
L'alimentation artificielle des plages 
  
L'alimentation artificielle a pour but de corriger un déséquilibre sédimentaire sans perturber le jeu naturel des 
processus en action sur une côte. Cette méthode douce pour contrecarrer le démaigrissement et le recul des plages à 
d'abord été utilisée aux U.S.A., mais elle s'est ensuite étendue ailleurs dans le monde. Elle a été pratiquée sur une 
grande échelle le long du littoral géorgien de la mer Noire. En France, les plages de Cannes, d'Anglet et de 
Chatelai1lon, entre autres, ont fait l'objet de rechargements.  
L'opération ne se heurte pas à de grosses difficultés techniques. Le matériel utilisé doit être aussi proche que 
possible, par la taille et la nature, de celui qui constitue le rivage que l'on veut engraisser. S'il est plus fin, il sera 
rapidement dispersé par les vagues. Le sable peut être extrait de dunes situées à l'écart de l'espace proprement 
côtier, ou bien dragué sur l'avant-côte, mais à plus de 20 m de profondeur pour ne pas déséquilibrer davantage la 
plage que l'on veut justement restaurer. Pour les grèves de galets, on a parfois recours à des carrières : les pierres 
sont concassées à une dimension convenable, la mer se chargeant ensuite de leur donner un émoussé satisfaisant. 
Plutôt que de répandre le matériel ainsi obtenu directement sur les estrans, il est préférable de le rejeter à faible 
profondeur, à l'amont de la dérive littorale qui les nourrit, pour que son dépôt se fasse de façon aussi naturelle que 
possible. Lorsqu'il s'agit de sédiments de dragage, ceux-ci peuvent être apportés à la côte par des conduites de 
refoulement flottantes ou immergées. 
L'alimentation artificielle des plages pose avant tout un problème de coût. On estime qu'elle revient actuellement à 
environ 15 000 francs par mètre linéaire de côte. II convient aussi de tenir compte de dépenses récurrentes liées à 
des apports périodiques de sédiments qui s'avèrent nécessaires pour compenser d’inévitables pertes sur des plages 
qui étaient en état d'érosion. Aux Pays-Bas où le rechargement des plages relève aujourd'hui d'une pratique 
systématique, on estime que le coût annuel moyen d'entretien d'un kilomètre de plage rechargée équivaut à celui 
d'un kilomètre d'autoroute.  
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