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Résumé : 
La côte de Mahdia-Salakta a été marquée jusqu’au 

milieu du vingtième siècle par une faible emprise de 
l’Homme sur le milieu littoral et par un mode d’occupation 
original qui évitait le front de mer. L’évolution récente de ce 
littoral annonce des changements profonds qui se sont 
traduits par une expansion galopante de l’occupation, un 
afflux des constructions vers le front de mer, un recul 
important de la ligne de rivage notamment au Sud de 
Mahdia et à Rjiche et un empiètement sur le modelé du trait 
de côte. Les déséquilibres pourraient s’accentuer dans 
l’avenir avec la pression continue des aménagements et le 
risque de l’élévation du niveau marin, notamment sur la côte 
entre Mahdia et Rjiche caractérisée par une topographie 
très basse et une plage maigre sous l'effet l'action de la 
dérive littorale qui favorise le mouvement  des sables  vers le 
Sud.  

 
 The coast of Mahdia-Salakta : between human 

pressure and natural constraints 
 

Abstract : 
 
The coast of Mahdia-Salakta remained until the middle of 

the twentieth century characterized by a weak influence of 
man on its natural environment. It also showed an original 
method of settlement in which the sea front was avoided by 
permanent constructions. 
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The recent tendency is announcing profound changes 
mainly expressed by a runaway expansion of human 
activities and occupation as well as signs of an important 
retreat of the shoreline and the multiplication of protective 
structures parallel to the encroachments of managements at 
the expanse of the coast system.  

Imbalances could worsen in the future consequently to 
the continued pressure of managements and the sea level rise 
announced for the next decades. This will be felt especially in 
the area situated between Mahdia and Rjiche because of its 
low topography and its beach which is often the most thin 
and disadvantaged by the littoral drift. 

 
  بین الضغوطات البشریة : سلقطة  –ساحل المھدیة 

 و التضییقات الطبیعیة
  :ملخص

   
 تمیز الساحل الممتد من المھدیة إلى سلقطة حتى أواسط القرن

حلي و بنمط استقرار العشرین بضعف تدخل اإلنسان في الوسط الطبیعي السا
ث لھذا و یبین التطورالحدی. طریف یتفادى االقتراب من واجھة البحربشري 

الساحل وجود تغییرات عمیقة یترجمھا التوسع السریع لإلستقرار والتوجھ نحو 
 احتالل واجھة البحر و التراجع السریع لخط الساحل خاصة في جنوب المھدیة 
و رجیش إضافة إلى اإلنتھاكات التي تتعرض لھا بعض أشكال التضاریس 

  مع الضغط المتواصل للتھیئة وھذه اإلختالالت قابلة للتفاقم مستقبال . الساحلیة
خاصة في القسم الممتد من المھدیة إلى رجیش  و خطر ارتفاع مستوى البحر

 ضعف مكونات شاطئھ تحت تأثیر التیار الساحلي المتمیز بشدة انخفاضھ و وھو
  . الجنوب ه اتجا  فيل  ماالر الجانبي الذي یدعم حركة

 
 
Balisée par les pointes gréseuses pliocènes de Cap 

Afrique au Nord et de Cap Salakta au Sud et s’étirant sur 
environ une quinzaine de kilomètres, la côte de Mahdia-
Salakta montre un tracé régulier très faiblement concave et 
très ouvert sur la mer et un modelé caractéristique d’une côte 
basse essentiellement sableuse. Ce segment de la côte du 
Sahel méridional a connu au cours de son évolution récente 
des changements profonds qui ont intéressé aussi bien 
l’occupation du littoral que la dynamique de la ligne de 



rivage et du modelé. En plusieurs segments, ces changements 
ont dégénéré en problèmes d’érosion et de risques menaçant 
la stabilité du milieu littoral  

I- Les particularités du milieu naturel  
1-Une topographie faible et peu contrastée (Fig. 1) 
La topographie de la région est caractérisée par la 

faiblesse des altitudes et des pentes. Les points le plus élevés 
varient entre quelques mètres du côté de la mer et quelques 
dizaines de mètres du côté de l’intérieur. Néanmoins des 
contrastes topographiques s’observent entre des secteurs 
collinaires d’un côté et des secteurs bas et déprimés de 
l’autre.  

Les secteurs collinaires montrent une organisation 
particulière. Deux d’entre eux se localisent à la hauteur des 
caps à Mahdia et à Salakta. Les autres forment deux 
alignements de 10 à 20m de hauteur, plus ou moins parallèles 
au rivage mais qui s’éloignent de plus en plus de la mer en 
allant vers le Nord. Ils correspondent à deux cordons littoraux 
fossiles, l’un d’âge eutyrrhénien connu dans les travaux sur le 
Quaternaire marin de la Tunisie sous l’appellation de l’unité 
ou la ‘formation’ Rjiche ; l’autre plus ancien appelé unité ou 
‘formation’ Douira (Paskoff et Sanlaville, 1976 et 1983 ; 
Mahmoudi, 1986 et 1988). 

Le secteur le plus bas et déprimé se localise au Sud de 
Mahdia, là où le bourrelet de Rjiche s’écarte du rivage et la 
plaine côtière devient relativement large pour renfermer des 
petites sebkhas dont surtout Sebkhet Ben Ghayadha. 
L’altitude varie entre 2m et quelques décimètres et devient 
carrément inférieure au niveau de la mer dans les fonds de 
sebkhas. La cote la plus basse atteint -0,7m à Sebkhet Ben 
Ghayadha. Ce secteur est exposé au risque de la submersion 
par les eaux marines à l’occasion des grandes tempêtes et par 
les eaux pluviales à l’occasion des grandes averses. 

La topographie sous-marine présente une surface 
régulière sauf au Sud de Mahdia où le tracé sinueux des 
isobathes laisse penser à l'existence de quelques irrégularités 
des fonds. Les eaux sont relativement peu profondes. 



L’isobathe -5m se trouve à 450m de la ligne de rivage entre 
Rjiche et Mahdia et à 300m entre Rjiche et Salakta. Les fonds 
sous-marins proches sont sableux à l'exception des segments 
de falaise et de côte basse rocheuse à Cap Afrique, à Cap 
Salakta et à Douira.  

2- Des conditions météo-marines faibles nuancées par 
des situations occasionnelles de gros temps 

La côte est marquée par la prédominance des situations 
météo-marines à faible énergie. La hauteur des vagues 
dépasse rarement 0,5m (SOGREAH, 1992). La fréquence des 
vents instantanés forts (>8m/s) est faible. D’après les données 
de la station météorologique marine du port de Mahdia, cette 
catégorie ne forme que 8,7% des vents. La vitesse du courant 
de la dérive littorale est également faible, estimée entre 0,1 et 
0,2m/s (SOGREAH, 1992). Toutefois, cette faiblesse des 
conditions météo-marines est nuancée par des mouvements 
épisodiques à l’origine d’un hydrodynamisme relativement 
fort qui apparaît par mer agitée :  

  -L’avant-côte est soumis occasionnellement aux coups 
des vents du NE et du SE. Lors des temps fortement ventés, 
la vitesse du vent instantané peut dépasser 25 kts et atteindre 
35kts offrant les conditions favorables pour la remise en 
mouvement du sable de la plage.  

 -L’aspect mono-directionnel de la dérive littorale 
engendre une distribution inégale des sédiments le long de la 
côte. Les secteurs méridionaux c'est à dire Salakta et Mnakaa 
-Des manifestations rares mais spectaculaires se produisent 
pendant les intempéries et surtout les tempêtes comme ce fût 
le cas en décembre 2003 ou en février 2005 (Brahim, 2007). 
A l'occasion de ces derniers évènements, on a enregistré des 
vents forts de l'ordre de 50 à 80 km/h et des houles 2 à 3m 
d'amplitude. La surcote du  niveau de la mer aurait atteint 
1m. La côte s’est trouvée soumise à des conditions difficiles. 
L’estran a été entièrement balayé par des vagues destructrices 
qui ont entamé même la dune bordière. Des mouvements 
importants des sédiments se sont produits dans le profil des 
plages engendrant la migration des grandes quantités de 
sables de la plage et de la dune vers l'avant-plage. Les 



falaises précédées par des plages, les constructions bâties à 
l’origine sur le haut de plage ou sur la dune et les pistes 
d’accès à la mer ont été atteintes par le déferlement des 
vagues. sont plus fournis en sable que la côte sud de Mahdia 
qui se trouve du côté amont de la dérive littorale la plus 
active. 

3-Diversité d'un modelé littoral à prédominance des 
plages 

La morphologie du trait de côte est marquée par la 
prédominance des plages. Néanmoins des pointements ou des 
petits segments rocheux viennent par endroits interrompre la 
continuité du littoral sableux et enrichir le paysage 
géomorphologique. Les détails du modelé notamment ceux 
des plages contribuent, à leur tour, à la diversité des 
paysages. Pour montrer ces détails, nous avons procédé à un 
relevé systématique des profils à écartement régulier 
(kilométrique) calés sur les Y Lambert figurant sur les cartes 
topographiques de Mahdia au 1/50000 et au 1/25000 (Fig. 2). 

Entre Mahdia et Rjiche la plage, large de 10 à 15m, 
forme un cordon faiblement dunifié séparant Sebkhet Ben 
Ghayadha et la mer. Lorsqu’elle existe, la dune montre une 
hauteur modeste et des traces de reprofilage et de fixation 
biologique par une végétation herbacée de 
mesembryanthemum réalisés pour limiter les incursions 
marines pendant les tempêtes (Fig. 2 A et B). La situation de 
ce segment à l'amont de la dérive littorale et sa faible 
exposition aux vents du NE à cause de sa situation au Sud de 
Cap Afrique n'ont pas favorisé le développement de la dune 
bordière. 

A El Hajib, la plage est large d’environ une dizaine de 
mètres mais la dune bordière fait défaut (Fig. 2F). Cette 
absence traduit une carence sédimentaire qui trouve 
explication dans la faiblesse des mouvements de sables dans 
le profil à cause de l’extension des fonds rocheux dans 
l’avant-côte. 

    
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

     
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

  



Le profil type de la plage se voit à Rjiche à Mnakaa et à 
Salakta (Fig. 2 C, D, I, et J ). Il montre un bas de plage large 
de 15 à 20m et une dune bordière bien marquée dans le 
paysage, colonisée par une végétation psammophile 
essentiellement d’oyat (Ammophila arenaria) et de panicaut 
de sables (Eryngium maritimum). Parfois la dune se dédouble 
pour donner deux ou trois crêtes dunaires qui sont plus 
marquées lorsqu’elles sont séparées par des couloirs inter-
dunaires relativement creux (Fig. 2 I).  

Entre Salakta et Mnakaa existent en arrière de la dune 
bordière de grandes nebkas dont les crêtes sont disposées NE-
SW, obliquement par rapport à la ligne de rivage, traduisant 
ainsi un surplus sédimentaire et une efficacité 
géomorphologique des vents du Nord-Est. L’existence de ces 
accumulations dunaires d’arrière-plage est localisée dans un 
secteur bénéficiant d’un transit sédimentaire longitudinal 
portant du Nord vers le Sud et d’une bonne exposition aux 
vents du Nord-Est. Mais à l’échelle de l’ensemble de la côte, 
rien ne laisse croire à un bilan sédimentaire excédentaire car 
les entrées des sédiments à partir du continent sont très 
faibles ou quasi nulles puisque l’écoulement dans l’arrière 
pays est intercepté par les sebkhas de l’intérieur et par le fond 
inondable de la plaine de Ksour Essaf. 

Un modelé de côte basse rocheuse formé par un fond 
sous-marin rocheux et un domaine supra-littoral à 
nombreuses formes de corrosion façonnées dans le grès 
pliocène ou tyrrhénien marque localement le rivage à Douira 
(Fig. 2G), à Cap Salakta et sur la face sud de Cap Afrique à 
Mahdia.  

Quant aux falaises, elles sont faiblement dénivelées et 
peu marquées dans le paysage mais leurs aspects changent 
d’un endroit à un autre. A Mahdia, la falaise est taillée dans 
le grès pliocène et elle est constamment baignée par l’eau. 

Entre Douira et Mnakaa, elle est taillée dans des 
colluvions rouges post-tyrrhéniens épais de 1,5 à 2m et elle 
est précédée par une plage sableuse ou par un estran rocheux 
façonné dans le grès tyrrhénien. A Salakta, elle est taillée soit 
dans du grès pliocène soit dans un matériel ou dans des 



structures archéologiques. Dans ce dernier cas, elle peut être 
devancée par une plage graveleuse dont les éléments 
proviennent de l’érosion du site archéologique de Sullectum.  

4-Une tendance à l’avance de la mer 
Plusieurs indices et repères d’ordre géomorphologique et 

surtout archéologique plaident en faveur d’une tendance au 
repli de la côte en relation avec une élévation historique du 
niveau marin. 

A la pointe de Cap Salakta et à Douira et à quelques 
mètres de la ligne de rivage s’observent sur les fonds rocheux 
sous-marins des petites mares sous une tranche d’eau de 30 à 
50cm. Ces formes résultant de la dissolution se seraient 
formées à l’origine sur le domaine supra-littoral, comme le 
modelé caractérisant aujourd’hui les côtes basses rocheuses, 
et auraient été annexées ensuite par le domaine infralittoral 
sous l’effet de la hausse du niveau marin et le déplacement du 
rivage. 

Les repères archéologiques sont plus nombreux. Ils sont 
la preuve de la hausse du niveau marin par rapport à la 
période antique et même médiévale (Oueslati et al. 1987 ; 
Paskoff et al, 1991 ; Slim et al., 2004).  
    A Mahdia, à la pointe de Cap Afrique 
(35°30’32,80’’N /11°04’54,0’’E), existent des tombes 
puniques qui sont en partie submergées. Au même endroit et 
sur la côte basse rocheuse de la face sud du cap 
(35°30’15,33’’N /11°04’38,54’’E), les traces de fondation de 
la muraille fatimide sculptées dans le grès pliocène sont 
parfois occupées par des flaques d’eau des hautes mers.  

A Douira, existe sur le bas de plage et en avant d’une 
falaise taillée en partie dans des déblais riches en pierres et 
fragments de poterie (35°25’22,16’’N /11°02’24,74’’E), une 
structure archéologique non inventoriée dans la carte 
archéologique de Mahdia. Elle correspond à une citerne d’âge 
antique vraisemblablement affaissée sur place suite au recul 
de la falaise (Oueslati, 2002 et 2004; Slim et al., 2004). Au 

                                                
 Coordonnées géographiques relevés à partir de Google earth . Affichage : 
degrés, minutes, secondes 



même endroit (35°25’23,78’’N /11°02’24,69’’E), s’observent 
aussi des structures et une couche archéologique taillées en 
même temps que des colluvions rouges dans la falaise et 
atteintes par mer agitée. Au Nord, à environ 500m de cet 
endroit (35°25’39,23’’N /11°02’26,30’’E), existent d’autres 
structures attaquées en même temps que la falaise par grosse 
mer.    

A Mnakaa (35°25’09,88’’N /11°02’25,30’’E), existent 
sur le bas de plage des ruines antiques qui sont atteintes par 
mer agitée. Il s’agit d’un établissement thermal comportant 
un mur de soutènement à piliers et plusieurs salles à piscines 
(Slim et al., 2004).  

A Salakta, existent sous l’eau des structures murales 
submergées dont surtout une structure double en équerre 
(35°23’17,45’’N ; 11°02’24,97’’E) située dans le 
prolongement du mur byzantin (Oueslati et al., 1987). Les 
fouilles sous-marines ont montré l’existence aussi des traces 
du port antique. D’autres constructions notamment des 
citernes et des cuves de salaison 
(35°23’17,46’’N /11°02’31,94’’E), faisant partie d’un 
important atelier de transformation des produits de la pêche et 
se trouvant dans l’aire du site archéologique de Sullectum 
sont attaquées par la mer (Paskoff et al., 1991).  

Grâce à ces indices la tendance au repli du trait de côte 
est certaine. Cependant il ne reste pas moins que beaucoup de 
données essentielles nous échappent et constituent un 
handicap pour affiner plusieurs points comme la vitesse et 
l’ampleur du repli. De telles insuffisances ne permettent pas 
d'estimer avec précision la part de cette donnée dans la 
dynamique du rivage et dans la morpho-dynamique actuelle. 
 

 
 

 



II- L’occupation de la côte et ses 
mutations récentes 

L’occupation de la côte était marquée jusqu’à une date 
récente par la faiblesse de la densité des aménagements et 
leur éloignement relatif de la mer. A partir du dernier quart 
du vingtième siècle, s’amorce une extension rapide de 
l’espace bâti et une poussée en direction de la mer. 

1-Une occupation faible et distante de la mer 
jusqu’au dernier quart du vingtième siècle 

L’examen de la carte topographique au 1/50 000, les 
photographies aériennes de 1948 et même de 1962 montre la 
faiblesse de la densité des aménagements et leur éloignement 
relatif de la mer (Fig. 3A). A part le cap de Mahdia où 
l’installation au voisinage de la mer a été imposée par 
l’exiguïté de l’espace et l’aspect péninsulaire du site, 
l’occupation a gardé une certaine distance de la mer et s’est 
orientée souvent vers les hauteurs collinaires notamment vers 
le bourrelet eutyrrhénien de Rjiche. A Mahdia, l’expansion 
hors du cap a évité le front de mer. Elle a été guidée par les 
routes de part et d’autre desquelles se sont formés des 
villages-rues rattachés à la ville tels que Al Akouche, Hiboun 
et Zgana. 

A Rjiche, le noyau du bourg s’est cantonné sur le 
bourrelet eutyrrhénien loin d’environ 1,5km de la mer. Les 
terres comprises entre le bourg et la plage ont formé des 
terres d’arboriculture à sec et de cultures annuelles.  

Quant à Salakta, Mnakaa, Douira et El Hajib ils ont 
constitué depuis longtemps de petits villages-satellites du 
gros bourg de Ksour Essaf caractérisés par un mode de 
fonctionnement et d’occupation original. A part Salakta où 
existent quelques résidences permanentes, les constructions 
correspondent en majorité à des résidences secondaires dont 
l’occupation est basée sur un séjour estival appelé localement 
Rehoul. Les propriétaires de ces résidences de villégiature à 
caractère rural qui habitent à Ksour Essaf viennent y passer 
l’été.  

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

                                                                                                                             
                                
 

  
                                                                                   



Le mode d’implantation est caractérisé aussi par une 
certaine originalité en bonne partie déterminée par les 
bourrelets de Rjiche et Douira et leur localisation, de 200m à 
1km selon les endroits, par rapport à la mer (Fig.4 A). Les 
constructions ont pris place sur ces bourrelets. Le fait qu’on 
évitait de s’approcher de la mer montre que les habitants 
voyaient autrefois dans l’espace côtier un espace agricole et 
un espace de confort climatique mais pas un espace de loisir. 
Pour les constructions occupant le bourrelet de Rjiche, 
l’habitation donne du côté du continent sur la route principale 
aménagée sur le cordon tyrrhénien et du coté de la mer sur 
une lanière de terre agricole. Cette lanière est le plus souvent 
aménagée en verger d’arboriculture à sec appelé localement 
« jenen » planté essentiellement en vignoble et en figuiers. Le 
« jenen » est divisé en petits casiers successifs séparés par 
des levées de terre dont le rôle est de retenir les eaux du 
ruissellement favorisé par la pente du cordon tyrrhénien. 
C’est un mode d’organisation inspiré du système de ‘mescat’ 
qui caractérise l’oliveraie dans le Sahel tunisien (Despois, 
1955). Grâce à ce mode d’occupation, l’équilibre du milieu 
fût longtemps maintenu et le front de mer était à l’abri des 
atteintes de l’Homme. Les constructions prenaient place bien 
en retrait par rapport à la plage et la voie principale de la 
circulation évitait le front de mer ainsi que la dune bordière.  

2-Des aménagements de plus en plus denses et 
proches de la mer 

La carte de l’évolution de l’occupation du littoral au 
cours de la deuxième moitié du vingtième siècle réalisée à 
partir de la carte topographique au 1/25000, des 
photographies aériennes de 1996 et des images satellitales de 
2006 met en évidence l’extension généralisée de l’espace bâti 
sous forme d’une urbanisation diffuse ou continue et une 
orientation vers l’occupation du front de mer (Fig. 3B). Ces 
mutations dans l’occupation ont engendré parfois un 

                                                
 Les "jenen"  ressemblent aux "ouelja" qui marquaient autrefois 
l'occupation du littoral nord de Sousse avant sa touristification avec 
cependant une différence dans la vocation agricole. Les premiers sont 
des parcelles d'arboriculture fruitière à sec alors que les deuxièmes sont 
des parcelles de cultures maraîchères.    



dérèglement dans fonctionnement des unités du milieu 
littoral. Il est à noter toutefois que les étapes et les spécificités 
de l’occupation ont varié selon les secteurs. 

L’évolution de l’occupation de la côte sud de Mahdia a 
été commandée par le port de pêche aménagé sur plusieurs 
étapes mais qui a pris sa forme définitive depuis le début des 
années 1980. Aussi, un linéaire de bâti à caractère industriel 
et résidentiel à pris place sur le cordon séparant Sebkhet Ben 
Ghayadha et la mer au Sud du port, sur environ 1km. La côte 
sud de Mahdia est devenue dès le début des années 1980 
fortement anthropisée comme le montrent les photographies 
aériennes de 1988 sans qu’elle soit pourtant saturée pour des 
raisons foncières, fonctionnelles et environnementales. Mais 
elle est en passe de le devenir avec l’achèvement des projets 
en cours d’aménagement de Sebkhet Ben Ghayadha et de 
création d’un campus universitaire. 

Les autres secteurs ont connu une ruée vers la mer qui se 
poursuit jusqu’à nos jours. A Rjiche, l’extension urbaine n’a 
cessé de basculer vers la mer aux dépens des terres agricoles. 
L’élément le plus important est l’occupation de la bande de 
front de mer par des résidences secondaires. L'ouverture 
d’une route côtière a désenclavé davantage la façade 
maritime. L’anthropisation du littoral s’est accentuée par 
l’aménagement d’une promenade de front de mer et la 
construction d'un collège secondaire et d'une série de foyers 
universitaires. La bande littorale est sur le point d’être 
saturée.  

Entre Salakta et El Hajib, la construction des résidences 
s'est poursuivie sous l’effet du développement des traditions 
de séjour à la mer et des loisirs. Le taux annuel de croissance 
des logements dans la circonscription municipale de Salakta 
qui englobe aussi Mnakaa, Douira et El Hajib est d'environ 
6%. C'est le taux le plus élevé dans la délégation de Ksour 
Essaf. Pourtant, il s'agit pour l'essentiel d'un habitat à 
caractère estival. Les derniers recensements de mai 1994 et 
de mai 2004 montrent que le nombre de logements est 
d'environ trois fois le nombre de familles qui vivent d'une 
façon permanente dans ces petites localités côtières. Au 



recensement de mai 2004 par exemple on a dénombré 2667 
logements et seulement 826 ménages.  

Ainsi, ces villages qui sont calmes et désertés en hiver 
deviennent peuplés et animés en été. Aussi, faut-il noter 
surtout la tendance du mouvement de construction à 
progresser vers la mer. Dans  plusieurs secteurs, l’occupation 
traditionnelle s’est altérée ou s’est intégralement transformée 
par l’apparition sur l’emplacement du « Jenen » de plusieurs 
maisons bâties sur des parcelles léguées ou vendues (Fig. 4 B 
et C). 

III-Tendances récentes de la dynamique 
morphologique du rivage 

La dynamique a intéressé à la fois la position de la ligne 
de rivage et les formes littorales. Certains changements sont 
perceptibles sur le terrain ; d’autres ont été mis en évidence et 
ont été surtout quantifiés à partir de la comparaison des 
photographies aériennes et des images satellitales.  

1-Un repli de la ligne de rivage au niveau des 
segments les plus fragiles et les plus exposés à 
l’intervention de l’Homme. 

Ce repli a été évalué grâce à la superposition, après 
correction, des photographies aériennes de 1948-49, de 1962, 
de 1997 et des images satellitales de 2006.  

Des manifestations de recul de la ligne de rivage 
s’observent entre Salakta et Douira, sur une longueur 
d’environ 200m (Fig. 5). Elles s’expriment par un dessin plus 
concave du trait de côte par rapport à ce qu’il était en 1948. 
Elles s’expriment aussi sur le terrain par une diminution de la 
largeur du bas de plage par rapport aux segments voisins. Le 
recul qui n'a pas dépassé 20m dans les points les plus affectés 
relève vraisemblablement d’une dynamique naturelle car ce 
segment n’est pas aussi anthropisé que d’autres segments où 
la ligne de rivage ne paraît pas pourtant changer de position 
sur un demi-siècle d’évolution. 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 



Les manifestations les plus sensibles de recul de la ligne 
de rivage ont eu lieu au Sud de Mahdia et à Rjiche (Fig. 6 et 
7). Ce recul a varié selon les endroits entre 12 et 53m soit une 
moyenne annuelle comprise entre 0,2 et 0,9m. Les valeurs 
critiques ont été relevées juste au Nord de la passe sud du 
bassin de Sebkhet Ben Ghayadha récemment aménagé :               
-42m, au droit des foyers universitaires : -53m, au niveau du 
collège de Rjiche : -47m et au Sud de la plage de Rjiche :             
-40m.  

En plus de sa migration vers l’intérieur, le dessin de la 
ligne de rivage montre la disparition des grands saillants des 
plages visibles sur les photographies aériennes de 1948             
(Fig. 7).  

Sur le terrain, plusieurs repères permettent de se rendre 
compte de l’ampleur de ce recul. En plus de l’enrochement 
réalisé au Sud du port le long d’un linéaire côtier de 1120m 
pour protéger la route, quelques bornes de D.P.M et 
nombreuses constructions sont atteintes par la mer 
notamment lors du mauvais temps tels que l’Institut de Pêche 
et certaines maisons délabrées au Nord du marabout de Sidi 
Ben Ghayadha (photo 1). En plus, une rangée d’arbustes de 
myoporom (Myoporum laetum) qui occupait il y a une 
dizaine d’années le haut de plage a disparu par érosion. Plus 
important est l’état de quelques regards de déversement des 
eaux usées et une construction au Nord du stade de Rjiche qui 
se trouvent carrément dans l’eau alors qu’ils étaient à 
l’origine sur le haut de plage. 

En plus d’une tendance naturelle probable au repli de la 
ligne de rivage, l’intervention de l’Homme explique 
largement le recul du trait de côte. A Mahdia, ce recul peut 
être considéré comme une réplique aux actions continues de 
gain de terre aux dépens de l’avant-côte dans le cadre 
d’extension et de réaménagement du port de Mahdia durant la 
deuxième moitié du XXème siècle. En fait une bande large en 
moyenne de 100 m et longue de près de 1300m a été 
conquise aux dépens de la mer parallèlement à 
l’aménagement portuaire 
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Des ouvrages de défense (un brise-lames et des 
enrochements) réalisés au Sud du port sur plus de 1 km de 
linéaire côtier pour protéger la route et les anciennes unités 
industrielles auraient contribué à l'accentuation de l'érosion 
plus au Sud surtout que ce segment est formé par un cordon 
maigre qui sépare Sebkhet Ben Ghayadha et la mer. A 
Rjiche, la part de l’Homme dans l’explication de ce recul doit 
être recherchée dans la vague des prélèvements du sable de la 
plage pour la construction dans cette localité durant les 
années 1960 et 1970. Ces prélèvements qui étaient fréquents 
avant leur interdiction auraient pesé lourdement sur le budget 
sédimentaire surtout que les sources de renouvellement des 
sédiments sont rares ce qui aurait influencé négativement la 
dynamique de la ligne de rivage. 

Malgré les repères du recul du trait de côte bien visibles 
sur le terrain et malgré la topographie très basse et écrasée 
qui la rend sensible au risque de l’élévation du niveau marin 
dans l’avenir, la côte continue à attirer des aménagements.  

Le projet d’assainissement, de valorisation et 
d’aménagement de Sebkhet Ben Ghayadha qui consiste à 
relier la sebkha à la mer par deux passes artificielles et à 
réaménager ses bordures prévoit la création sur la bordure 
externe de la sebkha et l’étroite bande qui la sépare de la mer, 
d’une zone polyfonctionnelle à prédominance touristique à 
l’emplacement de l’ancienne zone industrielle (APAL, 2000). 
Pourtant c’est une bande de terre basse et étroite déjà 
soutenue par un ouvrage de défense à savoir l’enrochement 
décrit plus haut (Fig. 8). Le point positif qui retient l’attention 
cependant dans cette opération est le retrait des 
aménagements par rapport à la mer et la programmation 
d’une zone verte le long du rivage sur la frange située entre la 
mer et l’ancien tronçon de la route MC82 qui a été déviée 
vers l’Ouest de l'aire du projet de la sebkha. 



 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 



 

 

Photo 1 : Etat de la plage sud de Mahdia en 2008 : au 
premier plan se voient des blocs de l’enrochement 
protégeant la côte sud ; au deuxième un regard et une 
canalisation rattrapés par le recul de la ligne de rivage ; au 
troisième des palmiers menacés par l’érosion et au dernier 
plan des maisons délabrées affectées par l’érosion. Le mont 
du sable au milieu est dégagé par les travaux  
d’aménagement de la passe sud de la sebkha. (mars 2008) 

Photo 2 : Terrain très bas de sebkha, au voisinage de la mer, en 
cours d’aménagement pour abriter les institutions universitaires 
programmées au Sud de Mahdia.   (Janvier 2009) 

 

 



En dehors de ce projet, des grands aménagements tels 
qu’une série de foyers et d’institutions universitaires ont été 
réalisés ou sont en cours de réalisation au Sud de Sebkhet 
Ben Ghayadha, parfois au voisinage de la plage, sur un 
terrain bas dont l’altitude ne dépasse pas 2m voire 1m et 
exposé même si ce n’est pas à court terme c’est à long terme 
au risque de l’élévation du niveau marin (photo 2). Si on 
retient le scénario pessimiste du dernier rapport du GIEC 
élaboré en 2007 et qui table sur une élévation qui pourrait 
atteindre 58cm en 2100 (contre 13cm pour le scénario 
optimiste), une partie de ce terrain précisément celle dont 
l’altitude est inférieure à 1,5m se trouve proche de la valeur 
présentée d’où la nécessité d’exhausser le terrain à aménager, 
d’alléger les aménagements et d’imposer un retrait suffisant 
par rapport à la ligne de rivage (Fig. 9).   

2-Des atteintes aux formes littorales 
Les micro-modelés du littoral notamment ceux des 

plages ont connu des modifications dont l’ampleur a varié 
d’un segment à un autre.  

Trois aspects peuvent être relevés dont le plus grave 
correspond à la disparition totale du modelé initial par 
érosion et son remplacement par un ouvrage de défense. 
Cette situation caractérise la côte sud de Mahdia où un 
enrochement long de 1km s’est substitué au cordon littoral 
qui séparait autrefois la mer et Sebkhet Ben Ghayadha.  
Le deuxième aspect est la disparition de la dune bordière soit 
localement au débouché des pistes d’accès à la plage soit le 
long de linéaires côtiers relativement importants. Au Sud de 
Mahdia au niveau de Sebkhet Ben Ghayadha, le cordon 
dunaire consolidé depuis les années 1970 par des travaux de 
rehaussement et de fixation en vue de limiter les intrusions 
marines s’est amenuisé et les tempêtes de 2003 et 2005 lui 
ont donné le coup de grâce. Au Nord de Rjiche et sur un 
linéaire de 400m, une promenade de front de mer a été 
aménagée sur l’emplacement de la dune bordière qui a été 
arasée. A l’extrémité sud de la plage de Salakta et sur un 
linéaire d’environ 200m, une route de front de mer a été créée 
aux dépens de la dune dont les traces ne sont encore visibles 



que dans les terrains non bâtis et qu’au contact plage-route 
(photo 3). La destruction de la dune dans ce secteur a exposé 
la route à l’ensablement par temps venté et sec et à l’érosion 
par temps tempétueux et pluvieux.  

Le troisième aspect correspond à l’empiètement sur la 
dune bordière (photo 4). Certes, cet aspect est le moins grave 
car la dune a été épargnée de la destruction totale soit parce 
que l’occupation s’est faite après la  révision du DPM en 
1995 comme le cas à Rjiche soit à cause du mode 
d’occupation traditionnel qui a longtemps évité le front de 
mer comme le cas à Mnakaa et à Salakta. Dans les endroits 
où il est le plus net, cet empiètement s’exprime dans le 
paysage par une dune bordière amputée de son flanc interne 
ou par l’accumulation forcée du sable contre les clôtures et 
dans les jardins des maisons. 

L’accent mis par le Plan d'Occupation de la Plage              
(Le POP) de Rjiche à Salakta élaboré en 2002 sur la nécessité 
de protéger la dune par le contrôle de l’urbanisation et la sur-
fréquentation et l’enveloppe accordée à cette opération (21 à 
23,1% du coût total) témoignent de l’importance de la 
pression anthropique à laquelle est soumise aujourd’hui la 
côte.   

Quant aux falaises, elles évoluent notamment à 
l’occasion des grandes tempêtes. Mais les aménagements 
réalisés sur leurs parties supérieures comme les voies de 
circulation et les constructions constituent une source de 
pression indéniable.  

La falaise de la côte sud de Mahdia a été ébranlée par la 
tempête de 2003. Une intempérie en 2007 accompagnée d’un 
écoulement souterrain des eaux pluviales a engendré 
l’écroulement d’un mur de soutènement de la route de front 
de mer aménagée sur le sommet de la falaise (photo 5). 
Depuis lors, l’ouvrage de défense a été refait et a été prolongé 
en direction de la pointe du cap par un enrochement qui a 
l’avantage de consolider la défense contre l’érosion marine 
mais il a masqué le paysage naturel du pied de la falaise.  
 



 

 

Photo 3 : Route et maisons construites à l’origine sur 
l’emplacement de la dune bordière à Salakta. (mars 2007) 

Photo 4 : Constructions qui empiètent sur la dune bordière 
à Rjiche. (Juin 2008). 

  



 

 

 

Photo 6 : Clôtures de maisons bâties sur le sommet de la 
falaise à Douira, menacées par l’érosion et enrochements 
localisés, réalisés à l’initiative des riverains pour protéger 
leurs constructions. (avril 2009) 
 (avril 2009) 

Photo 5 : Mur de défense contre l’érosion écroulé et route 
coupée sur la côte à falaise de la face sud du cap à Mahdia 
à l’occasion d’une intempérie en février 2007. (mai 2007) 



Les falaises de Mnakaa et Douira taillées dans les 
colluvions rouges post-tyrrhéniens sont protégées par un 
liséré de plage mais elles n’échappent pas à l’érosion par 
éboulement et ruissellement notamment lors des tempêtes. 
Les menaces qui pèsent sur les clôtures de certaines maisons 
construites sur le sommet de ces falaises et les travaux de 
défense réalisés à l’initiative des propriétaires de ces maisons 
sont les témoins de la dynamique érosive que subissent ces 
falaises (photo 6). 

Conclusion 
L’étude de l’évolution de la côte de Mahdia Salakta a 

mis en évidence deux aspects marquant la dynamique de ce 
littoral : le caractère galopant de l’expansion des 
constructions et le recul du trait de côte. Ces aspects ont été 
plus ressentis à Rjiche et à Mahdia où le recul de la ligne de 
rivage a atteint par quelques points une quarantaine de mètres 
dans l’espace d’un demi siècle alors qu'à Mnakaa et Salakta il 
n'a pas dépassé dans les endroits les plus touchés une 
vingtaine de mètres. 

Donc c’est la côte comprise entre Mahdia et Rjiche qui 
est aujourd’hui la plus exposée à l’érosion marine car en plus 
de l'anthropisation plus forte qu'elle connaît, elle se situe à 
l'amont de la dérive littorale qui porte vers la Sud et elle est 
très basse et très sensible aux situations de forte mer. Dans 
l’avenir la pression sur cette côte sera  double : intensification 
des aménagements et sur-fréquentation d’un côté et élévation 
du niveau marin d’un autre. Les travaux d’exhaussement qui 
accompagnent le démarrage des aménagements sont une sorte 
de prévention mais ils ne sont pas un garant contre la 
poursuite de l’érosion marine. Des travaux de protection 
contre cette érosion pourront s’imposer dans l’avenir. 
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