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La gestion des risques naturels repose sur un ensemble d’actions et dispositifs 
  mettant en œuvre une multitude de pratiques, d’acteurs et d’outils. Elle peut 
 se concevoir comme une succession de cycles temporels emboîtés, dont les 

transitions apparaissent avant ou après une phase d’impact (cycle de la prévention, 
de la crise, de la reconstruction). Les articles qui composent ce volume viennent 
illustrer certains aspects de cette gestion globale des risques, des crises et des 
reconstructions post-catastrophes. La première partie est consacrée à des retours 
d’expériences, processus d’apprentissage et de compréhension d’une crise ou d’une 
catastrophe, clé de voûte de l’amélioration de nos dispositifs de prévention et de 
l’expertise des risques. La seconde partie s’intéresse à certaines pratiques de gestion 
et de représentation des risques dans des environnements géographiques différents. 
La troisième présente des outils modernes de gestion des risques faisant appel à de 
nouveaux concepts et technologies. La quatrième partie apporte une dimension 
spatiale aux outils de prévention en présentant trois études de cas mettant en avant 
la  cartographie des aléas naturels. 

Frédéric Leone et Freddy Vinet, professeurs de géographie des risques naturels à l’université  
Paul-Valéry Montpellier 3, ont coordonné ce volume.
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Résumé. — Les aménagements portuaires occupent une place 
importante dans le paysage du littoral ouest algérien. Certes, 
la construction de plusieurs ports a eu un effet bénéfique sur 
le plan économique, mais elle a générée différents problèmes. 
L’ensablement des chenaux d’accès et des bassins d’accostage 
ont constitué la première préoccupation chez les gestionnaires, 
les techniciens et les utilisateurs. Les conséquences les plus 
apparentes sont le dérèglement du transit sédimentaire litto-
ral et les modifications de la position du rivage.
Sur le littoral ouest de l’Algérie, les ports qui ont eu le plus 
d’impact sur l’environnement sont ceux qui se trouvent dans 
les zones caractérisées par une avant côte sableuse à faible 
bathymétrie et une dérive littorale active, comme le port de 
Bouzedjar et de Béni-Saf.
Dans les deux cas, Bouzedjar et Béni-Saf, l’étude des modi-
fications dynamiques s’est faite à travers la comparaison, sur 
une longue période, entre photos aériennes et levés bathy-
métriques, complétée par des observations personnelles de 
terrain, effectuées entre 2005 et 2014.
Mots-clés. — Littoral, Algérie, Environnement, Dynamique 
Côtière, Ports.

Title. — Impacts of Harbour Construction on the Coastal 
Environment. �e Case of Bouzedjar and Beni-Saf, Algeria
Abstract. — �e planning of ports is an important task within 
the landscape of the west coast of Algeria. �e construction 
of several ports had a beneficial impact on the economy but it 
has generated various environmental problems. �e silting of 
access channels and berthing basins have been the primary 
concern among managers, technicians and users.�e disrup-
tion of coastal sediment transport and changes in the position 
of the shoreline are the most apparent environmental conse-
quences in these areas 
On the west coast of Algeria, the ports that have the greatest 
impact on the environment are those who are in areas charac-
terized by a sandy shoreface with low bathymetry and and an 
active drift force, such as the ports of Bouzedjar and Beni Saf.
In both cases, Bouzedjar and Beni Saf, the study of dynamic 
changes was done by comparing, over a long period,  aerial 
photography and bathymetric surveys, as well as observa-
tions through personal surveys, during the period between 
2005 and 2010.

Keywords. — Coastline, Algeria, Environment, Dynamic 
Coast, Harbour.

Introduction

L’équilibre de la dynamique littorale est très fragile. Des 
obstacles avancés en mer tels que les aménagements por-
tuaires risquent de perturber le transit des matériaux et de 
modifier de façon remarquable le profil du rivage. Des atter-
rissements se forment contre la jetée tandis que les secteurs 
situés au-delà démaigrissent et reculent, car ils sont privés 
d’apports sédimentaires. L’urbanisation collée au rivage 
s’oppose à la mobilité naturelle des plages. Le blocage des 
échanges sédimentaires entre les différentes parties de la 
plage et la multiplication de la capacité érosive des vagues, 
lors du déferlement, entraîne la perte d’importantes quantités 
de sable de plage.
En Algérie, d’une manière générale, l’urbanisation de la côte 
suit un rythme accéléré. Son impact est moins ressenti sur le 
milieu naturel en comparaison avec les côtes de Tunisie et 
du Maroc ou d’autres pays de la rive nord méditerranéenne. 
Cependant elle est de plus en plus inquiétante ces dernières 
années. Le bétonnage de la côte conduit actuellement à la 
régression de plusieurs plages et à une érosion qui menace 
à la fois la stabilité des infrastructures existantes et le 
développement futur de l’activité touristique balnéaire 
(Ghodbani, 2009).
Les résultats de M. Larid (2002), montrent sur quelques cas, 
qu’entre 1959 et 1993, 5 % seulement des plages algériennes 
étaient en phase d’engraissement, que 15 % étaient plus au 
moins stables et 80 % en phase d’érosion. Le même auteur 
a démontré que le recul moyen annuel varie selon les sites 
entre 0,3 m et 10,4 m, avec une accélération depuis le début 
des années 1980, en particulier dans les plages situées à 
proximité des zones urbanisées. Les causes sont attribuées à 
quatre principaux facteurs : la régression des apports conti-
nentaux due à l’effet de piégeage des sédiments provoqués 
par la construction des barrages et des retenues collinaires, 
la perturbation des transits littoraux par les infrastructures 
portuaires, l’extraction des matériaux pour répondre aux 
besoins croissants de l’urbanisation et enfin l’occupation du 
rivage par les divers aménagements dont les constructions 
illicites à usage d’habitation. L’évaluation des impacts des 
aménagements côtiers et les risques qui peuvent engendrés 
restent limités dans le contexte du Maghreb d’où la néces-
sité de ce travail. Cependant le peu de travaux, publiés par 
R. Paskoff (1999) et A. Oueslati (2004), sur les côtes à forte 
dynamique sédimentaire, en Tunisie et au Maroc, nous ont 
guidés dans notre travail méthodologique.
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26 Impacts des aménagements portuaires sur l’environnement côtier...

2.1 Choix des cas d’étude et méthode de 
travail

Les aménagements portuaires occupent une place importante 
dans le paysage du littoral ouest algérien. On compte dix 
ports de différents types : commercial, militaire, de pêche 
et de plaisance. Certes, la construction de plusieurs ports 
a eu un effet bénéfique sur le plan économique, mais elle 
a généré différents problèmes. L’ensablement des chenaux 
d’accès et des bassins d’accostage ont constitué la première 
préoccupation chez les gestionnaires, les techniciens et les 
utilisateurs. Leur entretien a suscité plusieurs campagnes de 
dragage, parfois très coûteux. Sur le plan environnemental, 
les conséquences les plus apparentes sont le dérèglement 
du transit sédimentaire littoral et les modifications de la 
position du rivage.
Sur le littoral ouest, les ports qui ont eu le plus d’impact 
sur l’environnement sont ceux qui se trouvent dans les 
zones caractérisées par une avant côte sableuse à faible 
bathymétrie et une dérive littorale active, comme le port 
de Bouzedjar et de Béni-Saf (figure 1). D’autres ports tels 
qu’Oran ou Mers el Kébir, occupant une baie à falaise haute 
et à bathymétrie accusée à fond rocheux (Leclaire, 1972), 
ont moins d’impact sur la dynamique littorale. La position 
parallèle au rivage de leurs principales jetées favorise une 
circulation plus libre de la dérive littorale dominante. Notre 
méthode de travail dans l’analyse des impacts sur le rivage 
de Bouzedjar et de Béni-Saf s’est basée essentiellement sur 
une approche diachronique à travers la comparaison entre 
photos aériennes à plusieurs dates, images satellitaires et 
profils bathymétriques. Des mises à jour des informations 
ont été effectuées, entre 2005 et 2014, à travers des levés 
de terrain personnels et des entretiens avec les ingénieurs 
de la Direction des Travaux Publiques d’Aïn Témouchent et 
les anciens pêcheurs des deux sites côtiers.

2.2 Le cas de Bouzedjar, une plage fragmentée

La baie de Bouzedjar se trouve à 60 km à l’ouest d’Oran. 
Cette partie du Sahel ouest oranais connaît depuis quelques 
années une occupation humaine de plus en plus dense. La 
richesse en poisson des eaux marines et la saturation du port 
d’Oran sont les deux principales raisons qui ont poussé à 
décider de l’installation d’un port de pêche dans cette baie 
en 1985. La zone côtière de Bouzedjar est programmée aussi 
pour accueillir une zone d’expansion touristique (ZET) prio-
ritaire et recevoir d’importants investissements au cours des 
prochaines années. Les conséquences sur l’environnement 
côtier deviennent importantes dès la mise en service de l’in-
frastructure portuaire aux débuts des années quatre-vingt-dix. 

2.2.1 Une baie ouverte à faible bathymétrie
La baie de Bouzedjar s’ouvre sur une profondeur d’environ 
700 m et une longueur de 2 km. Elle est limitée par deux 
avancées rocheuses : le promontoire de Djebel Moul el Bhar 
à l’est et le Cap Figalo à l’ouest. Façonnées dans des brèches 
et coulées d’andésite à biotite, ces deux formes rocheuses 
attestent d’une activité volcanique ancienne. À l’intérieur de 
la baie, l’interface représente des falaises basses découpées 
par des ravinements et séparées de la mer par une plage 

sableuse de quelques dizaines de mètres de large. À l’est, suit 
une petite crique abritant une agglomération de pêcheurs et 
de plaisanciers. À l’ouest, par contre, la côte reste haute et 
déchiquetée sur quelques kilomètres jusqu’à la plage de Sbiat. 
La partie terrestre de la baie représente une grande dépres-
sion qui occupe le secteur septentrional du plateau des 
Ghamras. Celui-ci est limité, au nord-est par la formation 
volcanique de Tifraouine, au sud-est, par la dépression de la 
grande sebkha d’Oran et au sud ouest par les montagnettes 
de Terga et le plateau d’Aïn Témouchent. Au contact du 
plateau des Ghamras, la dépression offre des pentes fortes 
qui s’atténuent à l’approche de la côte. Du point de vue 
géologique, les terrains sont en majorité formés de marnes 
et de grès micacés avec affleurement d’éboulis calcaires 
dans le centre et à la périphérie. En arrière du Djebel Moul 
el Bhar, des grès à hélices et un bas fond sableux occupent 
une surface signifiante (Doumergue, 1912). 
Dans la partie marine, selon la carte marine (Service hydrogra-
phique de l’INC, 1979) le plateau continental est assez large 
et les profondeurs sont faibles, sans apparence particulière 
d’accident topographique. Par ailleurs, l’étude sédimentolo-
gique menée en 1996 par le laboratoire des études maritimes 
(LEM) montre l’existence de deux classes granulométriques 
(160 et 250 µm) avec une diminution de la taille des parti-
cules de la côte vers le large. L’hydrodynamisme de cette côte 
est caractérisé par des houles dominantes de direction nord, 
nord-ouest et nord-est. Cependant, d’après le bureau d’étude 
français Sogreah qui s’est chargé d’étudier la réalisation du 
port de Bouzedjar en 1984, seules les houles nord et nord-est 
peuvent atteindre la baie. En abordant la côte avec une inci-
dence oblique, ces dernières engendrent un courant de dérive 
littorale dans le sens est-ouest, transportant les sédiments 
depuis leur source jusqu’à la zone portuaire. En parallèle, 
un courant de retour assure la dissémination des sédiments 
dans le profil de la plage (LEM, 1996). Ces apports solides 
ont deux principales origines : l’érosion du promontoire Moul 
el Bhar et la petite crique limitrophe, mais les quantités les 
plus importantes restent celles qui sont charriées par l’oued 
Ed Draa qui, selon les estimations du LEM (1998), peuvent 
atteindre 2240 m³/an. Cette capacité de transport est liée à 
la vulnérabilité des terrains proches de la côte, due princi-
palement à la fragilité du sol, au régime torrentiel des pluies 
et à la faible densité de la couverture végétale. Ces facteurs, 

Fig. 1. —  Localisation des deux ports d’études sur le littoral 
ouest de l’Algérie.
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qui favorisent une forte érosion, exposent la structure por-
tuaire au risque d’éboulement durant les saisons hivernales 
(voir photo 1). 

2.2.2 Le port de pêche et ses impacts
Le port de Bouzedjar, construit par l’ex entreprise algé-
rienne la SOTRAMO, est composé de deux grandes jetées : 
la première, d’une longueur de 450 m, occupe une position 
parallèle au rivage. La deuxième est perpendiculaire à la côte 
et sa longueur est de 160 m. La superficie totale du port est 
de 16 hectares. Son plan d’eau, occupant 7,2 hectares, est 
partagé par six quais d’accostage destinés principalement 
aux embarcations de pêche (figure 2). La situation du port 
au fond d’une baie, sur le piémont du Cap Figalo lui confère 
une bonne protection par rapport aux influences marines, 
vents et vagues, du nord-ouest qui sont plus importantes en 
force et en fréquence, en comparaison avec les influences 
de direction nord-est.
Les impacts sur la dynamique littorale sont apparus dans les 
changements importants du profil de la plage. On assiste à 
un blocage de la dérive causé par la jetée est. De plus, de 
par sa position perpendiculaire à la côte, cette même jetée 
favorise l’engraissement de la partie ouest de la plage au 
détriment de la partie est.
La comparaison entre les photos aériennes : de 1959 et de 
1996, quelques années après la mise en service du port, com-
plétée par des relevés de terrain personnels réalisés durant 
l’année 2006, montre les changements suivants :
En 1959, la plage occupait presque la totalité de la baie 
(IGN, 1959), d’une largeur moyenne ne dépassant pas les 
60 m. Son profil affichait une certaine régularité entre les 
différents segments. À l’extrémité est de la baie, à la base du 
promontoire Moul el Bhar, deux maisons occupaient l’arrière 
plage, à une distance de 40 m du trait de côte.
En 1996 : le dessin de la plage a nettement changé après 
la construction du port (INC, 1996). On peut facilement 
constater une avancée importante du trait de côte sur environ 
100 mètres depuis la racine de la jetée est, soit un déplace-
ment d’environ 16,5 m/an. Le retrait de la mer dans cette 
zone s’est accompagné de l’apparition d’une nouvelle plage 
sableuse atteignant, dans son avancée, un rocher qui était 
loin du rivage en pleine mer (photo 1 et 2). Par contre, la 

partie est de la plage montre un recul généralisé du trait de 
côte avoisinant les 40 m, traduisant une sévère régression 
de la bande sableuse soit 6,5 m/an en moyenne.
En 2008 : Nos relevés de terrain sur la position du trait de 
côte réalisés par rapport à des repères fixes ont révélé la 
même tendance. Dans la zone ouest, le trait de côte dépasse 
le rocher cité ci-dessus de 5 m (photo 3) et, à l’est, les falaises 
sont de plus en plus attaquées par les vagues. Ici, la largeur 
de l’estran a diminué et ne s’étend plus que sur quelques 
mètres. Évidemment, l’engraissement des segments proches 
du port a joué en faveur de l’élargissement de la plage, mais 
aussi de son épaississement. En effet, l’apparition de micros 
dunes (Nebkas) couvertes au sommet par une végétation 
basse au niveau de l’arrière plage (photo 4) atteste d’une 
abondance des sédiments. A contrario dans la zone est, à 
partir de la rive droite de l’embouchure de oued Ed Draa, 
l’érosion est de plus en plus intense. Elle se manifeste par les 
faits suivants : la disparition de la bande sableuse qui laisse 
la place à un matériau plus grossier, le sapement presque 
continu de la falaise argileuse et enfin l’état des deux maisons 
à l’extrémité de la plage ; l’une est toujours debout grâce à 
des avancées de défense, l’autre est complètement détruite 
par l’action des vagues favorisée par le recul du trait de côte 
et l’avancée de la mer (photo 5).
Les modifications engendrées par l’aménagement de ce 
port ne se limitent pas à la partie émergée de la plage. Elles 
affectent aussi sa partie submergée. En effet, la comparaison 
entre deux relevés bathymétriques réalisés en 1983 par la 
Sogreah et en 1995 par le Laboratoire des Étude Maritimes 
(LEM) sur la même zone (figure 3), montre un exhaussement 
des fonds dans la partie proche de la passe d’entrée, maté-
rialisée par un resserrement des isobathes -4, -5, -6, -7 et 

-8 m. Cette nouvelle morphologie marine est ponctuée selon 
le LEM par des rides d’avants côte dont la plus grande est 
de 220 m de longueur et 20 m de large, et la plus petite est 
de 80 m de longueur et 20 m de large. Cet exhaussement du 
fond marin associé à une avancée du trait de côte, menace 
d’ensablement le chenal d’accès du port.

2.2.3 Autres impacts sur le littoral 
La baie de Bouzedjar est appelée, dans les différents outils 
d’aménagements locaux et régionaux, à recevoir une impor-

Photo. 1. —  Chantier naval inondé et éboulement, Port de 
Bouzedjar, novembre 2010.

Fig. 2. —  La position du trait de côte avant et après la 
construction un port de Bouzedjar.
Source : GHODBANI, 2009.
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tante Zone d’Expansion Touristique (ZET), sur une surface 
de 120 hectares, couvrant presque la totalité de la baie 
(figure 4). De grands investissements (en partie en cours 
de réalisation), sont déjà programmés (grands hôtels, bun-
galows, équipements, routes…) pour une capacité totale de 
6 600 lits. L’examen de l’avant projet d’aménagement réalisé 
en 1997 par le groupe espagnol Flamingo Intercontinental, 
révèle la non prise en compte des changements dynamiques 
induits par le nouveau port. Pourtant, la plage considérée 
comme support à cette nouvelle activité prometteuse est 
sévèrement érodée tout le long de la partie est de la baie. 
Plus grave encore, la zone de falaise programmée pour 
l’édification d’un front de mer est actuellement en phase de 
recul accéléré, sous l’effet d’une forte exposition à l’action 
destructrice des vagues. Le maintien d’un tel plan d’aména-
gement nécessitera de lourds travaux de réhabilitation et de 
défense (engraissement artificiel, épis, enrochement…). Par 
ailleurs, une urbanisation trop proche du rivage bloquera 
les échanges naturels entre la partie terrestre et la partie 

marine. Elle aura des conséquences négatives et irréversibles 
sur l’équilibre de tout l’écosystème littoral. En plus de ces 
perturbations d’ordre hydrodynamique, l’environnement 
côtier de Bouzedjar connaît de forts taux de pollution  : 
les rejets d’eaux usées domestiques de l’agglomération de 
Bouzedjar dans la mer sans traitement préalable ainsi que 
le dégazage sauvage des bateaux de pêche et le rejet des 
emballages défectueux dans les eaux côtières limitrophes, 
participent gravement à la dégradation de la plage et de 
ses eaux de baignade. 

2.3 Le cas de Béni-Saf, des falaises en recul

Béni-saf est un port relativement ancien. Il a été construit 
entre 1877 et 1880 par la société multinationale Soumah et 
Tafna, qui détenait la concession de la mine de fer de Ghar 
el Baroud. Avec l’épuisement de cette mine, vers les années 
soixante-dix, le port est exclusivement dévolu à la pêche. Le 
port de Béni-Saf est situé au fond d’une baie, entre le cap 
Acra et le cap Oulhassa. Par sa position engagée dans la 
mer, il a provoqué un déséquilibre majeur du transit littoral. 
L’ensablement consécutif de ses bassins et de son chenal 
d’accès a imposé plusieurs campagnes de dragage.

2.3.1 Un site étriqué
La côte qui abrite le port et la ville de Béni-Saf se présente 
comme une interface de falaises rocheuses taillées dans des 
sables grésifiés et des grès. Ce relief élevé offre un bon abri 
au port, par rapport aux vents est et sud. Les ouvertures de 
cette côte sur la mer sont représentées par des embouchures 
d’oueds encaissés en forme de vallons, ravinant un relief 
de plateau et de montagnettes. Ces derniers sont limités, à 
l’ouest, par la basse vallée de la Tafna, à l’est, par l’oued El 
Maleh et prolongés au sud par le plateau d’Aïn Témouchent. 
Du point de vue géologique, les terrains abordant le port 
et supportant la ville sont façonnés dans du sable grésifié 
et des grès encroûtés. Vers l’ouest jusqu’à la basse vallée 
de la Tafna, les formations présentent des basaltes et tufs 
plio-quaternaires, surmontés au nord par des dunes anciennes 

Photo. 2. —  Chantier du port en 1988. On remarque la posi-
tion du rocher en pleine mer avant l’édification 
de la jetée est (cliché DTP d’Aïn TÉMOUCHENT, 
1988).

Photo. 3. —  Vue générale sur le port et la baie de Bouzedjar 
(mars 2008). Le rocher est à 5 m à l’arrière du 
trait de côte (cliché GHODBANI, 2008).

Photo. 4. —  Petites dunes (Nebkas) et végétation basse à 
l’arrière de la plage à proximité du Port (cliché 
GHODBANI, 2008).

Photo. 5. —  Une maison, à l’extrémité est de la baie de 
Bouzedjar, sapée et détruite par les vagues 
(cliché GHODBANI, 2008).

Rocher

Rocher
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à sable grésifié et grès à clypéastres. Au sud et à l’ouest de 
la côte, d’importantes surfaces de schistes sont prolongées 
par des terrains calcaires miocènes et jurassiques.
La partie marine du littoral est connue pour sa faible bathy-
métrie où l’isobathe –20 m se trouve à environ 1,2 km de la 
côte. À ce niveau, le plateau continental est large. Sa pente 
est à la fois faible et régulière (Leclaire, 1972). Par ailleurs, 
la dynamique littorale dans cette partie de la côte est carac-
térisée par deux faits importants : le premier est relatif à une 
élévation dans la fréquence et la force à la fois des vents 
et des houles de direction ouest nord-ouest. Le second est 
en liaison avec une dérive littorale forte et dominante, de 
direction ouest-est, charriant d’importantes quantités de 
sédiments depuis l’embouchure de la Tafna.
En effet, des études sur des données climatiques et hydro-
dynamiques de la région par Rémimni et Rémaoun 1984 ; 
Laboratoire hydraulique central de France 1971, Benzada 

et Dali, 1995 ; Laboratoire des Études maritimes 1998, ont 
montré une importante fréquence des vents de direction sud 
et ouest, durant toute l’année. La fréquence des vents peut 
varier entre 11 % à 20 %, avec un maximum de vitesse entre 
15 et 25 nœuds, enregistrés pendant la saison hivernale. Les 
vents de secteur nord et nord nord-est occupent la deuxième 
position du point de vue de la fréquence, mais gardent les 
mêmes vitesses : 15 à 20 nœuds. Il va de même pour les 
houles qui enregistrent une fréquence importante (55 %) 
de direction ouest et nord, avec une nette concentration 
pendant la saison hivernale. La saison estivale voit dominer 
plutôt les houles de direction nord est.
Quant aux transits littoraux, une étude réalisée par le labo-
ratoire central d’hydraulique de France (LCHF) en 1971 a 
montré l’importance de la charge sédimentaire en passage, 
qui peut atteindre les 130 000 m³/an. Le transit est dirigé 
d’ouest en est par une forte dérive littorale ; ce qui permet 
l’engraissement de plusieurs plages dans cette partie de la côte.
Une étude minéralogique et microscopique de plusieurs 
échantillons prélevés tout le long de l’avant côte de Béni-Saf, 
menée par le même laboratoire dans le but de déterminer 
l’origine et la taille des matériaux, a montré que la plupart 
des sédiments proviennent des apports de l’oued Tafna avec 
une prédominance des diamètres variant entre 140 µm et 
210 µm.

2.3.2 Impacts du port sur le littoral
De forme rectangulaire, le port de Béni-Saf présente un 
plan d’eau d’environ 16 ha délimité par trois jetées, ouest, 
est et nord. Les deux premières, parallèles entre elles, sont 
enracinées perpendiculairement au rivage. La jetée nord 
raccordée à la jetée ouest court dans une direction semblable 
à celle de la côte (sud-ouest, nord-est) (photo 6). La passe 
d’entrée, ouverte à l’est et au nord-est, a une largeur initiale 
de 160 m. Les longueurs respectives des ouvrages sont de 
400 m, 300 m et 500 m.
Dès sa construction, le port avait une emprise remarquable 
sur la mer. Le principal impact constaté est le blocage 
partiel du transit littoral dominant dans le sens ouest-est. 
Une rétention s’est formée. Elle s’est traduite au cours du 
temps par la formation d’une importante plage à l’ouest du 

Fig. 3. —  Schémas bathymétriques de la zone proche de 
l’entrée du port. Source : Laboratoire des Études 
Maritimes (LEM, (1996).

Fig. 4. —  Localisation de la future ZET sur la baie de Bouze-
djar. Source  : GHODBANI, à partir de la photo 
aérienne, INC (1996) et plan d’aménagement de 
la ZET, Gropo Flamingo intercontinentale (1997).
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port, l’exhaussement des fonds environnants, l’apparition 
d’une flèche sableuse à l’extrémité de la jetée nord et une 
accélération de l’érosion des zones situées à l’est du port. 
L’étude de ces modifications se fait par la comparaison, sur 
une longue période, entre des photos aériennes et des levés 
bathymétriques, complétée par des observations personnelles 
effectuées en 2007 :
En 1945 : Prise d’un angle oblique (IGN, 1945), la première 
photo couvre le site étudié. On peut remarquer l’étalement 
d’une grande plage à l’ouest du port. À ce niveau le trait de 
côte devance une zone de falaise morte, depuis la racine de 
la jetée ouest, sur une distance moyenne de 200 m. Cette 
forme de rivage ne reflète pas l’évolution naturelle de la 
côte. Elle est le résultat d’une interception des transferts 
sédimenteux exercée par la jetée ouest. En effet, le levé 
bathymétrique de 1878, réalisé pendant les travaux d’édi-
fication de cette jetée, ne fait pas apparaître l’existence de 
cette plage dénommée actuellement la plage du Puit (LEM., 
1998). Au sud, on remarque l’alignement d’une centaine 
de maisons balnéaires parallèles au rivage. Dans la zone 
est du port, d’autres photos aériennes obliques, de même 
date, montrent l’existence d’un ensemble de maisons de 
pêcheurs occupant une petite plage de quelques mètres de 
large, formant ce qui était appelé auparavant le quartier de 
la marine. Celui-ci était relié aux autres quartiers de Béni-
Saf par une route de corniche creusée dans la falaise vive 
de Sidi Boucif. Dans cette partie de la côte, on remarque 
l’apparition d’une petite plage accolée à la digue est. Cette 
plage doit son existence, selon le LCHF (1971), au passage 
d’une faible dérive littorale de direction ouest est.  Par ail-
leurs, au niveau de la face interne du coude reliant la jetée 
ouest à la jetée nord, apparaît une accumulation sableuse 
d’une taille moyenne. Ce phénomène s’explique par des 
contournements et des franchissements d’une partie de la 
charge sédimentaire transitant le long de la jetée nord et 
pénétrant à l’intérieur du bassin portuaire.
En 1958 : Mis à part une légère avancée du trait de côte au 
niveau du segment ouest de la plage du Puit, la photo ne 
montre pas de grands changements dans le profil du rivage 
(IGN, 1958). Cependant, à l’extrémité nord ouest du port, on 
constate un élargissement de l’accumulation sableuse dans 
le sens de la largeur et de la longueur qui atteint, selon nos 
calculs, une superficie d’environ 450 m².

En 1972 : Cette photo fait apparaître deux faits importants 
(INC, 1972). Le premier est la disparition de l’accumulation 
sableuse due à des travaux de dragage intensifs qui se sont 
étalés sur 9 ans (1970-1979). Les volumes de sable extraits 
sont estimés par Benzada et Dali (1995) à 750 000 m³ soit 
plus de 80 000 m³/an. Le deuxième fait est une certaine 
stabilité du trait de côte au niveau de la plage du Puit. Par 
ailleurs, selon les déclarations des techniciens de la subdi-
vision des travaux publics de la Daïra de Béni-Saf, la route 
de la corniche, à l’est du port, commence à partir de cette 
date, à souffrir d’une érosion intensive due au recul accéléré 
de la falaise de Sidi Boucif. La circulation est fréquemment 
interrompue pour des travaux de renforcement de la chaussée, 
endommagée après chaque intempérie. L’érosion peut être 
expliquée ici par l’accentuation des profondeurs dans cette 
partie de la côte qui se trouve privée d’une importante charge 
sédimentaire. Cela a favorisé un nouveau profil bathymétrique 
qui a donné plus d’amplitude aux vagues déferlantes sur les 
pieds de la falaise, donc de fortes pressions lors du sapement. 
En 1992 : Cette photo montre l’importance de l’étalement 
urbain de la ville de Béni-Saf qui s’est fait dans différents 
sens (INC, 1992). Au  niveau de la zone ouest du port, l’ur-
banisation occupe presque 90 % de la surface totale de la 
plage. Dans les autres secteurs du site urbain plusieurs oueds 
ou valons, comme oued Ahmed ou Boukourdan (photo 7), 
traversant autrefois les quartiers de la ville, sont soit déviés, 
soit colmatés. L’urbanisation prive la côte d’une importante 
masse sédimentaire. Cette photo aérienne, contrairement 
aux précédents, indique que la plage du Puit commence à 
reculer par endroits, selon une distance moyenne de 20 m. 
Au nord ouest du port, l’accumulation sableuse, aspirée 
par les travaux de dragage, réapparaît une deuxième fois, 
mais sous une forme différente de la première. Sur la zone 
est du port, la route de la corniche ainsi que les maisons 
du quartier de la marine sont ravagés par la tempête qui a 
frappé la côte ouest algérienne en décembre 1980 (photo 8 
et 9). Ce quartier s’est vidé de ses habitants et la route de la 
corniche, déjà très fragilisée par l’érosion marine a perdu de 
grands tronçons. L’effondrement de grandes parois est faci-
lement repérable au pied de la falaise de Sidi Boucif. Malgré 
les dégâts, la route reste toujours ouverte à la circulation 
piétonnière. Enfin, on note l’élargissement de la jetée est 
qui reçoit un nouveau chantier naval.

Photo 6. —  Vue générale sur Béni-Saf dans les années qua-
rante IGN (1945).

Photo 7. —  L’urbanisation de Béni-Saf sur les bassins ver-
sants  : les oueds ici sont colmatés ou déviés 
(cliché GHODBANI, 2009).
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En 2008 : Nos visites successives de terrain nous ont permis 
de constater dans la partie est du port un démantèlement 
presque total de la route suite aux éboulements et aux 
décollements de grandes parois de la falaise Sidi Boucif. 
Ce fait a renforcé l’isolement des quartiers Est de Béni-Saf, 
du port et du centre ville qui ne sont joignables, pour les 
habitants, qu’après un long détour. Dans la zone ouest du 
port, la plage donne dans plusieurs endroits, des signes 
d’érosion. Des travaux de défense ont été réalisés à l’est et 
à l’ouest de la plage, pour protéger quelques maisons ainsi 
que le bâtiment de l’aquarium. La tendance au recul de la 
plage du Puit peut expliquer une régression dans la charge 
sédimentaire transitant par ce segment de la côte. Effecti-
vement, l’édification du barrage de Boughrara, en amont de 
l’oued Tafna, en 1995 a participé au piégeage de grandes 
quantités de matériaux : environ 1 540 000 de tonnes, selon 
l’Agence nationale des barrages et transferts (ANBT, 2006. 
Ce poids est équivalent à 962 500 de m³ de vase retenue, 
soit 0,875 % de la capacité totale du barrage en volume qui 
peut emmagasiner jusqu’à 110 millions de m³.
Les déséquilibres de la dynamique littorale ne se limitent pas 
à la morphologie du rivage. Ils affectent aussi le fond marin. 
En effet, des bouleversements du profil de l’avant côte sont 
enregistrés. L’analyse de plusieurs levés bathymétriques 

selon le LEM (1998), faits à l’ouest et au nord du port, sur 
une période de plus de 110 ans (1878, 1895, 1902, 1979, 
1989, 1997), conduit aux résultats suivants :
À l’ouest du port, l’exhaussement des fonds est évident. Selon 
les périodes et la distance par rapport au rivage, la moyenne 
générale d’ensablement varie entre 1 et 20 cm/an. Par conséquent 
en 1997, l’épaisseur a atteint, au point situé à 600 m du rivage 
actuel, une hauteur d’environ 2,6 m,  par rapport à sa position 
initiale en 1878. Ce phénomène a engendré selon l’analyse du 
LEM, basée sur un modèle réduit, au déplacement de la ligne 
de déferlement des vagues comprises entre les isobathes -4 m 
et -9 m franchissant, ainsi les limites physiques du port. Ce 
dernier se trouve dans la zone de déferlement. La mobilisation 
des matériaux par les houles dominantes de direction ouest 
nord-ouest favorise donc un transport sédimentaire le long 
de l’ouvrage principal. En effet, la superposition de plusieurs 
coupes bathymétriques, faites au large du port, montre un 
ensablement important sur une distance de 400 m, à partir 
de la jetée principale (figures 5 et 6).

C’est la preuve d’un transit dans le sens ouest est, associé à 
une perte considérable de la charge sédimentaire lors de son 
passage. Le reste de la charge est abandonné à l’extrémité 
de la jetée nord, formant avec le temps une flèche sableuse. 
Notons ici que la dynamique n’est toutefois pas simple, des 
départs sédimentaires peuvent se manifester de temps à autre 
de la côte vers les hauts fonds et le contraire (LCHF, 1971).
Cette forme sous-marine se constitue lorsqu’en extrémité 
de l’ouvrage le bilan d’énergie de la houle et des courants 
associés est insuffisant pour transporter les matériaux qui 
vont transiter le long de l’ouvrage. Cette flèche, qui occupe 
la passe d’entrée du port, est de forme ellipsoïdale dont l’axe 
forme avec la digue principale un angle de 55o (LEM, 1998). 
La configuration de la flèche gêne considérablement l’accès 
des navires au port car une grande partie du chenal d’accès 
se trouve sous l’emprise directe de cette flèche.
La dynamique littorale de la côte de Béni-Saf a évolué d’une 
manière complexe suite à la construction du port, selon 
plusieurs étapes. Une synthèse simplifiée des changements 
peut en rendre compte (figure 7) : 
L’édification du port a contribué à l’évolution de la plage du 
Puit. L’avancée du trait de côte la plus spectaculaire a été 
enregistrée au cours des 25 premières années qui ont suivi la 

Photo 8. —  Démantèlement de la route de la Marine (cliché 
GHODBANI, 2007).

Photo 9. —  Risque d’inondation et maisons détruites dans 
l’ancien quartier de la Marine (cliché GHODBANI, 
2008).

Photo 10. —  Enrochement autour de l’aquarium de Béni-Saf 
(cliché GHODBANI, 2009).
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construction de la jetée ouest. À partir des années cinquante, 
le profil de la plage du Puit montre une certaine stabilité, 
tandis que les falaises de la zone Est du port commencent à 
reculer sous l’effet de l’érosion marine, due principalement à 
une accentuation de la bathymétrie. Les principaux impacts 
de cette érosion sont la destruction du petit quartier de la 
marine et le démantèlement de la route de raccourci reliant 
les quartiers Est de Béni-Saf au port et au centre-ville.
Au cours d’une seconde étape, l’exhaussement des profon-
deurs a engendré le déplacement de la zone de déferlement 
comprise entre l’isobathe -4 m et -9 m. Suite à cela, la plage 
a commencé à libérer une partie de son stock sédimentaire, 
pendant les périodes de fortes vagues provenant du secteur 
ouest nord-ouest. Suite à l’action des vagues, une partie des 
matériaux est peut être remontée vers la digue principale et 
introduite à l’intérieur du port par franchissement. Par contre, 
les plus grandes quantités sont entraînées vers l’extrémité de 
la digue où une flèche sableuse se forme, bloquant une grande 
partie du chenal d’accès. Sous l’action des houles diffractées 
et des houles de secteur nord-est, une partie du sable de 
cette flèche est rabattue vers l’intérieur du bassin portuaire 
où elle s’accumule sur la face interne de la digue principale.
Le volume de sable apporté au niveau de l’entrée du port est 
important. Mais selon Benzada et Dali (1995), l’ensablement 
de cette zone diminue dans le temps, puisqu’on a enregistré, 
pour la période 1979-1989, 512 655 m³ contre 338 910 m³ 
pour la période 1989-1997. En même temps, surtout à partir 
des années 1990, le trait de côte de la plage du Puit connaît, 
par endroits, un recul significatif d’une moyenne de 20 m, 
reflétant ainsi une diminution de la charge sédimentaire tran-
sitant dans cette partie de la côte. Cette régression est peut 
être expliquée par la déviation des oueds au niveau du site 

urbain de Béni-Saf, d’une part, et par la rétention de grandes 
quantités de matériaux exercée par le nouveau barrage de 
Boughrara, à environ 60 km en amont de l’embouchure de 
l’oued Tafna, d’autre part. 

2.4 Enjeux socio économiques et solutions 
d’aménagement

Parallèlement à ces modifications hydrodynamiques et 
environnementales, l’activité de la pêche a connu un déve-
loppement important  sur la côte ouest algérienne. Selon les 
statistiques fournies par la direction des pêches de la wilaya 
d’Aïn Témouchent les deux ports étudiés détiennent depuis 
quelques années environ 40 % de la production halieutique 
nationale. 
Les efforts de l’État dans la subvention des petits métiers et les 
aides alloués au secteur primaire dans le cadre de la relance 
économique lancé depuis 2000 ont favorisé l’augmentation 
en nombre de la flotte et par conséquent une évolution dans 
la productivité. Une enquête menée par Rahou et Belabbes 
(2010) consacrée au port de Bouzedjar montre un élargis-
sement remarquable du rayon de la commercialisation du 
poisson bleu (tableau 1). À cette dynamique s’ajoute une 
activité touristique balnéaire qui se développe par l’intro-
duction d’une flotte de plaisance ainsi que l’approbation de 
projets d’hôtellerie partageant le même espace de la côte 
avec les structures portuaires. 
Face à cette littoralisation des activités menacées par l’ensa-
blement des chenaux d’accès aux ports et des bassins d’ac-
costage, l’érosion des plages limitrophes ainsi que le recul 
des falaises, des actions d’aménagement ont été suggéré pour 
éviter d’éventuels risques. Les gestionnaires, en l’absence 
d’une vision de développement intégrée, visent à travers 
différentes actions  à préserver la durabilité des emplois dans 
ces ports malgré les coûts que cela pourra induire.
Dans le cas de Bouzedjar deux épis de 170 m de longueur 
ont été réalisés vers la fin 2005 au niveau de la rive gauche 
de l’Oued Ed Draa, perpendiculairement au rivage, tandis 
qu’un deuxième est édifié sur une distance de 300 m du 
premier. Le but de ces ouvrages, qui ont coûté l’équivalent 

Fig. 5. —  Évolution de la bathymétrie à l’ouest du port de 
Béni-Saf. Source : LEM (1998).

Fig. 7. —  Schéma simplifié de la dynamique littorale sur la 
côte de Béni-Saf. Source : GHODBANI, 2009.

Fig. 6. —  Évolution de la bathymétrie au nord du port de 
Béni-Saf. Source : LEM (1998).
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de 2 280 000 d’euros, est de freiner le transit sédimentaire.  
Cette opération coûteuse qui a fortement artificialisé la 
baie de Bouzedjar a été suivie d’une grande opération de 
dragage durant le printemps 2013. De grands volumes de 
sable extraits des fonds marins appartenant auparavant à 
l’avant plage ont été revendus aux chantiers de construction. 
À Béni-Saf à l’extrémité nord-ouest du bassin portuaire, la masse 
sableuse qui occupait la partie interne du coude a fortement 
régressé grâce à l’extraction de 50 000 m³ de sable suite à 
des opérations de dragage réalisées entre 1999 et 2012, Par 
la suite un nouvel épi qui a été édifié perpendiculairement 
à l’extrémité interne de la jetée nord (photo 10), a permis 
une réduction partielle de l’ensablement du port. Enfin la 
route de la corniche reliant le port aux quartiers est de la 
ville a été totalement construite avec des enrochements de 
renforcement contre l’attaque des vagues.

Conclusion

L’impact négatif des aménagements portuaires sur le rivage 
est ainsi très visible dans les deux cas étudiés du littoral ouest. 
Il se manifeste essentiellement par la fragmentation de la 
côte en zones d’engraissement et en zones de recul. Outre 
les aménagements portuaires, l’urbanisation de la côte et les 
travaux d’aménagement des bassins versants (urbanisation, 
construction de barrages, etc.) privent désormais le rivage 
de grandes quantités de matériaux et accentuent le déficit 
en budget sédimentaire des plages. La lutte contre l’érosion 
côtière passe par des solutions multiples mais très coûteuses : 
épis, enrochement… Les actions entreprises restent cependant 
ponctuelles et altèrent le paysage naturel. 
Dans les deux cas, la fragilité paraît évidente. Cependant 
la pression exercée par le développement des activités éco-
nomiques ne cesse d’augmenter. Une prise en charge des 
zones côtières par l’instauration d’une gestion intégrée est 
de plus en plus nécessaire pour un développement durable 
de tout le littoral.
Mais ce qui attire le plus l’attention, c’est le nombre important 
de projets programmés sur le littoral ouest (ZET, abris de 
pêche, ports) inscrits pour la plupart dans les divers outils 
d’aménagements locaux et régionaux sur le moyen et le long 
terme. Cette ambition de développement économique reste 
malheureusement loin des préoccupations environnemen-
tales, surtout en matière de protection des rivages fragiles 
et dynamiques.
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