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Resume 

En Ilalie, les phenomenes d'erosion catiere ont ete nombreux, surtout 11 partir des annees '50, et ils se 
sont manifestes paialleIement 11 ranthropisationgrandissante des zones littorales: ce processus a ete 
I'objet d'etudes attentives de la part de chercheurs specialises auxquels on doit: entreautres, 
I' elaboflltion d'un Atlas des Plages Italiennes qui met en evidence, graphiquement, la majeure partie des 
connaissances jusque Ia acquises en la matiere. L'examen des planches de I' Atlas relatives aux plages·de 
Ligurie a perm is soit de se focalisersuf leur morphologie soit d'en analyser leur tendance eVOlutive 
actuelle. . 

I, Introduction· 

Les zones littorales ont toujours ete un des secteurs les plus delicats de la planification territoriale. En 
outre, ces demieres annees, les problemes. essentiellement environnementaux, qui se sont poses n' ont 
cesse d'augmenter parallelement a de plus grands afflux touristiques et au developpement des 
constructions balneaires. 
Parmi ces problemes, Ie plus significatif est celui de I'erosion. Ce processus, particulierement 
developpe dans les plages sableuses, s'insere dans Ie cadre de la dynaniique ilaturelle a moyen terme des 
cOtes ou la poSition de la ligne de rivage devient I'expression d'.im equilibre delicat, resultante de divers 
facteurs. De plus, comme il s'agit d'un environnement extremement fragile, I'occupation des littoraux 
sableux entraine inevitablement I'aggravation ou Tapparition de nouveaux desequilibres au sein 
desquels l'erosionetla degradation augmentent progressivement. . 
Bien que la phase erosive actuelle ait deja commence depuis la moitie du siecle demier, son etude n' a 
ete entreprise que recemment quand, suite a I' extreme anthropisation~ l'erosion a revelu lin caraclere de 
probleme social. 

2. L' Atlas des Plages Italiennes du C.N.R. 

Deja dans les annees '30, plusieurs specialistes publierent d'importantes monographies sur les plages 
italiennes. Ce n'est cependant que durant les annees 60-70 que Ie Conseil National des Recherches 
(C.N.R.) autorisa une sene de projets d'etude afin de foumir les bases tMoriques pour une recherche 
pluridisciplinaire dans ledomaine de la sauvegarde·des plages. Les recherches furentensuite 
institutionalisees dansk Sous-Projet "Dynamique des Littoraux" du Pro jet Fillalise "Consemitiondil 
Sol" de duree quinquennale. . 
Le Sous-Projet"Dynamique des Littoraux" s'est developpe dans trois domaines derecherche:la 
geologie-physiographie de base dont 'Ie but est de reconstruire les variations morphologiques des 
Iittoril'ux et d'etudier les processus dyoamiques des sediments; I'hydraulique fluviale qui met en evidence 
les liens eritre la dynamique des littoraux et les apports ierrigr:mes des coursd'eau en relation avec 
I' etude deS' embouchures et des zones deltaIques; Ie secteurmaritime avec un regard particulier surles 
nouvelles technologies pour la defense et Ie maintien artificiel des plages. . . 
Dans la phase conclusive du Projel, les specialistes du secteur ont concentre leurs efforts sur 
l'elaborationdespremieres planches de l'''Atlas des Plages ltaliennes", publiees en 1985[1], ·SUI- base 
cartographique de I'Institut Geographique Militaire (LG.M.). Les recherches, poursuivies ensiiite dims 
Ie cadre des Pro jets Coordonnes d'ln/eret Natiollal [2), ont abouti, en 1988 et 1990, a la realisation de 
planches ulterieures.Ce n'est queprochainement, grace au Pro jet Strategique "Climat, environnement 
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et territoire dans Ie Mezwgiorno", toujours supporte par Ie C.N.R., que seront achevees les dernieres 
planches 11 I'echelle 1: 100 000. Leur publication est attendue dans les premiers mois de 1996. 
L' Atlas complet (106 planches) s'adresse particulierement aux techniciens des administrations 
publiques et des entites locales, amt decideurs dans Ie domaine de la planification, aux professionnels du 
tourisme, aux auteurs de projets de constructions maritimes, 11 tous ceux qui vivent du territoire c6tier 
et 11 tous les chercheurs interesses aux problemes marins et c6tiers. En meme temps que les directives 
du volume "Recommandations Techniques pour la Protection des Plages" [3], redige de commun accord 
avec Ie COllseil Superieur des Travaux Publics des Ouvrages Maritimes,!' Atlas peut fournir une base 
d'indications pour la formulation de normes toujours plus exhaustives et qui tiennent compte des 
diverses situations physiographiques presentes dans differents types de Iittoraux italiens. Sa finalite est 
dOlle aussi de suggerer des alternatives pour une legislation protective plus adequate et pour une 
amelioration de la conception des ouvrages maritimes. En outre, tout en main tenant sa validite dans les 
secteurs deja sujets 11 une urbanisation intense, I' Atlas peut eonstituer aussi un ·instrument de base 
important pour les wnes (p.ex., quelques e6tes ealabraises ou des Pouilles) ou la planification c6tiere 
est encore possible dans des secteurs peu anthropises. 
Les informations reportees sont relatives 11: 
OUVRAGES ANTHROPIQUES. L'etat de I'occupation de la bande littorale est mis en evidence et tous les 
ouvrages anthropiques qui ont un rapport avec Ie regime, la dynamique et I'evolution des plages sont 
signales, y compris les barrages et les ouvrages de regulation des cours d'eau. 
TYPES NATURELS. Toutes les caraeteristiques goomorphologiques de la plage emergee et sous-marine 
sont enumerees dans Ie detail. Entre autres, sont reportes:' 
-Ies variations reeentes des lignes de rivage; 
- la tendanee II la progradation ou 11 l'erosion des fonds marins pour lesquels plusieurs releves 
bathymetriques recents permeuant des confrontations etaient disponibles; 
- les donnees relatives II la subsidence. Comme ce phenomene est diffus, sont mis en evidence 
seulement les secteurs pour lesquels des mesures specifiques ont ete effectuees. 
Comme information interpretative sur I' evolution du littoral, les tendances 11 la progradation ou au 
retrait de la Iigne de rivage sont indiques. 
DYNAMlQUE HYDROLOGIQUE ET SEDIMENTAIRE. Sont reportes: 
- les connaissances sur la direction du transport des materiaux sectimentaires Ie long de la rive et au 
large ainsi que I'existence et i'intensite des flux transversaux. Ces memes connaissances ont ete Ie plus 
sou vent mesurees sur ba~e de releves sedimentologiques; 
- les caracteres texturaux des sediments qui, dans les wnes les mieux connues, sont releves egalement 
sur la plage sous-marine; 
- la composition mineralogique des sables (utilisee aussi pour determiner la dispersion). 
au cela etait possible, les donnees sur les debits liquides et solides des cours d'eau ont ete indiquees 11 
partir des informations fournies par les Services de I 'Eta!. 

3. La C6te ligure 

Deux elements conditionnent la morphologie de la c6te Iigure: la lithologie des terrains qui la 
constituent et l' aspect structural des chaines alpine et appennine. La forme en arc de la region est 
imputable a la tectonique tardive d'interaction entre les chaines alpine et appennine et Ie Bassin liguro
proven~a1 plus recent. 
Les differents aspects structuraux ont contraint Ie reseau hydrographique 11 s'adapter tandis que les 
oscillations glacio-eustatiques quaternaires ont contribue a modeler aussi bien la bande littorale que la 
plate-forme continentale. Dans un tel contexte, ont agi, et continuent 11 agir, plusieurs facteurs 
morphogenetiques parmi lesquels il ne faut pas negliger I'intervention humaine qui, depuis peu, a 
lourdement conditionne I' evolution de plusieurs tron~ons c6tiers. 
La c6te de la Ligurie occidentale presente un d6veloppement NE-SO qui tend a devenir ENE-OSO dans 
la zone proche de la frontiece fran~aise. La ligne de )J3rtage de~ eaux ~e situe entre 10 ~t 50.km de la 
mer ce qui permet I' existence d'un reseau hydrographlque tres hlerarchlSe dinge perpendicullllrement 11 
la c6te et conditionne par la tectonique alpine et recente. Les morphologies decoupees, avec l'a1ternance 
de cotes hautes et de c6tes basses (Fig. I), sonl dues, par dessus tout, a i'interference de structures 11 
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Figure 1: Littoral entre Finale Ligure et Spotorno, d'apres 1"'Atlante delle Spiagge Italiane", 
feuille 92-93: Albenga-Savona. 
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Ugende: I) Peri metre de In zone c6tiere urbani see; 2) Bords de In riviere avec quais ou embouchure endiguee; 3) Cote 
rocheuse: a- falaise vive. b- falaise morte; 4) Plage avec Iigne de rivage sableuse; 5) PIage avec ligne de rivage sabIo
caillouteuse: 6) Plage avec Jigne de rivage caillouteu,e: 7) Ouvrage, de defense longitudinaux et adherents; 8) Ouvmge, de 
defense emerge.\:; longitudinaux et detaches; 9) Ouvrages de defense emerge..1;j transverses; to) Carriere abandonnee dans·le 
Ii, de la riviere; II) Apports s~lides sensible" 12) Direction de la derive littorale: 13) Tendance evolutive des Jignes de rivage 
In plus recemment cal'tographlee: a- recul, b- progradation; 14) Pente expnmee en % de la plage sous-marine entre 0 et-5 
m; 15) Granulometrie de, ,ediments de la plage 'Du,-marine; mediane 2000·180 mm; 16) Idem; mediane 18IJ..130 mm; 17) 
Idem: mediane 130-90 mm; 18) Idem: m6diane 90-62 mm. . 
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developpement differencie: de grandes failles de direction E-O On! conduit it Ia creation de graben ou se 
sont developpees des plaines ciltieres bord6es par une vaste plage sableuse qui, interagissant avec les 
structures it orientation N-S ou NO-SE, conduisent it I 'actuelle configuration. 
La Ligurie orientale est au contraire conditionnee par des structures it developpement appenrrinique qui 
ont conduit a la formation d'une cilte veritablement rectiligne NO-SE (Fig. 2); la predominance de ces 
alignements a facilite la formation de vallees paralleIes it la cilte. Deux lignes de partage des eaux sont 
presentes Ie long de pre~que tout Ie trait, Ie premier proche de la mer et Ie principal, qui limite Ie. 
bassin du Pil, plus au nord. Le reseau hydrographique est sou vent parallele a la cilte tandis que, 
perpenUiculaire 11 celIe derniere, de courtes rivieres a caractere torrentiel peuvent alimenter de petites 
plages uniquement lors d' evenements pluvieux particu!ierement intenses. 
La subsidence continue de la marge continentale durant Ie Quaternaire, en hausse vers I' est, a accentue 
Ie developpement vu plus haut, tandis que Ie rapprochement progressif des !ignes de separation des eaux 
11 Ia cilte a mene 1\ la reduction importante, jusqu'1\ la disparition des cours d' eau perpendiculaires. 
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Figure 2: Littoral entre Moneglia et .BonassoIa, ~'apres l'''AtIante.delle Spiagge ltaliane", 
feuille 95: La Spez13. Pour la legende, comme FIgure I. 



4. Classification des types morphologiques 

La morphologie de la cote ligure peut ~tre decrite en regroupant les types morphologiques presents en 
quatre typologies principales: . . 
1) Plages sableuses alimentees par d'importants cours d'eau.ll s'agit de plages qui limitent vers la mer 
les principales plaines cotie.res, sieges d'importantes activites agriColes et industrielles: la plaine 
d' Albenga [4, 5], Ie secteur entre Vado et Albissola Marina [6, 7J, la plaine de I'Entella [8] et celie du 
Magra. De telles activites ont conditionne Ie developpement urbain qui, depuis Ie debut du XXe siecle, 
a augmente progressivement, soumis aussi a la pression de I' exigence touristique. 
2) Les plages sableuses, peu etendues, aLimentees par de petits cours d'eau. U\ oii Ie reseau 
hydrographique est caracterise par des cours d'eau de moindre longueur ou la oli la morphologie cotiere 
emp&he une accumulation progressive d'alluvions, se sont generalement formees des plages sableuses 
ou·cailIouteuses d'extention Ie plussouventlimitee. En general, ces plages dependent particulierement 
de la variation des apports des cours d'eau et, a cause des phenomenes soit naturels soit anthropiques, 
elles ont montre, durant ce siecle, une tendance marquee au recul [9]: Souvent, on a tente d'y remedier 
grace a plusieurs ouvrages de defense. . . . 
3) Les cotes hautes avec, au pied, de petites plages cailIouteuses et 4) les .cotes a falaise. Les cotes 
rocheuses sont quelquefois constituees de types Iithologiques tres resistants avec des falaises hautes et 
raides (p.ex" Capo Noli): dans ces cas, elles ne montrent aucun sigue· recent d'erosion et contribuent 
rarement a la production de materiel detritique. En general, la cote est formee Ie plus souvent de roches 
qui ont favorise I' existence de longs tron~ons tres incises. Dans Ie seeteur appenninique, la 
conformation naturelle du terrain, favorable aux glissements de terrain, et Ie demantellement progressif 
des ouvrages a but agricole (terrasses) abandonnes depuis la Seconde Guerre Mondiale, ont permis la 
formation et la conservation de petites plages caillouteuses, que I'on ne peut atteindre que depuis la 
mer, particulierement frequentes dans la partie plus orientale. Ces dernieres tendent ensuite a disparaitre 
rapidement avecla stabilisation des I-:ersants (p,ex., la plagede C~rniglia) ou avec Ie retablissement et 
Ie maintien des terrasses. . .. 
Le Promontoire de Portofino est un cas particulier. Constitue de conglomerats, iI doH sa forme a la 
tectonique importante dont iI a ete I'objet. La cote, a pic sur la mer, presente de petites plages 
caillouteuses au fond de quelques criques. Les plus remarquables sont celles de Paraggi, Portofino et 
San Fruttuoso; dans cette derniere, 16 materiel detritique doit son origine a un evenement 
met60rologique exceptionnel et elle a et6 conservee grace a la topographie du site naturellement protege 
des vents principaux. . . 

S. La ten dance· evolutive 

Les processus erosifs de la cote Iigure. qui ont commence a la fin du siecle dernier, se sont accentues a 
partir des annees '50 suite 11 I'augmentation du tourisme qui a cause une urbanisation quelquefois 
incontrolee: I'impact de tels phenomenes a eu de fortes repercussions sur les plages qui, sur un total de 
355,5 km de developpement cOlier en Ligurie, totalisent 211 km. Pour sauvegarder les plages, bien 
economiquement precieux, on est intervenu en construisant de nombreux ouvrages de defense. 
Actuellement, Ie cteveloppement lineaire des littoraux ou sont presents d'importants ouvrages artificiels 
est desorrnais arrive a 29,5%: un tel chiffi'e doit eire compare aux 32,7% de plages et aux 37,8% de 
cotes hautes. 
Pour ce qui est de la tendance evolutive, grace aux ouvrages de defense el aux efforts continus, 67,9% 
de plages sont desormais stables ou en leger recu!, 3,6% presentent une progradation mais encore 
29,5% sont en erosion. Les plages defendues artificiellement sont desormais majoritail'es et, cependant, 
43,6% d' entre elles n' ont obtenu aucun effet positif mais, au contraire, ont contribue a augmenter la 
tendance au recul. 
L'importance qU'ont pris les nombreux ports dans Ie transport des sediments doit aussi etre mise en 
evidence. Ceux-ci ont souvent bloque Ie materiel en transit contribuant ainsi a la creation ou a 
I'avancee de plages (p.ex. Vado LigW'e) et a amorcer plus loin les phCnomimes d'l~rosion considerables; 
ou ont encore interfere sur I'angle d'incidence du traind'onde faisant varier leur action sur la cote (p.ex. 
Albissola Marina [l0]). II faudrait enfin pouvoir quantifier Ie role que les ouvrages de defense ont eu 
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dans Ie maintien des tron~ons stables proteges: autant les informations de type qualitatif sont 
frequentes, autant les donnees quantitatives sont-eUes rares sur leur action effective ainsi que sur leur 
veritable efficacite dans Ie temps. II faut tout de meme garder en memoire que, en general, les 
variations des littoraux sableux semblent etre parfois inevitables et que done il eonvient souvent de 
s'adapter aux situations qui s'observent plutot que tenter de s'y opposer. 
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