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En Floride, une lutte sans fin pour la survie des 
plages
Par Rémi Barroux     (Miami (Floride), envoyé spécial)   et Mathias Depardon     (Photos)   Publié le 07 
septembre 2022 

Reportage« Marchands de sable » (4/6). Régulièrement, les plages mythiques du « Sunshine State » 
doivent être réensablées. Grignoté côté mer par les courants et les ouragans, et côté terre par les 
constructions, ce littoral témoigne des fragilités d’une région dopée au tourisme.

« Miami, more than a beach [plus qu’une plage]  ! » Dan Gelber, le maire démocrate de Miami Beach, 
aime à citer le slogan, même s’il prend soin d’ajouter immédiatement « mais nous sommes d’abord une 
plage ». Dans son vaste bureau d’ailleurs, outre la photo du président Kennedy, s’affiche en grand 
l’étendue de la plage, des plages devrait-on dire, de sa municipalité.

Ce que le poster ne montre pas, c’est que cet atout majeur de la région est menacé, et que, sur la grève, la 
frénésie des engins de terrassement, pour réensabler, côtoie l’oisiveté estivale des touristes. Car ces 
derniers sont essentiels à l’économie locale. Miami reste la photo souvenir assurée, plage, soleil, palmiers 
et grands buildings de verre qui réverbèrent une luminosité intense.Deux touristes profitent de l’absence 
de travaux le dimanche, à Fort Lauderdale (Floride), le 8 avril 2022. 

Dan Gelber, la soixantaine dynamique, le visage hâlé comme il se doit quand on vit depuis toujours dans 
le « Sunshine State » (« Etat du soleil »), règne sur cette « petite » ville de 90 000 habitants, quand sa 
grande voisine, Miami, en compte 461 000. Mais il fait surtout face à la déferlante touristique. De dix à 
quinze millions de touristes arpentent ses rues, et surtout ses plages, chaque année, ce qui fait de l’Etat la 
deuxième destination nord-américaine la plus prisée après New York. Les ports de Floride arrivent en tête
du classement mondial pour les bateaux de croisière, avec la proximité des Caraïbes, et trois terminaux : 
Miami, Port Canaveral et celui des Everglades, pour un total de plus de douze millions de passagers. 
Miami Beach vit donc au rythme du tourisme, souvent tapageur, un mélange de kitch, de luxe, 
d’ostentation et de séjours familiaux, dopé entre autres par l’immense parc Disney d’Orlando. 
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Les immenses étendues de sable fin restent la cible première des touristes. « Tout le monde aime la plage,
mais nous devons nous demander ce que font les gens quand ils la quittent à la fin de la journée », 
affirme encore Dan Gelber. Et de vanter d’autres cartes jouées par sa ville, comme l’accueil de la finale 
du Super Bowl, un événement majeur de la planète du football américain, en 2020, ou encore 
l’importance de son équipe de basket, le Miami Heat, une des meilleures de l’incontournable NBA, la 
ligue nord-américaine de basket, mais aussi l’investissement, important assure-t-il, dans la culture, ou 
encore dans la mode.

« La dynamique de l’hospitalité est primordiale pour notre économie », insiste-t-il. Quitte à regretter 
l’attractivité de sa région à certaines occasions, comme le spring break, cette semaine du printemps où un 
grand nombre d’étudiants choisissent des destinations ensoleillées pour se lâcher. Et Miami est un bon 
spot. « Les jeunes viennent ici pour se soûler, ce n’est pas intéressant pour nous, toutes les villes de la 
côte détestent ça », assure le maire. La tranquillité, avec un grand nombre de retraités de toutes origines, 
doit rester un atout.
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« La ville doit se réinventer »
Miami, c’est donc ce mélange. Immortalisé par les images de Scarface, film-culte de Brian De Palma 
(1983) dans lequel Al Pacino interprète Tony Montana, petit gangster qui débarque, sans rien, de Cuba à 
Miami, et qui se construit un empire autour de la drogue. L’immigration cubaine est évidemment au cœur 
de l’histoire de la ville quand, en 1980, Fidel Castro autorise, et organise, une émigration vers la Floride 
toute proche, se débarrassant ainsi des opposants et de nombre de prisonniers de droit commun.

Miami, c’est encore ses nombreux quartiers marqués par les migrations, comme Little Haiti, pour les 
Haïtiens, Coconut Grove, pour les Bahamiens, ses belles fresques murales de Wynwood… et, bien sûr, les
magnifiques immeubles et hôtels Art déco – beaucoup datant de la reconstruction de Miami Beach après 
le passage de l’ouragan de 1926 –, offrant leurs palettes photogéniques de couleurs vives et pastel.

« Pour nous, venir ici, c’était débarquer dans Miami Vice, Scarface, Les Experts… Le front de mer est 
aéré, large, on peut se promener et le sable blanc de la plage a un tel cachet », s’enthousiasment Pierre 
Bourlet et Louise Duval, salariés des douanes en France et qui viennent de poser le pied sur le sol de 
Floride pour une quinzaine de jours. « La plage, c’est notre atout majeur à Miami », ne peut que 
confirmer Milena Prenz, 43 ans, restauratrice sur Ocean Drive, célèbre avenue de Miami Beach, la plus 
proche des plages.

« La ville doit se réinventer », soutient néanmoins Dan Gelber. Pour l’heure, elle doit surtout, comme les 
communes voisines du littoral, entretenir ses plages, les fournir, encore et toujours, de sable, afin que les 
grèves tant convoitées ne disparaissent pas.

Car de South Beach, au sud, jusqu’à Hollywood et Fort Lauderdale, au nord, les plages sont en 
souffrance. Bal Harbour, Sunny Isles, Golden Beach… les unes après les autres, elles font l’objet 
d’intenses travaux de réensablement, renouvelés tous les trois, quatre ou cinq ans, car le sable est 
régulièrement emporté par les courants et les ouragans. La Floride est l’Etat américain le plus touché par 
les tempêtes tropicales, dont la saison commence le 1er juin pour finir en novembre, le pic étant souvent 
en septembre. Ils sont de plus en plus fréquents et, souvent, plus violents, et, selon les scientifiques de 
l’université de Floride, les prévisions se montrent plus alarmantes que celles des années précédentes, le 
réchauffement climatique jouant un rôle majeur dans cette accélération.

Risques de submersion
Côté terre, les plages ont été largement grignotées par la poussée de grands immeubles. « Les hôtels et les
grandes résidences ont poussé comme des champignons depuis vingt ans. La plage a toujours été 
l’attraction principale, mais, là, je ne sais pas ce que cela va devenir », s’inquiète Rafael Juarez, un 
retraité cubain de 65 ans, rencontré sur Pompano Beach. Avant d’ajouter : « Mais la plage devrait 
toujours être là. »

Pas sûr, si l’on en croit certaines prévisions. La Floride a perdu 30 centimètres de côte depuis 1870 et, 
d’ici à 2060, l’océan devrait encore avoir gagné de 23 centimètres à 61 centimètres, alertait, dès 2014, 
l’ONG World Resources Institute, une organisation spécialisée dans les questions environnementales, 
fondée en 1982. Une prévision inquiétante, quand on sait que la ville de Miami Beach ne se trouve qu’à 
1,22 mètre d’altitude par rapport au niveau de la mer. 
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Les risques de submersion sont d’autant plus préoccupants que la zone côtière, en Floride, concentre les 
trois quarts des 21 millions d’habitants de l’Etat. Lors d’une audition du Sénat américain, qui s’est tenue 
exceptionnellement à Miami en avril 2014, Bill Nelson, sénateur démocrate de la Floride de 2001 à 2019 
et ancien astronaute, n’a pas hésité à évoquer un « Ground Zero » du changement climatique pour 
qualifier la situation de la Floride. Dans un tel contexte, la protection des biens immobiliers et de 
l’économie relève de la priorité. Lors de cette session extraordinaire, une somme avoisinant les 
15 milliards de dollars (autant d’euros) était évoquée pour la valeur totale des biens immobiliers menacés 
à Miami.

On comprend mieux alors ces immenses chantiers, renouvelés année après année, sur les plages de Miami
Beach. Réduite, au fil des mois et des années, de plus de 2,50 mètres, celle de Bal Harbour fait l’objet, 
cette année, d’un programme de réensablement. Sur la plage, en cette fin avril, de gros camions et des 
pelleteuses sont à l’œuvre pour enlever les tonnes d’algues qui se sont déposées sous l’effet des vents et 
des courants. Le ballet est incessant et des plaques de roulage ont été installées sur le sable pour permettre
aux lourds engins de circuler. Des panneaux jaune fluo et orange, aux extrémités du chantier, alertent 
touristes et résidents que celle-ci est condamnée. Un travail indispensable et préalable à tout dépôt de 
sable frais.

Viennent ensuite les travaux de refondation de la plage, conduits pour trois des projets sur Miami Beach 
par le Continental Heavy Civil Corp (CHC) et, surtout, sous la responsabilité opérationnelle de l’armée 
américaine, plus précisément le corps du génie (Usace), une présence sur ce dossier du rechargement des 
plages qui dure depuis cinquante ans.

Relocaliser les tortues
Dans les locaux du CHC, des baraquements provisoires installés près de la plage, où sont stockés les 
équipements de sécurité obligatoires, casques et chaussures, la machine à café et les indispensables 
bouteilles d’eau, le soleil étant éprouvant sur la plage, des plans indiquent l’avancement du chantier sur 
les différents secteurs. Un épais cahier précise aussi tous les aspects techniques et réglementaires des 
travaux. Les contrôles sur la qualité du sable, sa granulosité, sa couleur selon le nuancier Munsell, le 
système d’identification le plus reconnu aux Etats-Unis (élaboré à la fin du XIXe siècle), ou encore sa 
teneur en carbone… tout comme les innombrables règles administratives ou consignes de sécurité.

On y trouve aussi la marche à suivre s’agissant du respect de la biodiversité. Dans ce cahier à usage 
interne sont ainsi indiquées les mesures à prendre pour protéger les tortues, dont plusieurs espèces sont 
présentes ici : la caouanne, la tortue luth, la plus grosse pouvant atteindre de 500 à 700 kilos, ou encore la 
verte. Il est prévu de les relocaliser « si nécessaire », tout comme est mentionné le respect des lieux de 
nidification des nombreux oiseaux croisés sur ces littoraux. Les travaux doivent se faire sous la 
supervision de spécialistes de ces espèces et, pour commencer un chantier sur un secteur, l’aval de trois 
agences fédérales est nécessaire, dont celle consacrée à l’environnement. « Dès que l’on voit des tortues, 
nous arrêtons les travaux », assure Hector Sevilla, 42 ans, responsable qualité des travaux depuis trois 
ans pour le CHC. 

Pour moins de 40 mètres d’élargissement de la plage, il faut compter quelque 153 000 mètres 
cubes de sable
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Un système de mesure permet aussi de vérifier le niveau des vibrations occasionnées par les travaux. « Si
elles sont trop fortes, cela risque d’ébranler les fondations des immeubles construits en bord de plage », 
précise-t-il. La noria des camions apportant le sable est incessante, tout comme les mouvements des 
pelleteuses déposant le matériau et aplanissant la plage. Les chiffres donnent le tournis. Pour moins de 40 
mètres d’élargissement de la plage, il faut compter quelque 153 000 mètres cubes de sable. « On a besoin
de 200 camions pour nous livrer quotidiennement, mais, là, on n’en reçoit qu’une centaine, tant la 
demande est grande avec tous les chantiers de réensablement et de construction », précise encore Hector 
Sevilla.

Pour la totalité des 16 kilomètres de plage de Miami Beach, la quantité globale de sable nécessaire est 
estimée à près de 640 000 mètres cubes, et les sommes investies, prises en charge majoritairement par 
l’Etat et le comté de Miami-Dade, avoisinent les 40 millions de dollars, pour l’ensemble des programmes.
Mais, tient à préciser Loreno Santana, 37 ans, ingénieur de l’armée, « pour 1 dollar investi, cela rapporte
5 dollars à l’économie locale ». 

L’approvisionnement en sable s’est fait, voici quelques années, au large des côtes. Mais, précisent les 
opérateurs des différents chantiers, il faut aller de plus en plus loin au large et le coût devient prohibitif. 
Cette prise de sable au large de la côte, si elle est légale et malgré un encadrement environnemental strict, 
a fortement endommagé les écosystèmes marins. Assis paisiblement sur la plage face à l’océan, Chris 
Gonzalez, 36 ans, qui travaille dans le bien-être et la santé, déplore ces travaux. « Quand j’étais gamin, il 
y avait une barrière de corail juste là, à quelques dizaines de mètres, mais les extractions de sable, 
réalisées depuis une vingtaine d’années, ont tout détruit. Et les plages sont envahies d’algues que plus 
rien ne retient en mer. Il faut sans cesse les enlever », explique-t-il.

Défilé de gros camions
Il est plus facile, et moins coûteux, d’aller chercher le sable à l’intérieur des terres. Pour les secteurs de 
Bal Harbour, c’est l’entreprise Garcia Mining qui fournit le précieux minerai.

Sur l’US 41, l’autoroute qui relie Memphis à Naples sur la côte ouest de Floride, donnant sur le golfe du 
Mexique, au petit matin, le défilé de gros camions chargés de sable est permanent. Ils arrivent souvent 
vers minuit et attendent le petit matin pour pouvoir charger. Pleins, ils pèsent quelque 22 tonnes, un poids 
vérifié quand ils passent sur un pont-bascule. S’ils sont trop lourds, on enlève le surplus de sable. Tout est 
scrupuleusement contrôlé, d’autant que les chauffeurs sont parfois payés à la tonne. Ils peuvent aussi être 
rémunérés au voyage ou au kilomètre.

« Le besoin de sable a fortement crû et le prix aussi. La tonne de sable coûte autour d’une 
quinzaine de dollars »

Le sable, ici, fait l’objet d’un intense commerce. Jusqu’à 100 000 tonnes de sable sont extraites par mois, 
mais cela dépend de la demande, précise Josh Kellam, 36 ans, président de la Garcia Mining Company 
depuis quatre ans. Et cette dernière augmente fortement. « Le besoin de sable a fortement crû et le prix 
aussi. La tonne de sable coûte autour d’une quinzaine de dollars », avance-t-il. Et les « perspectives » se 
multiplient. « Nous sommes spécialisés dans le réensablement de la côte, mais notre sable de qualité sert 
aussi pour les terrains de golf [le sable blanc, pour les bunkers, des fosses de sable], la maçonnerie ou 
encore la décoration avec la confection du stuc. » Les ouragans qui balayent régulièrement les côtes 
fournissent aussi de bonnes occasions, en emportant le sable des plages.
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Dans le centre de la partie sud de la Floride, en pleine région séminole, un peuple amérindien que l’on 
retrouve aussi en Oklahoma, Garcia Mining fait partie d’un vaste complexe agricole de plus de 6 000 
hectares, qui produit des tonnes d’agrumes, de fruits, de légumes, dans une « démarche 
environnementale », revendiquée par Josh Kellam. Créée en 2004 par Eddie Garcia, la compagnie ne 
s’est intéressée que tardivement au sable, vers 2018. « Pour répondre à la demande grandissante, on 
trouve de très nombreuses compagnies de production de sable, mais toutes ne sont pas respectueuses 
d’un modèle d’exploitation durable », insiste Josh Kellam.

« L’eau est partout »
Au cœur des 243 hectares, occupés par la carrière qui emploie une vingtaine de personnes, dominent 
d’impressionnantes collines de sable blanc, de plusieurs dizaines de mètres de haut, surmontées de 
trémies et de tapis convoyeurs pour l’acheminer jusque dans les bennes des camions. Dans d’immenses 
mares d’eau, de gros tuyaux permettent d’évacuer l’humidité du sable – avec le soleil, le taux d’humidité 
est réduit à 3 % ou 4 % –, ainsi que l’eau avec laquelle il est nettoyé. Celui-ci doit être le plus sec 
possible, afin d’être transporté, puis disséminé sur les plages.

« Humide, il pèse beaucoup trop », précise Attila Szucs, un robuste gaillard, hongrois d’origine, 44 ans, 
casque marron sur la tête, protégé de la luminosité du sable par d’épaisses lunettes de soleil. Opérateur sur
le site, il détaille avec fierté la qualité du sable extrait ici. « C’est du sable siliceux, naturel. On le nettoie 
plusieurs fois, les déchets végétaux ou minéraux sont écartés. La granulométrie est vérifiée 
quotidiennement, car les grains ne doivent être ni trop fins ni trop épais. Mais cela dépend bien sûr de la 
commande », précise Attila Szucs. Il plonge la main dans le sable pour en montrer la finesse. « C’est 
notre plage à nous ici, j’y vais tous les jours  ! » 

Des dents de requins ont été retrouvées dans le sable. Il y a bien longtemps, ici, c’était la mer. 
530 millions d’années en arrière, la Floride était liée à l’Afrique du Nord, pour s’en séparer il y a environ 
210 millions d’années, et s’agréger à la plaque nord-américaine. Marquée par des érosions successives, 
elle s’est constituée de dépôts marins et de sédiments, entre le milieu du jurassique et celui de l’oligocène.

Aujourd’hui, la Floride reste massivement constituée de terres humides, de landes parcourues par des 
canaux, de marécages tels qu’on les trouve dans le parc national des Everglades. « La Floride est 
indissociable de l’eau, elle est partout », insiste Josh Kellam, qui vit à Palm Beach, sur la côte, à une 
cinquantaine de kilomètres au nord de Miami. Garcia Mining Company fournit le minerai à plusieurs 
grandes villes, dont Miami, Fort Lauderdale ou encore Naples.

« La nature est loin »
Avec la multiplication des événements extrêmes, tempêtes, ouragans… la demande ne risque pas de 
faiblir. « Tout est lié au changement climatique. Le problème n’est pas tant l’élévation des températures, 
mais le nombre croissant des tempêtes et la destruction des récifs de coraux qui protègent la côte et sont 
affectés par la température croissante de l’eau et son acidification », explique Yanira Pineda, 34 ans, 
responsable des programmes de développement durable à la municipalité de Miami Beach. Des projets, 
développés notamment par l’université du Michigan, ont été mis en place pour l’édification de récifs 
artificiels. Quarante millions de dollars sont investis pour protéger l’équivalent d’un peu plus de 4 
kilomètres de côte. « Il faut prendre tous les éléments en compte. Par exemple, il faut être sûr que la 
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végétation soit adaptée, que les racines des arbres que l’on plante soient assez longues et pénétrantes 
pour bien fixer le sable », précise Yanira Pineda.

Entre l’océan qui la grignote et les grands immeubles qui la dominent, la plage semble si 
fragile

Le cahier des charges pour le sable est important. « Ce doit être une poudre très claire et nous devons 
nous assurer de trouver toujours la même qualité. » Les tortues, un élément de la biodiversité locale, sont
exigeantes, explique-t-elle, et réclament « la même couleur pour ne pas les perturber. D’avril à octobre, 
elles viennent pondre sur les plages et il ne faut pas les déranger », insiste Yanira Pineda.

Sur Pompano Beach, ce jeudi de la fin avril, il est 19 heures et l’obscurité s’installe doucement. Pour 
Daniel Cantkier, 47 ans, et son fils Josep, 13 ans, la prochaine destination sera le parc Disney, à Orlando. 
« C’est soleil, plage, shopping, on est là pour en profiter un maximum, on a tout sous la main, confie ce 
Canadien venu de Toronto, qui travaille dans la finance. Il fait chaud, pas comme au Canada. Seul regret,
la nature est loin, la plage réduite au minimum. » En effet, la bande sableuse ne fait pas plus d’une 
quinzaine de mètres de large. Entre l’océan qui la grignote, les grands rouleaux attaquant sans répit le 
sable, et les grands immeubles avec leurs patios et leurs piscines qui la dominent, la plage semble si 
fragile. 

Faire venir du sable de l’intérieur
Ici, la présence des engins de chantier, camions, pelleteuses, bulldozer… étonne parfois. Les quelques 
barrières et les écriteaux ne suffisent pas toujours, des personnels sont là pour dissuader les badauds de 
s’approcher, et les enfants de grimper au sommet des tas de sable géants. La plupart disent ne rien savoir 
de ce problème de désensablement. Et certains touristes protestent devant la fermeture de secteurs entiers 
de cette longue bande sableuse.

Mais les habitants de Miami, eux, sont habitués et tiennent à leurs plages. Arina Zhirkova, 18 ans, habite 
depuis dix ans à Sunny Island. Etudiante en nanosciences et psychologie en Louisiane, elle organise 
régulièrement des opérations de nettoyage de la plage, donnant rendez-vous aux habitants de son quartier. 
Ce jour-là, ils sont une petite dizaine, tous des connaissances d’Arina et sensiblement du même âge. « Ils 
sont plus conscients des problèmes d’environnement, soucieux de leur avenir », confie la jeune fille. Son 
souci n’est pas tant le recul de la plage, mais ce qu’on y trouve : « des bouteilles, des canettes, des 
sachets de sauce, des mégots… Et on retrouve ces plastiques et ces déchets dans le ventre des oiseaux et 
des tortues », dénonce Arina Zhirkova, tout en distribuant des seaux, des gants et des pinces aux 
volontaires qui se présentent devant sa petite table pliante. A quelques mètres d’elle, la Tower 167, le 
poste de vigie, d’où les guetteurs n’arrêtent pas de siffler pour rappeler des nageurs qui s’éloignent du 
rivage. Le courant est fort et le drapeau rouge est hissé.

es plages de Miami et, au-delà, tout le littoral sont-ils condamnés à disparaître ? Des recherches sont 
menées par l’Engineer Research Development Center (ERDC), qui dépend de l’Usace, situé à Vicksburg 
dans le Mississippi. Mais les alternatives n’ont pas encore été avancées, confirme Chris McNees, l’un des 
responsables de projet de l’Usace, ce corps d’ingénieurs militaires dont l’origine remonte à la fin du 
XVIIIe siècle et qui est, aujourd’hui, le principal organisme fédéral chargé de la gestion des inondations et
de toutes les problématiques environnementales. « La recherche porte principalement sur les sources 
d’approvisionnement en sable. Nous ne voulons pas impacter les zones sous-marines. Nous nous sommes 
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tournés vers les sables de l’intérieur, mais nous dépendons de l’évolution des prix du transport. L’ERDC 
cherche des alternatives, mais le travail est en cours », confirme Chris McNees. 

« Une côte est censée aller et venir »
Ces gigantesques chantiers, condamnés à se répéter, ne sont pas la solution pour Eric Chaumillon, 
professeur en géologie marine et du littoral, pour La Rochelle Université, et chercheur au CNRS, 
spécialiste de l’environnement des littoraux. « On ne protégera pas toutes les côtes avec des digues et du 
réensablement, c’est beaucoup trop cher. On a fait n’importe quoi en termes d’urbanisme, alors qu’une 
côte est censée aller et venir », explique le chercheur. La solution passe par la défense des écosystèmes, 
car la présence d’herbiers sous-marins ou de mangroves réduit la capacité des vagues à éroder les côtes. 
Elle passe aussi, estime-t-il, par la réglementation de la littoralisation des sociétés.

Eric Chaumillon évoque le projet Zandmotor (« moteur de sable ») développé aux Pays-Bas. Conçu 
en 2008, celui-ci est basé sur la constitution artificielle d’un banc de sable à proximité des côtes, dans la 
région de La Haye. Vingt-deux millions de mètres cubes ont été puisés dans la mer du Nord, pour 
constituer cette bande sableuse d’environ 4 kilomètres carrés. Ce sable, déplacé le long de la côte par les 
courants et les vagues, recharge ainsi les dunes et les plages érodées par l’action de la mer.

Plus le fond de l’avant-côte est rugueux, avec la présence par exemple de récifs coralliens ou de roches, et
plus la dispersion de l’énergie des vagues sera importante, réduisant leur impact sur la côte. A Miami, la 
couverture sédimentaire est modérée, il y a donc peu de matériel sableux disponible qui pourrait se 
déposer naturellement. Et les constructions implantées directement sur les dunes empêchent tout 
mouvement naturel. Un scénario « catastrophique », dit Eric Chaumillon.
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