, les pêcheurs ont poussé la réalisation de la
brèche ce qui a diminué la distance pour sortir en
mer, mais aujourd’hui, ils sont victimes des effets de
la brèche dont les conséquences ont rendu la navigation périlleuse. Le syndicat de tourisme de SaintLouis est aussi sensibilisé puisque l’érosion de la
Langue de Barbarie a supprimé trois campements
touristiques. Les chefs de village se sont regroupés
afin de communiquer sur les effets de la brèche. Ils
sont les représentants de la partie civile. Il n’existe,
à ce jour, aucun comité constitué de villageois qui
s’en remettent à leur représentant. Il faut tout de
même noter des initiatives personnelles. Pour se
protéger des vagues, certains habitants ont procédé
à la plantation d’arbres (palmiers) sur la plage et ont
érigé des digues avec des sacs de sable. On compte
également plusieurs acteurs institutionnels. L’équipe
Check Point, le Comité Local de la Gestion de la
Brèche et le Comité Départemental de surveillance
de la Brèche sont principalement chargés de surveiller le respect de l’interdiction de navigation à travers
la brèche en cas de mauvaises conditions. La Direction Régionale de l’Hydraulique et la Direction régionale de l’Environnement et des Établissements
Classés sont quant à eux maître d’œuvre pour les
ouvrages lourds. À l’échelle nationale, on remarque
que certains organismes, propres à la gestion des
risques naturels, ont été créés au Sénégal au cours
des années 1990. Cependant, ce système est actuellement remis en cause compte tenu de leur
manque d’efficacité.

Figure 10. Estimation de l’évolution du bâti face à l’érosion à Pilote Barre.

C. Fanget (UPV-M3)

Cependant, comme à Doun Baba Dieye, la résilience côtière semble s’ajuster à de nouvelles conditions sédimentaires. Cette assertion repose sur les
transferts sédimentaires dont on perçoit les premières accumulations au nord du village de Pilote
Barre. Au final, les modalités de gestion future des
risques côtiers devront intégrer ces processus
d’auto-organisation et leur temporalité qui à ce jour
restent insuffisamment compris.

L’exemple de ce canal de délestage (brèche) est
probant quant aux modes de gestion adoptés aujourd’hui au Sénégal. La vision à court terme est trop
souvent privilégiée. La multiplication des acteurs ne
permet pas de réagir efficacement. L’absence de
système assurantiel et le manque de moyen financier de l’État sénégalais complètent le tableau.

5. une gestion multi scalaire et une pluralité
d’acteurs dans le dossier de la « brèche »
de saint-Louis

6. une gestion délicate et lente des risques côtiers

Deux types d’acteurs interviennent dans la gestion
des risques côtiers, les acteurs privés et institutionnels. Les acteurs privés cherchent à défendre un
enjeu qui les concerne directement. Les pêcheurs
de Saint-Louis empruntent la « brèche » pour sortir
en mer. La traversée est très dangereuse. Depuis
2003, on compte environ 250 morts dans cette zone
(Sy et al., 2015). L’Union des Professionnelles de la
Pêche Artisanale de Guet Ndar (UPPAG) constitue
un acteur important (Sy et al., 2015). En effet, en
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Selon l’Agence Nationale de la Statistique et de la
Démographie (ANSD, 2011), 10% des côtes sénégalaises seraient soumises à l’érosion côtière. Ce
taux, qui à première vue apparaît faible, ne doit pas
maquer l’ampleur des destructions et des relocalisations notamment dans les espaces densément urbanisés telle que St. Louis, Rufisque, Kayar, Malika
(Rey, 2011; Drame A. et Sambou B., 2013).
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La lutte contre l’érosion côtière et la réduction des
risques nécessitent des investissements, des indemnisations et des compensations. En 2015, le premier
ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne s’est déplacé à Gorumba, village de pêcheur où « plus de
22 maisons ont été détruites et 1100 personnes évacuées suite à l’avancée de la mer » (Radiodiffusion
Télévision Sénégalaise, 2015). Devant ce constat,
le ministre avait annoncé la construction de briselames sur 1 à 4 km de côte, financés par le fond de
calamité à hauteur de 1 milliard de Fcfa
(~1520000,00 euros). Le projet n’a pas vu le jour ce
qui n’est pas une mauvaise chose car compte tenu
de la mobilité de la flèche de Barbarie. La solution
proposée n’aurait surement pas eu les effets escomptés. Face à l’urgence de la situation, la Direction de la Protection Civile a livré des tentes pour
héberger les familles les plus démunies. La gestion
de la relocalisation doit devenir une priorité pour éviter que la précarité et la pauvreté ne s’installent dans
les camps et de façon à gérer les nouvelles migrations de population, obligée de quitter les villages et
les villes côtières menacées par les eaux. Cependant, le Sénégal est un pays en développement et
les fonds de calamité ne suffisent pas à faire face à
ces nouveaux enjeux environnementaux. Comme
d’autres pays de la sous-région préoccupés par
l’érosion côtière (Rossi, 1996 ; André et al., 2002),
les actions entreprises au niveau national ne suffisent toutefois pas à enrayer ces phénomènes. Par
ailleurs, l’approche fixiste ne donne pas de bons résultats et la gestion des risques par la prévention
reste un chantier à investir. La solution se trouve probablement au sein de l’UEMOA ou de la CEDEAO
dont les politiques et les financements s’effectuent à
une dimension supra nationale. Cette échelle est
d’autant plus pertinente que les problèmes des uns
proviennent d’états voisins. Les actions et les financements ne peuvent provenir d’un seul pays. Les
pays doivent coordonner leurs efforts, au niveau tant
politique que technique, et utiliser stratégiquement
les ressources financières disponibles pour traiter en
priorité les points chauds.

de l’Etat et les pressions exercées par les personnes
exposées au danger, le temps des décisions et des
actions s’avère bien plus lent que les vitesses de
recul côtier. Comme l’a écrit Chesneaux (2000) : «
Le difficile arbitrage politique du moyen terme entre
les exigences de l'immédiat et les inquiétudes de
l'avenir concernent des dyschronies opposant la
temporalité lente de la nature et la temporalité accélérée sinon frénétique de l'agir humain ».
Le défi pour l’État du Sénégal est d’arriver à introduire ces dynamiques côtières et la temporalité des
processus dans des stratégies territoriales à moyen
et long terme.
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Résumé :

InTRODucTIOn

La présente communication est consacrée à la caractérisation de l’aléa érosion sur le littoral du Gabon
dans le cadre de l’analyse des effets des changements climatiques dans cette région de l’Afrique
Centrale. Les évaluations de la cinématique des variables d’intérêts révèlent des taux importants d’évolution annuelle du trait de côte et les modèles de
calcul prédisent une intensification de cette dynamique à horizon 2050 et 2100. La réponse sociétale
s’organise par des mesures d’atténuations et par
une mise en œuvre d’une stratégie d’adaptation du
littoral à ce risque majeur.

Le rapport du GIEC (2007) atteste de l’évidence d’un
changement climatique mondial et l’Afrique est retenue comme étant le continent le plus vulnérable (Verisk Maplecroft, 2013). L’élaboration d’une stratégie
d’adaptation aux changements climatiques constitue
donc un défi majeur pour chaque Etat africain
(Niang, 2014). Un des 4 piliers de cette stratégie est
consacré à la promotion de la recherche, l’éducation,
la sensibilisation et la vulgarisation de l’information.
Le Gabon, pays côtier de l’Afrique Centrale, n’est
pas en marge de cette résilience collective face aux
effets du changement climatique régional comme en
témoignent les divers plans de gestion environnementale élaborés depuis les années 1990 :
- Plan d’Action Forestier National (PAFN,
novembre 1999),
- Plan National d’Action Environnemental (PNAE,
mars 2000),
- Première Communication Nationale du Gabon sur
les changements climatiques (PCNG, 2003),
- Deuxième Communication Nationale du Gabon sur
les changements climatiques (PCNG, 2011),
- Stratégie Nationale d’Adaptation du littoral Gabonais face aux effets des changements climatiquesDocument diffusion et vulgarisation (SNALG, 2011).

mots clés : Cinématique du trait de côte, Erosion
côtière, Changement Climatique, Adaptation
Abstract:
This paper is dedicated to the characterization of the
erosion hazard on the coast of Gabon in the context
of the analysis of the effects of climate change in this
region of Central Africa. Evaluations of the kinematics
of the interest variables reveal significant rates of annual evolution of the coastline and the calculation models predict an intensification of this dynamics by
2050 and 2100. The societal response is organized
by measures of Mitigation and implementation of a
coastal adaptation strategy to this major risk.

Le fait marquant de ces dispositions est le choix
d’une approche descriptive des effets des changements climatiques au détriment d’une méthode analytique des aléas mis en cause. Ainsi, l’érosion
côtière, la submersion marine et les inondations sont
les risques naturels majeurs observés sur le littoral
du Gabon (fig.1). L’inefficacité d’une stratégie
d’adaptation du littoral face aux effets des change-

Keys words: Shoreline change analysis, Coastal
erosion, Climate Change, Mitigation
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ments climatiques est donc évidente surtout si les
variables d’intérêts demeurent encore mal connues.
Diverses raisons justifient ces manquements à savoir : L’absence d’outils d’évaluation et de suivi des
aléas, le manque de coordination nationale et de
concertation sous-régionale, le tout constituant ainsi
des freins à une stratégie globale d’adaptation aux
effets de ces changements climatiques.

tés de productions pétrolières, de l’industrie du bois,
des ports maritimes (import/export) et héberge plus
de la moitié des sites touristiques (parcs naturels,
aires protégées).
Le trait de côte du Gabon (fig.1), représente 950 kilomètres de linéaire côtier (sont exclues au décompte les rives estuariennes, deltaïques et
lagunaires). Il délimite la partie marine d’un
bassin sédimentaire émergé dont la physionomie reflète sa lithologie et son relief
(Lebigre, 1983).

Figure 1 : Situation géographique du trait de côte du Gabon

La physionomie du trait de côte est liée
avec la morphologie du plateau continental. Ce dernier se situe entre la limite supérieure de l’estran et l’isobathe -200 mètres
(fig.2), avec une largeur moyenne qui oscille entre 15 et 50 kilomètres avec une
pente faible de 0,2% en moyenne, favorise
une forte érosion côtière et un transit littoral
important (Menie, 2010).
La lithologie composante de la nature du
trait de côte est faite de formations sédimentaires post-paléozoïques en discordance sur le socle. Le rivage actuel est
héritier d’une accrétion régulière des dépôts paraliques vers le large pendant la formation du bassin sédimentaire (Hourcq,
1966). Les nombreux caps, pointes, dépressions et beach-rocks sur les plages, témoignent de la marque de la structure géologique
sur le tracé de cette côte.

Cette contribution se propose de faire un état des
connaissances actuelles sur l’un des effets visibles
des changements climatiques sur le littoral du Gabon
: l’érosion côtière. Il est également question de voir
comment la société s’organise afin de faire face à
l’intensification des impacts sur les enjeux.

Les côtes gabonaises sont compartimentées en trois
systèmes littoraux : estuarien septentrional, deltaïque médian et, lagunaire méridional.

1. LE TRAIT DE cOTE Du gAbOn

Le système estuarien septentrional est le domaine des
rias (Mouni, Mondah, Komo). Le trait de côte est marqué par de nombreux affleurements rocheux qui alternent avec les vasières à mangroves et les plages
adossées sur des cordons quaternaires (Lebigre,
1983). Le trait de côte est segmenté par un réseau hydrographique dense et par de grandes incisions structurales colmatées à la suite de variations eustatiques
Holocènes par les alluvions et les colluvions (fig.2).

contexte géomorphologique et géologique du
trait de côte
Le Gabon est un pays de l’Afrique Centrale équatoriale avec une population de 1 802 728 habitants
(RGPL, 2013) sur un territoire de 267 667 km² (fig.1).
70 % de la population réside le long du trait de côte
à travers deux grands pôles : Libreville et Port-Gentil
(fig.1). Interface stratégique pour l’économie du
pays, le linéaire côtier rassemble la majorité des uni-
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fleuve Ogooué a développé un delta de 5100 km².
Le trait de côte est également segmenté par les
nombreuses passes de marées et la rupture des cordons sableux par la dynamique marine. Deux types
de paysages coexistent : les marais maritimes et les
cordons sableux.

(courants, houles, marées …) et couplés avec les
dynamiques sectorielles (exemple : bouche d’embouchures) (fig.2). On y découvre une diversité morphologique et dynamique à divers niveaux scalaires
de perception : des formes d’accumulation sableuses, des vasières ; des cordons sur lesquels
sont fixés de nombreuses flèches sableuses, des
côtes rectilignes, baies et anses ; des platiers rocheux associés à des falaises.

Le système lagunaire méridional qui représente 500
kilomètres d’un trait de côte est rompu par un champ
de lagunes semi-ouvertes. Les plans d’eau sont séparés de l’agitation océanique par de larges lidos qui
s’inscrivent dans une série juxtaposée de cordons
sableux orientés sud-sud-est/nord-nord-ouest (fig.2).
Hormis la nature géologique et géomorphologique,
la morphologie du trait de côte est également tributaire des actions directs des agents météomarins

Quatre types de côte se distinguent (fig.2) : les
côtes rocheuses basses ou à falaises, les côtes
mixtes (plages sableuses à beach-rocks et les petites falaises argileuses), côtes basses à marais à
mangrove ou à cordons sableux, côtes artificielles
ou protégées.

Figure 2 : Morphologie, lithologie et types
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Une revue de la bibliographie traitant du trait de côte
montre qu’il n’existe pas une mais plusieurs définitions. Interface linéaire entre les domaines maritimes
et terrestres, sa définition varie selon les auteurs et
selon les thématiques choisies. Marc Robin (2002),
Boak et Turner (2005), ont dénombré environ 19
lignes génériques sur la base de 45 indicateurs distincts. La difficulté dans le cadre d’une analyse diachronique est de retrouver une ligne de référence
pouvant être un bon indicateur des tendances évolutives et couvrant totalement la période concernée
par les changements (Faye, 2011).

plusieurs endroits par ce réseau hydrographique
dense dont les exutoires constituent les embouchures des fleuves et rivières côtières (fig.2). Les
principaux bassins versants par ordre d’importance
sont ceux de l’Ogooué (215 000 km²), de la Nyanga
(22 000 km²) et du Komo (5 000 km²). Le volume sédimentaire mis à disposition de la dérive littorale
entre Ozouri et la pointe du phare du Cap Lopez se
chiffrerait à 500 000 m3/an (Menie Ovono, 2010). La
mise en place d’un vaste domaine deltaïque de 5
100 km² de superficie dans cette partie du littoral justifie bien le rôle de pourvoyeur de sédiments par le
bassin versant de l’Ogooué (Menie Ovono, 2010).
La zone nord est alimentée par les bassins du Komo
et de la Mondah, tandis que le littoral méridional est
pourvu par le bassin de la Nyanga. Le budget sédimentaire varie d’un secteur de côte à un autre et dépend de la puissance des appareils hydrologiques
et de la taille de leurs bassins versants respectifs.
Ainsi, le module brut de l’Ogooué est de 4730 m3/s,
et celui du Komo de 160 m3/s.

Dans le cadre de la côte du Gabon, quatre indicateurs de lignes ont été retenues : les lignes botaniques, les lignes morphologiques, les niveaux
d’eaux et les lignes artificielles.
La typologie du trait de côte actuelle dérive des impacts directs des agents météomarins (courants,
houles, marées …) et intègre les dynamiques sectorielles (embouchures, estuaires, baies) (fig.3). On
y découvre une diversité morphologique et dynamique à divers niveaux scalaires de perception : des
formes d’accumulation sableuses, des vasières ; des
cordons sur lesquels sont fixés de nombreuses
flèches sableuses, des côtes rectilignes, baies et
anses ; des platiers rocheux associés à des falaises.

La répartition de sédiments est organisée par une
dérive littorale de direction dominante sudouest/nord-est qui façonne la diversité des formes
d’accumulations observées le long des côtes
gabonaises (fig.3). Les agents météomarins, les
vents dominants de secteurs sud ou sud-ouest entretiennent le transit littoral et opèrent des processus
d’ablation ou d’accrétion du trait de côte. Il s’agit des
houles obliques sud-ouest, des courants de marées
et des vents côtiers (fig.3).

A l’échelle du littoral du Gabon, on distingue quatre
types de trait de côte (fig.2) : les côtes rocheuses
basses ou à falaises, les côtes mixtes (plages sableuses à beach-rocks et les petites falaises argileuses), côtes basses à marais à mangrove ou à
cordons sableux, côtes artificielles ou protégées.

Les houles constituent donc le principal forçage hydrodynamique de la zone littorale du Gabon (Menie
Ovono, 2010). En fonction de la disposition du rivage
et de sa nature lithologique, les houles de provenance sud érodent des pans importants de côte ou
favorisent les accumulations par effet combiné avec
les forces fluviales continentales (fig.3).

La morphologie actuelle du trait est la conséquence
des effets (indirects) des changements climatiques
passés et actuel. L’histoire de l’ouverture de l’océan
Atlantique (Secondaire), de la mise en place du bassin sédimentaire côtier du Gabon, jusqu’à l’aboutissement du rivage actuel, expliquent l’influence
directe des variations climatiques sur le niveau marin
et de fait sur la dynamique du trait de côte. Il est
donc nécessaire d’identifier ces facteurs météomarins impliqués dans la cinétique du trait de côte.
La source sédimentaire du trait de côte a pour origine la remobilisation des fonds marins et les apports
alluvionnaires importants entretenus par un ensemble de bassins versants orientés est-ouest. Au niveau du Gabon, le trait de côte est segmenté à
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Le régime des houles est influencé par la présence
persistante de l’anticyclone de Sainte-Hélène. La circulation des vents dans le sens inverse des aiguilles
d’une montre autour de cet anticyclone entretient
des houles longues et régulières qui se propagent
du sud vers le nord, pour atteindre la côte avec une
direction principale sud-ouest/nord-est (Menie
Ovono, 2010). Sur les côtes du golfe de Guinée,
Guilcher (1985) a déterminé deux domaines de
houles ayant des directions de provenances oppo-
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sées. Il s’agit d’une part des houles nord-ouest d’origine boréale, et, d’autre part, des houles sud-ouest
ou sud-sud-ouest d’origine australe. Ces houles ont
une origine lointaine et leurs caractéristiques varient
suivant les saisons australes : houles « fortes » et de
longue période, de fin mars à fin septembre avec un
maximum en juin-juillet, et les houles « faibles », de
courte période d’octobre à mars avec un maximum
en décembre (Menie Ovono, 2010). Les marées sont
de type semi-diurne avec deux marées basses et
deux marées hautes. Le marnage moyen oscille
entre 2,5 mètres pendant les marées de vive-eau et
50 centimètres lors des marées de morte-eau.

- la transgression Inchirienne (de 40 000 à 30 000
avant J.-C.). Le trait de côte se situait entre -35 m et
-47 mètres de profondeur par rapport au niveau actuelle (Clist, 1995),
- la régression Ogolienne (de 22 000 à 16 000 avant
J.-C.). le niveau marin était à -120 mètres par rapport
à la position actuelle (Lebigre, 1983),
- la transgression Nouakchotienne ou Holocène (de
8000 à 5000 avant J.-C). Le trait de côte occupait le
niveau actuel (Clist, 1983),
- la régression Taffolienne (de 3000 avant J.-C.) est
une légère baisse du niveau marin de quelques centimètres par rapport au niveau actuel (Lebigre, 1983)

Le domaine d’influence des marées est particulièrement important dans la partie septentrionale estuarienne où le courant de jusant s’avance plus loin à
l’intérieur des terres. Celui-ci se fait sentir jusqu’au
débarcadère d’Andock Foula, de Kango, de la Mbei
situés à plus de 120 km en amont de la pointe
Pongara (fig.3).

La synthèse de ces différentes positions révèle que
le trait de côte vers 16000 avant J.-C. était à 55
kilomètres à l’ouest de Cocobeach, à 60 kilomètres
au large de Libreville, à 16 kilomètres à l’ouest de
Port-Gentil et enfin, et à 78 kilomètres au large
de Mayumba.
Les conséquences directes de ces paléo-fluctuations
du niveau marin à l’Holocène sont la sédimentation
estuarienne, le colmatage des dépressions littorales,
l’ennoiement des rias et la mise en place des marais
à mangroves. Les paléo-environnements actuels
constituent donc des indicateurs morphologiques des
effets des changements climatiques antérieurs.

2. EFFETs DEs chAngEmEnTs cLImATIquEs
suR cOTE Du gAbOn
héritages des variations climatiques passées
(quaternaire récent)
Les changements climatiques ont toujours influés
sur les paysages littoraux du Gabon à travers les
nombreuses transgressions et régressions enregistrées lors des variations eustatiques passées et durant la sédimentation de son bassin côtier. Sur la
partie émergée du littoral du pays on peut observer
les nombreuses rias, les plaines littorales, les deltas,
les vastes cordons sableux et quelques traces des
paléopositions du trait de côte pendant le quater aire
récent. Ces nombreux héritages paysagers constituent autant de preuves des effets réels des variations climatiques sur l’environnement côtier dont
certains ont fait l’objet de publications scientifiques :
Giresse (1969, 1984, 1990), Clist (1995).

Instabilité du trait de côte à l’échelle nationale
Le littoral Gabonais, à l’instar de ceux des Etats du
golfe de Guinée, connait depuis un peu plus d’une
trentaine d’années des mutations importantes de son
linéaire côtier (Cuq & Campredon, 1997). D’après
ces auteurs, les évolutions constatées sur les estrans
sont la conséquence d’un regain d’intensité de la dynamique marine (tendance actuelle de l’élévation du
niveau global de la mer) et des réponses des sociétés humaines aux modifications de leur environnement. Le rapport final de l’atelier de Pointe-Noire sur
« Erosion Côtière en Afrique Centrale » confirme
cette tendance (UNESCO, octobre 2008).

En ce qui concerne particulièrement les anciens niveaux repères des estrans, les données issues des
datations disponibles couvrent la période géologique
allant du Quaternaire récent jusqu’à 40 000 ans
avant J.-C. Quatre niveaux repères des paléopositions ont été identifiés à travers le vaste plateau
continental qui se déploie entre les deux frontières
maritimes de la Guinée Equatoriale et du Congo :
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Le Gabon ne dispose pas encore d’un dispositif de
suivi et évaluation du trait de côte en lien avec le
changement climatique. Les données partielles et
sectorielles utilisées dans le cadre de cette étude
proviennent essentiellement des travaux universitaires (Mémoires et thèses) et des rapports des
cabinets d’études privés (exemple de Total Gabon).
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Figure 3 : synthèse de la dynamique générale du trait de côte du Gabon

Parallèlement une cartographie de la cinématique du
trait de côte est également proposée en s’appuyant
sur les techniques efficaces d’interprétation des photographies aériennes et de télédétection des couvertures satellitales du littoral (Menie Ovono, 2010). A
cela s’ajoutent les mesures au DGPS sur le terrain au
cours des missions faites durant le projet de coopération interuniversitaire Nantes/Libreville (2013-2016).

La répartition de l’érosion côtière n’est pas homogène, celle-ci concerne tout type de côte. Cependant les effets les plus visibles et les plus médiatisés
sont ceux enregistrés sur les secteurs de côte à fort
enjeux socio-économiques. C’est le cas de Cocobeach (à l’extrême nord du littoral), les « sablières
» de Libreville, le Cap Lopez (partie sommitale de
la flèche Mandji).

La synthèse de toutes ses sources iconographiques
a abouti à la réalisation de la carte la dynamique
globale du trait de côte du Gabon (fig.3). Les résultats de cette analyse montrent que sur les 950 kilomètres de linéaire côtier que compte le pays, 37 %
sont en érosion, 17% en accrétion, 34 % sont stables et 12% non défini.

A Cocobeach l’érosion (photo 1) est irrégulière et affecte ponctuellement le front de mer de la ville. La lithologie du trait de côte et son exposition aux houles
de secteur Nord, expliquent le faible taux de recul
observé (- 1 m/an).
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des taux d’évolutions fiables et d’aboutir à une cartographie normalisée de l’évolution du trait de côte
(Gourmelon, 2010). La prise en compte de la marge
d’erreur et l’analyse par unité morphosédimentaire
apporte un crédit supplémentaire aux résultats. La
méthode permet de concilier les volets statistique et
graphique des évolutions spatiotemporelles (fig.4).
Pour expérimenter cette méthode notre choix c’est
porté sur la façade ouest de la flèche Mandji.

Photo 1 : Destruction de la route par l’érosion côtière
(Menie Ovono, 2010)

Figure 4: Cartographie de la cinématique du trait de côte de la flèche Mandji entre 1974 et 2013

Au Cap Lopez où l’on enregistre les forts taux de reculs (-3 à -4m/an) de côte par rapport à la moyenne
nationale (Photo 2), les enjeux économiques et stratégiques du terminal pétrolier de Total-Gabon justifie
l’intérêt d’un suivi régulier et une forte médiatisation
autour de cette érosion.
Photo 2 : Glissement de la pointe Odden en juillet 1971 (Elf Gabon, 1971).
La courbe blanche indique l’ancien trait de côte de Mai 1970.

En première abord sont effectués des traitements
des photographies aériennes de 1974, 1990 et 2013
en s’appuyant sur les techniques de photo-interprétation assistée par ordinateur et de photogrammétrie
numérique (Boak et Turner, 2005) afin d’isoler les linéaires de côte par date. Pour quantifier la dynamique du trait de côte, nous utilisons l’extension
Digital Shorline analysis System v4.2(DSAS) inventée par Thieler et Danforth (1994), plugin d’ArcMap
de la société ESRI.

Cependant la réalisation de ce type de synthèse régionale doit nécessairement intégrer les études
faites à une échelle locale, car la restitution à petite
échelle n’est pas évidente surtout que l’amplitude de
la cinématique du trait de côte parait hétérogène
(Faye, 2010). Les résultats tels que présentés ne reflètent que les grandes tendances de la dynamique
du trait de côte, une analyse plus minutieuse à
grande échelle (locale) est recommandée.
Evaluation de la cinématique du trait de côte: le
cas de la flèche mandji

DSAS va générer automatiquement des transects
perpendiculaires aux linéaires côtiers sur un pas de
mesure de 5 mètres. Ensuite, Il procède aux mesures des écarts entre les traits de côtes et calcule
les taux moyens de déplacement le long de chaque

Le choix d’une approche diachronique à grande
échelle permet d’appréhender la dynamique du trait
de côte au cours des 40 dernières années, d’obtenir
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transects. Le trait de côte qui évolue dans le sens de
l’accrétion ou l’érosion et le taux moyens d’évolution
respectif sont représentés ensemble (fig.4).

indirect des changements climatiques sur les variables d’intérêts (la hauteur des vagues, réorientation
de la direction des houles, le marnage…).
Tableau 1 : hypothèse d’élévation du niveau marin au Gabon
(Calcul effectués par Izandji Owona, Ingénieur météorologue CENAREST (2008)

Les résultats générés confirment bien une érosion côtière très localisée sur deux secteurs de côte avec un
taux de recul moyen de - 2,5 m/an. Ce taux de recul
moyen intègre une erreur globale de +/- 0,32 m
contracter lors des prétraitements des données en
amont du processus d’évaluation. Le fait marquant est
que cette érosion n’affecte pas l’ensemble de ce littoral
contrairement à ce que laissent penser les résultats
issus de la synthèse globale à petite échelle (fig.3), sur
les 32 km de côte concernées par cette évaluation 8
km seulement sont en récul. Le secteur du Cap Lopez
enregistre un fort taux de recul à l’année (-3.59 m/an)
par rapport à Ntchengué (- 1,75 m/an).

2025

2100

Hypothèse basse (cm)

+12,5 à +22,5

+42,5 à +52,5

Hypothèse haute (cm)

+27,5 à +32,5

+72,5 à +152,5

Sur la base deux hypothèses d’une érosion généralisée à l’ensemble de la côte Gabonaise horizon
2050 et 2100, deux scénarii sont appliqués sur les
variables d’intérêts:
- Le recul des profils de plages à la suite d’une élévation des hauteurs significatives des vagues (1)
(donc une élévation du niveau marin).
- Le recul du trait de côte sans modification des
agents météomarins (donc pas d’élévation du niveau
marin) en considérant que les tendances passées et
actuels vont évoluer de façon linéaire.

Le trait de côte est un espace stratégique pour l’économie du Gabon (ports, tourisme, réseaux divers…),
les ¾ de la population y vivent, la beauté et la richesse
de ces paysages (plage, aires protégées, parcs naturels…) attirent les touristes. D’après Paskoff (2001) «
il reste que, en tout état de cause, l’accélération prévue de la vitesse d’élévation du niveau de la mer devrait accentuer l’érosion des plages là où elle se
manifeste déjà et, éventuellement, la déclencher là où
elle n’apparaît pas encore ». Seules résisteront à
l’érosion les plages suffisamment alimentées en sédiments pour contrecarrer les effets d’une élévation
du niveau de la mer (Leatherman, 1990). A l’hypothèse d’une intensification de cette érosion côtière et
la menace que cela représente, comment la société
littorale organise-t-elle son adaptation ?

(1) Scénario d’un recul du profil de plage suite à une
élévation du niveau marin à l’horizon 2050 et 2100
Dans le cadre de l’élaboration de la stratégie d’adaptation de la côte aux effets des changements climatiques, l’Etat Gabonais a sollicité l’expertise du
cabinet d’étude privé Acciona Ingenaria en décembre 2011. L’objectif de cette consultation était d’estimer le niveau de vulnérabilité du trait de côte par
simulation de la réponse morphologique des profils
de plages en partant de l’hypothèse d’une élévation
constante du niveau marin de 2,62 mm/an, donc
10,2 cm à l’horizon 2050 avec un changement
d’orientation de la propagation des vagues de 1 à 2°
dans le sens contraire des aiguilles d’une montre.

La compilation des mesures des marégraphes installés le long des côtes ne permettent pas une reconstitution des niveaux marins pour une série
historique de plus de 60 ans. Pour pallier cette lacune, des chercheurs du Centre National de la Recherche Scientifique du Gabon (CENEREST) ont
développé un modèle statistique de simulation du niveau marin en langage FORTRAN 90 qui intègre simultanément les données météorologiques et le
phénomène de subsidence des terres basses estimé
à 2,5 cm tous les 25 ans (CNDIO, 2009). Le model
prévois une élévation moyenne de + 0,7 centimètre
par an du niveau marin au Gabon (Tableau 1).

Par conséquent, le niveau d’aléa d’une région donnée traduit sa susceptibilité à être impactée par l’érosion côtière à la suite d’une augmentation de la
hauteur significative des vagues allant du niveau actuel jusqu’à la valeur maximale 10,2 m (hauteur significative en 2050) (fig.5).
A cet effet le littoral du Gabon a été découpé en 5
zones: Cocobeach, Libreville, Port-Gentil (fig.5),
Gamba et Mayumba.

Sur la base de ces résultats on devrait s’attendre à
un regain d’intensité de l’érosion côtière par effet
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Figure 5: recul du profil de plage (en mètre) en raison de l'augmentation de la hauteur significative
des vagues à l'horizon 2050. Le cas de la région de Port-Gentil (Acciona, 2011)

- Rond rouge, 3m < hmax ≤ 5m (faible)
- Rond orange 5m< hmax ≤ 7m (moyen)
- Rond jaune 7m < hmax ≤ 10m (fort)
- Rond blanc hmax ≥ 10 m (très fort)
A partir de cette analyse, il est évident que
les plages du littoral du Gabon réagiront de
façon indifférente à l’élévation du niveau
marin. L’érosion impactera particulièrement
la partie méridionale du littoral avec des taux
de recul de plage plus élevés.
(2) Scénario d’une cinétique linéaire du trait
de côte sans variation du niveau marin et
projection à horizon 2050/2100.

En complément de l’analyse à l’échelle locale de la tendance évolutive du trait de côte
de 1974, 1990 et 2013 (fig.4), le taux d’évolution moyen de chaque unité morphosédimentaire a été appliqué à une zone tampon afin
d’extrapoler la position du trait de côte de 2013 aux
horizons 2050 et 2100. Aucune hypothèse spécifique
de modification des agents météomarins (houles,
marée, n’a été envisagée. Ainsi les courbes violette
et bleu représentent respectivement les traits de côte
en 2050 et en 2100.

En fonction de la réponse au modèle proposé
chaque zone a été désignée par un niveau d’aléa,
matérialisée par des ronds (bouées ou capteurs)
dans lesquels sont remplis de façon automatique la
trame de couleur allant du noir (aléas très faible) au
blanc (aléa très fort). Du dire de l’expert sont attribués 5 niveaux d’aléas :
- Rond noir, hmax ≤ 3m (très faible)

Figure 6: cartographie de l'aléa érosion côtière de la façade ouest de la flèche Mandji.
Discrétisation des taux d'évolution (LRR) par la methode Jenks
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Le calcul du taux d’évolution est effectué par le module Linear Regression Rate-of-change (LRR) pour
la période d’étude portant sur trois dates 1974, 1990,
2013. Les niveaux d’aléa sont obtenus par la discrétisation des taux d’évolution (LRR) en appliquant la
méthode de Jenks. Ainsi sur la carte figure 6, sont
représentés simultanément les traits de côte extrapolés à 2050 et 2100 et le graphique des niveaux
d’aléas. Ainsi sans changement des conditions océaniques en jeux au niveau de l’équateur.

Ainsi pour stabiliser le trait de côte et faire front à
l’énergie des vagues, le choix est porté sur les
digues en perrés bétonnés ou en enrochement et les
brise-lames. L’exemple du bord de mer de Libreville
et la plage de la pointe du phare du cap Lopez
(photo 3 et 4) illustre bien ces cas de figures.
Photo 3 : champ de brise-lames à la pointe du phare
du Cap Lopez (Menie Ovono, 2007)

Les taux d’évolution obtenus à partir de la régression
linéaire pondérée (LRR) transcrivent la tendance
évolutive du trait de côte sur la période considérée.
En considérant que les tendances passées et actuelles évolueront de manière linéaire, le taux d’évolution moyen a été inscrit à chaque Unité
Morphosédimentaire (UM) à partir d’une zone tampon pour extrapoler la position du trait de côte de
2050 et 2100.
Photo 4 : Digues en perré bétonné du au bord de mer
de Libreville (Menie Ovono, 2010)

Des deux hypothèses, il ressort de toute évidence
que les changements climatiques actuels vont intensifier les actions érosives du trait de côte à l’ensemble du littoral du Gabon. Cette tendance générale au
recul sera nuancée à l’échelle locale du fait de l’hétérogénéité des caractéristiques géomorphologiques
et du niveau d’anthropisation du trait de côte.
3. LA sOcIETE FAcE Au EFFETs DEs chAngEmEnTs cLImATIquEs
Il n’existe pas une stratégie nationale élaborée de lutte
contre l’érosion côtière. La tendance observée est la
multiplication des aménagements côtiers ou l’abandon
des lieux impacté par l’érosion en laissant la nature
suivre son cours normal. Sur le littoral du Gabon, on
observe deux types d’ouvrages dont la fonction est de
stabiliser le trait de côtes ou bien de l’engraisser.
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Les installations des ouvrages le long du trait et le
choix d’un type d’ouvrage ne sont pas faites de façon
concertée. Cette pratique réduit l’efficacité de ces
ouvrages et parfois déplace l’érosion sur un autre
secteur de côte éloigné.
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d’aléas climatiques qui méritent de l’intérêt du fait de
l’accroissement annuel en nombre les victimes et en
pertes en vies humaines. Des lacunes subsistent encore dans les séries des données du climat des cinquante dernières années et les incertitudes des
modèles de prédiction demeurent encore. Il faut
donc persister dans le suivi des aléas et les évaluations des impacts causés tout en privilégiant la coopération avec les autres états de la sous-région de
l’Afrique Centrale.

Les effets indirects des changements climatiques
sont bien visibles sur le littoral du Gabon comme en
témoignent les taux de recul du trait de côte calculés
et les prédictions pessimistes d’une généralisation
de l’érosion côtière à l’ensemble de la côte du Gabon
pour les 100 prochaines années. En somme ces tendances négatives devraient s’intensifier à mesure
que la crise climatique s’intensifiera. Cette situation
alarmante suscite des questions évidentes de la pérennité des enjeux environnementaux et socio-économique et enfin comment s’y adapter.
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Le Gabon s’est doté d’une stratégie d’adaptation de
son littoral face aux effets des changements climatiques depuis décembre 2011. Celle-ci recommande,
une gestion intégrée de l’espace côtier par la mise
en place d’un cadre juridique approprié, l’acquisition
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Résumé :

will be flooded. The socio-economic impacts would
be considerable particularly for the tourist and residential areas. The ecosystem of the sebkha Ariana
would be also affected and the sea level rise could
compromise the future development of the area.

La cartographie des terres à risque de submersion
marine et l’évaluation des impacts de l’inondation
dans le fond du golfe de Tunis, sont basées sur les
scénarios du GIEC (2001), sur des données hydrodynamiques locales et sur l’approche de la modélisation
par le système d'information géographique (SIG). La
cartographie des risques de submersion marine suppose de mettre en regard la topographie du site avec
les niveaux marins extrêmes. Les résultats de cette
application cartographique montrent que la frange littorale de la sebkha de l’Ariana est vulnérable à l’élévation du niveau de la mer. Pour un niveau
d’inondation de 1,59 mètre en cas d’une conjonction
avec des événements météo-marins extrêmes, 70%
de la plaine littorale seraient inondés. Les impacts
socio-économiques seraient considérables particulièrement pour les zones touristiques et résidentielles.
L’écosystème de la sebkha de l’Ariana serait aussi affecté et la hausse du niveau marin pourrait compromettre le développement futur de la zone.

Key words: sebkha of Ariana, marine inundation, Digital Terrain Model (DTM), vulnerability.
Introduction
Sur les côtes tunisiennes, les prévisions faites par
les climatologues en fonction des scénarios du GIEC
donnent à l'horizon 2100 une augmentation potentielle de la température de 1,3 à 2,5°C et une élévation moyenne du niveau de la mer de 38 cm à 55 cm
(IHE, 2000). Le littoral oriental tunisien de par sa
morphologie et sa topographie (plages étendues,
îles plates, plaines littorales et zones humides littorales) est potentiellement sensible à l’élévation du
niveau de la mer. Au niveau des côtes du golfe de
Tunis, les secteurs les plus vulnérables à l’élévation
du niveau de la mer appartiennent à la partie centrale et septentrionale. La sebkha de l’Ariana et ses
rives, situées à des altitudes très basses, pourraient
être annexée à la mer (GIEC, 2001, 20017 et 2013).

mots clés : sebkha de l’Ariana, submersion marine,
Modèle Numérique de Terrain (MNT), vulnérabilité.
Abstract :
The cartography of the risk of marine inundation and
the effects of floods on the sebkha Ariana ecosystem
are based on the scenarios of the IPCC (2001), local
hydrodynamic data and the approach of modeling by
the geographical information system (GIS). The results show that the littoral of the sebkha Ariana is vulnerable to the sea level rise. Extreme weather and
marine events will produce a storm surge reaching
1.59 m. In this case about 70% of the coastal plain
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La vulnérabilité d’une grande partie du fond du golfe
de Tunis s’illustre à travers des phénomènes, tels
que le recul du trait de côte, l’érosion des plages et
des dunes bordières, la submersion marine temporaire ou permanente, l’accentuation de la salinisation
des aquifères et des eaux de surface. La submersion
actuelle des vestiges archéologiques met en évidence que l'élévation du niveau marin enregistrée au
cours des temps historiques a été à l'origine de
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modifications, parfois importantes, dans la position
du rivage (Oueslati, 2004 ; Chouari, 2009 ; Bourgou
et Miossec, 2010). Ces processus, directement liés
à l’action marine et éolienne, peuvent être aggravés
par la hausse du niveau de la mer en rapport avec le
réchauffement climatique (IHE, 2000 et GIEC, 2001).
Ce contexte est d’autant plus prégnant quand il s’agit
de côtes basses sableuses, avec d’importante zone
humide en arrière plage telle la sebkha de l’Ariana au
Nord-est de Tunis. Les rapports successifs du GIEC
(GIEC, 2001, 2007 et 2013) ont mis l’accent sur ces
risques potentiels que l’on doit prendre en compte
dans les plans de gestion de la frange littorale.

l’actuelle sebkha de l’Ariana, une succession de
paléo-lits. Ces derniers ont été repérés également par
Pimienta (1959), Jauzein (1967), Paskoff et Trousset
(1992), Oueslati (1993) et Slim et al., (2004). L’état de
conservation et la position de paléo-lits impliquent
qu’ils appartiennent à l’oued Majerda et qu’ils sont de
plus en plus récents vers le Nord. Ces paléo-lits ont
été numérotés de I à VIII, les deux premiers débouchaient au Nord-Est de la sebkha de l’Ariana. La Majerda qui n’avait pas eu le temps de combler la lagune
de l’Ariana, était au IIème siècle obligée de quitter son
lit pour continuer à avancer vers une autre embouchure plus au Nord. Ainsi, la communication de la lagune avec la mer s’est réduite et en même temps il y
a eu une diminution des apports continentaux véhiculés par l’oued Majerda. En effet, nous pouvons affirmer que l’histoire de la formation de la sebkha de
l’Ariana est étroitement liée à l’évolution de l’oued Majerda. La sebkha de l’Ariana fait partie d’une chaîne
de lagunes fermées par les apports de la Majerda
avant la transgression holocène.

Cet article ambitionne la mise en place d’une méthodologie de définition des zones submersibles à partir
d’un modèle numérique de terrain (MNT). Le Système d’Information Géographique (SIG) mis en place
constituerait un outil performant permettant de modéliser et cartographier une éventuelle hausse du niveau de la mer d’une part et de quantifier des
superficies à risque d’autre part.

1- Le choix du terrain

L’idée d’un golfe jusqu’au IIème siècle ap J.-C., ouvert sur la mer dans ce site (Jauzein 1971 et Paskoff,
1985), a été abandonnée après la découverte des
vestiges, probablement byzantins, au Nord-Est de
l’actuelle sebkha (Oueslati, 1993).

La sebkha de l’Ariana fait partie, d’une chaîne de lagunes fermées par les apports de la Majerda avant la
transgression holocène (Pimienta, 1959). La plupart
des études se sont mises d’accord sur le fait que
l’évolution géomorphologique de la sebkha a commencé vers 6000 ans BP (Pimienta, 1959 ; Oueslati,
1993 ; Ben Ayed et al., 1985 ; Chouari 2009 et Zaara
et al., 2010). Cette période marque le début d’une une
régression marine. Cette dernière se fera sur une surface plate qui permettra à l’oued Majerda de déposer
sa charge. La consultation des photographies aériennes, des images satellitaires et des cartes topographiques nous permet de repérer au Nord de

Les analyses sédimentologiques effectuées par R.
Mansouri-Menaouar (1979) et par CH. Zaara et al.,
(2010) confirment que la lagune commence à s’isoler de la mer et à évoluer vers le stade de la sebkha
surtout quand le gypse et l’halite commencent à se
déposer. En se basant sur une approche paléontologique et isotopique, CH. Zaara et al., (2010) ont pu
mettre en évidence des associations faunistiques
particulières traduisant des modifications environnementales : environnement marin (Pléistocène
moyen), lagune ouverte (Holocène) et sebkha (Actuel). Cette évolution est probablement en rapport
avec le changement climatique quaternaire.

I- un terrain vulnérable qui pose un problème
cartographique
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Fig. 1 : Carte d’occupation des sols des berges de la sebkha de l’Ariana

Source : d’après les cartes topographiques type 1982 au 1/25000 ; feuille n° XIII (NE et SE) et feuille n° XIV (NO et SO).

L’actuelle zone humide est un refuge pour une
grande variété d’espèces d’oiseaux d’intérêt national
et international. Outre son importance écologique,
elle contribue à la protection des zones urbanisées
contre les inondations puisqu’elle représente le seul
réceptacle des eaux du bassin versant. Actuellement, les rives de la sebkha de l’Ariana connaissent
une extension urbaine spectaculaire souvent non

contrôlée (fig 1). Le développement urbain s’est effectué aux dépens des terres des rives périodiquement inondées. En hiver, on assiste, presque
constamment, à une extension importante des terres
hydromorphes. Le plan d’eau progresse vers l’intérieur et les habitations implantées sur les terrains
très proches de la sebkha sont saisonnièrement
inondées (photos 1 et 2).

Photo. 1 : Débordement de la sebkha de l’Ariana sur
la plaine de Choutrana (SWECO-APAL, 2000)
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Photo. 2 : Photo aérienne oblique de la sebkha de l’Ariana
et son cordon dunaire en 2003 (Chouari 2003)

31

N° 9

2- Le problème cartographique

veau de la mer, nous avons procédé à des levées
topographiques par GPS. Ce travail a été complété
par les données topographiques figurant dans les
plans de ville au 1/5000 et par un Modèle Numérique
de terrain réalisé à la base d’une photogrammétrie
numérique qui a utilisé une corrélation automatique.
Cette première approche permet une vision globale
de l’altitude du site. Les données obtenues en format
XYZ ont ensuite été intégrées dans un système d’information géographique.

Le problème de la représentation du terrain revient
à une topographie généralement plane et monotone.
L’altitude moyenne des berges de la sebkha ne dépasse pas 2,5 m, tandis que le fond de la sebkha se
situe à quelques dizaines des centimètres au-dessous du niveau marin. Les cartes topographiques
disponibles ont une équidistance des courbes de niveau supérieure à 5 m (10 m pour l’échelle 1/50000
; 5 m pour l’échelle 1/25000) ou donnent dans le
meilleur des cas quelques courbes intercalaires de
5 m et de 2,5 m ainsi que quelques points cotés dans
la majorité des cas supérieures à 1 m. Afin de
contourner l’inexistence de documents cartographiques adaptés à la valeur d’une élévation du ni-

L’étude des risques de submersion marine suppose
de mettre en regard la topographie du site avec les
niveaux marins extrêmes. Si l’altitude de la zone est
inférieure ou égale au niveau marin extrême, il existe
alors un aléa de submersion (fig. 2).

Fig. 2 : Modélisation des facteurs de submersion marine dans le fond du golfe de Tunis

Mais d’autres paramètres sont également à prendre
en compte comme la largeur du cordon dunaire ou
de l’ouvrage de protection, son état (dégradé ou
non), sa hauteur, et le niveau de la plage en pied
d’ouvrage (si les fondations apparaissent, il existe
un risque de déchaussement de l’ouvrage par le
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bas), la subsidence détectée dans le golfe de Tunis,
la nature du terrain, le niveau de la nappe phréatique, les formes d’occupation des sols et surtout une
élévation du niveau de la mer (SWECO-APAL, 2000
; Oueslati, 2004 ; Chouari, 2009 et 2015).

32

N° 9

II- Les indicateurs d’une élévation du niveau marin

Oueslati, 2004 ; Goiran et al., 2005 ; Chouari, 2009).
L’observation de l’état de la plage ainsi que de deux
sites archéologiques, romain et byzantin, de la sebkha de l’Ariana nous a permis de constater deux catégories des conséquences d’une remontée marine
historique. La première est directement matérialisée
par un retrait du rivage par érosion. La plage et la
dune bordière sont souvent taillées en falaise (photo
3). Quant à la submersion, elle est matérialisée par
l’existence d’une carrière antique ouverte dans un
grès marin probablement tyrrhénien située au Nord
du cap Gammart et souvent couverte par les eaux
marines (Oueslati, 2004 ; photo 4). Les restes de la
carrière se suivent encore sur plus d’une vingtaine
de mètres en mer. Ils se trouvent immergés, par
temps calme, par une épaisseur variant, selon le niveau de la marée, entre 30 et 50 cm.

Dans le fond du golfe de Tunis, une élévation du niveau de la mer est corroborée par des mesures et
des observations diverses.
1- Les vestiges archéologiques : des indices
d’une remontée marine historique
Sur les côtes méditerranéennes et sur le littoral tunisien en particulier, la situation dans laquelle se trouvent aujourd’hui certains vestiges archéologiques
littoraux a permis de conclure que l’élévation du niveau de la mer enregistrée au cours de temps historique a générée des modifications, parfois
importantes, dans la position et la morphologie du rivage (Morhange et al., 1998 ; Morhange et al., 2001;
Photo. 3 : Plage taillée en falaise au Nord du cap Gammart
(Chouari, 2009)

Photo. 4 : Carrière antique dans un grès tyrrhénien
au Nord du cap Gammart (Chouari, 2009)

La seconde conséquence d’une remontée marine
historique est indirecte relevant surtout d’une intrusion des eaux marines dans la nappe phréatique de
la plaine littorale et une dégradation des terres par
salinisation. L’existence des vestiges archéologiques
datés de l’époque romaine tardive ou de l’époque
byzantine, sur un sol constamment humide dans la
partie septentrionale de la sebkha de l’Ariana est un
témoignage de la migration de la sebkha vers le
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nord. A. Oueslati (2004) a indiqué que l’évolution
vers la situation actuelle serait due à une élévation
du toit de la nappe phréatique et à une intrusion des
eaux marines en rapport avec une variation relative
positive sensible du niveau de la mer.
Ces vestiges archéologiques comptent parmi les
meilleurs indicateurs de la modification de la ligne de
rivage et de la morphologie de la côte.
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2- Les enregistrements marégraphiques et la
subsidence du terrain

trements des marégraphes, que le niveau moyen de
la mer Méditerranée s’est élevé de 1,5 cm par décennie pour la période 1891-1950 (Paskoff, 1979).
Les premiers traitements effectués sur les enregistrements marégraphiques du port de Sfax en Tunisie
viennent confirmer les remarques précédentes. Ils
montrent une remontée marine, à un rythme important depuis le début du XXème siècle. Les résultats
de l’analyse des enregistrements marégraphiques
du port de la Goulette à Tunis montrent que la remontée marine est bien en cours (Fig. 3).

Le rapport du GIEC de 2007 estimait que la mer
pourrait s’élever de 18 à 42 cm d’ici 2100. Selon Calafat et al., (2010) le niveau de la Méditerranée s’est
élevé de 0,8 mm/an (plus ou moins 0,1 mm) entre
1948 et 2000. Des observations issues des satellites
altimétriques Topex/Poséidon (Lombard, 2005) estiment une vitesse d’élévation du niveau marin d’environ 1,5 mm/an sur les côtes Tunisiennes durant le
XXème siècle. On estime, sur la base des enregis-

Fig. 3 : Enregistrement des niveaux marins à Sfax entre 1910 et 1935

Source : IHE, 2000

Mais, vu l’absence de séries de mesures marégraphiques historiques contenues, nous ne pouvons
pas suivre l’évolution relative du niveau marin et acquérir des données de haute précision. Il est nécessaire d’avoir un suivi régulier des phénomènes, de
maintenir les repères ainsi que les étalonnages des
instruments de mesure et développer la recherche
sur les mouvements verticaux des terres près des
marégraphes.

des séries néogènes continentales. Ce Néogène est
limité au Nord par une flexure et au Sud il est en
contact avec l’Eocène à globigérines de Sud de
Tunis, par l’intermédiaire d’une faille de direction estouest (Ben Ayed et al., 1985). Le monoclinal de
l’Ariana, occupé en partie par la sebkha de l’Ariana
et la lagune de Tunis correspond à une cuvette effondrée. Selon Pimienta (1959), après l’effondrement, la zone aurait joué le rôle d’un fossé de
subsidence (Fig. 4).

Aux effets de l’élévation marine d’origine eustatique,
s’ajoutent ceux de la subsidence, notamment tectonique. Le monoclinal de l’Ariana se développe dans
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Fig. 4 : Esquisse tectonique des environs de l’Ariana

Source : d’après la carte géologique de Tunisie, type 2015 au 1/200000 et Ben Ayed et al., (1985).

Le substratum argilo-limoneux des rivages de la zone
d’étude peut être aussi sensible aux phénomènes de
tassement. Une étude dirigée par SWECO-APAL
(2000) signale une subsidence détectée dans le golfe
de Tunis qui peut être estimée à 0,15 m/siècle. Une
analyse à partir de la technologie SqueeSAR™4
(Ben Ayed et al., 1985 ; Zaraa et al., 2010 et Ennesser et al., 2011) a montré que les récents terrains alluviaux quaternaires et les dépressions de type
sebkha du fond de golfe de Tunis sont affectés par
un fort phénomène de subsidence, soit un taux indicatif de subsidence entre 2003 et 2009 inférieur à 2,5
mm/an dans la partie occidentale de la sebkha et
avoisine 10 mm/an dans sa partie orientale. Ces
mouvements, en première analyse, peuvent être attribués soit à un phénomène de subsidence naturelle,
dû au tassement et/ou à la liquéfaction des dépôts
sédimentaires quaternaire, soit à une subsidence anthropique, induite par le pompage d’eau et/ou à l’urbanisation des plaines alluviales.

provoqué d’assez gros dégâts. La vitesse du vent a
dépassé 140 km/h, générant des vagues de plus de
10 m. Le niveau d’eau le plus haut du 21 janvier
1981 est estimé à +0.90 ZH (zéro hydrographique) ;
(Oueslati, 2004). Quant à la surcote, les statistiques
effectuées par l’Institut National de la Météorologie
ont permis de dégager une moyenne de surcote
maximale annuelle de 0,32 m (Tab. 1).
Tab. 1 : Estimation de la surcote

Période de retour (années)
Surcote maximale à la Goulette (m)

5

10

25

50

100

0,5

0,6

0,6

0,7

0,7

Source : INM

Les prévisions faites par les climatologues (GIEC,
2013) donnent à l’horizon 2100 une augmentation
potentielle de la température de 2,6 à 4,8°C et une
élévation du niveau de la mer de 45 cm à 82 cm pour
l’ensemble de scénarios RCP8,5. La Communication
initiale de la Tunisie à la Convention Cadre de Nations Unies sur les Changements Climatiques
(CCNUCC, octobre 2001) a exposé les aspects de
la vulnérabilité de la Tunisie à l’élévation du niveau
de la mer et les impacts possibles sur les zones côtières. Elle a aussi énuméré les zones les plus sensibles à l’élévation accélérée du niveau de la mer,

3- L’estimation d’élévation du niveau de la mer
Dans le fond du golfe de Tunis, la tempête des 20 et
21 janvier 1981, souvent prise comme référence, a

_____________________________________________________________
4 La technique SqueeSAR™ fournit des mesures très précises de déformation de surfaces au sol par traitement des données radar satellite acquises
sur une zone spécifique, et pour un intervalle de temps donné.
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qui sont les zones humides et les terres basses dans
les différentes parties du littoral du golfe de Tunis.
Trois scénarios ont été formulés durant la première
étape de cette étude :

Tab. 3 : Niveaux marins caractéristiques actuels et futurs dans le golfe de Tunis (m NGT)
Etat futur dans un siècle
(2100)
Degré de
Etat
SC_V
SC_R
SC_MR
fréquence
actuel
Niveau moyen annuel
Niveau maximal des vives eaux
ordinaires
Niveau maximal des vives eaux
extraordinaires
Niveau maximal exceptionnel du à des
grandes surcotes induites par le vent
Niveau maximal exceptionnel du à des
grandes surcotes induites par des coups
exceptionnels de vent

Scénario Volontariste -V : élévation de 38 cm par
siècle ;
Scénario de Référence -R : élévation de 50 cm par
siècle ;

Le niveau de référence considéré est le zéro du Nivellement Général de la Tunisie (NGT), puisque
toutes les cartes topographiques sont données avec
ce niveau de référence. Les caractéristiques de la
côte du golfe de Tunis ont été identifiées par IHE
(2000) ; (Tab. 2).
Tab. 2 : Caractéristiques hydrographiques actuelles du golfe de Tunis

Source : IHE, 2000

Valeur
0,16
0,12
0,24
0,35
0,45

unité
m NGT
m
m
m
NGT – ZH (m)

Les données des différents scénarios adoptés ont
été introduites, sur la base des données fournies par
la communication initiale de la Tunisie à la Convention Cadre de Nations Unies sur les Changements
Climatiques en octobre 2001 (Tab. 3).
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0,50 m /
100 ans

0,55 m /
100 ans

0,28

0,66

0,78

0,83

2 fois / an

0,34

0,72

0,84

0,89

1 fois / 10
ans

0,94

1,32

1,44

1,49

1 fois / 50
ans

1,04

1,42

1,54

1,59

0, 16

2 fois / mois

0,54

0,66

0,71

Source : IHE, 2000

Avec les scénarios 0,50 et 0,55 m et en considérant
les surcotes, le niveau marin peut dépasser un mètre
et demi ; dans ce cas l’eau peut passer même à travers les constructions de front de mer. Le niveau
d’un mètre (le niveau maximal exceptionnel du à des
grandes surcotes induites par des coups exceptionnels de vent) donne déjà une idée de l’espace minimum menacé quelque soit le scénario.

Scénario avec le Maximum de Risque - MR : élévation de 55 cm par siècle.

Niveau moyen annuel
Marnage des mortes eaux
Marnage des vives eaux ordinaires
Marnage des vives eaux extraordinaires
Niveau NGT par rapport au niveau ZH

0,38 m /
100 ans

Niveau courant
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La méthode cartographique consiste à simuler une
translation de 1,04 m ; 1,42 m ; 1,54 m et 1,59 m du
niveau de la mer et à représenter les pertes en surface qui en résulteraient. Le travail d’analyse prévisionnelle a comporté deux étapes. D’une part, il s’est
appuyé sur les données d’évolution passée du rivage, qui ont été extrapolées dans le futur selon la
méthode de la régression linéaire. D’autre part, les
prévisions ont tenu compte de l’élévation statique du
plan d’eau de la sebkha qui serait induite par la
hausse du niveau marin. Et puisque la dynamique
littorale étant peu active sur la face interne du cordon
littoral, la démarche peut donner des résultats significatifs (Fig. 5).Les pertes en surface sur la face interne du cordon littoral ont été simulées, selon le
principe de la submersion passive, grâce à l’exploitation sous un logiciel de SIG.
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Fig. 5 : Cartographie des terres potentiellement inondables sur les rives de la sebkha de l’Ariana dans le
cas d’une élévation du niveau de la mer (niveau marin maximal exceptionnel du à des grandes surcotes
induites par des coups de vent exceptionnels selon les différents scénarios de GIEC (2001)

Sources : Plans de ville au 1/5000, MNT et scénarios de GIEC

L’intérêt de la modélisation numérique pour la délimitation des zones submersibles est la possibilité
d’inclure le niveau marin extrême. Les zones submersibles sont définies comme celles comprises
entre le zéro marin et le niveau d'inondation considéré. Ainsi, la méthode cartographique consiste à
mettre en couleur les cartes en courbes de niveau
ou en 3D en fonction du niveau marin extrême et
ainsi définir un seuil où la zone pourrait être inondée.
Il faut bien évidemment que le référentiel soit le
même pour les points levés et le niveau marin extrême (NGT ou ZH). Ceci a permis donc de faire apparaître, en dégradation du bleu par exemple, les
zones submersibles (Tab. 4 et Fig. 5).

de la précision du MNT utilisé, il est probable que des
éléments structurants, comme les voiries, n’aient pas
été pris en compte par absence de cotes ce qui
conduit peut être à surestimer l’emprise cartographique des zones submergées de presque 10%.
Néanmoins, la figure n°5 nous donne une idée de l’impact à attendre de la surélévation du niveau des eaux
en 2100 dans la zone de la sebkha de l’Ariana.
Afin d'évaluer l'impact de la montée de l'eau sur le
littoral, les zones inondables ont été confrontées
avec la carte de de l'occupation du sol ou l’orthophotographie aérienne. Des zonages des enjeux environnementaux et socio-économiques ont été
obtenus sous format SIG.

Tab. 4 : Les superficies submergées en considérant le niveau maximal exceptionnel du à des
grandes surcotes induites par des coups exceptionnels de vent
2

Superficie totale (km )
2

Superficie ajoutée (km )

Etat actuel

SC_V

SC_R

SC_MR

36, 1

42,39

44,46

45,78

-

6,29

2,07

1,32

III- Analyse et évaluation de la vulnérabilité
à la submersion
L’évaluation de la vulnérabilité à la submersion a été
réalisée par le traitement d’informations géographiques. L’objectif est d’essayer de comprendre les
modifications qui pourraient résulter suite à une élévation du niveau marin et surtout les pertes susceptibles de se produire en considérant les différents
scénarios. Les espaces à risque sont variés et étendus : construction de front de mer, terres agricoles,
sebkha et plages sableuses.

Cette représentation de la sebkha submergée par une
côte d’eau marine donnée en cas de tempête exceptionnelle (+1,04 en l’état actuel et +1,59 m à l’horizon
2100) permet de mettre en évidence l’effet du changement climatique sur l’extension des zones submergées. La hausse de niveau marin de l’ordre de 1,59
m d’ici 2100 se manifesterait par des submersions
permanentes des espaces côtiers. Mais, compte tenu
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1- Les impacts environnementaux de l’élévation
du niveau marin

de la salinisation dans les fondations et les sous-sols
des espaces bâtis et des infrastructures.

La cartographie effectuée a montré que l’élévation
du niveau marin pourrait avoir des conséquences
importantes. Elle serait accompagnée d’une érosion
marine menaçante avec l’ouverture de la sebkha sur
la mer. Si le niveau de la mer s’élève, la sebkha
pourrait alors se transformer en une lagune. Le cordon littoral risque de se transformer en îles-barrières,
reliées à la sebkha située en arrière par des brèches
et des passes permanentes. Une partie des terrains
marécageux qui bordent la sebkha du côté interne
se trouvent à des altitudes inférieures à 1 m et seront
assujettis à des phénomènes de submersion. Dans
le cas d’un scénario pessimiste, la sebkha sera annexée au domaine maritime dans sa quasi totalité.
Sa surface va augmenter au détriment des marécages qui eux même seront repoussés vers l’amont
au détriment des terres cultivées les plus basses
(plaine de Choutrana, Sidi Slimane… ; Fig. 6).

Les peuplements subiront en conséquence de profondes modifications avec un passage d’un peuplement de milieu endoréique à celui d’un milieu
lagunaire, d’un milieu confiné à un milieu ouvert (retour au faciès que la sebkha avait au début du 1er
millénaire, c’est à dire un faciès de baie peu profond
à peuplement marin). Ces modifications risquent
d’avoir des impacts négatifs sur l’écosystème de la
sebkha et surtout sur les surfaces exploitées par les
oiseaux indigènes mais aussi migrateurs (flamant
rose notamment) et par conséquent sur leur fréquentation habituelle.
Cette forte vulnérabilité générale (quelque soit le
scénario envisagé) aura, vraisemblablement, un important retentissement sur l’ensemble des secteurs
socio-économiques.

Fig. 6 : La sebkha de l’Ariana : impacts d’une élévation du niveau marin

2- Les impacts de l’élévation du niveau
marin sur l’économie et l’aménagement
du territoire
En plus des effets directs sur la morphologie
de la côte, la remontée du niveau de la mer
aura certainement des effets sur l’économie
de la zone, l’agriculture, le tourisme et l’aménagement du territoire (voir Fig. 6).

Sources : Plans de ville au 1/5000, MNT, scénarios de GIEC et orthophotographies aériennes

L’interface qui sépare l’eau douce de l’eau salée va se
déplacer latéralement vers la terre et le niveau piézométrique sera rehaussé. Les nappes avoisinantes de
la sebkha de l’Ariana présentent déjà des signes de
dégradation par salinisation. L’élévation du niveau de
la mer mettrait en péril ces nappes par intrusions des
eaux marines. À lesquelles s’ajoutent des intrusions
de plus en plus importantes des eaux usées traitées
et polluées (issues des stations d’épuration de Choutrana et de la côte nord situées successivement sur
les rives sud et ouest de la sebkha) et la progression
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L’agriculture des rives de la sebkha de
l’Ariana subira les effets négatifs liés à la perturbation du cycle hydrologique et d’un niveau piézométrique situé très peu au-dessus
de celui de la mer. Les agrumes de Soukra
sur les rives sud-ouest de la sebkha soufrent
déjà de l’asphyxie de leurs racines et de la
salinisation du sol. Il est probable que l’impact de la remontée d’une nappe phréatique plus
salée (scénario pessimiste) soit préjudiciable à la
survie des plantes les plus proches du plan d’eau.
Une élévation du niveau marin posera des problèmes
d’humidité et de corrosion dans les fondations de
nombreuses constructions. En outre, les installations
touristiques implantées sur le cordon dunaire seront
menacées, tant par le risque de submersion que par
celui d’érosion marine. On compte à présent
quelques unités hôtelières implantées au milieu d’un
petit champ dunaire reboisé et gardant une bonne
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distance par rapport au rivage dépassant souvent
200 m. Mais, il nous semble que cette stabilité est
éphémère, car lors de nos visites successives du terrain nous avons pu repérer des défigurations, parfois
importantes du profil transversal naturel du haut de
plage qui devance certains hôtels. En outre, les alentours de la sebkha feront l’objet d’un programme
d’aménagement touristique du cap Gammart qui
s’étendra sur 73 hectares en plus du projet de la future zone résidentielle et de loisir qui devrait couvrir
la totalité de la rive nord de la sebkha (projet Bled El
Ward), tout cela devrait accroître la vulnérabilité du
secteur (Chouari, 2015). L’état actuel de dégradation
de la côte nord et sud de Tunis pourrait nous donner
une idée sur ce qui pourrait survenir dans les prochaines décennies (Oueslati, 2004 et Chouari, 2009).

que les résultats des scénarios du GIEC et la cartographie résultante restent inférieurs à ce qui risque
réellement de se passer sur les côtes tunisiennes.
Ainsi, face à l’évolution qui s’annonce, les stratégies
de réponses aux changements climatiques et à une
élévation du niveau de la mer ne pourraient être efficaces que dans un cadre plus global d’une gestion
intégrée des zones côtières.
La méthodologie de cartographie appliquée présente
l’intérêt de visualiser la situation d’un secteur vis-àvis de sa vulnérabilité à la submersion marine et permet de définir des orientations de gestion et de
montrer la nécessité d’analyses plus fines. La méthodologie pose un certain nombre de problèmes qui
tiennent à la fois aux limites de l’extrapolation par régression linéaire et à la difficulté de combiner ces résultats avec les simulations réalisées à partir des
levés topographiques.

conclusion
La façade orientale de la Tunisie, où la morphologie
littorale est dominée par des terres basses, des
plages sableuses et des rivages aménagés, renferme plusieurs espaces vulnérables aux variations
du niveau marin. La réaction de ces espaces à ces
variations ne sera pas partout identique. Elle dépend
des conditions topographiques, morphologiques, hydrogéologiques et hydrologiques. Sans une intervention étudiée, ces rivages se trouveront confrontés à
une accélération de l’érosion marine, à une progression de salinisation et à une submersion.
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DynAmIquE DE LA mAngROVE DE LA RégIOn Du
suD-OuEsT DE mADAgAscAR FAcE Aux AcTIOns
AnThROpIquEs ET Au chAngEmEnT cLImATIquE.
L’ExEmpLE DEs FORmATIOns à pALéTuVIERs.
ANDRIATSIARONANDROY O.R.Ratsimba,
TAÏBI A.Nuscia5,
DAVRANCHE Aurélie6,
BALLOUCHE Aziz,
REJO-FIENENA Félicitée.

Résumé :

knowledge of these environments in the region, two
approaches were adopted: satellite remote sensing
and field work. Remote sensing is based on the diachronic analysis of SPOT imagery of 1987, 2012 and
2014, and aerial photographs (1949). The results
show contrasting trend evolutions, between growth,
stability and regression. The regressions are linked
to geomorphological and hydrological dynamics and
also to the action of man by cuts, fires, cattle wandering, etc.

Cette étude a pour objectifs l’identification et la cartographie des aires de répartition des mangroves de
la région de Toliara dans le sud-ouest de Madagascar, le diagnostic de l’état actuel de la mangrove
ainsi que sa dynamique d’évolution durant les sept
dernières décennies, afin de déterminer les différents facteurs d’évolution. Pour atteindre ces objectifs, et ainsi combler l’insuffisance des
connaissances de ces milieux dans cette région,
deux approches ont été adoptées : la télédétection
satellitaire d’une part et les recherches sur terrain
d’autre part. La télédétection se base sur l’analyse
diachronique d’images Spot de 1987, 2012 et 2014,
et de photographies aériennes (1949). Les résultats
montrent une évolution contrastée entre progression, stabilité et régression. Les régressions sont
liées à des dynamiques géomorphologiques et hydrologiques et aussi à l’action de l’homme par
coupes, feux, divagation de bétail, etc.

Keywords: Mangroves, Evolution, human activities,
Toliara, Madagascar.
InTRODucTIOn :
Madagascar, île continent située à 400 km à l’est de
la côte africaine, entre l’Océan Indien et le Canal de
Mozambique, figure parmi les 10 hots spots de la diversité biologique mondiale, avec des écosystèmes
parmi les plus riches du monde. Les écosystèmes
littoraux de la Grande île, sur 5 000 km de côtes,
sont représentés par des récifs coralliens et des marais maritimes qui présentent tous des intérêts écologiques majeurs, en péril.

mots clés : Mangroves, dynamique d’évolution, actions anthropiques Toliara, Madagascar.
Abstract:

Le changement climatique et la perte de biodiversité
sont deux des principaux défis auxquels font face les
populations et les écosystèmes du littoral malgache.
A Madagascar, ils affectent en particulier les marais
maritimes composés de tannes et de mangroves
(421 000 ha selon Lebigre en 2011). Ces dernières
sont des écosystèmes hautement spécialisés et fra-

This study aims the identification and mapping of
mangrove range in Toliara’s region in the southwest
of Madagascar, the diagnosis of the current state of
the mangrove and its evolution during the seven recent decades, to determine the factors of evolution.
To achieve these objectives, and thus fill the lack of

_____________________________________________________________
5 Littoral Environnement Télédétection Géomatique (LETG), Université d’Angers, CNRS, Université Bretagne Loire, Université d'Angers, UFR Sciences,2
Bd Lavoisier, 49045 Angers Cedex 01, France, aorricardo@univ-angers.fr
6 Ecole doctorale de la biodiversité et environnement tropicaux, Université de Toliara, 601 Toliara, Madagascar
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giles, qui dépérissent brutalement dès que l’un des
paramètres de leur environnement se modifie
(Blasco, 1991). Ce sont ainsi de très bons indicateurs des variations environnementales et de l’état
de santé des milieux en général.

racines, elle a la particularité de fixer certains polluants et favorise le développement des phytoplanctons dont l’activité chlorophyllienne permet une
fixation importante de carbone inorganique. Dans le
fond vaseux de la mangrove, des bactéries et des
champignons vont décomposer les feuilles de palétuviers ainsi que les autres végétaux tombés dans
l’eau. La décomposition de ces bactéries et champignons fournit à leur tour des éléments nutritifs aux
animaux microscopiques tels que les planctons (phytoplancton ou zooplancton), ces algues seront ensuite consommées par les alevins.

La mangrove est la végétation qui se développe dans
la zone de balancement de marée des régions littorales intertropicales, en colonisant des zones alimentées en eau douce et à l'abri des courants marins,
comme les estuaires, les systèmes lagunaires, c’està-dire des zones calmes et peu profondes. Dans les
régions tropicales, elle occupe près de 75% du linéaire des côtes et deltas et selon les estimations,
elle recouvre actuellement environ 14,7 millions d'ha
des rivages tropicaux du monde (Wilkie et Fortuna,
2003 ; Bosire et al., 2008). Les mangroves sont des
écosystèmes parmi les plus productifs en biomasse,
aux nombreuses fonctions et valeurs majeures, notamment des fonctions écologiques, socio-économiques et des fonctions d’atténuation du changement
climatique (Lee et al. 2014). Elles ont des fonctions
physiques puisqu’elles forment une zone de transition en protégeant les côtes de l’agression due à la
houle, aux tempêtes, à la force des vagues et aux cyclones d’ailleurs sa fonction de protection biologique
est très importante avec l'élévation attendue du niveau de la mer de ce siècle (GIEC, 2007 ; Alongi,
2008 ; Gedan et al., 2009 ; Carney et al., 2014).

Les fonctions écologiques de la mangrove résultent
du fait qu’elle forme une mosaïque d’habitats terrestres et aquatiques interdépendants, qui abritent une
multitude de crustacés, de mollusques, de poissons,
d’oiseaux, de reptiles et de mammifères. Tous tirent
profit de l’abondante matière organique piégée dans
les sédiments des vasières, ou issue de la transformation par des bactéries et champignons, des débris
végétaux des palétuviers. Les poissons disparaîtraient s’ils n’avaient pas la possibilité de se reproduire à l’abri des racines des palétuviers afin d’éviter
la prédation. S’il n’y avait plus de mangrove, les oiseaux migrateurs ne pourraient plus s’arrêter sur les
zones côtières. Sur les neuf espèces d’oiseaux
aquatiques en danger d’extinction à Madagascar,
cinq sont inféodées aux mangroves (Ardea humbolti,
Anas bernieri, Threskiornis bernieri, Haliaetus vociferoides et Charadrius thoracicus). Dans le cas des
mammifères, deux espèces habitent les mangroves
; la chauve- souris de Madagascar, Pteropus rufus,
qui dort dans les palétuviers, et Delphinus sp. En
outre, les mangroves sont un habitat important pour
les invertébrés. Les plus importants du point de vue
économique sont le crabe Scylla serrata et deux espèces de crevettes ; Penaeus indicus et Penaeus
monodon (FAO, 1994).

Elles agissent sur les sédiments par l’intermédiaire
de leurs racines en piégeant les particules, en retenant les alluvions pour créer leur substrat qui va favoriser à son tour une accrétion littorale, en filtrant
et en limitant la turbidité des eaux, en retenant les
polluants notamment les métaux lourds et autres
toxiques contenus dans l’eau (ainsi épurées elles
sont favorables au développement des coraux). Il a
été attesté que les dégâts du tsunami de décembre
2004 en Asie du Sud auraient été plus importants
dans certaines régions si la force des vagues n’avait
pas été absorbée par des zones de mangroves
(www.sololiya.fr). On peut aussi se poser la question
sur les dégâts liés aux cyclones dans la région de
Toliara ces dernières années (cyclones Bingiza en
2011, Haruna en 2013, Fundi en 2015) si les mangroves n’étaient pas présentes.

Les mangroves constituent également une zone de
piégeage des gaz à effet de serre car elles fixent des
quantités importantes de carbone influant ainsi sur
le changement climatique. Il est estimé que les mangroves piègeraient 1000 tonnes de carbone par hectare (Van Bochove et al., 2014).
Du point de vue économique, les mangroves sont
une source de richesse pour la pêche côtière, qu’elle
soit artisanale, commerciale, récréative, de poissons, crabes, mollusque, huîtres ou d'autres espèces marines, puisque les eaux en leur sein et aux

La mangrove a aussi des fonctions chimiques
puisqu’elle consomme de l’azote (N) et du phosphore (P) ainsi que de l’oxygène (O). Au niveau des
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alentours sont généralement riches en nutriments.
Elles maintiennent ainsi une fabuleuse vie marine en
servant de frayère, de nurserie, d'abri pour des juvéniles de poissons ou crustacés dont les adultes sont
trouvés plus au large. Dans le monde, environ 30%
de tous les poissons commerciaux sont dépendants
de la mangrove (Naylor et al., 2000 ; Nagelkerken et
al., 2015). D’autre part, de nos jours, l’apiculture est
de plus en plus pratiquée dans les mangroves, par
des associations d’habitants ainsi que par des entreprises privées.

Les menaces d’origine naturelle sont liées à l’ensablement et à la dynamique hydrosédimentaire des
fleuves. Cependant, le réchauffement climatique
peut également intervenir sur les propriétés physicochimiques des mangroves (Roger, 2007). En effet,
l’élévation de la température, peut provoquer la montée capillaire de la nappe phréatique, faisant augmenter le taux de salinité au niveau du sol de la
mangrove lorsque l’eau s’évapore et le sel reste en
surface. Certains palétuviers peuvent succomber
suite à ce phénomène, mais cette menace n’est pas
ressentie directement (Roger, 2007). D’autre part, la
carence en eau, provoquée par une réduction significative des précipitations, peut engendrer indirectement un assèchement des substrats et impacter les
palétuviers. Inversement, l’augmentation de l’intensité des précipitations peut accentuer les processus
d’érosion sur les bassins versants et accroitre les apports sédimentaires au niveau des mangroves.

Du point de vue social, les mangroves fournissent
de nombreuses ressources ; à commencer par des
ressources alimentaires (pêche et collecte de coquillages). Leur bois est exploité pour fabriquer du charbon à grande valeur calorifique, pour la construction
de maisons, de bateaux… Ce bois est apprécié pour
sa résistance à la pourriture et aux dégradations
causées par certains invertébrés marins. Certaines
espèces comme les Xylocarpus granatum ont des
troncs qui sont utilisés pour la construction des cercueils. Elles offrent aussi des produits de pharmacopée, particulièrement les feuilles d’Avicennia marina
séchées ou vertes qui sont infusées et consommées
pour abréger de troubles gastriques ou intestinaux.
Les graines de certaines espèces renferment une
amande utilisée comme produit antiseptique, elles
sont portées directement sur les plaies, ou sont
broyées pour l’application en onguent.

Malgré toutes ces fonctions et richesses, les mangroves du sud-ouest de Madagascar restent très mal
connues. Pour répondre à cette insuffisance et méconnaissance, deux approches ont été adoptées
pour évaluer l’état de santé et quantifier les surfaces
des mangroves, combinant la télédétection satellitaire et des recherches sur terrain, en ciblant spécialement les peuplements de palétuviers.
DEscRIpTIOn Du sITE D’ETuDE

En général, les zones à mangroves ne sont pas perçues comme des sites propices à la récréation. Cependant, à Madagascar, cela est en train de changer
rapidement, notamment dans la zone d’Ambondrolava où l’association « Honko » tente de faire découvrir la mangrove aux scolaires et aux touristes.

La zone d’étude se situe dans la région de Toliara
au sud-ouest de Madagascar, région chaude et
semi-aride avec des précipitations moyennes annuelles de 355 mm et une forte variabilité interannuelle.
Bordée par le canal de Mozambique cette zone littorale est drainée par plusieurs fleuves intermittents
comme le Manombo au nord de Toliara, le Fiherenana à Toliara, avec un bassin versant de 6750 km²
et l’Onilahy au sud de la ville, fleuve pérenne avec
un bassin versant de 32 000 km².

En contrepoint de leur richesse inestimable, les mangroves sont soumises à différents types de pressions
anthropiques et naturelles dans le sud-ouest de Madagascar. Les perturbations d’origine humaine sont
surtout provoquées par l’utilisation abusive de différentes ressources provenant de l’écosystème de mangrove notamment la coupe de bois des palétuviers, la
pêche, l’élevage et divagation du bétail, les feux et défrichements, la crevetticulture ou la saliculture.
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Figure 1 : Carte de localisation

La mangrove de Manombo-Fitsitike se trouve à environ 40 km au nord de la ville de Toliara, de part et
d’autre de l’embouchure du petit fleuve intermittent
Manombo. Bordée à l’ouest et au sud par le Canal
de Mozambique et au nord par des dunes vives, elle
est limitée à l’Est par une bande de sable végétalisée, par des forêts xérophiles épineuses et des
tannes. On peut considérer que la mangrove de
Manombo-Fitsitike est actuellement la plus importante de la région du sud-ouest malgache tant par la
surface que par le nombre d’espèces, puisque six
espèces sont présentes dans cette mangrove :
Sonneratia alba, Avicennia marina, Rizhophora
mucronata, Ceriops tagal, Lumnitzera racemosa,
Bruguiera gymnorrhiza et quelques pieds de
Xylocarpus granatum dans la partie nord.

tir de l’interruption du cordon dunaire. Le site est entouré par quelques villages : Belalanda, Tanambao,
Belitsake, Ambotsibotsike et Ambondrolava, dont les
communautés dépendent de cet écosystème. Les 5
espèces qui sont présentes dans cette zone sont Avicennia marina, Rhizophora mucronata, Ceriops tagal,
Lumnitzera racemosa et Sonneratia alba (ainsi que
quelques pieds de Xylocarpus granatum replantés).
La mangrove d’Andriambe se situe à une trentaine
de kilomètre au sud de la ville de Toliara, à proximité
du village de Saint Augustin. Très étroite, elle se
trouve à l’intérieur même de l’embouchure du fleuve
Onilahy, bordée au sud par des falaises calcaires.
Le site est caractérisé surtout par l’abondance de
Xylocarpus granatum. C’est un des rares sites à
contenir cette espèce qui y est d’ailleurs dominante,
probablement en raison des niveaux élevés d’apport
d'eau douce, de son caractère estuarien ainsi que la
corrélation positive entre la densité et la salinité
(Woods-Ballard et al., 2003). Il y a aussi d’autres espèces telles que Avicennia marina, Bruguiera gymnorhiza, Rhizophora mucronata, Lumnitzera
racemosa et Sonneratia alba. Il est à noter qu’Andriambe fait partie du projet « réserve de biosphère
» du littoral de la région de Toliara. Il s’agit d’une reconnaissance par l’UNESCO de zones modèles

La mangrove d’Ambondrolava se situe au nord de
l’embouchure du fleuve de Fiherenana et à environ
10 km au nord de la ville de Toliara. Cette zone est limitée à l’est par des formations à xérophiles épineux
et la RN9. Ces mangroves ne sont pas en contact direct avec la mer. Elles en sont déconnectées par un
cordon de dunes littorales qui s’étire vers le nord.
Elles sont alimentées en eau douce depuis des
sources souterraines à l’est et par des intrusions
d’eau salée de l’océan qui descendent du nord à par-
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conciliant la conservation de la biodiversité et le développement durable, dans le cadre du Programme
« Homme et Biosphère » (MAB).

Les traitements des images satellites et des photographies aériennes mis en œuvre sont basés sur des
combinaisons et itérations de classifications non supervisées, d’Analyses en Composantes Principales
et d’indices thématiques, interprétés visuellement et
selon les signatures spectrales des objets.

mEThODOLOgIE
La spatialisation des mangroves et le suivi de leur
dynamique d’évolution ont été réalisés à partir d’une
double approche de terrain et par télédétection. Les
données utilisées sont des images satellites SPOT
de 1987, 2012 et 2014 et des photographies aériennes de 1949.

La série de traitements appliquée aux images des différentes dates, combine en plusieurs étapes une première classification non supervisée à partir des
canaux du bleu-vert, du rouge et du proche infrarouge. A chaque date, l’image résultante a été reclassée ensuite en deux classes thématiques (les
mangroves et les dunes et sables plus ou moins vifs)
après interprétation visuelle à partir des images Google Earth et de la bibliographie. Cependant, ces
classes thématiques restent encore très imparfaites,
avec de nombreuses confusions entre objet au sein
de chaque classe et entre les classes. Pour affiner la
discrimination de chacun des objets, nous avons «
retravaillé » séparément les pixels correspondants à
chaque classe thématique. Pour cela nous avons
dans un premier temps créé des masques binaires
(0 – 1) où l’objet masqué est mis à 1 et le reste à 0.
Ce masque est ensuite multiplié par les trois canaux
des images brutes, l’objet masqué conservant ses
valeurs spectrales d’origine et les autres objets restant à 0. Une analyse en composantes principales
(ACP) a été appliquée sur les trois canaux masqués
thématiques, puis une classification non supervisée
mise en œuvre sur les trois composantes issues de
l’ACP pour chaque thème (mangrove et formations
sableuses), permettant d’affiner leur discrimination et
d’y mettre en évidence des sous classes distinctes.
La réinterprétation visuelle une seconde fois des
néo-images ainsi obtenue, en les comparant avec
les images Quickbird de Google Earth et les cartographies récupérées dans la bibliographie, a permis
de confirmer que les discriminations thématiques
étaient nettement améliorées. In fine, toutes les néoimages masquées thématiques issues des étapes
précédentes ont été additionnées 2 à 2 jusqu’à obtenir un document cartographique correspondant à
l’occupation du sol aux différentes dates. Parfois certaines zones ont été également masquées par digitalisation d’un polygone dont les pixels ont été mis à
0. Il s’agit notamment des zones continentales qui
présentaient fréquemment des confusions avec les
objets thématiques ciblés.

Tableau I : Récapitulatif des images satellites
et des photographies aériennes utilisées
Satell ites
Spot 1
Spot 5
Spot 5
Ortho -image
Photogr aph ies
aé rienn es

Capteurs
HRV 1
HRG 2B
HRG 1

Date
11/12/1987
05/05/2012
30/06/2014
2013
1949

Correc tion
2A
2A
1A

Résolution
20 m
5m
10 m
1 : 60000

Après l’acquisition des différentes images satellites,
différents prétraitements numériques leur ont été appliqués avant les traitements à proprement parler.
En effet, les facteurs comme l’angle d’élévation du
soleil, la distance terre-soleil, la calibration des capteurs, les conditions atmosphériques et la géométrie
de visée, différant selon les dates d’acquisition, affectent la valeur numérique des pixels (Eckhardt et
al., 1990 in Lounis et Belhadj, 2005) et nécessitent
des corrections radiométriques. Elles ont été réalisées sous ArcGis et 6S (Second Simulation of Satellite Signal in the Solar Spectrum).
Ces données transformées en réflectance « exoatmosphérique » ont ensuite été rééchantillonnées. Les
images de 1987, initialement à 20 m, ont été rééchantillonnées à 5m de résolution spatiale comme
les images de 2012. Les images de 2014, traitées à
part dans un premier temps, ont été laissées à 10 m
de résolution spatiale. Les sous-zones d’étude, extraites à partir de chacune des scènes Spot, ainsi que
les photographies aériennes, ont été ensuite corrigées géométriquement à partir des points repères relevés sur une orthoimage de 2013, orthorectifiée par
le SEAS-OI de la Réunion à partir d’un Modèle Numérique de terrain. Les données sont géoréférencées en WGS 84 UTM Zone 38 S.
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Les photographies aériennes ont été scannées, géoréférencées, rééchantillonnées à 5m comme les
images Spot de 1987 et 2012, découpées, concaténées et traitées en nous basant sur des combinaisons et itérations de classifications non supervisées
et d’interprétation visuelle selon des critères de tons
de structure et de texture.

unE EVOLuTIOn cOnTRAsTEE DEs pEupLEmEnTs DE pALETuVIERs.
Les dynamiques d’évolution globales des mangroves du sud-ouest de Madagascar sont très
contrastées selon les sites sur la période de 1949 à
2012/2014, et selon les périodes 1949-1987 et 19872012/2014 (tableau II).

Les quantifications effectuées aux quatre dates permettent dans un second temps de mesurer les changements existants entre 1949-1987-2012 pour les
mangroves et 1949-2014 pour les dunes. Connaissant la taille et le nombre de pixels de chaque
classe, la méthode de calcul se fait en multipliant le
nombre de pixel de chaque classe par 0,0025 ha soit
25 m2 (la surface d’un pixel de 5 m de côté).

D’un point de vue général, la mangrove de ManomboFitsitike a connu une extension entre 1949 et 2012
puisqu’elle est passée d’une surface de 279 ha en
1949 à 308 ha en 2012, soit une progression de 10%
par rapport à sa surface initiale (figure 2). Cependant,
cette évolution n’est pas linéaire. En effet, la dynamique observée entre 1949 et 1987 dans la zone de
Manombo-Fitsitike montre une régression de 45 ha
(279 ha en 1949 contre 234 ha en 1987) suivie par
une importante progression de 74 ha entre 1987 et
2012. Par ailleurs, ces évolutions globales masquent
un fonctionnement plus complexe. Ainsi, pour les périodes 1949 et 1987, si 121 ha de mangroves ont disparu durant ces 38 ans, 76 ha de nouveaux
palétuviers ont colonisés parallèlement la partie nord
de la mangrove. Les zones de recul sont concentrées
non seulement sur les marges extérieures des mangroves, comme dans la partie nord-ouest où les
dunes vives tendent à envahir les mangroves, mais
également au cœur de la forêt de palétuviers dans
certaines parties à substrat plus sableux. Les nouvelles mangroves se sont elles développées dans le
prolongement sud-ouest des peuplements de 1949,
dans des zones en contact avec la mer.

Il est important de noter que ces quantifications restent relatives, car seules les données de 2014 ont
été validées par une campagne de terrain réalisée à
la même période que l’acquisition des images Spot.
Les interprétations faites pour 1987 et 2012 s’appuient sur les signatures spectrales des objets de
2014, mais restent à confirmer par une validation
statistique non encore réalisée. Cependant, ces documents sont malgré tout suffisants pour mettre en
évidence et comprendre les dynamiques d’évolution
des mangroves et des écosystèmes associés dans
cette région du sud-ouest de Madagascar.
Ces analyses à partir d’images satellites ont été
complétées et validées par des observations directes de terrain à partir de transects orientés de la
mer ou fleuve vers l’intérieur. Les relevés réalisés le
long des transects, sur des blocs de 5 mètres de largeur et 10 mètres de longueur, portaient sur l’identification floristique de tous les individus rencontrés,
la mesure du diamètre du tronc à hauteur de poitrine
(DHP), le dénombrement des pieds morts et coupés,
et des juvéniles, et la caractérisation du milieu (hydrographie, substrat, …).

Figure 2 : Manombo-Fitsitike

Des enquêtes réalisées dans les villages aux abords
des zones à mangroves nous ont permis d’avoir les
informations générales concernant le nombre d’habitants et de familles, les activités et les usages de
la mangrove et les systèmes de production (techniques et pratiques culturales…).
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Par la suite, l’accroissement global de 74 ha entre
1987 et 2012 de cette mangrove de Manombo-Fitsitike, correspond en réalité à la combinaison de la
disparition de 37 ha de mangrove, qu’il faut coupler
avec 111 ha qui ont été colonisés par de nouveaux
palétuviers. Durant cette période, les zones d’extension de la mangrove se trouvent dans la continuité
de celles déjà colonisées entre 1949 et 1987, sur la
frange littorale en contact permanent avec la mer
et/ou durant la marée haute. Depuis 1949, ces zones
d’extension de la mangrove sont bien denses pour
celles développées vers la mer (figure 3), alors
qu’elles sont ouvertes pour celles développées en
arrière mangrove. Enfin, la mangrove la plus stable
se trouve surtout dans la partie centrale.

La dynamique observée entre 1949 et 1987 montre
une forte régression avec une disparition de 235 ha
de mangroves (soit une disparition moyenne de 6.2
ha par an) essentiellement dans les zones périphériques et tout le long de la RN9 résultant de la ponction de la population environnant. Elles ont été
remplacées par des salines (dans la partie nord de
la mangrove) et des cultures de typha qui sont
concentrées dans la partie est (le nom « Ambondrolava » vient d’ailleurs de « vondro » qui veut dire «
typha » et « lava » qui veut dire « long »). Cette évolution se fait parallèlement à l’allongement vers le
nord d’une flèche sableuse (50m en moyenne par
an) à partir de l’embouchure du fleuve Fihérénana.
Pendant cette période, 21 ha de nouvelles mangroves se sont développées au nord, au niveau de
la bouche du bras de mer ainsi que dans des zones
à résurgences d’eau douce, favorisant alors le développement d’espèces dulçaquicoles comme Lumnitzera racemosa. La dynamique d’évolution de la
surface des mangroves entre 1987 et 2012 indique
une régression globale de 8 ha (0,3ha/an en
moyenne) beaucoup plus faible par rapport à la période précédente, mais qui masque la disparition de
60 ha, compensés par une colonisation de 53 ha de
nouvelles mangroves.
D’une manière générale, les formations à palétuviers d’Andriambe ont connu une forte régression
de 17 ha en 63 ans, soit 60% de sa surface totale
initiale (figure 5).

Figure 3 : Vue de Manombo-Fitsitike

Dans l’ensemble, la forêt de palétuviers d’Ambondrolava a perdu 73% de sa surface en 63 ans indiquant la fragilité de ce site. Cette tendance de
régression peut être divisée en deux phases, très active entre 1949 et 1987 et plus lente entre 1987 et
2012 (figure 4).

Figure 5 : Andriambe

Figure 4 : Ambondrolova

Entre 1949 et 1987, la dynamique de cette mangrove montre une augmentation globale de 19 ha,
mais qui combine une colonisation de 28 ha par de
nouvelles mangroves dans sa partie nord vers l’Oni-
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lahy tandis que dans cette même partie vers le Canal
de Mozambique, on observe une disparition de 9 ha.
Elle a été favorisée par la quasi-absence des pressions anthropiques : faible taux démographique dans
les villages aux alentours combiné à l’abondance
d’autres ressources forestières. Le centre de la
zone, plus intact, est plus stable.

Figure 6 : Ambondrolava

Par contre, entre 1987 et 2012, la mangrove d’Andriambe a connu une importante régression globale
d’environ 36 ha, qui résulte, là encore, de la disparition de 40 ha et de la colonisation de 4 ha. Cette régression est essentiellement liée au fait que les
mangroves qui ont colonisées la partie nord est de
la zone sont soumises à un problème d’érosion des
berges par le fleuve Onilahy surtout pendant les périodes cycloniques. Ce phénomène est accentué par
le changement climatique qui engendre une accélération conséquente de l’érosion des berges tout en
ralentissant leur reconstruction naturelle entre les
tempêtes. Par conséquent, les mangroves tendent
à se développer vers le plateau calcaire.
Tableau I: Evolution des surfaces des mangroves entre 1949-1987-2012

Sites
Manombo-Fitsitike
Ambondrolava
Andriambe

1949
279 ha
329 ha
28 ha

1987
234 ha
94 ha
47 ha

2012
305 ha
86 ha
11 ha

A Manombo-Fitsitike les apports sédimentaires du
fleuve Manombo favorisent également le développement de flèches sableuses de part et d’autre de l’embouchure. La flèche sableuse qui se développe vers
le sud, associé à une dynamique éolienne active,
vient recouvrir la partie nord des mangroves qui dépérissent rapidement. Les apports sédimentaires
vers le sud semblent également modifier la granulométrie des substrats vaseux qui deviennent plus sableux dans la partie centrale de l’appendice formé
par les mangroves de cette zone. Les formations à
palétuviers y sont alors beaucoup plus ouvertes. De
manière générale, cette dynamique sédimentaire active se traduit par une accrétion du littoral dans la
zone de Toliara (Salomon, 2009), probablement
aussi en lien avec une augmentation des processus
d’érosion sur les bassins versants de ces fleuves.

DEs FAcTEuRs D’EVOLuTIOn cOmpLExEs.
Dans les trois sites étudiés, les facteurs expliquant
la régression ou la progression des mangroves sont
à la fois naturels et anthropiques. Parmi les facteurs
naturels, le principal découle de la dynamique sédimentaire côtière, marine, fluviale et éolienne, très active dans les trois sites.
Ainsi à Ambondrolava, la progradation d’une flèche
sableuse (50 m en moyenne par an) vers le nord à
partir de l’embouchure du fleuve Fiherenana (figure
6), vient déconnecter les mangroves de l’océan. Les
apports en eau de mer s’étant fortement réduit depuis les années 1940, les formations à palétuviers
sont progressivement remplacées par des formations à Typha et Acrostichum dans ce qui devient des
marais d’eau douce.

Territoires d’Afrique

Le recul de la mangrove d’Andriambe résulte, elle,
pour l’essentiel de l’action combinée de la houle et de
la dynamique hydro-sédimentaire du fleuve Onilahy.

48

N° 9

ce site, la présence de routes importantes bordant
la mangrove à l’est et la traversant dans sa partie
nord et sud, favorise également ces pressions. A
Ambondrolava, c’est la proximité de la RN9 qui exacerbe les pressions sur les mangroves. A ManomboFitsitike, les zones en régression se trouvent dans le
nord de la mangrove, ce qui laisse penser qu’elles
résultent de ponctions par la population riveraine du
village de Manombo, de Tsihake et de Fitsitike qui
semble préférer s’approvisionner dans ces mangroves faciles d’accès, déjà ouverte par les dunes.
Le recul des mangroves peut également résulter de
l’extension des villages avec la croissance démographique, ou d’infrastructures hôtelières avec le développement du tourisme. L’augmentation des rejets
d’eaux usées et d’ordures et déchets divers directement dans l’environnement, viennent potentiellement
modifier les propriétés physico-chimiques des sols
et pourraient provoquer la mort des jeunes palétuviers. Les coupes observées peuvent aussi résulter
de pratiques de charbonnage. L’élevage, avec la divagation des animaux dans les mangroves à marée
basse, constitue un autre facteur de pression important. Dans le sud de Madagascar, la possession de
zébus constituant un élément majeur du statut social, le cheptel peut être très important. En 2012, il y
avait 1 020 500 zébus et 907 210 ovins-caprins dans
la région du sud-ouest selon le Ministère de l’élevage. Les zébus broutant les jeunes plantules très
appréciées, ils freinent la régénération naturelle des
palétuviers. Ces pressions se font particulièrement
sentir aux alentours des villages à Manombo-Fitsitike et Ambondrolava.

Ce fleuve est caractérisé par des crues puissantes
qui érodent brutalement à intervalles réguliers les
îles et dépôts sédimentaires notamment à son embouchure où il débouche dans un profond canyon
sous-marin. Il est probable également que cette action est démultipliée lors des cyclones dont la fréquence aurait augmenté ces dernières années.
Après le démantèlement de ces îles et les mangroves qui les couvraient, elles se reconstituent progressivement favorisant une recolonisation par les
palétuviers. Les facteurs anthropiques interviennent
dans la dégradation des mangroves comme dans
leur développement.
La coupe de bois de palétuviers (figure 7) est un facteur majeur de leur régression voire disparition. Ils
sont en majorité exploités localement pour l’énergie
combustible et la construction (support des maisons,
enclos, pirogues). Les défrichements de certaines
zones de mangrove ont aussi pour objectif de les
transformer en champs de culture (culture de Typha
angustifolia) ou bien pour faciliter l’accès à la mer.
Figure 7 : Vue de Manombo-Fitsikie

Certaines pratiques traditionnelles telles que la
pêche et l’exploitation des crabes, crevettes, anguilles et des concombres de mer peuvent être néfastes aux écosystèmes de mangrove lorsqu’elles
sont disproportionnées. L’installation de bassins de
culture de crevettes ainsi que la production de sel
alimentaire par cristallisation se sont également développés ces dernières décennies. Dans la plupart
des cas, les opérateurs s’installent au détriment des
mangroves, en défrichant les forêts de palétuviers.

A Manombo-Fitsitike, la mise en valeur des terres
par l’agriculture, particulièrement la culture de Typha
angustifolia est une des causes majeures de la régression des formations à palétuviers, puisque les
palétuviers sont coupés afin d’y planter le Typha destiné à la construction des maisons pour les personnes le plus démunies dans la ville de Toliara. La
demande ne cessant d’augmenter avec l’accroissement de la population, la surface de mangrove défrichée s’accroit à son tour. Les pressions s’exercent
surtout aux alentours des villages Manombo, Fitsitike, Tsihake (la population dans ces villages ne
cesse d’augmenter) et l’extension de Tsihake vers le
sud le long de la route reliant Tuléar à Manombo. Sur
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La progression des palétuviers est favorisée par de
bonnes conditions biophysiques et du milieu en général, ainsi qu’une forte capacité de régénération
naturelle. Les zones concernées sont également en
général éloignées des villages et voies d’accès, et
non soumises à des processus d’ensablement.
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C’est par exemple le cas dans la partie sud-ouest
de Manombo-Fitsitike et à Andriambe, même si ces
dernières sont coincées en position inconfortable
entre le plateau calcaire d’un côté et le fleuve de
l’Onilahy de l’autre.

activités (crevetticulture, etc.), le transfert de gestion
aux communautés locales de base (VOI) a très certainement modifié localement ces pressions, soit en
impulsant des reboisements (soutenu par des ONG
internationales), soit en favorisant une prise
de conscience.

La progression peut aussi résulter de reboisements. Ainsi à Ambondrolava l’extension se fait surtout vers le nord grâce aux plantations faites par
l’association « Honko », un organisme de bienfaisance belge fondé en 2007 qui travaille à la protection de l'environnement, spécialement les
mangroves, en partenariat avec les communautés
locale de base afin d'améliorer le niveau et la qualité de vie. Leur travail a porté ses fruits là où il y a
des petits chenaux qui irriguent les zones de reboisement et là où il y a beaucoup de résurgences favorisant le développement des espèces
dulçaquicoles, associé à une régénération naturelle
assistée. Cependant, ces reboisements ne sont pas
suffisants pour compenser les pertes.

L’évaluation quantitative présentée dans cet article
met en lumière l’apport de la télédétection dans l’estimation des surfaces des mangroves dans le sudouest de Madagascar. Elle a permis de mesurer
avec un bon degré de précision l’évolution des surfaces des formations à palétuviers et certains écosystèmes associés. Sans cet outil, le seul travail de
terrain n’aurait pas permis de spatialiser l’ensemble
de ces écosystèmes, car il aurait demandé un temps
et un budget considérables. La télédétection est
donc un recours intéressant lorsque les données
sont très lacunaires ou les surfaces à investiguer de
grande envergure.
Ce travail, encore en cours, reste incomplet. Ce sont
notamment les connaissances sur l’état de santé
des formations à palétuviers et l’évolution de leur ouverture et fermeture qui restent à évaluer.

cOncLusIOn :
Les résultats obtenus ont montré que la dynamique
d’évolution des mangroves du sud-ouest de Madagascar était très contrastée, entre progression globale à Manombo-Fitsitike et régression à
Ambondrolava et Andriambe.

Les connaissances acquises sur les dynamiques
d’évolution des mangroves nous invitent à mieux définir les sites de restauration. Ainsi les sites de reboisement choisis par l’association Honko à
Ambondrolava semblent peu judicieux au regard de la
dynamique hydrologique et de la progradation de la
flèche sableuse qui transforme les milieux soumis au
balancement de la marée en milieux dulçaquicoles.

Par ailleurs, il faut tenir compte que, dans les résultats ci-dessus, même si on parle de régression entre
deux dates, cela ne signifie pas qu’il n’y ait pas eu
une partie de mangrove qui se soit développée. De
même, quand on parle de progression.

Au final, en s’appuyant sur la cartographie des peuplements à palétuviers dans les mangroves et les recherches sur terrain, il est possible à terme de mettre
à la disposition de tous, un outil d’aide à la décision et
à la gestion, particulièrement dans le contexte du changement climatique qui va impacter les dynamiques
d’évolution naturelles et les forçages anthropiques.

Ces dynamiques ne sont également pas linéaires et
varient beaucoup entre les périodes 1949-1987 et
1987-2012/14. Les facteurs anthropiques notamment ont changés entre les deux périodes. Si d’un
côté la croissance démographique a accru les pressions directes (prélèvements) ou indirectes (pollutions), ainsi que le développement de nouvelles
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Figure 7 : Coupe des palétuviers

Figure 3 : Peuplement de Sonneratia alba dense
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REmERcIEmEnTs :

LEgEnDE DEs FIguREs :

Cette étude de la dynamique de la mangrove de la
Région de Toliara entre dans le cadre d’une convention signée entre l’Université d’Angers et l’Université
de Toliara. Elle a été soutenue par le Collège Doctoral RAMI du programme "Horizons Francophones"
de l’AUF (Agence Universitaire de la Francophonie)
et l’IFS (International Fondation for Science).

- figure 1 – Localisation des sites d’études
- figure 2 – Evolution des surfaces de mangroves
à Manombo-Fitsitike
- figure 3 – Peuplement de Sonneratia alba dense
(Manombo-Fitsitike)
- figure 4 – Evolution des surfaces de mangroves
à Ambondrolava
- figure 5 – Evolution des surfaces de mangroves
à Andriambe
- figure 6 – Progradation de la flèche sableuse
d’Ambondrolava
- figure 7 – Coupe des palétuviers (ManomboFitsitike)

Les images de 1987 et de 2012 ont été données à
titre gracieux par le programme Planet Action d’Astrium. Celle de 2014 et l’ortho-image de 2013 ont
été acquises par le SEAS-OI de la Réunion et les
photographies aériennes ont été obtenues par la
FTM (ou Institut géographique et hydrographique de
Madagascar).
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AnALysE pAR TéLéDéTEcTIOn DE LA
VuLnéRAbILITé DE LA RésERVE DE mAngROVE
DE mAbE FAcE Aux chAngEmEnTs cLImATIquEs,
EnTRE 1986 ET 2014.
Mbevo F.P.7 , Tchindjang M.8 , Fongnzossie F.E.9

REsumE

ticularly vulnerable. Sea dynamics, coastal erosion
and anthropogenic pressures are among the threats
these ecosystems face. This study aims to assess
the vulnerability to climate change of the Mabe Mangrove Reserve located at the mouth of the Moungo
River in the Littoral Region of Cameroon, based on
the diachronic analysis of Landsat satellite imagery
and field surveys. The methodology used is based
on the processing and classification of Landsat TM
and ETM images, coupled with field observations
and surveys. As a result, mangroves recorded a total
degradation of 13% in 28 years, representing an annual loss of 0.48%. Coastal erosion has intensified,
leading to a regressive dynamic of the coastline. A
loss in area is therefore observed and estimated at
103 ha (1,03 km²). The need to regulate the installation of fishermen and the development and adoption
of modern fish smoking technologies is necessary in
order to limit the consumption of mangrove wood for
fish drying.

Face aux changements climatiques et leurs impacts
sur le milieu côtier, les écosystèmes de mangrove
apparaissent particulièrement vulnérables. La dynamique marine, l’érosion côtière et les pressions anthropiques sont autant de menaces qui pèsent sur
ces écosystèmes. Cette étude se propose d’évaluer,
à partir de l’analyse diachronique des images satellitaires Landsat et des enquêtes de terrain, la vulnérabilité aux changements climatiques de la réserve
de mangrove de Mabe, située à l’embouchure du
fleuve Moungo dans la Région administrative du Littoral (Cameroun). La méthodologie utilisée s’appuie
sur le traitement et la classification des images Landsat TM et ETM, couplés aux données d’observations
et d’enquêtes de terrain. Il en ressort que les mangroves ont enregistré une dégradation totale de
13% en 28 ans, soit une perte annuelle de 0,48%.
L’érosion côtière s’est accentuée, induisant une dynamique régressive du trait de côte. Une perte en
superficie est donc constatée et estimée à 103 ha
(1,03km²). La nécessité de réguler l’installation des
pécheurs et la conception des technologies modernes de fumage de poisson s’impose, afin de limiter la consommation en bois de mangrove.

Key words: Climate change, Mabe, Mangrove, Remote sensing, Vulnerability
InTRODucTIOn
Les écosystèmes côtiers sont reconnus de par le
monde comme étant naturellement très sensibles
aux aléas climatiques. Bijlsma et al. (1996) ont identifié quelques dangers bio-géophysiques potentiels
auxquels les zones côtières sont exposées parmi
lesquels: les inondations, les vents violents, l'érosion
du littoral, l'augmentation de la salinité des estuaires,
l'altération de la qualité de l'eau disponible dans les

mots clés : Changements climatiques, Mabe, Mangrove, Télédétection, Vulnérabilité
AbsTRAcT
In the face of climate change and its impacts on the
coastal environment, mangrove ecosystems are par-

_____________________________________________________________
7 Doctorant en Géographie, Université de Yaoundé I, Cameroun. E-mail : phijippesmbevo@yahoo.fr
8 Université de Yaoundé I, BP 30464 Yaoundé, Cameroun. E-mail : mtchind@yahoo.fr
9 Université de Douala, BP 1872 Douala, Cameroun. E-mail : fong_nzossie@yahoo.com
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aquifères et la disparition de certaines zones «humides» et de franges littorales de basse altitude, etc.
Ces dangers peuvent avoir des répercutions au niveau socio-économique et environnemental en agissant spécifiquement sur l'agriculture, sur
l'alimentation en eau potable, sur le système de
santé, et sur la mangrove. Selon le 4ème rapport du
GIEC (2007a), la température globale de la planète
a augmenté de 0,89°C sur la période 1901–2012.
Les projections prévoient une augmentation des
températures futures de 1,8 à 4°C à l’horizon 2100,
en fonction des scénarios d’émission. Les changements climatiques apparaissent ici comme catalyseur, car, ils agissent spécifiquement sur le régime
des températures, des précipitations et donc du niveau de la mer (Duvat et Magnan, 2010). Ce niveau
moyen de la mer s’est élevé de 1,7mm/an sur la période 1901-2010, à en croire le GIEC (2007a). Les
projections prévoient une élévation entre 9 à 38 cm
en 2050, puis, 86 cm en 2100 (PNACC, 2015). Au
Cameroun, les précipitations ont fortement augmenté dans certaines zones (bande côtière) tandis
qu’elles ont diminué dans d’autres (zone sahélienne). Les écosystèmes les plus sensibles à toutes
ces perturbations sont ceux des forêts, des milieux
de montagne et des zones humides dont les mangroves qui représentent des écosystèmes côtiers
bordant les mers tropicales (Spalding, et al., 1997).
Elles fournissent aux populations riveraines divers
produits dont les matériaux de construction, le bois
de chauffe, les tannins, les médicaments à base de
plantes, etc. Elles ont un rôle écologique, économique et sociale inestimable au double niveau local
et global (FAO, 1994 ; Ajonina et al, 2009). Les mangroves sont également des aires de reproduction et
d’alimentation pour plusieurs espèces de poissons,
de mollusques, de crustacés et d’oiseaux (Saenger,
2002). Leur localisation en bordure des mers font
d’elles des agents de contrôle de l’érosion côtière et
de la montée du niveau de la mer (FAO, 1994). Au
Cameroun, les forêts de mangrove occupent une superficie estimée à 233 000 hectares (MINFOF,
2014). Elles représentent la plus grande couverture
de mangroves en Afrique centrale, et la sixième de
toute l’Afrique (UNEP, 2007).

des inondations chaque année en raison de l'élévation du niveau de la mer et le Cameroun, avec ses
590 km de côte, en sera particulièrement vulnérable
(Fonteh et al, 2009). Etudiant la vulnérabilité des
mangroves de l’estuaire du Cameroun aux changements climatiques, Ellison (2012) estime que le trait
de côte a connu un recul d’environ 3 m par an au
cours des trois dernières décennies, et une île de
mangrove en mer aurait subi 89% de perte. Bien que
l’auteur note une résilience globale des mangroves
de l'Estuaire de Douala, il relève tout de même une
vulnérabilité inhérente à la faible élévation topographique de la zone. Cette vulnérabilité est amplifiée
par d’autres facteurs non climatiques parmi lesquels
les facteurs anthropiques. A cet effet, Din et al.
(2008) estiment la superficie de la mangrove défrichée chaque année autour de Douala à 1000 ha.

Nicholls et al., (2007) ont démontré que les mangroves sont particulièrement sensibles aux changements climatiques. Le rapport de synthèse du GIEC
(IPCC, 2007b) affirme avec une grande certitude
que, d'ici 2080, des millions de personnes subiront

1.1. présentation et situation de la zone d’étude
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La réserve de mangrove de Mabe fait partie du système des mangroves de l’estuaire du Cameroun.
Elle est en proie à une intense érosion côtière et une
submersion marine résultant des changements climatiques ambiants. Le GIEC (2007a) a déjà état de
cette situation lorsqu’il affirme que les zones côtières
humides y compris les marais salants et les mangroves vont être endommagées par la montée des
mers. Avec la densification du réseau hydrographique et la multiplication des espaces inondables,
la mangrove de Mabe enregistre une perte considérable de sa superficie qui, jusqu’ici n’a pas encore
été mesurée et quantifiée.
L’objectif de cette recherche est de dresser un état
des lieux de l’évolution des différentes strates de
mangrove (mangrove adulte, mangrove jeune, mangrove dégradée) dans et autour de la réserve de
Mabe entre 1986 et 2014, en vue d’apprécier le sens
de leur évolution, mais aussi de mieux appréhender
les impacts des changements climatiques dans cette
zone. La méthodologie adoptée dans ce travail s’appuie sur le traitement et la classification des images
Landsat TM et ETM, couplés aux données d’observation et d’enquêtes sur le terrain.
OuTILs ET mEThODOLOgIE DE TRAVAIL

La réserve de mangrove de Mabe est située au Cameroun (figure 1). Sa superficie au classement était
de 20 160 ha (WRI et al, 2011). Limité au Nord par
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les Hautes Terres de l’Ouest et à l’Est par le plateau
Sud camerounais, le Littoral camerounais est essentiellement constitué de terrains sédimentaires recouvert par endroits de basalte. La morphologie se
résume en une multitude de petites collines
convexes qui dépassent difficilement 200m d’altitude. Les côtes camerounaises se subdivisent en
deux grandes parties : les côtes rocheuses et les
côtes basses (MINEPDED, 2013).Ces dernières
constituent la partie la plus développée sur au moins
220km et qui s’étale de l’embouchure du fleuve

Sanaga à l’estuaire du Wouri. C’est dans cette dernière que se situe la réserve de mangrove de Mabe.
Ladite réserve abrite une population cosmopolite
dont la majorité est constituée des Nigérians (80%
du total). On y retrouve aussi des Gabonais, Maliens, Béninois et une minorité d’autochtones. L’activité principale est la pêche et elle occupe près de
77% de la population. D’ailleurs 65% de poissons
écoulés à Youpwé provient de Cap Cameroun, localité située dans la réserve de Mabe.

Figure 1 : Localisation de la réserve de Mabe

1.2. Acquisition des images

bandes spectrales monocanales de 30mètres de résolution et codées sur 8 bits; celle de 2014 est issue du
capteur Landsat ETM+ avec 08 bandes monocanales
dont une bande panchromatique (huitième bande) et
codée sur 16 bits. Le tableau 1 ci-dessous représente
les caractéristiques de ces différentes images.

L’analyse de la dynamique spatio-temporelle de la réserve de mangrove de Mabe a nécessité trois jeux
d’images satellitaire multi spectrales et géoréférencées
de type Landsat10. Les images des années 1986 et
2000 sont issues du capteur Landsat TM, avec 07
Capteur

Tableau1 : Caractéristiques des images Landsat traitées.
Date
Path et Row
Résolutions
Bandes

Codes

30m

07

p187_r57

30m

07

8 bits

p187_r57

30 /15m

08

16 bits

Landsat TM

12 – 12 – 1986 ;

p187r75

Landsat ETM

10 - 12 – 2000 ;

Landsat ETM

07 - 01- 2014 ;

1.3. Les outils de traitement

8 bits

et réaliser l’habillage cartographique (tableau 2).
Pour ce faire, neuf classes d’occupation du sol ont
été définies. Ensuite, ont suivi la vérification et la validation sur le terrain.

Le traitement des images a été réalisé sous ERDAS
imagine® 2011. D’autres logiciels comme Arcgis®
10 ont été utilisés pour vectoriser les classifications
_____________________________________________________________
10 http://earthexplorer.usgs.gov
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Tableau 2 : outils de traitement des images Landsat

Logiciel
Erdas
Imagine

Version

ArcGis

10.0

SIG généraliste

Mapsource

6163

Extraction des
données GPS

2011

Caractéristiques
Traitement
d’image

Utilités
Composition colorée
Classification supervisée
Traitement et analyse des données
Traitement des différentes classes
thématiques
ü Habillage cartographique
ü
ü
ü
ü

ü Récupération des tracés et waitpoint

1.4. Le traitement des images

Celle-ci a donné lieu à une classification avec
comme algorithme le maximum de vraisemblance.
Par la suite, une visite de terrain a été effectuée pour
vérifier et valider la classification. Des points GPS
ont été pris et utilisés pour corriger la classification.
La figure 2 ci-dessous retrace ce parcours méthodologique de traitement d’image.

Des corrections radiométriques ont été réalisées sur
l’image de 2014 (codée sur 16 bits et qui doit être
converti en 8 bits) afin de la rendre compatible avec
celles de 1986 et 2000. Après assemblage des
bandes, une image multi spectrale a été obtenue.

Figure 2 : Méthode de traitement d’image

Image Landsat 1986

Image Landsat
2000

Image Landsat 2014

Assemblage des bandes
Correc!on
!

Mosaïquage
Extrac!on de la zone d’étude

Classifica!on orientée pixel
Carte d’occupa!on
du sol de 1986

Carte d’occupa!on
du sol de 2000

Carte d’occupa!on
du sol de 2014

Évalua!on des résultats

Analyse et discussion des résultats

2. REsuLTATs ObTEnus
Au terme du traitement des trois images (1986,
2000 et 2014), il ressort que la réserve de mangrove
de Mabe et ses environs sont constitués de dix (10)
classes thématiques. Les résultats vont donc être
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interprétés en fonction de ces différentes classes
thématiques ainsi que leurs différentes superficies
d’occupation au sol durant la période observée. La
figure 3 ci-dessous représente les différentes
classes d’occupation du sol et leur dynamique pendant les trois années.

N° 9

Figure 3 : Dynamique de la mangrove dans la réserve de Mabe entre 1986 et 2014.

2.1. Occupation du sol en 1986

est constitué de la forêt atlantique (447,48 ha), de la
forêt atlantique dégradée (1209,51 ha), des cultures
(1228,43 ha), du sable (368,7 ha) et de la savane
(1639,71 ha). La figure 4 ci-dessous résume les proportions et les statistiques d’occupation du sol à Cap
Cameroun en 1986.

En 1986, l’hydrographie occupe une superficie de 24
916,4 ha, soit 34% de la superficie totale de la zone
étudiée. La réserve est en effet située dans un bassin versant très drainé.

Figure 4: Superficie d’occupation du sol en 1986.

Le bâti occupe une très faible proportion. (208,2 ha).
A cette période, les villages de pêcheurs (Cap Cameroun, Toubé, Kangué) étaient encore peu peuplés.
La mangrove dégradée était quant à elle concentrée en bordure de la mer et le principal agent de dégradation était l’action marine. Sa superficie totale
était de 4059,54, soit 2% de la superficie totale. Le
niveau de dégradation de la mangrove est mesuré
par interprétation de la signature spectrale d’une part
et par observation sur le terrain d’autre part.
Les forêts de mangrove jeunes et adultes représentaient respectivement 5918,97 ha (4%) et 34762,6
ha (48%) de la superficie totale. Cette proportion importante de la mangrove adulte serait due à la faible
pression humaine dans la région, suite aux actes de
sensibilisation et de protection menés par le Gouvernement camerounais à travers le Ministère des Forêts et de la Faune (MINFOF). Le reste des classes
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2.2. Occupation du sol en 2000
En prenant en compte la situation en 1986, on se
rend compte d’un important changement en termes
de superficie d’occupation du sol (tableau 3).

57

N° 9

Tableau 3 : 1évolution des superficies d’occupation du sol dans et autour de la réserve de
mangrove de Mabe entre 1986 et 2000.

Désignation

Sup_1986 (ha)

Hydrographie
Bâti
Mangrove dégradée
Mangrove jeune
Foret atlantique dégradée
Mangrove adulte
Cultures
Fore atlantique
Sable
Savane

24916,4
208,2
4059,54
5918,97
1209,51
34762,6
1228,43
447,48
368,707
1639,71

L’hydrographie par exemple est passée de 34 à
41%, reflétant la conquête permanente des terres
par l’océan sur l’île. La même évolution concerne le
bâti et les cultures (figure 5).

Sup_2000 (ha)
28743,3
275,19
9358,74
7784,29
4116,56
22049,5
1564,07
1748,45
954,27
1862,57

Figure 6 : Superficie d’occupation du sol en 2014

Figure 5 : Superficie d’occupation du sol en 2000

Somme toute, les résultats du traitement des images
montrent une timide reconstitution de la mangrove
et de la forêt Atlantique. Cet état des choses a également été constaté par le Ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et du
Développement Durable (MINEPDED, 2010), dans
son rapport du marché N°00096. Ceci est certainement dû à la sensibilisation entreprise par les autorités administratives et les ONG qui a abouti à la
prise de conscience des populations environnantes
de la réserve de mangrove de Mabe. L’érosion côtière s’est accentuée et la réserve de mangrove de
Mabe a perdu 103 ha de terre entre 1986 et 2014.
Le tableau 4 représente l’évolution de ces différentes
superficies entre 1986 et 2014.

2.3. Occupation du sol en 2014
En 2014, la situation, de l’occupation du sol demeure
préoccupante. Elle illustre et renseigne sur le dynamisme des transformations de l’environnement qui
s’opèrent à un rythme rapide. Tous les facteurs de
dégradation continuent de progresser et activent un
peu plus la vulnérabilité des écosystèmes et des populations résidentes. On relève un recul important
de la savane et la progression fulgurante du bâti et
des espaces de culture.
En prenant en compte les superficies de l’année
2014, la figure 6 permet de mieux visualiser les
différents changements.
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Tableau 4 : Synthèse des superficies d’occupation du sol dans la réserve de la Mabe (1986/2014)
(%) de
(%) de perte
(%)
perte entre
(%)
(%)
Classe thématique
1986
2000
entre 2000 et
2014
1986
2000
2014
1986 et
2014
2000
1,76
Forêt Atlantique
447,48
0,60
1748,45
2,36
-0,33
1505,20
2,03
Forêt de mangrove
7,23
4059,54
5,40
9358,74
12,63
-7,72
3649,58
4,91
dégradée
0,33
Savane
1639,71
2,18
1862,57
2,51
-1,98
397,87
0,54
0,48
Cultures
1228,43
1,63
1564,07
2,11
0,74
2114,99
2,85
Forêt Atlantique
0,16
4059,54
5,40
4116,56
5,56
-2,99
1905,62
2,56
dégradée
Forêt jeune de
3,93
2918,97
3,88
5784,29
7,81
15,40
17240,20 23,20
mangrove
2,96
Hydrographie
24916,40
33,14
26743,30 36,09
5,59
30975,70 41,69
Forêt adulte de
-16,47
34762,60
46,23
22049,50 29,76
-9,38
15140,50 20,38
mangrove
0,09
Bâti
208,20
0,28
275,19
0,37
0,99
1011,66
1,36
-0,47
Sable
954,27
1,27
589,04
0,80
-0,31
362,71
0,49
TOTAUX
75195,14
74091,71
74304,02

l’estuaire du Cameroun entre 1975 et 2007 a montré
une diminution globale de 5% dans la zone de mangrove depuis 1975, la plus grande partie de ce changement s'étant produite entre 1975 et 1986, avec une
légère reprise entre 1986 et 2000. Pendant la période
1986-2007, la superficie consacrée à l'agriculture
est restée stable, tandis que la superficie des établissements humains a augmenté. Les changements climatiques ambiants et la pression humaine
sont à l’origine de cette instabilité.

Le diagramme ci-dessous (figure 7) représente
l’évolution des mangroves et les autres formes d’occupation du sol. Les valeurs en dessous de l’axe des
abscisses traduisent les pertes et celles au-dessus
de l’axe les gains.
Figure 7 : Dynamique de l’occupation du sol dans et autour de la réserve
de mangrove de Mabe entre 1986 et 2014.

En dépit de multiples services écosystémiques offerts par les mangroves, la FAO, (2006a) estime
que le Cameroun perd chaque année 300 ha de
forêt de mangrove, ce qui représente près de 10%
du total des pertes de l'Afrique. Cette superficie est
passée de 472 500 ha en 1980 à 250 000 ha en
2002, soit une diminution de près de 50% en près
de 20 ans (FAO, 2006b). Cette diminution des superficies agit sur les services écosystémiques rendus par la mangrove, en réduisant sa capacité de
stock du carbone, la disponibilité des PFNL, l’alimentation en eau douce, les ressources génétiques,
et les ressources énergétiques domestiques (bois de
feu). Cette dernière variable est d’autant plus importante que le bois constitue plus de 70% des sources
d’énergie domestique en Afrique (REPAR Cameroun, 2009). Ajonina et al. (2014) ont évalué les
stocks de carbone dans les forêts de mangroves et
en ont estimé la biomasse totale à 825 Mg / ha.
Cette perte de superficie des mangroves affecte
ainsi la capacité de ces écosystèmes à séquestrer
le carbone et donc, à contribuer à la régulation du
climat global. Par ailleurs, une étude récente évaluant la valeur économique d’une partie des mangroves du littoral camerounais estimait leur valeur à

3. AnALysE ET DIscussIOn
Au regard de ces résultats, l’on note que les différentes classes ont connu une évolution considérable
dans le temps et dans l’espace. L'analyse de l'évolution spatiale a montré une diminution globale de
5710,83 ha dans la zone de Mabe entre 1986 et 2014,
ce qui correspond à une perte annuelle de 1162,25
ha de mangrove. Le plus fort taux de dégradation se
situe entre 1986 et 2000. Cette valeur (13%, soit une
perte annuelle de 0,48%) est largement supérieure à
celle obtenue par Ellison (2012) qui a utilisé les
mêmes sources d’images. En effet, cet auteur, évaluant la vulnérabilité des mangroves dans la zone de
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200 million FCFA / ha / an, (Ajonina et al, 2013). Une
perte de 1162,25 ha équivaut ainsi à une perte monétaire de l’ordre de 232 450 000 FCFA / ha / an (355
000 euros). Les lignes qui vont suivre esquisseront
un aperçu des changements climatiques à Douala
avant de s’appesantir sur la fragilisation des mangroves par divers facteurs.

3.2. Activités humaines et fragilisation des espaces de mangroves
A côté de ces phénomènes climatiques, les activités
humaines ont aussi une incidence considérable sur la
dégradation de la réserve de mangrove de Mabe. En
effet, cet écosystème fait l’objet de plusieurs convoitises (matériaux de construction, source d’énergie
pour le fumage des poissons, bois d’œuvre, habitat
naturel pour la biodiversité…). Le prélèvement du bois
de mangrove compromet profondément ses fonctions
(de stabilisation du littoral, de protection contre l’érosion). La multiplication de la communauté des pécheurs ainsi que les besoins induits constituent un
facteur de destruction de la mangrove dans la zone
côtière camerounaise. L’UICN (2013) notait déjà que
la demande en bois de la mangrove par les populations locales au Cameroun contribue à 40% de perte
en termes de superficie.

3.1. bref aperçu sur les paramètres climatiques
autour de Douala
De façon générale, les paramètres climatiques du
Cameroun (température et précipitations) connaissent une tendance vers la hausse, surtout en termes
de température. Le GIEC (2007b) a d’ailleurs prédit
des augmentations de l’ordre de 0,6° pour l’Afrique
subsaharienne où on estime pendant le XXème siècle, que le réchauffement est compris entre 0,26 et
0,5 °C (Hulme et al., 2001; Malhi et Wright, 2004).
Molua et al., (2007) estiment que la température a
augmenté de pratiquement de 1°C au cours du
20ème siècle au Cameroun. Cette variation est
proche de celle observée à la station de Douala. En
plus des températures, Douala enregistre des pics
de précipitations de plus de 4000mm par an (MINEPDED, 2010).

Les populations locales ont développé une forte dépendance au bois de mangrove, y compris des espèces polyvalentes telles que Rhizophora racemosa
meyer, R. harrisonii Leechman, Avicennia germinans
L. Stearn., Laguncularia racemosa Gaertn. F. et
Conocarpus erectus L., utilisées pour la fabrication
de meubles, le fumage du poisson et le bois de chauffage (Nfotabong et al., 2009). Les travaux de Din et
al. (2008) évaluaient la superficie de mangrove annuellement défrichée autour de Douala à 1000 ha, ce
qui correspond à environ 200 000 arbres de mangroves coupées par an pour une valeur marchande
de 262 382 800 FCFA (environ 400 000 euros).

Cette augmentation de température (figure 8),
qu’elle soit continentale ou océanique, va modifier
non seulement la croissance des organismes, mais,
aussi, leur comportement, leur habitude alimentaire
et leur reproduction (Bopp et al, 2015). Le PNACC
(2015) fait état de la multiplication des risques naturels tels les inondations, notamment en saison pluvieuse où l’alternance du couple chaleur humidité
entraine très souvent des pluies orageuses.

L'exploitation combinée du bois de mangrove Rhizophora et de son écorce pour l'extraction du tanin a
également été pratiquée dans la zone (Ajonina et
al., 2013). Par ailleurs, le littoral camerounais fait
l’objet d’une grande convoitise de la part des multinationales et des agro industries (HEVECAM,
SOCAPALM, COTCO, CDC, etc.). Celles-ci occupent de vastes superficies de terre au détriment
des populations autochtones. Ces dernières se
trouvent ainsi obligées de coloniser d’autres espaces. D’ailleurs, au nord de la réserve de Mabe,
notamment à Tiko, se dresse une vaste bananeraie
de la CDC.

Figure 8 : Evolution moyenne annuelle des températures par décade à
Douala entre 1961 et 2010 (Mbevo, 2016).

Territoires d’Afrique

60

N° 9

3.3. La mangrove : un écosystème sensible et
fragilisé par les changements climatiques

côtière ainsi que la perte des plages (ENDA, 2011).
Le recul du trait de côte est estimée à environ 4950
ha (4,5% de la superficie totale des mangroves) pour
une élévation de 20 cm du niveau de la mer; et à environ 33 000 ha (30% de la superficie totale des
mangroves) pour une élévation maximale de 90 cm.
La moyenne maximale de la salinité dans la zone
des mangroves s’établit actuellement entre 17 et
19‰ en saison sèche. On prévoit, avec une élévation de 86cm du niveau de la mer en 2100, une augmentation du taux de salinité à 25‰ due à
l’infiltration de l’eau des mers dans les mangroves.
(MINEF, 2005). La propagation de ces eaux salées
sur les écosystèmes côtiers peut avoir des conséquences considérables sur une bonne partie des réservoirs profonds de la biodiversité et en diminuant
le contenu en oxygène de cet écosystème (Bopp et
al, 2015). La pêche et l’aquaculture seront ainsi affectées ainsi que les populations dépendantes de
cette activité.

Avec le scénario de l’augmentation du niveau de la
mer engendrée par les changements climatiques, les
espaces de mangrove constituent les écosystèmes
les plus vulnérables. La réserve de mangrove de
Mabe entre 1986 et 2014 a perdu une quantité
importante de sa superficie suite à l’érosion côtière.
La superficie des plans d’eau est passée de 24
916,40 ha en 1986 à 30 975,70 ha en 2014, ce qui
corrobore les prévisions de transgression marine du
GIEC (2007b). Entre 1986 et 2014, la façade Sud au
contact avec l’océan Atlantique a perdu 103 ha de terrain. Cette augmentation qui se fait au détriment des
terres émergées est une conséquence de l’érosion.
Les facteurs naturels à l’origine de ce phénomène
sont entre autres la géomorphologie des côtes (faible
pente, substrat sableux), les phénomènes hydrodynamiques provenant de la mer (augmentation du niveau de la mer, courants, déficits sédimentaires ;
UEMOA, 2007). Les facteurs naturels sont liés aux
aménagements portuaires, au prélèvement des sédiments (sable, gravier), à la destruction de la mangrove. Telles sont autant de menaces qui pèsent sur
les espaces de mangroves camerounaises.

Dans le même ordre d’idées, Fonteh et al. (2009),
estiment qu’entre 1948 et 2003, le Cameroun a
connu un rythme d’élévation du niveau de la mer de
1,8 à 2,2mm par an. Les projections pour 2050 le
situent entre 9 à 38 cm, puis, 86 cm en 2100 (GIZ,
2013). Si cette élévation se poursuit, les conséquences pour le Cameroun seraient alors énormes.
Au niveau de la côte, la dégradation de la mangrove
pourra s’accentuer et les risques d'inondation partielle ou totale vont se multiplier. On enregistrera
également des cas d’érosion côtière. La perte des
terres provoquera alors la destruction des plages sablonneuses et par conséquent, les localités comme
Cap Cameroun, Toubé, Kangue, Mboko risqueront
de disparaitre.

Toutefois, cette situation n’est pas n’est pas uniquement camerounaise. En Afrique de l’Ouest, au cours
des dernières décennies, d'importantes zones de
mangrove ont été reconverties à d'autres utilisations
telles que la production de sel et de riz (Tiega et
Ouédraogo, 2012). Cette partie du continent connait
une forte dynamique de l’espace côtier. Des côtes
togolaises aux côtes béninoises, l’érosion est très intense. (UEMOA, 2007) fait d’ailleurs le constat du
recul du trait de côte allant de 1 à 10 mètres par an,
en moyenne.

De même, sur les côtes d’Albêtre et en Seine-Maritime, le recul des côtes sur la période de 1947-1995
a été estimée de 20 à 50 cm par an, entre Saint-Valérie-en-Caux et Berneval (IFEN, 2006).

Les étendues côtières sont essentiellement vulnérables aux crues et aux inondations. Prenant en
compte le scénario de l’horizon 2100 qui prévoit une
augmentation de 90 cm du niveau de la mer, les principales conséquences seront des inondations permanentes de 38 villages sur les 72 recensés dans
la zone autour de la mangrove de Mabe, avec des
répercutions sur l’habitat des pêcheurs ; la migration
de 5900 pêcheurs avec leurs familles (MINEF,
2005). Cette montée du niveau de la mer engendrerait l’endommagement des infrastructures, la salinisation des terres agricoles, de la nappe phréatique
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Par contre, à Madagascar, l’action de la mer a tendance à faire reculer le rivage, mais, beaucoup plus
dans les zones avoisinantes des grandes métropoles. Les zones encore naturelles et non exploitées
en sont épargnées (Rakotonaivo, 2005).
Toutefois, les côtes australiennes ne sont pas en
reste, car, l’augmentation du niveau de la mer et la
récurrence des vents violents y ont été signalées. A
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partir des simulations sur un intervalle de temps
compris entre 1990 et 2100, Woodroffe (2012),
pense que l’érosion va s’accentuer et le niveau de
la mer pourrait s’élever à plus de 92 cm.

temps en temps sapés par les eaux issues des
inondations. Sur la photo B, on retrouve sur l’espace
intertidal les restes d’habitat dont les occupants sont
obligés d’abandonner à cause de l’érosion côtière.
Dans la zone de Kribi-Campo, l’Organisation Pour
l’Environnement et le Développement Durable
(OPED), aidé par un financement de la Banque Africaine de Développement (BAD) a mené des études
sur la réduction du taux de dégradation de la mangrove par l’amélioration des technologies de fumage
de poisson. Cette action a permis une réduction de
l’ordre de 60% du bois de mangrove coupé, avec
construction de 185 fumoirs améliorés (OPED,
2010). Dans l’estuaire du Rio Ntem (Sud-Cameroun), la FAO a initié un projet dénommé « gestion
communautaire durable et conservation des écosystèmes des mangroves ». Ce projet a permis le reboisement de plus de 1000 hectares de mangrove
(Fankem, 2016). De même, dans les villages Youmé
I et Youmé II situées dans de la réserve DoualaEdéa, 1,5 ha de mangrove ont été régénérés (Essoungou Kwack, 2009).

3.4. stratégies d’adaptation dans les espaces de
mangroves
Face à ce recul avéré de la mangrove, les populations développent des stratégies d’adaptation, même
si celles-ci sont dans la plupart des cas inefficaces.
A Cap Cameroun et à Toubé par exemple, elles
construisent des maisons portatives sur pilotis ; au
fur et à mesure que le trait de côte régresse, les habitats sont replacés dans d’autres sites récemment
aménagés, comme l’illustre les photos ci-dessous.
Photos A&B : Construction vulnérables à Cap Cameroun (cliché : Mbevo, 2014)
Sur la photo A, on observe ce type d’habitats portatifs et très vulnérables aux inondations et à l’érosion
côtière. Les poteaux servant de pilotis sont déjà de

Photos A&B : Construction vulnérables à Cap Cameroun (cliché : Mbevo, 2014)

A Madagascar, l’Etat, en collaboration avec les ONG
et les populations locales, a procédé à une replantation de la mangrove, soit un total de 215 000 plants
(URUV11, 2015). Au Benin, c’est plus de 44 ha de
mangrove qui ont été restaurées en partenariat avec
Eco-Benin (2014) qui est une ONG béninoise dont
les activités sont axées sur la promotion du développement local et la valorisation des ressources naturelles à des fin écotouristiques.

cOncLusIOn
La zone d’étude constitue un espace de mangrove
suffisamment représentatif pour faire l’objet d’une
évaluation de la vulnérabilité des écosystèmes côtiers, dans un contexte de changement climatique.
Une analyse diachronique de l’occupation du sol
dans et autour de la réserve de mangrove de Mabe
a été réalisée.

_____________________________________________________________
11 URUV : Un Regard Une Vie : c’est une association Malgache à vocation environnementale.
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Il en ressort que cette zone a enregistré une dégradation considérable, soit un taux de 13,68% entre
1980 et 2014. La mangrove a reculé, la mer a accentué son action de sapement. Les facteurs d’amplification de ce phénomène sont à la fois
endogènes et exogènes. Ainsi, au plan endogène,
les effets des changements climatiques se font sentir et les conséquences sont observables sur la réserve. En effet, la violence des courants de vagues,
la succession des marées hautes, l’érosion côtière
et les inondations sont autant de marques des changements climatiques dans la zone. Ensuite, sous un
angle exogène, les populations locales ont aussi
une certaine responsabilité dans la dégradation de
cette réserve. L’arrivée massive des communautés
de pêcheurs de toute nationalité (Nigérians, Gabonais, Béninois, Maliens…) entraine une pression
considérable sur cette mangrove.
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Résumé :

Keywords: Morroco, coastline, Gharb plain, climate
change adaptation, spatial changes, social changes,
economic changes

Le littoral du Gharb atlantique a longtemps constitué
un espace de marge, refuge pour les populations durant les inondations hivernales de la plaine du
Gharb. Depuis quelques décennies, les activités se
développent : agriculture intensive, activités extractives, tourisme, loisir. De nouveaux projets de très
grande ampleur devraient renforcer le dynamisme
des villes littorales. Dans ce contexte, les formes
d’adaptation au changement climatique restent encore modestes dans les politiques publiques actuelles, alors que les populations locales ressentent
déjà dans leur quotidien certains effets de ce changement atmosphérique global.

Introduction :
Le littoral du Gharb Atlantique ou Sahel, qui s’étend
sur 80 kilomètres, est resté jusqu’à nos jours peu utilisé, un espace de réserve, un espace refuge en cas
d’inondation de la plaine. Or, depuis peu, de nouvelles orientations de loisir et de tourisme animent
cet espace sans que le changement climatique et la
remontée du niveau marin ne soient réellement pris
en compte.
Comme dans beaucoup de pays dans le Monde, le
Maroc connaît un réchauffement des températures
et un dérèglement des pluviométries, signaux atmosphériques les plus visibles du changement climatique planétaire. Territoire de grande diversité
environnementale et en pleine phase de développement, il doit prendre en compte ce contexte climatique nouveau.Dans un Maroc en pleine mutation
sociale, économique et politique, le littoral constitue
un espace à forte potentialité et, dans ces conditions,
l’adaptation au changement climatique apparait
comme un paramètre parmi d’autres. L’agriculteur
doit par exemple s’adapter aux nouvelles finalités de
l’économie néolibérale, aux nouvelles techniques et
pratiques culturales, aux nouvelles normes et valeurs
sociétales et sociales, mais également prendre en
compte le contexte du changement climatique. Il est
donc difficile d’identifier ce qui relève des stratégies

mots clés : Maroc, littoral, plaine du Gharb, changement climatique, perception, adaptation, mutations socio-spatiales, transformations économiques
Abstract :
The Atlantic coastline of Gharb was for a long time
on the edge of the territory, a refuge for populations
during winter floods of the Gharb plain. Since a few
decades, activities are developed: intensive farming,
mining and quarrying activities, leisure tourism. New
projects with a very big scale/of very big scale should
strengthen the dynamism of former coastline cities.
In these conditions, the forms of the adaptation in climate changes remain modest and at the stage of public policies while traditional populations already feel
in their everyday life, some effects of change.

_____________________________________________________________
12 Cet article s’appuie sur le Programme d’Action Intégrée VOLUBILIS 2012, devenu depuis partenariat Hubert Curien Toubkal, entre les Universités de
Poitiers et de Tours et leurs homologues marocaines de Kenitra et d’Oujda sur les changements socio-spatiaux et les formes d’adaptabilité des territoires
aux changements climatiques au Maroc : cas de la côte atlantique du Gharb et du littoral méditerranéen oriental. Il s’agit de travailler l’interface climat/société sous l’angle de l’adaptation aux effets du changement climatique et de tenter de faire émerger un dialogue possible entre connaissances vernaculaires et connaissances scientifiques en matière de climat régional et local.
13 Les enquêtes auprès des marins-pêcheurs ont été traduites et réalisées par Fathi Saad, étudiant en Master de géographie à l’Université Ibn Tofail,
Kenitra.
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d’adaptation ou d’atténuation des autres formes de
stratégies adaptative à la situation sociale ou économique. Pour le GIEC(2013), l’adaptation au changement climatique correspond à « l’ajustement des
systèmes naturels ou humains en réponse à des stimuli climatiques présents ou futurs ou à leurs effets,
afin d’atténuer les effets néfastes ou d’exploiter des
opportunités bénéfiques ». L’adaptation aux changements climatiques constitue donc un objet d’étude qui
demande une approche interdisciplinaire pour être
expliqué et compris dans sa globalité (Lammel et al,
2012).Cette notion d’adaptation dans un contexte de
forte littoralisation est ainsi très variable, en fonction
de l’ancienneté de l’installation des habitants, de l’activité pratiquée, du niveau de vie. Après la présentation des réalités objectives et scientifiques du
changement climatique au Maroc, nous analysons
les résultats d’une enquête sur la perception de ces
changements par les marins-pêcheurs du Gharb.Ce
travail de terrain nous permet ainsi de développer les
formes de l’adaptation à l’échelle du Royaume, de la
Province et, finalement,des individus, en l’occurrence
les marins-pêcheurs.

Mais cette dynamique climatique régionale subit,
comme ailleurs, les effets du changement climatique
en cours. Les observations sur les dernières décennies (1961-2000) montrent, à l’échelle nationale, une
progression des conditions semi-arides vers les régions septentrionales du royaume (MEMEE, 2009).
De 1976 à 2006, la diminution des précipitations a
oscillé, selon les régions, de 3% à 30% (DMN, 2006)
; la hausse de la température moyenne annuelle
(1960/2000) est supérieure à 1°C sur les 2/3 du
royaume( Driss El Jihad, Peyrusaubes D, El Bouzidi
A.2014). Pour le Gharb côtier (localité de Mnasra),
on constate une hausse tendancielle de 0.6°C de la
température moyenne pour la période 1975/2012
(données ORMVAG), mais pas de tendance significative du total pluviométrique annuel (période
1973/2011) alors qu’on relève une baisse sensible
dans beaucoup d’autres régions du Maroc. Ce dernier constat est en apparente contradiction avec la
progression constatée des conditions plus arides à
l’échelle du pays. Néanmoins, pour ce secteur atlantique, une recherche sur l’évolution de la distribution
saisonnière des précipitations sur cette même période (à l’échelle décadaire par exemple) apporterait
peut-être quelques éclairages sur des changements
en cours. D’autant que les projections climatiques du
GIEC sur ce thème prévoient un dérèglement de
cette répartition selon les saisons, avec une tendance à la concentration temporelle des pluies et à
de plus fortes intensités pluviométriques. En conséquence, les différents scenarii climatiques, ajustés
selon les trajectoires futures de la société marocaine, ne sont guère réjouissants : augmentation des
sécheresses au sud et à l’est du Maroc, plus
d’orages dans les montagnes de l’Atlas mais une période d’enneigement réduite (MEMEE, 2009). Les
ressources en eau issues des chaînes montagneuses étant essentielles pour le pays, en particulier pour l’économie agricole de la plaine du Gharb
drainée par l’oued Sebou, il est urgent de prendre
en considération ces impacts du climat futur dans les
politiques publiques.

1. une des régions du monde où les projections
climatiques sont inquiétantes
Par son extension latitudinale importante (de 36° N
à 21° N), la diversité de ses reliefs en particulier dans
sa moitié septentrionale, et le jeu des influences
océaniques et continentales, le Maroc se caractérise
par une mosaïque climatique des plus variées. Du
climat de haute montagne à celui du milieu saharien,
c’est tout un panel bioclimatique qui participe d’une
remarquable diversité environnementale. Dans ce
contexte, les territoires de la côte atlantique du
Gharb s’identifient par une climatologie de type méditerranéenne mais très influencée par l’océan Atlantique. Ainsi, cette frange littorale bénéficie d’une
amplitude thermique très modérée, et environ 70%
des précipitations annuelles se concentrent des mois
de novembre à mars14. Le reste de l’année est très
peu pluvieux, voire sec. Cependant, cette ambiance
maritime se dégrade assez rapidement vers l’intérieur des terres. Les gradients thermiques et pluviométriques en témoignent : en moyenne annuelle, les
valeurs évoluent de 17,3°C et environ 560 mm de
précipitations à Mnasra (littoral) à 18,4°C et 400 mm
à Slidi Slimane, quelques 70 km à vol d’oiseau vers
l’intérieur dans la plaine du Gharb.

Enfin, il est un autre danger lié au réchauffement planétaire qui guette les territoires du Gharb côtier dans
les décennies à venir : la hausse attendue du niveau
des eaux marines. A l’échelle planétaire, les récentes
études expertisées par le GIEC confirment une
accélération de ce phénomène : celui-ci est évalué à

_____________________________________________________________
14 MHUAE-IRHUAE, Dirasset Intl, 2010. SRAT de la région Gharb Chrarda Bni Hssen (Phase 1 : Diagnostic territorial stratégique)
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3,2 mm +/- 0,4 mm/an pour la période 1993-2014
(mesures satellitales), c’est-à-dire le double de l’évolution observée par les marégraphes depuis le début
du XXe siècle (Cazenave et al, 2015). Cette hausse
du niveau marin, apparemment plus importante que
prévue, aura des conséquences majeures sur les littoraux sableux : intensification de l’érosion par des
vagues susceptibles d’atteindre des côtes altimétriques croissantes, un risque de submersions marines plus violentes et plus fréquentes, enfin un risque
accru d’intrusions salines dans des aquifères côtiers
déjà soumis à des pressions anthropiques. Dans le
Gharb, ce phénomène affectera les zones basses de
l’estuaire ou des merjas (lagunes) et accentuera très
probablement la forte érosion des côtes qui affecte
déjà la longue plage entre Mehdia et la Plage des Nations (cf. Figure 1), ainsi que celles de Mnasra (au
nord de l’estuaire du Sebou)et de Moulay Bousselham. Ces dernières connaissent un recul important
dû notamment à l’exploitation des dunes et à l’urbanisation anarchique. Une stratégie globale et intégrée
devrait être adoptée pour la sauvegarde de ce littoral,
d’ailleurs très convoité pour le développement du secteur touristique. Cette élévation marine conjuguée aux
inondations qui couvrent la plaine du Gharb pourrait
donc compliquer sérieusement les projets d’aménagement et générer des surcoûts très importants (défenses côtières, rechargements en sable,
relocalisation des habitats et des activités…).

Une forte pression sur les nappes et la menace
de la remontée du biseau salé
Constituée, dans sa majeure partie, de formations
dunaires poreuses et d’un substratum imperméable
de marnes et argiles mio-pliocène, la zone côtière
du Gharb détient l’indéniable potentialité d’une importante nappe phréatique. De bonne qualité, accessible aux usagers à des profondeurs relativement
faibles, cette ressource aquatique est soumise depuis plusieurs années à des formes de pressions et
de pollutions qui menacent la qualité des eaux et la
fertilité des sols et, par conséquent, l’agriculture irriguée associée à une industrie agro-alimentaire.
Toutes les études sur l’aquifère de la côte atlantique
du Gharb confirment que celle-ci a connu, au cours
de la dernière décennie, des prélèvements anarchiques et non rationnels, engendrant la surexploitation de cette nappe et entrainant ainsi la rupture
de l’équilibre hydrodynamique et la dégradation de
la qualité des eaux. Dans un contexte de renforcement des sécheresses estivales et de fort prélèvement par pompage individuel, les phénomènes de
pollution et de remontée du biseau salé tendent à se
renforcer (Bouya B.et al., 2011).Le changement climatique n’est pas l’unique cause de cette situation
directement liée à l’intensification des pratiques agricoles, mais il est certain qu’ilperturbera la durée de
la période d’irrigation ainsi que la quantité d’eau prélevée dans les nappes pour l’agriculture, les industries et les besoins urbains.

Figure 1 carte de localisation

2. un forte littoralisation des hommes et des activités qui accentue la vulnérabilité
Les sociétés marocaines ont toujours adapté leur
mode de vie à la sécheresse et à l’aridité, en déployant une variété de moyens de captage et de distribution de l’eau, en développant des techniques de
cultures très adaptées (agriculture coplantée, irrigation…), en maitrisant l’architecture et l’urbanisme afin
de pallier aux fortes chaleurs. L’adaptation est ici une
Culture. Pour autant, en devenant tertiaire et urbaine,
la société marocaine est aussi confrontée à la nécessité de nouvelles formes d’adaptation.Cela est d’autant nécessaire que le Gharb connait depuis une
vingtaine d’années un fort mouvement de littoralisation des activités et des hommes. Ainsi, entre 1994
et 2004, les 7 communes littorales enregistrent un
taux d’accroissement positif : Ben Mansour (2%),
Moulay Bousselham (2,9%), Mehdia (10,7%) et Sidi
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Taibi (12,3%) avec désormais la prolifération de l’habitat non réglementaire depuis 199715. Ces communes de grande étendue accueillent des
populations importantes dépassant 20 000 habitants.
L’ensemble est dominé par Kenitra qui compte 380
000 habitants, et bien davantage si on compte la ville
balnéaire de Mehdia (Desse M, El Kehal A, 2015).

Cette littoralisation des activités et des hommes devraient se poursuivre et bénéficier des éléments
structurants que sont l’autoroute, la future ligne de
TGV, et le nouveau port de Kenitra.
3. Appréhender le changement climatique
L’objectif de cette recherche exploratoire est de comprendre les formes d’adaptation au changement climatique, dans un contexte de forte transformation
sociale, sociétale et économique. Le changement climatique est donc difficile à isoler. Il convient tout
d’abord de prendre en compte les perceptions du
changement climatique et de les identifier dans
l’écheveau des mutations qui impactent la région du
Gharb, qui fût longtemps atone et qui devient dynamique, attirant de nombreuses activités extractives,
halieutiques, agricoles, touristiques, générant une
forte croissance de la population.

Traditionnellement, les activités halieutiques ont
animé ce littoral avec des concentrations de marins
pêcheurs dans les estuaires du Sebou (ports de Médhia) et de Moulay-Bousselham. Depuis le début de
la colonisation, puis après l’Indépendance en 1956,
la plaine intérieure du Gharb a bénéficié des principaux aménagements hydrauliques qui ont permis de
transformer cette plaine inondable qui occupe désormais la première place des régions agricoles du
Maroc. Les espaces les plus proches du littoral, peu
mis en valeur, connaissent depuis 20 ans une forte
dynamique et des cultures sous serre à haute valeur
ajoutée (banane, avocat, fruits rouges) destinées à
l’exportation. Cette diversification de l’activité agricole s’est accompagnée de la multiplication des forages pour l’irrigation, ce qui constitue une menace
non négligeable pour la nappe phréatique de Mnasra
en particulier (SRAT, 2010). L’exploitation du sable
dunaire et des massifs forestiers pour le charbon de
bois et la construction constituent deux autres activités importantes qui ont un fort impact écologique.
Les activités balnéaires et de tourisme constituent
un autre volet de cette dynamique de littoralisation.
Le projet Vision 2020 s’appuie sur 21 projets répartis
sur tout le territoire du Maroc (Desse M., 2010) pour
un investissement global de 1,4 milliard DH. Pour le
Sahel atlantique, ce sont trois aménagements structurant de très grande ampleur (25 000 lits) : la station
Biladi à Mehdia (23 hectares pour une capacité d’accueil de 5580 lits), le village de vacances de Moulay
Bousselham (4140 lits) et le projet en cours de
construction à la Plage des Nations. Ce dernier
constitue le chantier le plus impressionnant, fort de
ces 12 000 logements répartis sur 500 hectares et
3,5 kilomètres de front de mer. Un golf de 18 trous
occupera les sillons inter dunaires et un hôtel de 5
étoiles renforcera le caractère élitiste de ce projet.
Ici, les maisons de luxe comme les immeubles de
type «gated community» constituent un front de mer
surplombant la plage du haut des 60 mètres des premiers cordons de dunes fossiles.

Cette littoralisation repose sur une forte démographie mais aussi sur l’arrivée de nouvelles populations ayant des niveaux de vie très divers, venant du
Maroc ou de l’étranger, et sur des temporalités très
différentes. Les riches résidents du Moyen-Orient
resteront quelques semaines dans le complexe touristique de la plage des Nations, tandis que les
retraités européens s’installeront dans la birésidentialité. Au contraire, les riches propriétaires marocains venant de Fès goûteront les joies d’une fin de
semaine alors que le personnel marocain s’installera
de manière permanente et pour du long terme. Chacun aura sa propre préhension du changement climatique et des niveaux de vie susceptibles de
dépasser les crises à venir ou pas.
Cette littoralisation s’appuie ainsi sur des formes
d’habitat différenciées de sorte que les riches propriétaires de villas situées en bordure de dunes à 60 mètres d’altitude connaîtront moins de difficultés en cas
de remontée du niveau de la mer ;en revanche, les
quartiers d’habitat précaire, éloignés de la mer, qui
bordent les périphéries Est de Kenitra en zone inondable connaîtront la double menace de submersion
marine par l’estuaire et des inondations hivernales du
Sebou. Une enquête auprès des marins-pêcheurs
sur la perception des changements dans deux ports
de pêche aux caractéristiques différentes.

_____________________________________________________________
15 Agence urbaine de Kénitra- Sidi Kacem, Commune rurale de Sidi Taibi, 1999-2000, Plan d’aménagement du centre de Sidi Taibi, Note de présentation,
Soltana Hassan, Architecte, Kénitra,p.7
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L’objectif de l’enquête était d’aborder les changements qui touchent l’environnement maritime, les
captures (espèces et tonnages), les données du climat (direction du vent, saisons, nébulosité …), l’état
de la mer (couleur, salinité, température, houle).
Comme ailleurs dans le monde, le ressenti des pêcheurs est souvent négatif, les captures stagnent ou
diminuent, les tailles des prises se réduisent. Pour
autant, ces mutations récentes des milieux ne relèvent pas nécessairement du changement climatique.
Le développement des barrages et des retenues
d’eau sur l’oued Sebou entraine une baisse de l’apport des nutriments, et ce développement des barrages après les années 1960 relève davantage d’une
politique de modernisation de l’agriculture intensive
du Gharb que d’une adaptation au climat (dans le
contexte local, il s’agirait plutôt d’unobjectif de mieux
réguler les crues). Cette diminution des captures est
aussi liée à la forte pollution urbaine et agricole des
eaux côtières. Enfin, le grand nombre de petites embarcations motorisées confine les marins-pêcheurs
dans les eaux côtières qu’ils surexploitent alors.

Bousselham, ainsi que 4 focus groupes qui ont permis d’écouter une dizaine de pêcheurs. 70% des enquêtes se sont portées vers les barques qui
pratiquent la pêche artisanale de un à deux jours,
pratiquée soit entre 17heures et 9 heures, soit entre
3 heures et 10 heures (83% pratiquent une pêche
côtière).L’âge des pêcheurs est compris entre 34 et
59 ans, 70% des enquêtés sont matelots et possèdent un faible niveau de qualification contrairement
aux 30% de patrons de pêche.
Les deux ports de Mehdia ont enregistré, en 2013,
un volume de débarquements des produits de la
pêche, avec toutes ses composantes côtières, artisanales et autres activités littorales, de l’ordre de
7133 tonnes pour une valeur de 82,1 millions de dirhams. Par rapport à 2012, il s’agit d’une baisse de
8,4 % en poids et de 3 % en valeur puisque 7789
tonnesd’une valeur de 84,6 millions de dirhams
avaient alors été enregistrées. Ces réalisations sont
le fait d’une flotte côtière et artisanale active, composée d'environ 438 unités de pêche dont 38 sardiniers, 18 chalutiers côtiers, 10 palangriers, 244
canots de pêche et de 2 madragues.

Ainsi, ces différentes dynamiques régressives doivent pouvoir être écartées. De même, si les marinspêcheurs enquêtés n’ont pas un niveau scolaire très
élevé, les campagnes d’information, les reportages
télévisés, les ont déjà sensibilisés au changement
climatique. Or, par manque de recul et de connaissances scientifiques, les amalgames sont parfois
nombreux, et donc cette connaissance souvent erronée pourrait biaiser les réponses des enquêtés.
C’est pour cette raison que nous avons abordé cette
enquête par la perception des changements qui affectent les écosystèmes marins, l’état de la mer, les
conditions de navigation. Les questions qui touchent
au climat n’arrivent qu’en troisième position avant
de prendre en compte les mesures adaptatives
(adaptation des pratiques et des méthodes de
pêche). Les questions posées sont croiséesà des
échelles temporelles 5ans, 10 ans, 20 ans.L’objectif
de cette enquête n’est donc pas d’évaluer la réalité
objective du changement, mais l’impression de
changement ou au contraire de stabilité qui est ressenti par les marins-pêcheurs.

D’un autre profil, le port de Moulay Bousselham se
caractérise par une modeste flottille de pêche artisanale pratiquée par 155 barques en polyester.
Cette activité fait travailler 450 marins-pêcheurs qui
sont organisés en une coopérative. En 2010, la production s’élevait à 272 tonnes pour une valeur de 9
millions de dirhams. Dans les différents cas, le nombre de barques augmente, la pêche attire de nouvelles populations puisqu’elle nécessite un
investissement plutôt modeste alors que l’on assiste
à une relative diminution des productions. Les activités induites (conserverie de sardine, vente du poisson, réparation navale) permettent également aux
femmes de trouver un emploi.
Le premier volet de l’enquête aborde la perception
du changement qui touche les biocénoses marines
et l’état de la mer (Desse M, El Bouzidi A, Peyrusaubes D, 2015). En effet, les marins-pêcheurs perçoivent à 70% des mutations qui touchent les
écosystèmes marins, même si les réponses peuvent
apparaître parfois contradictoires. 30% estiment
qu’il y a davantage de poissons de surface (pélagiques), 20% estiment qu’il y a plus de poissons migrateurs, 20% plus de poissons de fond (benthique).
80% d’entre-eux estiment que 80% de la colonne

Le questionnaire conçu en français a ensuite été traduit en arabe. Les étudiants et les doctorants de
l’Université Ibn Tofail de Kénitra ont réalisé 31 enquêtes par questionnaires auprès des marins-pêcheurs des deux ports de Mehdia et de Moulay
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d’eau est affectée.Tout ceci se répercute sur la localisation des espèces migratrices (thons et sardines)
qui suivent une thermocline précise. De même, 67%
des pêcheurs ont remarqué que les thons et les sardines ne sont plus à la même profondeur. Il s’agit
d’une information àconsidérer comme un indice réel
de changement climatique.D’autres phénomènes
nouveaux sont perceptibles comme l’observation
nouvelle de requins (100%), de lingues (70%), de
concentration de bois flotté (20%), de nouvelles espèces d’oiseaux de mer (10%) et de présence de
mammifères marins (90%).Les marins-pêcheurs ont
remarqué pour 90% d’entre eux une diminution des
tonnages débarqués et, pour 93,5% une diminution
de la taille des prises de poulpes, rougets, mulets,
raies qui constituent l’essentiel des espèces pêchées par la flottille côtière.

qui l’on généré sont vigoureux ; la direction de la
houle et la distance entre deux houles renseignent
quant à elles sur les directions des vents et le lieu
où la houle a été générée.Ces paramètres océanoatmosphériques sont les conséquences du champ
de pression en surface, c’est-à-dire du positionnement des cellules anticycloniques et dépressionnaires en Atlantique nord. Une étude approfondie de
l’oscillation nord-atlantique (NAO) des dernières décennies pourrait peut-être expliquer ces changements (Amraoui L, 2013).
Ces ressentis remontent à 5 ans pour 50%, à 10 ans
pour 40 % et à 20 ans pour 10% d’entre eux. Cette
variable temporelle montre que la perception des
changements qui affectent les biocénoses marines
et l’état de la mer est récente. Il est possible aussi
que la période récente ait été privilégiée parce
qu’une majorité des marins-pêcheurs enquêtés sont
jeunes (moins de 30 ans) et que, pour certains d’entre eux, la pêche est pratiquée comme une activité
temporaire. Les pêcheurs âgés sont minoritaires
dans les deux communautés halieutiques.

Les marins-pêcheurs de Medhia et de Moullay Bousselham perçoivent également, pour 90% d’entre eux,
un changement de l’état de la mer. Le ressenti, la
pêche pratiquée, la taille du navire, l’ancienneté du
pêcheur, influencent les réponses. Si pour 42% des
enquêtés, la température de l’eau n’a pas changé
depuis 15 ans, 20% ont le ressenti d’un réchauffement… alors que 30% ont, à l’inverse, détecté un refroidissement. Cette perception est plus forte pour
les uns durant l’hiver (38%) et pour d’autres durant
l’été (45%). Cela peut paraître paradoxal mais certains peuvent ressentir un réchauffement en été
comme en hiver ou simplement sur une saison. De
la même manière, 55% indiquent que la température
des eaux en profondeur a aussi changé (61% plus
chaude et 39% plus froide).

Ces représentations sont confirmées par le ressenti d’un climat en mutation.
La dernière partie du questionnaire aborde la perception du changement climatique et tente de prendre en compte les éléments du climat qui affectent
les marins-pêcheurs, c'est-à-dire principalement le
vent, sa direction la renverse du vent qui caractérise
les fins de journée. Les questions qui touchent à la
sécheresse, à la pluviométrie, impactent en réalité
davantage les agriculteurs et les éleveurs, et ont
donc une moindre place dans notre étude, même si
pour 93,5%des enquêtés les températures à terre
sont plus élevées, tout comme pour la température
en mer pour 58% des témoignages. Ce plus faible
pourcentage s’explique par l’inertie thermique apportée par l’océan. Pour 87% des marins-pêcheurs le
climat a changé depuis 15 ans, 80% estiment qu’il y
a plus de jour avec du ventdepuis 5 ans, et 93,5%
trouvent qu’il y a plus de vents forts. La variabilité
des directions du vent est aussi remarquée puisque
29 % estiment que le vent n’est plus constant suivant
les saisons. 26% jugent que l’inversion de vent n’est
pas constante. Les enquêtés expriment ensuite, durant ces dernières années, l’occurrence denouveaux
phénomènes : pluies pendant l’été, températures
élevées en hiver, plus de vent fort en automne, mer

Pour 64% des enquêtés, la salinité des eaux est plus
élevée. De même, 96% notent un changement de la
couleur de l’eau et de sa transparence qui dépendent de la présence des nutriments, des planctons,
mais surtout des panaches de turbidité au débouché
des oueds côtiers après les épisodes pluvieux. Une
partie du questionnaire porte sur la forme des
vagues et des houles, leur amplitude, leur force. La
perception du changement de direction des vagues
est importante et s’élève à 58% des marins-pêcheurs. 93,5% ont noté une variation de l’amplitude
de la houle avec des vagues qui dépassent six mètres de hauteurs et 74% dans la forme des vagues.
Ces observations renseignent sur l’action des
masses d’air lointaines. En effet, quand l’amplitude
de la houle est importante cela signifie que les vents
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agitée avec des vagues qui dépassent six mètres de
hauteur. Ces changements remontent à cinq ans.

aussi régionalisées. D’une manière générale, il s’agit
d’imaginer les politiques publiques actuelles et futures dans une démarche climatique intégrée et
transversale, et qui implique(ra) inévitablement une
évolution des mentalités dans la façon de construire
les politiques publiques et/ou de développement.
Ainsi, dans le cas de la pêche, on peut mesurer un
niveau d’adaptation passive ou active à l’échelle individuelle, ou collective à celle de la filière ou sousfilière ou encore à l’échelle des politiques publiques
(stratégie et choix de gestion).

4 Les mesures d’adaptation au changement climatique dans le gharb atlantique
La définition globale du concept d’adaptation fait aujourd’hui consensus tant chez les scientifiques
qu’auprès des institutions et des acteurs de terrain.
L’adaptation au changement climatique relève ainsi
d’un « … ajustement des systèmes naturels ou humains en réponse à des stimulii climatiques ou à
leurs effets, afin d’atténuer les effets néfastes ou
d’exploiter des opportunités bénéfiques. » (La
Branche, 2014). Même si cette posture politique face
à la question climatique existe depuis de nombreuses années, ce n’est véritablement que depuis
2010 (COP 15 de Copenhague) que celle-ci gagne
en visibilité, et s’affiche comme une stratégie absolument complémentaire de l’atténuation jusqu’alors
privilégiée. La capacité d’adaptation des individus
dépend de la culture, de l’âge, de la situation familiale, de la profession, cette capacité d’adaptation est
aussi facilitée par le niveau de vie et dépend des politiques publiques. Enfin la maitrise et la connaissance des milieux de vie constituent aussi des
facteurs importants tout comme le degré de résilience (Quenault B, 2013).

Les stratégies adaptatives au niveau du Royaume
Ces nouveaux enjeux environnementaux, socioéconomiques et politiques affectent l’ensemble des secteurs économiques du Maroc. Depuis 1996, le pays
s’est engagé institutionnellement dans la question
du changement climatique par ses politiques publiques et territoriales, mais également en accueillant
en 2001 à Marrakech la Conférence des Parties
(COP 7) de la CCNUCC (Convention Cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique). Cette
réunion internationale permet aux197 pays signataires (au 31/12/2014) de la CCNUCC, émanant du
Sommet de la Terre à Rio (Brésil) en 1992, de faire
le point sur l’avancée des réductions des émissions
de gaz à effet de serre.Le Royaume du Maroc
confirme cette implication en publiant en 2010 sa
Seconde Communication Nationale à la CCNUCC.

Figure 2 : Modèle thé orique de la capacité d’adaptation des individus

Comme dans beaucoup de pays dans le Monde,
le Maroc vit ces changements depuis quelques décennies. Territoire de grande diversité environnementale et en pleine phase de développement, il
doit prendre en compte ce contexte climatique nouveau tant les enjeux sont importants.
L’initiative gouvernementale du Plan Maroc Vert
(2009) en est un exemple fort. Contribuant pour
environ 20% du PIB national, le secteur agricole
est moteur dans le développement du royaume.
Or, c’est un domaine d’activité fortement dépendant des conditions climatiques. Dans une évolution récente (quelques décennies) de tensions sur
les ressources en eau, de part une intensification
des sécheresses mais aussi une sous
valorisation/surexploitation des eaux disponibles, le
Plan Maroc Vert a programmé une meilleure gestion de cette ressource vitale, par exemple par un
ambitieux programme de développement de l’irri-

S’adapter peut prendre deux formes : une adaptation
passive ou une adaptation active. Si la première
consiste à « … modifier les systèmes politiques, sociaux, économiques, énergétiques et écologiques en
réaction aux effets du changement climatique... »
(ib.), la seconde se positionne dans la projection,
l’anticipation, à l’appui d’études prospectives et autres modélisations toujours plus sophistiquées mais
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gation, ou la reconversion de cultures céréalières
vers des productions plus adaptées (système pastoral et arboriculture).

Enfin, le problème de l’eau reste posé dans ce
Gharb atlantique où les agriculteurs ont largement
développé une irrigation par motopompe. A cette
pratique agricolequi reste mal évaluée s’ajoute l’utilisation de nombreux intrants (pesticides, insecticides, engrais). Qui plus est, cette utilisationde la
ressource en eau s’inscrit dans un contexte d’accroissement de la population, d’urbanisation et de
développement de stations touristiques avec hôtels
et golfs. Outre les inévitables conflits liés au partage
des ressources et à l’augmentation du coût de l’eau,
la pollution et la remontée du biseau salé vont constituer une tension supplémentaire et croissante avec
la remontée prévisible du niveau de la mer. Sur les
plans directeurs de la région les projets d’irrigation
couvrent l’ensemble du complexe dunaire actuellement boisé partiellement d’eucalyptus. On peut donc
penser que ces dunes accueilleront à l’avenir des
cultures irriguées.

Dans le domaine halieutique, les politiques d’adaptation s’appuient sur une meilleure délimitation des
zones qui seront fortement impactées, surtout en
Méditerranée. Concrètement, les efforts devront
porter sur une meilleure gestion des stocks de
pêche qui se déclinera par une gestion participative
et durable des pêches,par la protection des écosystèmes (renforcement de la Gestion Intégrée des
Zones Côtières) et des espèces cibles (développement d’un réseau d’aires marines protégées), par
une meilleure réglementation de l’accès à la ressource viaune politique de quotas, et par une meilleure valorisation des prises afin de diminuer les
pertes. D’après le Programme d’Appui Analytique à
la Stratégie Changement Climatique du Maroc en
2013, tout ceci reposera sur une stratégie participative, où les décisions émanent des parties prenantes elles-mêmes au travers d’unités de gestion
localisées et décentralisées.

Dans ce Maroc en plein dynamisme (Gauche et
Desse, 2010), les temporalités se heurtent entre
l’agriculteur, le pêcheur et l’investisseur qui désirent
une rentabilité à court terme par l’exploitation des
carrières de sable ou par la requalification territoriale
via les complexes touristiques ou l’essor du nouveau
complexe portuaire. S’adapter au changement est
une obligation pour des populations qui sont installées durablement ; mais est-ce le cas aussi pour les
nouveaux habitants ?

Enfin, le développement des ports de pêche aux petits pélagiques dans le sud atlantique entre Laäyouneet Dakhla complète ces mesures adaptatives.
Au niveau de la Province, la faible prise en compte
du changement climatique dans les projets d’aménagement du littoral du Sahel

Une timide adaptation à l’échelle individuelle :
l’exemple des marins-pêcheurs.

Cet espace dunaire longtemps délaissé, valorisé par
les carrières, les boisements d’eucalyptus, l’agriculture et l’élevage extensif, devient un nouvel espace
attractif. Il génère, nous l’avons vu, des aménagements touristiques et des projets en devenir à la fois
pour le développement de stations touristiques de
grande ampleur avec un aménagement important
des dunes, mais aussi du haut de plage et de l’avant
plage avec le projet de port de plaisance à la Plage
des Nations. De même, le futur port de commerce de
Kenitra disposera de quais et de jetées d’avant-port.
Dans le contexte de remontée du niveau marin et du
renforcement des houles et des tempêtes, il s’agit
d’aménagements à risques. D’autre part, ces aménagements risqueront d’engendrer des modifications
de la dérive littorale et de porter atteinte à la plage de
Mehdia et à ses aménagements touristiques. Cela affectera sans doute la Plage des Nations.
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Si l’adaptation constitue le meilleur comportement
permettant de réagir face à un phénomène, les marins-pêcheurs de Mehdia et de Moulay Bousselham
ressentent des mutations du milieu, des biocénoses
et du climat. Pour 87% d’entre eux, l’action humaine
est la première raison de ces changements. Seuls
13% estiment que le changement climatique est la
seule cause.
Les professionnels de la mer ont bien analysé la diminution des stocks et des tailles de poissons, l’évolution des saisons de pêche et de l’état de la mer,
les pollutions croissantes. Les causes sont identifiées : l’urbanisation, l’irrigation et les nombreux barrages ont transformé les milieux estuariens et
lagunaires induisant moins de nutriments, moins de
sédiments et la transformation des biseaux salés
portant atteinte aux écosystèmes.
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Ainsi, le changement climatique apparait comme un
paramètre parmi d’autres dans un contexte de fort
changement social et économique. Face à ces
changements, les marins-pêcheurs sont prêts à
s’adapter puisque 42% vont changer leurs habitudes pour conserver le poisson, et 77, 5 % vont
modifier la durée du temps passé en mer et donc
ajuster leurs zones de pêche et leurs calendriers de
pêche. 70 % des pêcheurs utilisent déjà leur moteur
différemmentet comptent changer leurs lieux et
leurs méthodes de pêche, ainsi que leur manière
de conserver leur poisson. La mise en place de
nouveauxmoyensde propulsion n’est cependant
pas envisagée (voile ou solaire).

de grande ampleur. Dans le même temps, dans les
secteurs déjà aménagés, les signaux d’alertes apparaissent et montrent des dynamiques régressives.
Sur des littoraux qui présentent de grandes similitudes comme la côte aquitaine en France, les pouvoirs publics, confrontés à une forte érosion du
littoral dunaire, élaborent déjà des scénarios de gestion : l’inaction face à l’érosion, l’accompagnement
des processus naturels, la lutte active en fixant le
trait de côte par des enrochements voire au repli
stratégique de l’habitat et des différents aménagements. Sur le sahel du Gharb atlantique, les formes
d’adaptation au changement climatique restent en
deçà de l’ampleur du changement annoncé.

La capacité à s’adapter à cette nouvelle situation dépend des marins-pêcheurs, de leur âge, de leur niveau de qualification, du type de pêche pratiquée, et
des politiques publiques qui les accompagnent dans
ce processus d’adaptation. De même, les politiques
publiques qui visent à l’essor des aires marines protégées permettront, en diminuant les pressions sur
les ressources, de participer à une certaine atténuation et à rendre les écosystèmes côtiers plus résistants aux processus en cours.

La COP 22 tenu à Marrakech du 7 au 18 novembre
2016 (quinze années après avoir accueilli la COP 7)
a donné une impulsion nationale et africaine supplémentaire à la prise en compte de cette problématique
du changement climatique, d’où les principaux résultats qui permettent de mettre en exergue ceux de la
COP 21 de Paris. Il s’agit plus particulièrement de :
- l’accélération des financements pour mobiliser 100
milliards de dollars d'ici 2020, ou même avant, pour
soutenir les projets d'atténuation et d'adaptation aux
effets du changement climatique,
- le lancement des dizaines d'initiatives et de nouveaux outils d'évaluation sur l'énergie, les villes, les
forêts, l'eau, les transports, les entreprises, les
océans ou encore l'agriculture. Le Maroc a par
exemple présenté son initiative « Ceinture Bleue »,
qui vise à préserver les communautés côtières et à
promouvoir une pêche durable.

conclusion
L’approche de l’adaptation au changement climatique
demeure difficile dans un pays en plein essor économique qui a une forte soif de développement. Les
grands projets qui ont été prévus il y a une vingtaine
d’années comme l’autoroute, le TGV, la construction
de stations touristiques construites ex-nihilo apportent les premiers fruits de la croissance. A ce développement économique répondent de nouvelles
formes de productions agricoles mieux intégrées aux
marchés locaux et au marché européen (fraise,
oranges…). La politique de barrage menée par le
Maroc ayant permis de construire 140 édifices et
l’orientation vers une irrigation au goute à goute donnent l’impression que les pouvoirs publics ont anticipé le changement climatique. Pourtant, les rapports
du GIEC montrent que le nord du Maroc devrait
connaître des déficits hydriques importants qui pèseront justement sur l’approvisionnement des barrages.
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sTRATEgIEs DE RAFRAÎchIssEmEnT uRbAIn A
ALgER : AIDER LA VILLE à cOnTRER sOn
RéchAuFFEmEnT
BOUATTOU Asma16
Pr. BEREZOWSKA-AZZAG Ewa157

REsumE

InTRODucTIOn

La Terre subit une hausse très marquée des températures, potentiellement exacerbées en milieu urbain
du fait de la concentration de la population et leurs
activités. Les villes d'Afrique, Alger y compris, sont
parmi les villes les plus sévèrement touchées à cette
problématique en raison des multiples pressions et
d'une capacité d'adaptation très réduite. Face à cet
enjeu, qui est relativement récent dans les processus de planification et d'aménagement urbains, il
s'avère nécessaire de développer une démarche
méthodologique permettant l'évaluation du degré de
vulnérabilité des milieux urbains au réchauffement
climatique, afin de fournir des stratégies assurant
leur rafraîchissement et renforçant leur résilience.

Nos milieux urbains semblent aujourd’hui être atteints de la fièvre du fait de la progression fulgurante
de l'urbanisation qui limite la place aux surfaces évaporatives, ainsi que de la multiplication des activités
humaines et les propriétés thermiques des matériaux, dégageant et stockant de la chaleur. Selon le
récent cinquième rapport du Groupe Intergouvernemental d'Experts sur le Climat (GIEC) 2013/2014, les
villes conjuguent ce phénomène de réchauffement
local avec un réchauffement climatique mondial.
Prenant conscience des impacts indéniables du réchauffement local et global sur la ville et sa population, la nécessité d'agir a conduit plusieurs pays vers
la mise en place des politiques visant la lutte contre
ce phénomène et l'adaptation de leurs territoires urbains aux épisodes caniculaires extrêmes. En effet,
le réchauffement urbain est un phénomène largement étudié dans le cadre de la climatologie urbaine. Il correspond à une élévation des
températures, diurnes et nocturnes, enregistrées
en ville par rapport à celles observées dans les
zones rurales ou forestières voisines, dont l'écart
peut atteindre dans les cas extrêmes une amplitude
de 12°C (Voogt, 2002). En plus de la modification
du climat, le réchauffement engendre des lourds impacts notamment sur: la santé publique, la qualité de
l'air, la qualité de vie, le confort urbain, particulièrement le confort thermique, ainsi que la consommation de l'eau potable et de l'énergie (Giguère, 2009).

mOTs cLés : Réchauffement climatique, réchauffement urbain, rafraîchissement urbain, vulnérabilité
thermique, adaptation au changement climatique.
AbsTRAcT :
The earth suffers from high increased temperatures,
potentially exacerbated in urban areas due to the
concentration of the population and their activities.
African cities, including Algiers, are among the cities
the most severely affected by this problem because
of numerous pressures and the reduced capacity of
adaptation. To face this challenge, which is relatively
recent in the urban planning processes and development, it is necessary to develop a methodological approach to evaluate the urban area vulnerability to
climate change, in order to provide strategies to ensure their refreshment and enhancing their resilience.

Les villes, particulièrement celles de l’Afrique, se
trouvent donc menacées et pourraient devenir à long
terme des milieux insupportables, voire invivables.
Dans le présent article, nous proposons par

KEyWORDs : Global warming, urban warming,
urban refreshment, thermal vulnerability, climate
change adaptation.
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conséquent la conceptualisation d'une approche méthodologique permettant d'évaluer le degré de vulnérabilité locale des territoires urbains au
réchauffement climatique, d'identifier les sources de
cette vulnérabilité et de déterminer les stratégies qui
pourraient être envisagées, afin de remédier à cette
situation et augmenter la capacité d'adaptation de
ces territoires aux futurs bouleversements climatiques. Cette approche sera appliquée sur le périmètre de la Wilaya d'Alger, qualifiée comme l'une des
villes côtières d'Afrique du Nord les plus exposées
aux aléas climatiques. En effet, le littoral algérien,
situé à la rive Sud du bassin méditerranéen et qui
s'étend sur une longueur de 1200 Km, apparait très
vulnérable au changement climatique. Il est exposé
notamment à l'élévation de niveau de la mer, raréfaction des ressources en eau, accélération de la désertification et aridité des sols (GIEC, 2014; Blan
Bleu, 2008; Boucherf, 2004).

Or, Anquez et Harlem (2011) affirment que : "Si ce
n'était que les causes naturelles, le terme de réchauffement n'aurait probablement jamais vu le
jour". Cela veut dire que les facteurs d'origine naturelle ont des influences minimes sur les grands
écarts de température entre la ville et son environnement. Si bien que le GIEC (2014) reconnait que
ce sont les facteurs anthropiques qui demeurent les
principales causes de l'émergence du phénomène.
Du RéchAuFFEmEnT Au RAFRAÎchIssEmEnT:
AgIR suR LA sOuRcE
Afin de pallier la problématique du réchauffement urbain, plusieurs stratégies peuvent être déployées, tel
que: faciliter l'accessibilité à l’usage des climatiseurs,
inciter les personnes à se déplacer dans les milieux
publics climatisés, ajouter des espaces de jeux d'eau
rafraîchissante, augmenter le nombre des plages de
baignades, améliorer l'accessibilité aux soins de
santé,... (Giguère et Gosselin, 2006, cité par Belanger-Michaud, 2013).

LE RéchAuFFEmEnT uRbAIn : quELLE ORIgInE?
Plusieurs facteurs sont à la source du réchauffement
des villes. Ils peuvent être d'origine naturelle, sur lesquelles on ne peut pas intervenir directement, ou anthropique, sur lesquelles il est possible d'intervenir
d'une manière directe (Figure 1).

En revanche, malgré l'importance de ces stratégies
d'appoint, il demeure préférable, avec les connaissances actuelles sur l'enjeu qui est largement étudié,
d'apporter des changements à la source afin de lutter contre le réchauffement des milieux urbains et les
adapter aux futurs dérèglements climatiques, sans
avoir à miser sur la capacité d'adaptation de la population à une telle problématique. A cette fin, nous
allons agir sur les facteurs anthropiques contrôlables, cités précédemment, et nous tentons d'apporter des changements à leurs sources.

Figure 1. Facteurs engendrant le réchauffement urbain

Pour ce faire, nous avons construit, sur la base des
recherches théoriques existantes, un arbre à problème, selon une approche montante, englobant les
facteurs anthropiques du réchauffement urbain et les
effets engendrés par chacune de leurs causes (Figure 2). Cet arbre nous a permis de définir un arbre
à objectif, dans laquelle nous avons fait correspondre à chaque cause une solution tout en montrant
les gains qui peuvent en découler (Figure 3).

Source: Lachance et al., 2006, Rizwan et al., 2007, adapté par Bouattou, 2016
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Figure 1. Arbre à problème

Source: Bouattou, 2016

Figure 1. Arbre à objectif

Source: Bouattou, 2016

Cette démarche d'analyse nous a permis de déduire
une panoplie de stratégies visant la transformation
des zones de réchauffement aux zones de rafraî-
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chissement, l'anticipation des évolutions climatiques
et l'augmentation de la capacité de résilience des milieux urbains (Figure 4).
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Figure 1. Stratégies de rafraîchissement urbain

Source: Bouattou, 2016

chOIx DEs sTRATégIEs DE RAFRAÎchIssEmEnT uRbAIn : DéVELOppEmEnT D'unE
méThODE D'EVALuATIOn

la base d'un système de critères comprenant les
paramètres climatiques mesurables et les facteurs
anthropiques déclenchant le réchauffement urbain
(Figure 5).

Le choix et l'application des stratégies de rafraîchissement urbain varient selon le contexte climatique
et urbain. En effet, on ne peut pas appliquer les
mêmes stratégies partout ou adopter des stratégies
qui ont fonctionné ailleurs. Cela doit être soigneusement pensé et étudié. Pour ce faire, il serait pertinent
d'établir un diagnostic afin de déterminer les territoires urbains sujets aux effets du réchauffement
local et identifier leur degré de vulnérabilité au réchauffement global pour voir finalement quelles seraient les stratégies d'intervention qui peuvent être
envisagées.

Figure 5. Système de critères d'évaluation de la vulnérabilité
locale au réchauffement climatique

Par ailleurs, caractériser la vulnérabilité d'un territoire
urbain à effet du réchauffement, afin de guider l'action de leur adaptation climatique locale, suppose la
conjugaison des données géographiques, climatiques et urbaines.

Source: Bouattou, 2016

Cette approche d'évaluation est adoptée à l'échelle
urbaine locale. Elle peut être appliquée sans réserve dans tous les contextes climatiques et urbains, en poursuivant les étapes clés présentées
par la figure 6.

A cette fin, nous avons proposé une approche méthodologique d'évaluation de cette vulnérabilité sur
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Figure 6. Approche méthodologiqued'évaluation de la vulnérabilité locale au réchauffement climatique.

Source: Bouattou, 2016

Ce changement est conforme à celui observé à
l'échelle mondiale.

AppLIcATIOn DE LA méThODE D'éVALuATIOn
DE LA VuLnéRAbILITé LOcALE Au RéchAuFFEmEnT cLImATIquE à ALgER

En outre, durant la même période, Alger a connu une
expansion démesurée des surfaces urbaines, dans
toutes les directions, au détriment de son environnement naturel du fait de la pression démographique
et des évolutions économiques et technologiques de
son territoire. Cette croissance urbaine alarmante
s'accompagne par une extension des surfaces
chaudes (Achour-Bouakkaz, 2006). Dans un but de
contrer le développement de ces surfaces chaudes
et adapter Alger au futur climat, nous allons effectuer
un diagnostic sur le territoire de ses 57 communes
à l'aide de l'approche d'évaluation développée.

a. cOnTExTE DE RéchAuFFEmEnT à ALgER
La Wilaya d'Alger (804km², près de 3 millions d’habitants, 57 communes urbaines) est particulièrement
vulnérable aux conditions climatiques. Cette vulnérabilité s'est accrue avec le changement climatique.
En effet, caractérisée par des étés chauds et humides avec un faible écart de températures, le climat
de la Wilaya d'Alger a subi des changements de puis
les années 80, notamment l'élévation de la température et l'extension de la saison chaude (de Mai à
Octobre) (Boucherf, 2004).

Figure 7. Carte mondial du réchauffement 1960 - 2014 (A) et les limites administratives de la Wilaya d'Alger, Algérie (B).

Source: www.nationalgeographic.fr et Chalaye et Gac, 2007
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giques représentatives, installées par l'Office National de la Météorologie d'Alger (ONM), et diffusées
par Infoclimat. Ces données sont comparées aux
seuils des zones de confort climatique urbain et évaluées selon un barème de notation allant de 1 à

Figure 8. Evolution de la tâche urbaine de la Wilaya d'Alger 1830 -2002

3. L'évaluation des paramètres climatiques : méthodologie
Les résultats de cette évaluation sont présentés
dans le tableau 1 en annexe 01 et illustrés par la figure 9. Nous remarquons que les communes situées
à l'Est d'Alger ont des conditions climatiques plus défavorables par rapport à celles situées à l’Ouest. Sur
la base d'une synthèse bibliographique, cela peut
être justifié par leur position sur la plaine de la Mitidja, avec une hygrométrie élevée (Figure 10).
Figure 9. Impact des facteurs d'aménagement urbain sur le réchauffement
urbain des communes algéroises.

Source: Belhai-Benazzouz et Djelal, 2010

Tableau 1. Tableau de bord d'évaluation des conditions
climatiques estivales des communes algéroises.

Figure 10 . Conditions climatiques estivales des communes algéroises.

Source: Bouattou, 2016 d'après les données climatiques 2012, www.infoclimat.fr

Source: Bouattou, 2016

b. EVALuATIOn DEs cOnDITIOns cLImATIquEs EsTIVALEs
L’évaluation repose sur la base des moyennes mensuelles de la saison chaude, qui s'étend du mois de
Mai à Octobre de l'année 2012, des données climatiques provenant des onze (11) stations météorolo-
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c. EVALuATIOn DE L'AmpLEuR Du RéchAuFFEmEnT uRbAIn
Les valeurs des facteurs anthropiques, liées à l'aménagement urbain engendrant le réchauffement urbain, sont comparées aux valeurs de référence
(standard national / international ou benchmark) et
notées selon un barème allant de 0 à 3 (voir tableau
2 en annexe 02).
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Les résultats obtenus ont permis de démontrer que
le réchauffement urbain est plus important dans les
communes situées au Sud et à l'Est de la première
couronne, à cause de la pression du développement urbain dense et de la concentration des
activités urbaines productrices de la chaleur (industrie et transport).

Cette vulnérabilité thermique s'explique principalement par la forte densité du plan bâti et la minéralisation du sol, qui limitent la place aux systèmes
écologiques verts et bleus, ainsi que par la concentration des activités humaines notamment des activités industrielles. Cela se conjugue avec leur
situation géographique défavorable (Par exemple:
nature du sol, altitude, degré d'exposition au vent dominant, couvert végétal, etc.) influençant leurs conditions climatiques.

Figure 11. Le relief de la Wilaya d'Alger

Par ailleurs, certaines communes sont qualifiées
comme peu vulnérables ou très peu vulnérables
grâce à la faible pression du développement urbain
(Mahelma, Souidania, Khraicia,....) ou leur situation
géographique favorable subissant les avantages: de
la proximité de la mer (Alger Centre, Rais Hamidou,
Bologhine,...) ou leurs situations en hauteur et la
forte densité écologique (Bouzareah, Ben Aknoun,
Hydra,....), la densité écologique étant comprise
entre densité verte et bleue conjuguées.

Source: INCT cité par Tabti-Talamali et SafarZitoun, 2009.

Figure 12. Rose des vents de la Wilaya d'Alger

Figure 13. Degré de vulnérabilité locale au réchauffement climatique des communes algéroises

Source:fr.windfinder.com

Source: Bouattou, 2016

Par contre, les autres communes sont jugées moins
chaudes grâces, entre autres, à la forte présence du
système écologique ou la faible pression du développement urbain.

e. sTRATégIEs DE
uRbAIn pOssIbLEs

Afin de remédier à la problématique du réchauffement urbain et adapter les communes algéroises
thermiquement les plus vulnérables au dérèglement
climatique, nous allons proposer, sur la base des approches de rafraîchissement identifiées au départ
(Figures 2, 3 et 4), les stratégies qui peuvent être
employées par ces communes.

d. IDEnTIFIcATIOn DEs cOmmunEs ThERmIquEmEnT LEs pLus VuLnéRAbLEs
Le croisement des résultats précédents nous a permis d'identifier le degré de vulnérabilité des communes algéroises et d'avancer que le périmètre
intercommunal couvrant les communes de: Bab Ezzouar, El Harrach, Oued Smar, Baraki, Dar El Beida,
Bordj El Kiffan, Les Eucalyptus et Rouiba est le plus
vulnérable au réchauffement climatique, prioritaire à
une mobilisation urgente.
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Pour ce faire, chaque commune ciblée est dotée
d'un profil de vulnérabilité correspondant aux facteurs anthropiques engendrant le réchauffement urbain, sur lesquels nous pouvons agir (Figure 14).
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Figure 14. Profils de vulnérabilité thermique (A) et légende des descripteurs des profils de vulnérabilité thermique.

Source : Bouattou, 2016

Selon cette approche, les stratégies de rafraîchissement urbain, qui peuvent être envisagées par les
communes priorisées, s'orientent principalement sur:
- La maîtrise de la densité et l'occupation raisonnable du sol;
- La construction dans les limites actuelles de la
commune;
- L'intégration de la trame verte et bleue;
- La perméabilisation du sol;
- La réduction de la consommation d'énergie;
- La réduction des sources de la chaleur notamment les activités industrielles et les transports;
- La réduction de l'accès de la voiture particulière;
- La mise en place d'un système de transport en
commun performant et attractif;
- La reconversion vers les activités moins émettrices
des gaz à effet de serre.
Cependant, il est important de signaler que ces stratégies doivent être priorisées et sélectionnées selon:
le statut foncier du terrain, les ressources disponibles, leurs faisabilités, ainsi que leur degré d'acceptabilité par la population.

In fine, il faut considérer que les communes jugées
moins vulnérables au réchauffement climatique peuvent être dangereusement menacées par les pressions de développement urbain. Il est donc important
de penser les perspectives de développement et
d'aménagement sur un long terme afin de préserver
leurs états actuels et anticiper les évolutions futures.
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cOncLusIOn
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Annexe01 :
Tableau 1. Matrice d'évaluation des conditions climatiques estivales des communes algéroises

Source: Bouattou, 2016
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Tableau 2. Tableau de bord d'évaluation des facteurs du réchauffement

Source: Bouattou, 2016

* Calculée par l'auteur sur la base des données du RGPH
2008 et l'enquête ménage 2004.
** Calculée par l'auteur sur la base des données du
RGPH 2008.
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*** Calculée par l'auteur sur la base des données du
PDAU d'Alger 2011.
**** D'après les données de l'enquête ménage 2004.

85

N° 9

