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AVANT-PROPOS 

Les premiers signes d’érosion du littoral ont été observés à la Réunion dans les années 19801. Cette 

tendance a continué de s’accentuer avec le temps. En 2015, 66% des plages coralliennes de la côte 

ouest affiche une tendance érosive2.  

Pourquoi le sable se déplace, quelles sont les causes d’érosion, que peut-on faire pour protéger les 

plages ? Cette synthèse répond aux questions fréquemment posées, dans un langage vulgarisé et 

compréhensible par tous, pour diffuser la connaissance scientifique locale et permettre à chacun de 

de mieux appréhender le problème de l’érosion de plus en plus visible sur les côtes de la Réunion.  

Elle a été rédigée dans le cadre du projet « Grain de sable : du squelette des coraux à l’accrétion de 

plages » porté par la Réserve marine de la Réunion (RNMR) et financé par la DEAL de la Réunion. Au-

delà de la sensibilisation à cette thématique d’actualité, ce projet a pour vocation de renforcer le 

dialogue entre Science et Société pour une vision commune de la protection d’un milieu naturel à 

fort enjeu sociétal.  

Nous souhaitons tout particulièrement remercier Roland Troadec pour ses conseils en tant que 

sédimentologue et les membres de l’association Vie océane qui ont assuré pendant de nombreuses 

années le suivi des profils de plage bénévolement.  

Citation du rapport : 

MASSE L. & MAHABOT M. (2018) L’érosion des plages coralliennes de la Réunion, synthèse des 
connaissances. Projet Grain de Sable. Rapport produit par la Réserve Naturelle Marine de la Réunion en 
partenariat avec l’OSU-Réunion grâce au financement de la DEAL-Réunion. 48p. 

 

                                                
1 Cordier 2007. Dynamique hydrosédimentaire du récif frangeant de l’Hermitage / La Saline (La Réunion) : processus physiques et flux 

sédimentaires, Thèse, Université de la Réunion.  

2 Mahabot 2016. Suivi morphodynamique des plages récifales de La Réunion en contexte d'observatoire, Thèse, Université de la Réunion  
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COMMENT FONCTIONNE UNE PLAGE ? 

1. Qu’est-ce qu’une plage ? 

Une plage est formée de sédiments c’est-à-dire de morceaux de roches désagrégées qui ne sont pas 

collés entre eux. En fonction de la taille des sédiments, on parle de plage de sable (0,2 à 2 mm), de 

gravier (2mm à 2cm) ou de galets (2 à 20cm). Sous l’action d’éléments naturels tels que les courants, 

les vagues et le vent, les sédiments de la plage s’accumulent ou au contraire se déplacent. Cette 

caractéristique permet à la plage de se mouvoir et de s’adapter aux changements du plan d’eau. Elle 

lui confère un rôle d’amortisseur pour absorber, réfléchir ou dissiper l’énergie des vagues protégeant 

ainsi l’intérieur des terres.  

 

Zonation transversale d’une plage récifale. @M. Mahabot 

Une plage est constituée de plusieurs compartiments, entre lesquels les sédiments circulent 

librement :  

L’arrière-plage est la zone la plus en arrière de la page. Les dunes ou les ourlets de sable qui s’y 

forment sont des réservoirs de sable. Rarement atteinte par les vagues, l‘arrière plage est propice au 

développement des arbustes et arbres du littoral.  
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Le haut de plage est la zone au-dessus de la laisse des plus hautes marées de vive-eau, atteinte par 

les vagues uniquement lors des tempêtes. Cette zone dissipe l’énergie des vagues par infiltration de 

l’eau entre les grains de sable. 

L’estran est situé entre la limite de marée haute de vive-eau 

et celle de marée basse de morte-eau. Dans la zone de 

balancement des vagues, c’est lui qui reçoit de plein fouet 

l’énergie des vagues et l’absorbe ou la réfléchi.  

L’avant-plage est la zone toujours immergée en avant de 

l’estran. Elle est le lieu d’échange sédimentaire sous-marins 

Sur les récifs coralliens de la Réunion, l’avant-plage 

corresponds à la dépression d’arrière-récif et au platier récifal. A la Réunion, ces deux derniers 

compartiments sont appelés communément « lagon ». En réalité, le « lagon réunionnais » correspond 

uniquement à la dépression d’arrière récif, qui n’est pour l’instant qu’une bande étroite car l’île est 

encore jeune d’un point de vue géologique.  

2. Sable noir ou sable blanc ? 

A la Réunion, il existe des plages de sable noir comme à Etang Salé et de sable blanc comme à la 

Saline.  

Le sable noir est issu de l’érosion des coulées de laves et des roches volcaniques. Il en est de même 

pour les galets noirs qui forment les plages de St Benoit 

ou de St Paul. Ainsi, les plages de sables noirs ou de 

galets sont souvent situées près des embouchures des 

rivières qui charient les sédiments érodés par la pluie. La 

plage de la baie St Paul est par exemple alimentée en 

sédiment par l’embouchure de l’Etang st Paul et la 

Rivière des Galets. 

Les marées de vive eaux  

et de morte eaux 

 

Elles se produisent lorsque la lune, le soleil et 

la Terre sont alignés. Elles provoquent des 

hautes mers très hautes et des basses mers 

très basses. Au contraire pendant les marées 

de morte eaux, la mer ne monte pas très 

haut et ne descend pas très bas.  

:http://www.ile-grande.bzh/marees/ 

Vue rapprochée des composants du sable 

noir @Vie océane/EDDEN 

http://www.ile-grande.bzh/marees/
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Le sable blanc provient de la dégradation du 

squelette des organismes vivants sur le récif corallien, 

tels que les coraux, les coquillages, les oursins, mais 

aussi des algues à squelette dur. Les squelettes de ces 

organismes sont dégradés par l’action des vagues 

mais aussi par les poissons et les oursins brouteurs. 

Lorsque ces animaux boutent les algues dont il se 

nourrissent, ils rappent avec elle un peu de roche 

corallienne. Difficile a digéré, les restes de cette roche se 

retrouvent dans leurs déjections (ex photo ci-contre).  

Certaines plages 

présentent un 

mélange de sable noir et de sable blanc. C’est le cas des plages 

de St Leu, qui sont à la fois alimenté en sable par le récif 

corallien et en sédiment volcanique par les ravines autour 

desquelles la ville a été construite.  

3. Pourquoi n’y a t’il pas des plages tout autour de l’île de la Réunion ?  

Tous les littoraux ne sont pas propices à la présence d’une plage. En effet, la création et le maintien 

d’une plage nécessite un espace disponible pour stocker 

les sédiments et mettre en place les différents 

compartiments. Sur certains littoraux, l’exposition à la 

houle est tout simplement trop forte pour permettre 

l’apparition de plage, c’est le cas des littoraux du sud et 

de l’est de l’île (photo ci-contre). 

Avis aux enseignants ! 

 

Retrouvez des activités pédagogiques sur les 

constituants et l’origine du sable à la Réunion 

sur le site de :  

http://vieoceane.free.fr/EDDEN/II.html 

Falaises de St Philippe, la Réunion 

@www.indian-ocean.com 

 

Evacuation du calcaire brouté par 

mégarde par un poisson perroquet 

@The Jim Henson Company  

 

Vue rapprochée des composants du sable 

blanc @Vie océane/EDDEN 
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La Réunion possède 207 km de linéaire côtier (figure ci-dessous) dont  

- 105 km de côte rocheuses formées par le rencontre entre les coulées de lave et la mer 

- 67 km de plages de galets 

- 21 km de plage de sable blanc 

- 14 km de plage de sable noirs 

Environ 66 km du littoral est artificialisé par des enrochements ou des murs de hauts de plage.  

4. Pourquoi le sable se déplace ?  

La particularité des grains de sable est de ne pas être liés entre eux. Les vagues, les courants et le vent 

les déplacent en fonction de leur taille le long du littoral mais aussi entre le bord de plage et le large 

(schéma ci-dessous). Les déplacements du sable donnent la forme de la plage qui en fonction des 

évènements climatiques oscille entre trois états : l’accrétion lorsqu’elle se remplit de sable, l’érosion 

lorsqu’elle en perd, le maintien lorsque le stock de sable reste stable au cours du temps. C’est le bilan 

de l’ensemble des évènements qui ont sculpté la plage tout au long de l’année (et sur plusieurs 

années) qui permet de savoir si la plage s’érode, se maintien ou se renfloue.  

Nature du littoral de l’Île de La Réunion, modifié d’après l’ATLAS POLMAR 
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Les vagues 

En fonction de leur puissance et de leur direction, les vagues peuvent arracher des sédiments à la 

plage et les remettre en suspension ou au contraire pousser les sédiments les plus fins vers le haut 

de plage pour la renflouer. 

 

Les courants 

Lorsque la force du courant est suffisante, les grains de sable sont soulevés et transportés dans la 

direction du courant pour être déposés plus loin lorsque la force de celle-ci redevient insuffisante. Les 

courants ont différentes origines. Ils peuvent être générés par les différences de températures des 

masses d’eau (courants radiationnels), ou l’action de la gravitée exercée par la Lune ou le Soleil 

(courant de marée)3. Les vagues qui arrivent à la côte forment généralement un angle avec elle. En 

déferlant, elles génèrent un courant de dérive à l’origine d’un transport de sédiment appelé « dérive 

littorale ».  

Le vent 

Il intervient de façon : 

- directe en soulevant et transportant les grains de sable sur les zones émergées. Par exemple, lors 

de vent fort sur la plage on peut sentir les grains de sable en suspension dans l’air qui nous 

« fouettent » les jambes. Le vent contribue ainsi à la formation de dune en haut de plage.  

- de façon indirecte en générant les courants et les vagues. 

                                                
3 http://www.shom.fr/en/activities/activites-scientifiques/maree-et-courants/les-courants/types-de-courants/ 



11 

 

 

Le transport du sable sur la plage de la Saline. @E. Cordier4 

5. Les cyclones et les tempêtes détruisent-ils les plages de la Réunion ?  

Les vagues provoquées par les cyclones et les houles australes peuvent être constructrices ou 

destructrices ! Cela dépend de nombreux paramètres comme l’état initial de la plage, son orientation, 

le degré de protection par le récif corallien, la durée et l’intensité de la houle5. Leur puissance est telle 

qu’à la Réunion, ce sont ces vagues qui sont les principaux vecteurs de transport du sable et de 

remodelage des plages coralliennes de l’île. 

Lorsqu’une tempête ou un cyclone évolue proche de l’île pendant l’été austral6, elle produit une houle 

cyclonique (schéma ci-dessous). Il s’agit de fortes vagues souvent inférieures à 10 mètres, générées 

par des vents violents et dont l’énergie est suffisante pour qu’une partie franchisse la barrière récifale 

et vienne déferler sur la plage. Si l’œil du cyclone est proche de l’île, il s’accompagne d’une marée de 

                                                

4 E. Cordier, 2015 L’érosion littorale en milieu corallien. Guide de présentation à destination des usagers. Comité de 

pilotage, Gestion DPM-Trait de côte. DEAL Réunion. 
5 M. Mahabot et al., 2017. Effect of Tropical Cyclones on Short-Term Evolution of Carbonate Sandy Beaches on Reunion 
Island, Indian Ocean. J. Coast. Res. 33, 839–853 
6 http://www.meteofrance.re/climat/description-du-climat 
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tempête qui provoque une élévation du niveau de la mer. Cette marée permet aux vagues de pénétrer 

plus loin et provoquent des submersions marines7. 

La direction des vagues dépend de la trajectoire du cyclone. Dans la plupart des cas, les cyclones à 

La Réunion arrivent du Nord, les sédiments des plages de la côte ouest sont donc déplacés du nord 

vers le sud. Entre 1900 et 2009, une quarantaine de cyclone ont touché La Réunion8. En moyenne, 

tous les 2 ans, un cyclone transite à moins de 100 km de l’île9. 

 

Régimes des houles autour de l'île de La Réunion. @Météo-France. 

                                                
7 http://www.meteofrance.fr/prevoir-le-temps/phenomenes-meteo/les-vagues-submersions 

8 Meetoo, 2015. Étude des conditions de cyclogenèse tropicale sur le sud-ouest de l’océan Indien, Thèse de doctorat, Université de 

Toulouse, France. 

9 http://www.risquesnaturels.re/risques/les-risques-majeurs/cyclone 
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Les houles cycloniques engendrent aussi bien des déplacements transversaux de sable d’un secteur 

vers les zones voisines, que des déplacements du haut vers le bas de plage, provoquant sur certains 

secteurs un agrandissement temporaire de la plage. A titre d’exemple, suite au cyclone Béjisa, la plage 

de Cap Champagne a avancé de 10 m. 

Les houles australes surviennent surtout durant l’hiver austral de mai à Octobre avec plus de la moitié 

se produisant de juin à septembre10. Ces vagues très puissantes proviennent de l’activité de tempêtes 

proches du pôle sud, vers 40° ou 50° de latitude sud. Les vagues accompagnent généralement des 

fronts froids et parcourent l’océan sur des milliers de kilomètres avant d’atteindre les côtes de l’île. 

Elles ont des hauteurs significatives moyennes de 3 m pouvant atteindre 8 à 10 m. La durée des 

épisodes de houle est variable mais généralement inférieure à 2 jours.  

La direction des vagues est sud-nord donc elles ont tendance à pousser les sédiments du sud vers le 

nord. Les houles australes touchent l’île plusieurs fois durant l’hiver austral à différentes intensités. En 

moyenne selon Météo France 17 épisodes par ans touchent l’île.  

6. Que se passeraient-il si les plages disparaissaient ? 

La plage est avant tout un amortisseur de l’énergie des vagues. Elle protège ainsi le littoral de leur 

assaut et permet le développement d’infrastructures derrière le cordon dunaire. Sans plage, les 

littoraux de la côte ouest seraient grignotés par les vagues jusqu’à ressembler aux falaises découpées 

et battues par les vagues du Sud de l’Île. La plage empêche aussi les vagues de progresser à l’intérieur 

des terres où le sel devient un véritable poison susceptible de contaminer l’eau potable et dévastant 

les plantations. 

Mais le rôle des plages ne s’arrête pas là ! Elles sont aussi un filtre efficace pour l’eau qui ruissèle des 

montagnes ou qui s’est infiltrée dans les nappes phréatiques et ressort par de nombreuses 

résurgences. Le sable est en effet par exemple un excellent filtre pour retenir les particules de boues 

                                                
10 http://www.meteofrance.re/climat/pedagogie/houle 
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qui contamine l’eau qui ruissèle ou qui ressort d’une résurgence. Entre les grains de sables, des 

crustacés, des bactéries, des vers… achèvent de nettoyer l’eau qui arrive propre et claire dans la mer.  

L’état de santé de la plage et celui du récif corallien 

sont ainsi fortement liés. La présence de la plage 

garantit une eau claire indispensable à la croissance 

des coraux. En retour, le récif corallien approvisionne 

la plage en sable blanc et diminue l’action des 

vagues. Si cet équilibre est brisé, le récif dépérit et 

les plages se creusent. C’est ce qui se passe à la Réunion actuellement ! 

La plage nous accueille pour nos loisirs et notre temps libre mais elle est aussi le lieu de vie de 

nombreux autres animaux comme que les tortues marines qui viennent y pondre, les oiseaux comme 

le butor et les crabes, parmi les plus visibles. Sans plage, toute cette diversité disparaitrait ainsi qu’une 

source importante de revenus pour les professionnels qui dépendent du tourisme. 

7. A quoi sert la végétation sur le littoral ? 

La végétation littorale a un rôle très important pour la plage11 car elle contribue à retenir le sable et à 

protéger contre l’érosion. Elle renforce aussi la protection des terres en bloquant les embruns marins 

qui restent coller sur ses feuilles. Elle empêche ainsi le sel de « brûler » les terres et les cultures, et de 

faire rouiller les constructions métalliques. Pour que cette barrière soit efficace, il faut qu’elle comporte 

trois strates de végétation, une strate basse, celle des lianes rampantes sur le sable, une strate 

intermédiaire, celle des arbustes et une strate haute, celle des arbres et des palmiers. A la Réunion, la 

végétation originelle a été arrachée pour laisser la place à des constructions ou remplacer par les 

filaos par exemple plantés dans la première moitié du 20ème siècle. 

                                                
11 Reed, 2005.Vegetated coasts dans Schwartz, M. L. (Eds) Encyclopedia of Coastal Science, Springer, p. 1024-1026 

Des résurgences d‘eau froides dans le lagon 

 

Lorsque vous vous êtes baigné dans le lagon, avez-

vous déjà senti par endroit un courant froid qui 

trouble l’eau ? Il s’agit probablement d’une 

résurgence d’eau douce qui se s’est infiltrée dans les 

nappes phréatiques sur les pentes de l’ïle et ressort 

au niveau du lagon. 
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La zone basse de la plage, en limite haute de la zone de balancement des vagues (estran) est 

normalement constituée de végétation rampante avec des systèmes racinaires peu profonds. Elles 

sont facilement arrachées lors des tempêtes, mais repoussent aussi rapidement après. Cette 

végétation retient le sable fin qui est facilement emporté par le vent. A La Réunion les espèces 

communément rencontrées sont les Patates à Durand, Patate Cochon, le Petit Chiendent.  

La végétation basse est une première barrière contre les embruns qui permet aux arbustes tels que 

les veloutiers ou le manioc Bord de mer, les raisins bord de mer, et les porchers de se développer en 

haut de plage. Ceux-ci jouent eux-mêmes le rôle de barrière pour le développement de la végétation 

haute qui à l’origine étaient principalement constitué de lataniers. 

 

Répartition type des espèces végétales sur les plages coralliennes de l’île de la Réunion. @M. Mahabot. 
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COMMENT SAVOIR SI UNE PLAGE EST EN BONNE SANTE ? 

1. Qu’est-ce que l’état de santé d’une plage ? 

Comme le médecin lors d’une consultation, le sédimentologue, scientifique spécialiste des plages, 

observe différents symptômes qui lui permette de connaître l’état de santé de la plage. Son diagnostic 

permet d’anticiper les changements et d’alerter les autorités pour prendre les mesures de protection 

nécessaires en cas de dégradation. 

Une plage est en « bonne santé » lorsqu’elle est libre 

de ses mouvements, c’est-à-dire que ses différents 

compartiments ne sont pas contraints et participent 

librement aux échanges de sable. Ainsi peu importe 

les évènement climatiques (tempête, cyclone), son 

stock de sable se maintient ou augmente au cours 

du temps.  

Une plage en bonne santé se reconnaît à sa forme convexe. Elle présente généralement, en bas de 

plage, un bourrelet appelé berme, signe d’accumulation de sable. Cette morphologie permet à la 

plage de mieux absorber l’énergie des vagues. 

Une plage est en « mauvaise santé » lorsqu’elle est contraint dans ses mouvements. Elle a une forme 

concave, preuve de la perte de ses sédiments. En l’absence d’un stock de sédiment suffisant, la plage 

est « grignotée » par la houle qui creuse l’estran, emporte le sable et pénètre de plus en plus loin 

dans les terres. Des galets et des blocs de coraux anciennement enfouis sous plusieurs mètres de 

sable apparaissent. De même, le beach rock, cette dalle de calcaire formée en profondeur sous le 

sable se retrouve exposée à l’air libre. 

La plage des Brisants à St Gilles-les-Bains est un 

exemple de plage en bonne santé. @M. Mahabot 
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2. Comment savoir si une plage est en bonne santé ou se dégrade ?  

Pour étudier l’état de santé d’une plage, il faut mesurer sa mobilité et son évolution à la fois dans 

l'espace et dans le temps. Pour cela, on peut réaliser un diagnostic visuel et observer la 

morphologie de la plage (forme, hauteur, longueur) 

ou la position de limites naturelles comme celles 

marquées par la végétation. Pour aller plus loin dans 

le diagnostic et quantifier les phénomènes qu’ils 

observent, les scientifiques réalisent aussi un bilan 

sédimentaire qui permet de mesurer les volumes de 

sables perdus ou gagnés et caractérisent l’évolution 

du trait de côte, c’est-à-dire l’avancée ou le recul de la limite terre-mer.  

Trois indicateurs permettent de réaliser un diagnostic visuel rapide de l’état de santé de la plage12. 

Observez-les la prochaine fois que vous vous y rendez ! Il s’agit de l’état de la couverture végétale 

d’arrière plage, de la présence et des caractéristiques du talus d’érosion, et de l’émergence du 

beachrock. 

Etat de la couverture végétale 

Lors de leur diagnostic, les scientifiques vérifient la présence des différentes strates de végétation 

mais aussi la diversité des espèces végétales présentes qui témoignent de la bonne santé de 

l’écosystème.  

Présence et caractéristique du talus d’érosion 

Le talus d’érosion se reconnait à la présence d’une microfalaise sur la plage qui se présente comme 

une marche d’escalier plus ou moins haute, d’une dizaine de cm à quelques mètres (photos ci-

                                                
12 Sinane, 2013. Les littoraux des Comores, dynamique d’un système anthropisé :le cas de l’île d’Anjouan, Thèse de 
doctorat, Université de La Réunion, France. 

La plage de grand Fond est un exemple de 

plage en mauvaise santé. @M. Mahabot 
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dessous). Il témoigne d’une attaque érosive par les vagues13. En cas d’érosion prolongée, la position 

du talus recule vers l’intérieur des terres. Le suivi temporel de sa hauteur et de sa position constitue 

un bon indicateur de suivi de l’érosion. 

Emergence du beachrock 

Le beachrock est une roche qui se forme par cimentation, en profondeur, sous le sable des plages 

à faibles marnages (faible amplitude des marées)14. On le trouve dans les zones tropicales et 

subtropicales entre 20° et 40° de latitude. 

Il se présente sous la forme d’une dalle en bas de plage (photos ci-dessous) d’une épaisseur 

allant de 2 à 5m15, inclinée vers le large suivant le sens de la pente de la plage. En cimentant, le 

beachrock piège les fragments de coquilles, les blocks de coraux, les galets de basaltes présents 

lors de sa formation (photos ci-dessous). On peut même y retrouver des éléments anthropiques 

tels que des fragments de poterie ou des bouteilles de Coca-cola ! 

Son exposition à l’air libre témoigne du départ du sable qui le recouvrait et donc d’un phénomène 

d’érosion.  

                                                
13 Chrzastowski, 2005. Beach features, dans Schwartz, M. L. (Eds) Encyclopedia of Coastal Science, Springer, p. 145-147 

14 Vousdoukas et al., 2017. Beachrock occurrence, characteristics, formation mechanisms and impacts, Earth-Science Reviews 85 (2007), 

23–46 

15 Turner, 2005. Beachrock, dans Schwartz, M. L. (Eds) Encyclopedia of Coastal Science, Springer, p. 183-186 

Talus d’érosion sur la plage de l’Ermitage (à gauche) et à Grand Fond (à droite) . @M. Mahabot 
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Sur la plage de Grand Fond (A) et à Grande Anse (B), le beachrock visible en bas de plage est un signe 

d’érosion. Lors de sa cimentation, il emprisonne avec lui des fragments de coquilles (C et D), des b locs de 

coraux (C) ; des galets basaltiques (D). @M. Mahabot. 

3. Qu’est-ce que le bilan sédimentaire d’une plage ?  

Faire le bilan sédimentaire d’une plage c’est faire la 

somme des pertes et des gains de sable qui se sont 

produits au cours du temps. Si on observe un gain de 

sable sur la plage, le bilan sédimentaire est positif, au 

contraire on parle de bilan sédimentaire négatif si la 

plage a perdu du sable. La perte ou le gain de sable 

sur la plage façonne son profil (figure ci-contre). Une 

plage chargée en sable est plus haute et/ou plus 

longue (figure C) qu’une plage pauvre en sable qui 

est plus basse et/ou plus courte (Figure A).  

A B 

C D 

Une plage peut passer par différents profils en 

fonction des gains et des pertes de sable. Source : 

Sonu et Van Beek 1971 
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Entre ces deux cas extrêmes, la plage peut avoir plusieurs formes que l’on détermine grâce à 

différentes méthodes. Pour déterminer la forme de la plage aussi appelé profil de plage, les 

scientifiques mesurent le dénivelé (grâce à une topomètre) ou l’altitude (grâce au GPS différentiel) de 

la plage d’un point situé le plus en arrière possible de la plage jusqu’à la limite de marée basse. Afin 

de mesurer le profil toujours de la même manière, une tête de profil (ou point de référence) est 

matérialisée par une borne, un clou ou une tâche de peinture et repérer au GPS sur chaque site étudié. 

Une direction, définie par un azimut permet de descendre de la plage vers la mer en empruntant 

toujours le même chemin.  

La fréquence des relevés des profils de plage dépend 

avant tout de l’objectif du suivi. Pour comprendre les 

variations saisonnières de la plage, les mesures seront 

réalisées entre chaque saison soit aux périodes mai/juin 

en fin d’été austral et octobre/novembre en fin d’hiver 

austral à La Réunion. Des mesures plus rapprochées 

peuvent être réalisées également après un évènement de 

tempête ou de houle exceptionnelle afin d’évaluer leur impact sur la plage. 

4. A quoi sert un topomètre ? 

Un topomètre est un instrument de mesure qui permet de mesurer 

la différence de hauteur du sol entre deux points (le dénivelé) distants 

de 1 m (photo ci-contre). En cumulant les dénivelés successifs, on 

peut reconstituer la morphologie du terrain.  

Le topomètre est constitué de deux tiges verticales (appelée piges), 

l’une fixe et l’autre coulissante, distantes de 1 mètre, reliées par des 

barres horizontales (schéma ci-dessous). La tige coulissante est 

graduée en centimètres et permet la lecture directe du dénivelé. Un 

Exemple de clou utilisé pour marquer la tête 

de profil d’un relevé topographique. @ M. 

Mahabot 

Démonstration de l’utilisation 

d’un topomètre par la Réserve 

Marine. @ GIP-RNMR 
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niveau à bulle fixé sur la barre supérieure permet de garantir l’horizontalité de l’instrument. Sur 

l’extrémité inférieure des tiges, des patins plats sont fixés afin d’éviter l’enfoncement de l’appareil dans 

le sable. 

5. Peut-on mesurer l’évolution d’une plage en 3D ? 

Il est désormais possible d’étudier l’évolution de la plage en 3D pour obtenir des modèles comme 

montrés ci-dessous, grâce à différentes méthodes. A la Réunion, trois méthodes ont déjà été testées :  

- le GPS différentiel ou DGPS 

- le Scanner Laser Terrestre (SLT) 

- les mesures topographiques par drone 

Description d’un topomètre. @M. Mahabot. 

Exemple du modèle numérique de terrain permettant la 

reconstitution 3D de la plage des Brisants 
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Le GPS différentiel ou DGPS (Global Positionning System) est un système de deux GPS qui une fois 

couplée permettent de mesurer très précisément (à l’échelle du centimètre) la position en trois 

dimensions de différents points du sol.  

L’un des deux GPS est fixé sur un trépied, positionné sur un point fixe de coordonnées connues. C’est 

la station fixe. Ce GPS compare en permanence sa position de référence (coordonnées connues du 

point fixe) à la position du même point fournie chaque seconde par les satellites. Il communique par 

un signal radio avec l’autre GPS pour corriger les erreurs. Ce dernier est monté sur une canne 

télescopique et est déplacé par l’opérateur sur le point à mesurer.  

La méthode du DGPS bien que précise et peu coûteuse est très chronophage et nécessite l’acquisition 

de milliers de points sur la zone étudiée.  

Le Scanner Laser Terrestre est plus rapide pour l’acquisition des données 3D sur le terrain mais il 

nécessite un traitement long des données de retour au laboratoire. Il permet d’obtenir un nuage de 

points en 3D du sol et des objets situés dans le paysage dans un périmètre de 360° autour de lui.  

STATION FIXE 

Antenne radio 

GPS fixe 

Trépied 

Canne 

Ordinateur de 
terrain 

GPS mobile 

STATION MOBILE 

Description du système GPS différentiel et exemple de relevé en deux (photo du haut) et trois (photo du 

bas) dimensions d’un profil de plage. @ M. Mahabot 
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Pour cela, l’appareil émet une impulsion 

laser (sans danger) qui est réfléchit par les 

objets touchés et retourne à l’appareil. Le 

temps de parcours du rayon pour effectuer 

la distance objet-cible permet de déduire 

la position des objets par rapport à 

l’appareil. En cumulant plusieurs relevés à 

360°, on obtient le profil 3D de la plage.  

 

Les mesures topographiques par drone quant à elles sont basées sur le principe de la vision 3D 

humaine. Deux prises de vue d’un même objet sous deux angles différents permettent en effet de 

reconstituer l’objet en 3D, c’est le principe de la stéréoscopie. Ainsi, le drone survole la zone d’étude 

et acquière des photos qui se recouvrent partiellement. Les données sont traitées en laboratoire par 

les scientifiques grâce à des logiciels afin de 

pouvoir reconstituer le modèle numérique de 

terrain de la plage. Le survol en drone est une 

méthode peu coûteuse et rapide. Cependant il 

nécessite de bonnes conditions de vols et des 

autorisations pour voler au-dessus des zones 

habitées en bord de plage. 

Drone utilisé pour les acquisitions stéréoscopiques en 

2017 à La Réunion 

Installation et fonctionnement du Scanner Laser Terrestre 

Exemple de nuage de points 3D 

obtenu grâce au Scanner Laser 

Terrestre 
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6. Comment savoir si la mer recule ou avance dans les terres ?  

Le trait de côte ou ligne de rivage marque la limite entre le domaine marin et le domaine terrestre16.En 

mesurant sa position dans le temps, les scientifiques déterminent si la mer avance dans les terres ou 

si au contraire elle s’éloigne vers le large. 

Cette limite qui est pourtant un indicateur pertinent de l’érosion ou de l’accrétion de la plage17 est 

particulièrement complexe à mesurer car le littoral est une interface aux contours flous. Pour estimer 

sa position, les géographes se basent sur des éléments fixes comme la limite de végétation, la limite 

du pied de plage, la présence de certains bâtiments. Ces éléments sont retrouvés sur des 

photographies anciennes datant de 20 à 50 ans. Les clichés anciens et actuels sont comparés après 

avoir été géolocalisés pour évaluer si le trait de côté s’est déplacé.  

Il existe plusieurs méthodes d’acquisition des nouvelles images. Celles-ci peuvent être prises à partir 

d’un avion ou satellite. Les images sont ensuite être interprétées manuellement, c’est l’opérateur qui 

                                                
16 Dolan, R., Hayden, B. P., May, P. et May, S. (1980) The reliability of shoreline change measurements from aerial 
photographs. Shore and Beach, vol. 48, n°4, p. 22–29. 
17 Boak, E. H. et Turner, I. L. (2005) Shoreline definition and detection: a review. Journal of Coastal Research, p. 688–
703. 

Limite de végétation 

Le trait de côte, c’est-à-dire la 

limite entre le terre et la mer 

est généralement suivi en 

positionnant la limite de la 

végétation ou celle du pied de 

plage. @A. Lemahieu 
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réalise la photo-interprétation18 et la numérisation interactive à l’écran dans un SIG (Système 

d’Information Géographique)19 ou automatiquement par traitement optique via un ordinateur.  

Le traitement des images est laborieux car il aboutit à la création de lignes anguleuses peu réalistes 

qu’il faut lisser par la suite avec une perte d’information tout aussi importante que l’erreur de position 

du curseur par un expert géomorphologue. La photo-interprétation manuelle est de ce fait toujours 

largement utilisée. 

7. Qui est en charge d’étudier les plages à la Réunion ? 

A la Réunion, le suivi de l’état de santé des plages est réalisé par deux entités :  

-le BRGM (Bureau de Recherche Géologiques et 

Minières) réalise des mesures régulières sur 

l’ensemble des plages de la Réunion.  

-l’Université de La Réunion, d’abord au sein du Laboratoire des Sciences de la Terre et de l’Univers 

(LSTUR, maintenant nommé Laboratoire Géosciences Réunion) jusqu’en 2010 puis au sein de 

l’Observatoire des Sciences de l’Univers depuis 2012 utilise les données des suivis qu’elle complète 

par d’autres approches ou d’autres sites pour mieux comprendre les phénomènes qui agissent sur 

l’état de santé de des plages. 

 

                                                
18 C’est l’interprétation des images pour l’identification d’objet naturel ou anthropique. Elle fait appel à l’interprétation personnelle de 

l’objet par celui qui analyse l’image. 

19 “Un Système d’Information Géographique (SIG) est un logiciel informatique capable d’organiser et de présenter des données 

alphanumériques spatialement référencées. Le SIG permet d’acquérir, d’organiser, de gérer, de traiter et de restituer des données 

géographiques sous forme de plans et cartes (cartographie intuitive et évolutive).” Source: http://www.sig-geomatique.fr/sig-sig.html 
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DANS QUEL ETAT SONT LES PLAGES DE LA REUNION ? 

1. Quel est l’état de santé des plages coralliennes de la Réunion ? 

Le dernier bilan de l’évolution de la morphologie des plages récifales de Cap Champagne à La Saline 

entre 2000 et 201520 n’est pas bon. Il montre que 66% des profils suivis sont en érosion ! Néanmoins 

20% des plages sont en accrétion et 13% sont stables. La figure ci-dessous illustre l’évolution du trait 

de côte entre 1997 à 2018. L’érosion des plages n’est pas un phénomène linéaire. Pousser par les 

vagues, les courants et le vent, le sable se déplace de plage en plage. La perte de sable d’une plage 

profite à d’autres qui s’engraissent, mais une grande partie du sable est aussi évacuée vers le large 

par les passes dans le récif et ne reviendra jamais alimenter les plages de l’Île. 

  

                                                
20 Myriam Mahabot, 2016. Suivi morphodynamique des plages récifales de La Réunion en contexte d'observatoire, Thèse, Université de la 

Réunion.  

Vitesse de recul du trait de côte en m/an 

(Indicateurs : Limite de pied de plage et limite de 

ravage instantanée corrigée de la marée) 

Evolution des plages coralliennes de l’ouest de l’ïle 

de la Réunion de 1997 à 2016. @M. Mahabot. 
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Regardons de plus près l’état de santé des plages coralliennes en commençant par le Nord : 

La partie nord de la plage de Cap Champagne a tendance à reculer à une vitesse de l’ordre de -30 

cm/an tandis que la partie sud de la plage avance à une vitesse de l’ordre de +30 cm/an. 

La plage de Boucan Canot a subit l’érosion la plus importante ces dernières années avec un recul du 

trait de côte entre décembre 2000 et 2015 de 10 à 12 m à une vitesse de -30 à -40 cm/an.  

La plage de Cap Homard montre une relative stabilité depuis 1997. Un premier recul avait été 

observée en 198521 depuis les suivis de profils de plage évoluent peu. 

Le secteur sud de la plage de Grand Fond, proche des Roches Noires, subit actuellement une érosion 

importante de l’ordre de -27 cm/an. Au contraire l’extrémité nord, la Pointe des Aigrettes, a connu 

une avancée de 8 à 9 m de 2000 à 2015 à une vitesse de +47 cm/an. 

A l’Ermitage, la zone allant du restaurant Go by Cap Méchant jusqu’au poste MNS Village (face au 

camping de l’Ermitage) recule à une vitesse de l’ordre de -30 cm/an tandis que la plage des Brisants 

avance à une vitesse de l’ordre de +47 cm/an. Le secteur proche de la Passe de l’Ermitage où 

apparaissent les filaos déracinés sur plusieurs mètres a été stable sur la période de 2000 à 2015. La 

période d’érosion intense qu’à subit cette zone semble est antérieure à la période de suivi. 

                                                
21 Gabrié, 1985.  

Evolution du trait de côte entre 1950 et 2014 dans le secteur de la Passe de l’Ermitage. @E. Cordier 20151 
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A La Saline, l’évolution de la plage est surtout liée à des ajustements morphologiques qui se traduisent 

par des transferts de sable sur des zones de 500 m. La direction de ces transferts n’est pas déterminée, 

ils peuvent aussi bien être Sud/Nord sous l’effet de la dérive littorale ou Nord/Sud sous l’influence de 

la passe de Trois-Bassins. 

2. Quelles sont les causes d’érosion des plages à la Réunion ? 

Il existe des causes naturelles d’érosion des plages, mais ce sont surtout les facteurs anthropiques qui 

expliquent la gravité de la situation et la vitesse à laquelle l’érosion se produit. Parmi eux, les 

constructions réalisées en haut ou en travers de la plage font parties des facteurs anthropiques directs 

qui provoquent l’érosion des plages. La dégradation de l’état de santé du récif corallien est un autre 

facteur qui a des conséquences sur l’apport en sable et la protection efficace contre les vagues. La 

disparition de la végétation littorale et son remplacement par une végétation peu adaptée réduit les 

réservoirs de sable en arrière plage.  

Les constructions sur le littoral situées en haut de plage contribuent à figer cette partie de la plage 

qui ne peut plus entrer en mouvement lors des tempêtes et ne peuvent donc plus compenser leurs 

effets.  

 

Ancienne limite de plage 

Vue du front de mer St Pierre en 2013. @A. Lemahieu  
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Transport du sable du bas vers le haut de plage en contexte naturel (en haut) et urbanisé (en bas). @E. 

Cordier 201522 

Les murs de clôtures et les enrochements censés protéger les constructions de l’action de la houle 

contribuent en réalité à affaiblir la plage et lui retirer son rôle d’amortisseur. Bloqué par ces obstacles, 

la plage ne peut plus dissiper l’énergie des vagues qui viennent se heurter violemment à la base des 

murs ou des roches et arrachent le sable qui s’y trouve. Comme les constructions en haut de plage, 

ils empêchent le compartiment d’arrière plage de 

renflouer son stock de sable. La plage murée ou 

enrochée perd du sable qui n’est pas remplacé car 

il n’y a pas l’espace pour stocker le nouvel apport. 

Elle rétrécit jusqu’au point de disparaître 

complètement. C’est ce qui se passe au niveau de 

l’esplanade des Roches noires (photo ci-contre).  

                                                
22 E. Cordier, 2015 L’érosion littorale en milieu corallien. Guide de présentation à destination des usagers. Comité de pilotage, Gestion 

DPM-Trait de côte. DEAL Réunion. 

Enrochements de la plage des Roches Noires en 

2013. @M. Mahabot 
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L’enrochement est encore bien souvent utilisées pour parer à l’urgence de phénomène d’érosion, 

« rassurer  les  populations  riveraines »  et « éviter les soupçons d’indifférence de la part des 

autorités »23.  Un exemple récent à La Réunion est l’enrochement dans l’urgence de la plage des 

Roches Noires suite à l’effondrement du mur de soutènement le 20 décembre 2013.  

Les digues de ports construites en travers de la plage bloquent le déplacement du sable le long de la 

plage. Ainsi le sable s’accumule d’un côté de la construction tandis que l’autre côté ne peut plus être 

alimenté et se retrouve en érosion. 

Evolution du trait de côte entre 1950 et 2014 dans le secteur du Port de St Gilles. @E. Cordier 201524 

                                                
23 Catherine Meur-Ferec,  Yannick Lageat,  Alain Hénaff.   La gestion des risques côtiers en France métropolitaine:  évolution des doctrines, 

inertie des pratiques?.  Géorisques, 2013, 4/ Le littoral: caractérisation et gestion d’un espace à risques, pp.57-67. 

24 E. Cordier, 2015 L’érosion littorale en milieu corallien. Guide de présentation à destination des usagers. Comité de pilotage, Gestion 

DPM-Trait de côte. DEAL Réunion. 
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C’est le cas de la digue du port de St Gilles 

construite entre 1966 et 1968 qui bloque le 

sable provenant du sud au niveau de la 

plage des Brisants. Celle-ci s’agrandit alors 

que la plage des Roches Noires et celle de 

Grand Fond reculent inexorablement. Le 20 

décembre 2012, cette érosion a provoqué 

l’effondrement de l’esplanade des Roches 

Noires et le recul du trait de côte. 

La dégradation de l’état de santé du récif corallien diminue l’apport en sable et l’efficacité de la 

protection contre les vagues. La dégradation du récif corallien est intimement liée avec l’urbanisation 

galopante du littoral et le fort attrait pour la côte ouest de l’île. Entre 1961 et 2008, la population 

littorale de l’île a plus que doublé25. Aujourd’hui, près de 40 % des territoires artificialisés se situent à 

moins de 500 m des rivages26. L’augmentation de la population sur la côte ouest de l’ïle s’est 

malheureusement accompagnée de :  

- l’augmentation du piétinement des coraux : avant la création du parc marin puis de la Réserve 

Marine, il était fréquent d’observer des gens marcher sur les platiers pour la pêche ou 

l’observation de la faune. Depuis 2007, cette pratique est interdite sur l’ensemble du territoire 

de la Réserve Marine ; 

- la pollution de l’eau suite à l’imperméabilisation des sols pour la construction des bâtiments, 

des routes et des infrastructures, aux modifications de l’écoulement des ravines, mais aussi à 

l’épandage de produits chimiques. Depuis quelques années, les coulées de boue qui étouffent 

                                                
25 INSEE, 2012. Démographie et économie des communes littorales des départements ultramarins : Guadeloupe - Guyane - Martinique - 

Réunion ( No. 75). Dossiers régionaux. INSEE. 

26 INSEE, 2012. Démographie et économie des communes littorales des départements ultramarins : Guadeloupe - Guyane - Martinique - 

Réunion ( No. 75). Dossiers régionaux. INSEE. 

Effondrement de l’esplanade des Roches Noires en 

Décembre 2012. @Imazpress 
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le récif sont de plus en plus fréquentes. De plus, même si la plupart des maisons sont reliés au 

tout à l’égout, la station d’épuration ne filtre pas tous les polluants et beaucoup de nos 

polluants domestiques finissent dans le lagon ; 

- la pollution des nappes phréatiques suites à de mauvaises pratiques agricoles, l’eau des 

nappes ressort chargées de polluants dans les résurgences réparties sur le récif27 ; 

- la surpêche qui entraîne le déclin de certaines espèces et le déséquilibre l’écosystème 

corallien ;  

- le nettoyage des blocs de coraux sur les plages, souvent demandé par les usagers en 

recherche de sable fin, qui a pu contribuer au démaigrissement des plages (voir question 

suivante). 

Le remplacement de la végétation d’origine par une autre végétation (ex par des filaos) ou la 

destruction de cette végétation accélère l’érosion des plages. Chaque strate végétale joue un rôle 

important qui permet de maintenir les stocks de sable sur la plage tout en lui permettant d’assurer 

son rôle d’amortisseur. Le feuillage permet de casser 

l’action du vent et de retenir le sable fin, plus léger qui 

a tendance à être emporté facilement. Les racines aux 

formes des dunes et des bourrelets pour retenir le 

sable sur la plage sans pour autant le figer. En 

l’absence de la végétation pionnière ou lorsqu’elle est 

remplacée par une végétation peu adaptée, la plage ne peut plus compter sur cette couche 

protectrice et se retrouve plus exposée au évènements climatiques. 

                                                
27 Naim, O. et Cuet, P. (1989) Les platiers récifaux de l’île de la Réunion. Géomorphologie, contexte hydrodynamique et peuplements 

benthiques. Qualité des eaux. Bilan des dégradations de l’écosystème récifal (rapport final). (Rapport de l’Université de La Réunion) (p. 300). 

Plantation de filaos à l’Ermitage, @IHOI  
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3. Pourquoi dit t’on que les filaos érodent la plage ? 

Les filaos que l’on trouve sur de nombreuses plages de l’île de la Réunion ont été planté au début du 

20ème siècle pour fournir du bois de chauffe et de construction au chemin de fer mais aussi aux 

habitants de l’île. Ils ont aussi été placé sur le plage dans le but de fixer le sable à une époque où l’on 

pensait qu’il fallait le figer pour conserver la plage et ses constructions (comme la ligne de chemin de 

fer).  

Les filaos fixent en effet les sols grâce à leurs racines en forme de grappin (photo ci-dessus) qui leur 

permettent de se maintenir dans des endroits où il y a peu de sol, comme la rocaille des cirques, dans 

les remparts, ou sur les coulées de lave… Sur la plage, ce système racinaire fige le sable au pied du 

filaos. L’ensemble « racine et sable » forme un bloc qui agit comme un mur dans lequel les vagues 

viennent taper. En repartant vers la mer, elles arrachent le sable au pied du filaos, ce qui explique que 

l’on observe des arbres déracinés sur le littoral. De plus, cette forme de racine a tendance à aplanir la 

plage au lieu de conserver une forme bombée beaucoup plus efficace pour dissiper l’énergie des 

vagues.  

Les filaos ne sont pas arbres de la famille des conifères, leurs feuilles ne sont donc pas acides 

contrairement à certaines croyances. En tombant, elles forment néanmoins des tapis denses que la 

S’agit-il du même arbre pris en photo en 1960 (à gauche, @IHOI) et en 2004 (à droite, @ 

ImagePressReunion  
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végétation a du mal à percer pour germer. Les filaos empêchent donc les autres plantes de se 

développer, ce qui appauvri la plage en espèces végétales. A l’Ermitage, le recul de la plage est 

frappant ! Des restes de racines en bas de plage montrent que déjà au moins deux lignes de filaos 

ont disparu. La mer s’apprête à déraciner les suivantes !  

4. Voit-on déjà les effets des changements climatiques sur l’érosion des 

plages ? 

Il est très compliqué de dissocier l’effet des facteurs d’érosion cités dans la question précédente de 

celui des changements climatiques car ces derniers viennent se rajouter au pressions déjà existantes.  

Les changements climatiques sont provoqués par l’augmentation de la concentration en dioxyde de 

carbone (CO2) dans l’atmosphère. Celles-ci entraîne une augmentation du CO2 dissout dans l’eau de 

mer provoquant son acidification. Or, des eaux acides dissolvent plus rapidement le calcaire dont est 

composé le sable blanc et ralentissent la croissance des coraux et des coquillages. L’acidification des 

océans diminue ainsi les apports en sable et le rôle de protection 

de la barrière de corail contre les vagues.  

Un autre effet des changements climatiques est l’augmentation de 

la température de l’air et de celle des océans suite à l’effet de serre. 

Les coraux très sensibles à cette augmentation éjectent dans une 

réaction de stress leurs algues symbiotiques (photo ci-contre) qui 

leur apportent près de 80% de leurs besoins nutritifs 

(blanchissement). Sans ces apports, ils ne possèdent plus assez 

d’énergie pour synthétiser leur squelette calcaire à l’origine de la 

protection des côtes contre les vagues.  

A cela, se rajoute l’augmentation rapide du niveau de la mer, qui permet aux vagues des passer au-

dessus de la barrière de corail et de pénétrer plus loin dans les terres.  

Un corail blanchit @H. 

Sauvignet  
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5. Et si l’érosion des plages étaient dues aux anciennes pratiques ?  

L’érosion des plages à la Réunion a peut-être commencé avec des anciennes pratiques aujourd’hui 

révolues ou interdites, comme la collecte des coraux pour les fours à chaux, le ramassage des blocs 

de coraux sur les plages... Il est cependant très dur d’estimer leur contribution dans l’amaigrissement 

des plages car il n’y avait pas de suivis des plages réalisés à cette époque. On sait néanmoins qu’elles 

ont participé à réduire l’apport en sable issu du récif corallien mais aussi l’efficacité de la protection 

contre les vagues. 

Jusqu’en 1969, des blocs de coraux vivants et morts étaient arrachés dans le lagon pour alimenter les 

fours à chaux. Cette pratique a été interdite par arrêté préfectoral (arrêté n° I.1486 du 9 juin 1969) et 

a mis fin à l’exploitation des fours à chaux.  

A la construction du Club Med, aujourd’hui l’hôtel le Lux, une zone du lagon été nettoyée au 

tractopelle de ces coraux pour permettre aux clients de se baigner et de faire du ski nautique sans 

risquer de se blesser.  

Photo d’époque illustrant l’approvisionnant en coraux des fours à chaux. @Histoire du Four à chaux 

« Pierre Méralikan », St Leu, TCO  
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Entre 1979 et 1988, les municipalités avaient recours à un nettoyage mécanique des plages grâce à 

des camions, dans le but d'extraire les macro-déchets ainsi que les blocs coralliens. Une étude de la 

CETE Méditerranée (1987) estimait une perte d’épaisseur de 1,5 cm/an sur 20 hectares de plages 

nettoyées. Ce constat motiva l’arrêt de cette activité.  

Le prélèvement de sable, de coquillage a été pratiquée par de nombreux particuliers qui y trouvaient 

là des matériaux gratuits à volonté. Depuis le 30 octobre 1991 un arrêté préfectoral (arrêté n°91 3729 

DIC/V3) interdit "les extractions sur le rivage de la mer des sables, pierres, amendements marins et 

autres matières"  
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COMMENT PROTEGER ET RESTAURER LES PLAGES ? 

1. Qu’est-ce que le Domaine Public Maritime ? 

Des lois existes pour protéger les plages de l’érosion en règlementant notamment les nouvelles 

constructions en haut de plage. C’est le cas de la loi « Littoral » et des textes qui s’appliquent au 

Domaine Public Maritime (DPM) pour garantir un accès libre et gratuit à tout citoyen dans une bande 

qui s’étend à 50 pas géométriques depuis la ligne de rivage (équivalent à 81,20m, anciennement « 

pas du Roy), jusqu’à 12 milles nautiques (environ 22 km) en mer (schéma ci-dessous). 

 

Le DPM est propriété de l’Etat qui prend les décisions concernant son aménagement en concertation 

avec les autorités locales. A la Réunion, c’est la direction de l’environnement, de l’aménagement et 

du logement (DEAL) qui a pour mission d’entretenir ou d’exploiter ce domaine, mais également de 

prévenir et de réparer les atteintes faites à son intégrité. Les installations sont possibles sur le DPM 

(restaurant bord de mer, port, jetée...) mais elles nécessitent au préalable une Autorisation 

d’Occupation Temporaire.  

Ce principe de libre accès au littoral fut défini pour la première fois en 1681 par l’Ordonnance de 

Colbert. A La Réunion, le décret du 13 janvier 1922 (décret spécifique à l’île de la Réunion) autorisa le 

déclassement de la zone des 50 pas géométriques et son rattachement au domaine privé. Entre 1956 
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et 1976, le déclin rapide du Chemin de Fer de la Réunion (CFR), dont le tracé constituait la limite haute 

de cette zone, accéléra la vente ou la rétrocession des parcelles. C'est par le biais de la loi n°86-2 du 

3 janvier 1986 dite loi «Littoral» que la zone redevient une dépendance du domaine public maritime 

naturel.  

2. Peut-on faire intervenir le Conservatoire du Littoral pour protéger les 

plages ? 

Le conservatoire du littoral peut acquérir des 

territoires situer sur le littoral mais aussi sur le 

domaine public maritime (depuis 2002) afin qu'il ne 

soit pas construit ou artificialisé. Il intervient pour acquérir des terrains remarquables et menacés. 

Après avoir restauré les terrains concernés, il détermine avec l’aide de spécialistes la manière dont 

doivent être aménagés et gérés les sites acquis pour que la nature y soit aussi belle et riche que 

possible et définit les utilisations (notamment agricoles et de loisirs) compatibles avec ces objectifs. 

A la Réunion, le conservatoire du littoral possède 1713 ha de terrain littoraux28. La plupart de ces 

terrains sont néanmoins des falaises rocheuses (Cap la Houssaye, Pointe de Trois Bassins) ou des 

plages de galets (Grande Ravine). L’acquisition des plages coralliennes de l’île par le conservatoire du 

littoral est complexe au vue de la diversité des intérêts de chacun et nécessiterait une réflexion 

commune ! 

3. Pourquoi ne pas construire des digues ou des épis pour garder le sable 

sur les plages ?  

La construction de digue, d’épis ou de brise-lames (photo ci-dessous) a été fortement privilégiée en 

France entre les années 1970 à 1990 pour fixer le littoral, bloquer une partie du transit sédimentaire, 

                                                
28 Source : http://www.conservatoire-du-littoral.fr/ 
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et réduire l’action des vagues par le biais de méthodes d’ingénierie lourdes29. Lorsque ces 

constructions sont faites perpendiculairement à la 

côte, le sable poussé par la dérive littorale 

s’accumule à la base de l’épi ou de la digue. Cette 

méthode a tendance à provoquer une érosion 

aggravée des zones en amont. Pour cela, les 

ingénieurs jouent sur la longueur et la perméabilité 

des épis afin de maintenir une circulation des 

sédiments. 

Si ces constructions sont une solution à court et 

moyen-terme, elles ne permettent pas de régler le 

problème de l’érosion sur le long terme. Avec le 

temps, les zones en amont perdent l’ensemble de 

leurs sédiments29 et doivent souvent être enrochées 

pour protéger les constructions. Sans l’apport de 

sédiment de ces zones amont, les digue et les épis 

ne servent pas à grand-chose. Ces méthodes sont 

donc de moins en moins préconisées.  

A la Réunion, des épis ont été construits à St Leu pour limiter l’érosion de la plage et protéger les 

constructions, mais ils se sont dégradés au cours du temps suite aux tempêtes et aux cyclones. La 

présence du récif corallien complexifie la courantologie et le transport des sédiments ce qui rend 

l’action des digues et des épis difficile à anticiper. 

                                                
29 Lambert A., Rey V., Provansal M., Samat O. et Sabatier F., 2007. « Lutte contre l’érosion littorale : efficacité des méthodes de stabilisation 

par drainage de plage, le cas de la baie d’Agay, Var », Méditerranée, 108, pp. 105-117. 

Epis à Frontignan (photo du haut) @Eau Secours 

34 et brise-lames en enrochements à Valras 

(photo du bas) @www.cap-voyage.com 

http://www.cap-voyage.com/valras-plage-languedoc-roussillon-france-13752/
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4. Les boudins géotextiles sont-ils efficaces contre l’érosion des plages ? 

Les boudins géotextiles, aussi connus sous le nom de Stabiplage®30, sont des sacs en toiles 

perméables remplis de sable ou de granulat (photo ci-dessous). Ils sont positionnés soit 

perpendiculairement à la côte (comme les épis), soit en parallèle (par exemple en pied de talus) ou 

encore immergés en avant-plage (rôle de récif artificiel). Ils permettent de retenir le sable tout en 

atténuant la réflexion des vagues grâce à leur perméabilité. Ils peuvent être recouverts par le sable 

ou par la végétation en cas de ré-engraissement de la plage. 

Par rapport aux digues et aux épis, les boudins ont l’avantage d’être moins intrusif pour le milieu, bien 

que polluant car fabriqués à partir de dérivés de plastique, et leur installation est réversible. Leur 

impact visuel est moins agressif que les ouvrages en dur, mais les boudins deviennent souvent visibles 

sur les plages avec le temps et leur confèrent un aspect peu esthétique. De même que pour les épis 

et les digues, il ne règle pas le problème de l’érosion à sa source et ont tendance à entrainer des 

déficits de sable dans les zones à proximité. 

 

 

                                                
30 Le procédé Stabiplage a été mise au point par Espace Pur et est une technologie brevetée. www.stabiplage.com 

Boudins géotextiles déployés sur les plages de Guyane (photo de gauche) @http://remire-

montjoly.mairiesguyane.org/?actualite=75 et leurs différentes possibilités de déploiement (photo de 

droite), @www.stabiplage.com 
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5. Les pieux en bois ont l’air moins intrusif, est-ce que ça marche ?  

En France, de nombreuses dunes possèdent des bordures faites de pieux en bois plantés dans 

différentes directions (photo ci-dessous). L’objectif de cette méthode est de retenir le sable sans le 

bloquer complètement. A y regarder de plus près, cette technique s’inspire de la végétation littorale 

qui avec ses racines et son feuillage limite l’action du vent notamment dans le transport du sable. Les 

pieux en bois viennent en effet en soutien à la végétation existante souvent dégradée suite à l’érosion 

et aux actions de l’Homme comme le piétinement. 

Les pieux en bois ont l’avantage d’être peu chers, peu polluants et faciles à mettre en œuvre (si les 

usagers ne les arrachent pas pour les utiliser pour le feu !). Cependant, ils sont adaptés pour des 

plages peu fréquentées et présentant encore un compartiment d’arrière plage. A la Réunion, ils 

pourraient être un solution à tester en concomitance avec la re-végétalisaiton du littoral par exemple. 

 

 

Pieux en bois dans les dunes du Contentin, @https://passionsetpartage.clicforum.fr/ 
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6. Et si on rechargeait les plages en sable ? 

Cette solution est la plus utilisée à travers le monde avec des exemples recensés aux Etats-Unis, en 

Italie, en Espagne, en France31.Elle consiste à alimenter artificiellement la plage en sable en le prélevant 

dans une zone immergée située à proximité 32. La plage est ensuite remodelée à l’aide d’engins pour 

lui redonner un profil d’équilibre. Pour que le rechargement soit efficace, le sable utilisé doit être 

similaire à celui déjà en place sur la plage, en termes de nature et taille des grains de sables. Toute 

opération de rechargement nécessite au préalable une estimation des volumes de sable à pourvoir 

et l’identification du lieu de prélèvement.  

  
Rechargement de plage (Source: https://www.escp.org.uk/beach-nourishment) 

Le rechargement en sable ne supprime pas les causes de l’érosion : elle vise à donner à la plage les 

moyens de se défendre naturellement contre les effets des vagues. Si la cause d’érosion n’est pas 

supprimée, la plage continuera de s’éroder et nécessitera des recharges régulières. 

Cette méthode a l’avantage de maintenir la largeur des plages et donc de préserver les usages sur 

cet espace. De plus, le prélèvement de matériaux ayant lieux en mer, il a moins d’impacts sur les 

secteurs de plage voisins et contribue même à les alimenter par le biais de la dérive littorale. 

                                                
31 De la Torre Y., Belon R., Balouin Y.et Stephanian A., 2014. Inventaire et analyses des solutions douces de lute contre l’érosion côtière et 

applicabilité au littoral Corse. Rapport Final. BRGM/RP-63034-FR 59 p. 

32 Finkl and Walker, 2005. Beach nourishment, Encyclopedia of coastal science. 
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Cette méthode est cependant très coûteuse et nécessite de renouveler l’opération de rechargement 

plusieurs fois ce qui entraine des coûts supplémentaires. D’un point de vue environnemental, le 

prélèvement du sable détruit la faune et la flore qui y vivent, augmentent la turbidité de l’eau et pollue 

le milieu suite à l’intervention des machines. A l’endroit du pompage, les mouvements de sable et le 

changement de courantologie sont difficiles à anticiper. En Floride, un programme de rechargement 

de plage mené entre 2003 et 2006 à Midtown beach a conduit à l’ensablement des récifs coralliens 

de Breaker’s Reef33. 

7. Pourquoi ne pas « aider » le sable à franchir la digue en le déplaçant 

mécaniquement ? 

Lorsqu’un obstacle comme une digue construite perpendiculairement à la plage bloque le transit 

sédimentaire, celui-ci peut être rétabli artificiellement par un système de by-pass. Cela peut se 

faire par un système de pompage hydraulique qui aspire le sable en suspension dans l’eau pour le 

rejeter en aval ou par un transfert mécanique à l’aide d’engins qui transfert le sable par voie terrestre 

(camion) ou marine (barge).  

Cette méthode est peu pratiquée en 

France. A titre d’exemple, il a été 

implanté aux Etats-Unis, en Australie, 

en Afrique du Sud. En Australie, il a été 

notamment déployé à Tweed River 

pour permettre le transfert du sable de 

part et d’autre d’une embouchure. Les 

coûts d’installation du système ont été 

de 1,2M€ et le coût de mise en œuvre s’élèvent à quasiment 2M€/an31. 

                                                
33 https://reefrescue.wordpress.com/2011/04/05/town-of-palm-beach-must-pay-3-million-for-beach-renourishment-reef-damage/ 

Principe du système de by-pass (Source: BRGM) 
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Cette méthode a l’avantage de rétablir le transfert sédimentaire de part et d’autre d’un ouvrage. 

Cependant comme pour le pompage du sable décrit dans la question précédente, le déplacement du 

sable perturbe l’écosystème de la plage en détruisant les habitats et favorisant la turbidité de l’eau. 

De plus, les sédiments prélevés proche de zones portuaires peuvent contenir des pollutions. 

8. Et si on construisait des récifs artificiels pour bloquer les vagues ?  

Il s’agit de limiter l’action des vagues en implantant en avant-côte des structures immergées qui 

provoquent le déferlement des vagues loin de la plage. Ils peuvent être de différentes formes et en  

différents matériaux, tels que des boudins géotextiles, des blocs rocheux, des ouvrages en béton…De 

ce fait ils sont souvent considérés comme une méthode dure. 

A la Réunion, la question de l’implantation de récifs artificiels, uniquement pour la protection contre 

la houle ne se pose pas, car le récif corallien joue déjà le rôle naturel de brise lame. Peu importe la 

technologie utilisée, il restera le moyen le plus efficace et le plus durable pour protéger la côte de 

l’action des vagues. De plus, les mécanismes de transports sédimentaires en contexte récifal ne sont 

pas uniquement associés à la hauteur des vagues, l’implantation d’un récif artificiel n’aurait alors qu’un 

effet partiel sur l’érosion des plages.  

Récemment, plusieurs stations balnéaires ont tenté d’apprivoiser les vagues pour les atténuer et/ou 

les valoriser sous forme de vague surf. C’est le cas de la ville de Bournemouth en Angletter qui a fait 

@ Gary Elsoon/BNPS. Source : 

https://www.theinertia.com/ 
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construire le récif artificiel ci-dessous pour attirer les surfeurs et les body-border et relancer l’activité 

économique de la ville. Malheureusement, sa construction fut un véritable fiasco et une fois prêt il 

s’est dégradé rapidement. Très vite, il s’est avéré dangereux pour les surfeurs comme pour les 

plongeurs car les vagues en passant sur les boudins créaient des courants de retour très puissants 

susceptible de provoquer la noyade. 

9. Dans de nombreuses îles, les constructions sur la côte sont sur pilotis, est-

ce que c’est une bonne idée pour la Réunion ?  

La construction sur pilotis est une des solutions les 

plus préconisées pour ne pas perturber le transit du 

sable. En effet, l’espace sous la construction permet 

au sable de circuler librement contrairement à des 

fondations en béton ou en bois. A l’heure actuelle, 

il existe peu d’information sur cette méthode de 

construction et ses conséquences pour l’érosion des 

plages. Elle est pourtant répandue dans le monde et particulièrement en Asie sur des plages 

coralliennes qui ressemblent à celles de la Réunion. En France métropolitaine, des restaurants de 

plage et des campings ont commencé à l’adopter (photo ci-dessous) 

Constructions sur pilotis en France métropolitaine, à gauche le restaurant le Pilotis à Leucate (@www.epaillote.com), 

à droite le Flower camping la plage sur les bord d’un lac dans le limousin (@www.clubcampings.com) 

Maison sur pilotis au Mozambique @maison-

monde.com 
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Les pilotis, c’est aussi la solution qu’on choisit les 

ingénieurs pour sauver le Mont St Michel de 

l’érosion engendrée par la route digue qui 

provoquait son affaissement. Cette digue a été 

déconstruite pour laisser la place à une jetée sur 

pilotis, adaptée aux forts marnages de la zone et 

permettant le passage du sable de part et d’autres.  

10. La re-végétalisation des plages permettrait-elle d’enrayer le 

problème de l’érosion ?  

La re-végétalisation consiste à restaurer la végétation pionnière dans sa stratification naturelle afin de 

capter et stabiliser le sable et de restaurer l’environnement naturel de la plage. C’est la solution la plus 

durable, la moins coûteuse et impactante pour la plage mais elle est complexe à mettre en place car 

elle nécessite :  

- un minimum d’espace pour permettre aux trois strates de se développer ce qui n’est pas 

forcément le cas sur des plages fortement érodées. 

- des données historiques pour connaître les espèces qui poussaient avant l’intervention de 

l’Homme et qui ne sont pas toujours disponibles 

- du temps pour que la végétation nouvellement plantée se développe, ce qui peut décevoir 

certains usagers 

- mais surtout d’avoir régler les autres causes d’érosion de la plage car à elle seule la végétation 

n’aura qu’un faible impact pour limiter l’érosion. 

C’est néanmoins le choix qu’à fait la mairie de St Paul pour sauver les plages de l’Ermitage à travers 

son opération 4000 arbres34 pour replanter l’arrière-plage avec des espèces endémiques ou adaptées 

                                                
34 Source: https://www.mairie-saintpaul.re/2019/10/09/operation-4-000-arbres-les-100-premiers-arbres-plantes-a-lhermitage/ 

La passerelle sur pilotis qui mène au mont St 

Michel achevée en 2015 @Thomas Jouanneau 
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aux littoraux de la Réunion. Des filaos se sont néanmoins glisser dans ce projet pour anticiper la 

réaction de certains usagers qui considère cet arbre comme patrimoine culturel de l’île.  

Sur les plages très fréquentées, la re-végétalisaiton nécessite de concentrer le passage des usagers 

sur des passages delimités pour éviter le piétinement de la végétation. A la Réunion par exemple, il 

faudrait concilier le développement des lianes de patate à Durand avec l’espace occupé par les 

serviettes de bain des usagers.  

 Passage en pilotis dans les dunes de 

l’ïle de Ré pour éviter le 

piétinnement de la végétation par 

les usagers de la plage, 

@www.holidays-iledere.co.uk. 
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CONCLUSION 

Nous espérons que cette synthèse a répondu aux questions que vous vous posiez sur l’érosion des 

plages coralliennes à la Réunion. Bien qu’en dehors de notre périmètre de juridiction, les plages de la 

Réunion entretiennent des liens étroits avec le récif corallien que nous travaillons à protéger.  

Le littoral est un milieu à fort enjeu économique, patrimonial et sociétal. Il est important qu’il reste 

accessible à tous, pour un partage équilibré des biens et de services qu’ils procurent et en respect des 

équilibres naturels. Maintenant que vous avez acquis ces nouvelles connaissances qui vous 

permettent de mieux comprendre les causes de l’érosion de nos plages, c’est à vous et à nous tous, 

citoyens, de participer aux décisions politiques concernant le futur des plages de l’île et de faire 

entendre nos voix en cas de litige.  


