
 
 
Séquence 3 : L’action de l’homme dans son environnement géologique, influe sur 
l’évolution des paysages 
 

Des gabions pour protéger la côte 
 

L’érosion des plages le long des côtes de l’île est un phénomène qui prend de l’ampleur 
à l’Ile Maurice, en particulier dans certaines régions telles que Flic en Flac, Belle Mare, 
Palmar, Rivière des Galets, Baie du Cap et Grand Baie. 
 
Quelle est la cause de cette érosion? Que faire pour limiter cette érosion?
 
 
 
 
 
 
 

Document 1 : Le mouvement incessant des grains de sable 
 
Un grain de sable sur une plage n’est pas statique (immobile) mais dynamique (en 
mouvement). En effet, les grains de sables déposés sur nos plages sont perpétuellement 
repris par les courants marins côtiers et redéposés ailleurs. 
 

 
 



 
Document 2 : Les courants littoraux sont modifiés par l’action de l’homme 

 
Les courants littoraux sont des courants plus ou 
mois parallèles à la côte. Ils sont créés par la 
houle, engendrée en mer par le vent, et l’entrée 
et la sortie de l’eau du lagon en fonction des 
marées. Lorsque l’eau arrivant de la passe 
frappe le rivage avec un certain angle, elle 
s’empilent  et va se déplacer parallèlement au 
rivage. Ces courants littoraux transportent 
continuellement les sables de la plage. 

 

 
Formation d’un courant littoral 

 

De nombreux facteurs comme la 
végétation côtière,  un mur, une jetée, 
des gabions… sont autant d’obstacles à 
ces courants littoraux qu’ils modifient. 
En effet, ces obstacles entraînent une 
diminution du courant et un dépôt de 
sable. Ainsi, la construction d’une jetée, 
d’un mur, ou la pose de gabions modifie 
localement les courants côtiers et peut 
entraîner un dépôt de sable sur place, 
mais aussi une érosion plus loin. En 
effet le sable s’étant déposé à un autre 
endroit, il n’arrive plus sur son lieu de 
dépôt d’origine. 
 

 
Conséquences d’une jetée sur la plage 

 



 
Document 3 : L’action de l’homme sur 

l’environnement côtier 
  

Pour ses besoins économiques et pour se 
loger, l’homme construit de plus en plus de 
maisons et d’hôtels en bordure côtière à l’Ile 
Maurice. Ces constructions s’accompagnent 
d’aménagements comme murs, jetées, etc. qui 
empiètent sur la zone dynamique de la plage et 
aggravent les problèmes d’érosion.  
 

 
 

 
Document 4 : Des gabions pour 

protéger la côte de l’érosion 
 

À  Rivière des Galets, comme partout 
ailleurs où l’érosion menace la côte ses 
routes et ses habitations, des gabions 
ont été mis en place pour limiter 
l’érosion de la côte. 
 

 

 
Question : 
 
À partir de la mise en relation des documents 1 à 4 détermine quelle est la cause de 
l’érosion des plages. Que peut-on faire pour limiter cette érosion? 
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