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Synthèse 

Dans la démarche de la Stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte initiée 
par le MEDDE en mars 2012 et dans le cadre des actions de Service public du BRGM, 
une convention de recherche a été signée le 14 avril 2011 entre la DEAL et le BRGM, 
pour une durée de 14 mois.  

L’objectif de la présente étude est d’exploiter les constats établis par l’étude de 2012 et 
de compléter le protocole en s’intéressant à une position intermédiaire du trait de côte 
(en 2004), de manière à préciser la dynamique du linéaire côtier de la Martinique.  

Basée sur une analyse diachronique des photographies aériennes de 1951, 2004 et 
2010, cette étude a permis de mettre en avant les tendances d’évolution de la position 
du trait de côte martiniquais sur ces soixante dernières années. La comparaison des 
traits de côte de 1951 et de 2010, objet de l’étude du BRGM en 2013 (Lemoigne et al., 
2013), avait montré une évolution contrastée à l’échelle de l’île, entre des secteurs en 
recul et d’autres en avancée ou stables. La position du trait de côte de 2004 a permis 
d’apporter une nouvelle information, précieuse en termes de vitesse et de précision. En 
se basant sur une comparaison des mobilités observées aux deux échelles de temps 
(« long terme » ou multi-décennale et « court terme » ou décennale), les tendances 
évolutives constatées initialement (recul, avancée, équilibre) ont largement pu être 
affinées, globalement, et par type de côte.  

Les deux-tiers du littoral martiniquais sont constitués de côtes dites meubles, 
englobant des mangroves, des plages et des côtes peu escarpées. Le reste du linéaire 
se répartit entre des côtes rocheuses et des côtes artificialisées. Sur les 450 km que 
totalise le littoral martiniquais (hors ilets), seul 389 km sont soumis à une mobilité 
naturelle et font plus particulièrement l’objet de l’étude. Les deux types de côtes qui se 
sont avérés les plus mobiles sont les mangroves et les plages sableuses.  

Les mangroves apparaissent en majorité en avancée (43% à long terme), ce qui 
confirme les constats d’Impact Mer (2011). Les 7 % du linéaire qui présentent un recul 
à long terme sont essentiellement situés dans la baie de Fort de France.  

Sur les 117 plages sableuses principales, 25 présentent un recul à long terme. Parmi 
ces plages en érosion, 5, localisées essentiellement au sud-est sur la côte atlantique, 
présentent également, un recul à court terme. Il existe également certaines plages en 
accrétion. Ces résultats doivent cependant être mis en regard du protocole d’étude et 
notamment, de la définition du trait de côte. Avec une définition géomorphologique du 
trait de côte (limite sable-végétation), le recul mesuré ici ne mesure pas les variations 
intra-annuelles des stocks sableux (pouvant être très importante en période 
cyclonique) mais la tendance évolutive à long terme. Par ailleurs, la mobilité de 
certaines plages frangeantes (notamment en pied de falaises ou de mangroves) n’a 
pas été explicitement étudiée ici (côte considérée comme des falaises ou des 
mangroves et non des plages) et leur disparition éventuelle n’est donc pas mise en 
évidence par le protocole utilisé. 
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Quant aux falaises, la majorité présente une stabilité à long terme. 10,4 % seraient en 
recul, dont la moitié au moins, doit être associée à une forte incertitude liée au manque 
de fiabilité du protocole sur ce type de côte. Il reste à vérifier la fiabilité de ces constats, 
par une validation de terrain. Parmi les 97,5 km de falaises, il ressort néanmoins 
4,1 km qui présentent un recul aux deux échelles de temps. 

Dans le rapport, le terme d’érosion qualifiera un recul du trait de côte et le terme 
accrétion, une avancée, bien que, dans la réalité, les qualificatifs érosion/accrétion font 
plus spécifiquement référence, à une modification de la quantité de sédiments qu’a une 
mobilité de la position du trait de côte. 

La connaissance de l’évolution historique du trait de côte martiniquais que donne cette 
étude, est une des données nécessaires à la caractérisation des aléas Littoraux 
(MEDDE, 2013). L’aléa érosion étant actuellement pris en compte dans les PPRN à 
dire d’expert, cette analyse permettra de préciser le zonage suivant les préconisations 
du guide méthodologique édité par le MEDDE en décembre 2013. Pour cela, cette 
analyse historique mérite notamment d’être complétée par l’étude des processus 
d’érosion.  

Par ailleurs, parmi les secteurs les plus mobiles identifiés ici, une hiérarchisation des 
enjeux permettra de pointer les sites les plus sensibles humainement et 
économiquement. 

Ensuite, il sera possible de réfléchir à la mise en place de dispositifs de surveillance et 
plus largement, des stratégies de gestion et de gouvernance (repli, relocalisation ou 
réorganisation des biens et activités, protection, laisser-faire, etc.) au moyen 
d’analyses coûts-bénéfices et d’analyse multi-critères sur les sites à enjeux. 
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1. Cadre et objectif 

Le littoral martiniquais est caractérisé par une forte diversité morphologique liée à son héritage 
géologique et à une exposition à des agents climatiques et marins contrastée. Les côtes 
rocheuses et les mangroves y sont majoritaires.  

Par ailleurs, la frange littorale en Martinique est un espace fortement convoité. Elle regroupe une 
grande partie des activités économiques et industrielles, des habitations et centres urbains, des 
voies de communication et des infrastructures touristiques. Les menaces pesant sur cet espace de 
concentration des enjeux sont d’autant plus préoccupantes. 

Dans cette optique et dans le cadre des actions de Service public du BRGM, une convention de 
recherche a été signée le 14 avril 2011 entre la DEAL et le BRGM, pour une durée de 14 mois. 
Cette étude a mis en évidence une mobilité du trait de côte Martiniquais contrasté, pouvant 
atteindre plus de 100 m sur une période d’observation de 60 ans. Sur d’autres secteurs, la mobilité 
n’a pu être mise en évidence sur la période d’observation. 

L’objectif de la présente étude est d’exploiter les constats établis par l’étude de 2012 et de 
compléter l’analyse en s’intéressant à une position intermédiaire du trait de côte (2004), de 
manière à préciser la dynamique du linéaire côtier de la Martinique.  

Dans la suite du rapport, on s’intéressera conjointement à deux échelles de temps, que l’on 
qualifiera : 

- de « long terme » ou multi-décennale pour la période entre 1951 et 2010 ; 
- de « court terme » ou décennale pour la période récente, entre 2004 et 2010. 

Cette étude s’inscrit pleinement dans la démarche de la Stratégie nationale de gestion intégrée du 
trait de côte initiée par le MEDDE en mars 2012, visant notamment à « Développer l’observation 
du trait de côte et identifier les territoires à risque érosion pour hiérarchiser l’action publique ».  

En termes de prévention des risques, actuellement, l’aléa érosion est pris en compte dans les 
PPRN (approuvés en 2013), qui couvrent toutes les communes de la Martinique. Le zonage est 
basé sur une approche naturaliste sans constat quantitatif à l’échelle de l’île. Cette étude permet 
donc d’envisager compléter/affiner l’évaluation à dire d’expert par des constats historiques, suivant 
les préconisations du guide méthodologique édité par le Ministère (MEDDE, 2013).  

 





Évolution multidécennale et décennale du trait de côte de la Martinique 

Rapport BRGM RP-63238-FR 15 

2. Principes retenus pour l’étude du trait de côte en 
Martinique 

2.1. PRÉSENTATION DE LA MÉTHODE RETENUE POUR L’ENSEMBLE DES 
ÉTUDES 

2.1.1. Comparaison diachronique sur photo aérienne 

La méthode retenue est une méthode d’observation indirecte, basée sur l’analyse de la mobilité du 
trait de côte à partir de la comparaison de sa position sur des photographies aériennes. Cette 
méthode permet de mesurer, de manière quantitative la dynamique du trait de côte sur des 
linéaires importants à différentes échelles temporelles.  

Le principe retenu a donc nécessité de digitaliser numériquement sur photos-aériennes le trait de 
côte.  

2.1.2. Campagnes photographiques étudiées 

Les campagnes photographiques géoréférencées qui ont été utilisées sont celles de 1951, 2004 et 
2010. Le choix a essentiellement été guidé par la disponibilité des clichés sur l’intégralité du littoral. 
Les spécifications des photographies sont résumées dans le tableau suivant (Illustration 1 et 
Illustration 2).  

Les photographies aériennes de 1951 et de 2010 ont plus particulièrement fait l’objet de la 
première étape de l’analyse (cf. rapport BRGM/RP-61686-FR). Pour mieux apprécier la dynamique 
côtière, la photographie de 2004 a été intégrée à l’analyse, dans le cadre de la présente étude.  

Cette date intermédiaire permet d’affiner les constats historiques d’une part et d’apprécier les 
évolutions aux deux échelles de temps : sur le long terme (60 ans) et sur le court terme (6 ans).  

 

Année Période Type Colorimétrie Source Résolution 

1951 

Carême 
(fév.-mars) 

photo 
géoréférencé 

et 
orthorectifié 

par l’IGN 

Noir et Blanc IGN 2 m 

2004 Couleur IGN 50 cm 

2010 Couleur IGN 30 cm 

Illustration 1 : Campagnes photographiques disponibles 
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Illustration 2 : Comparaison des 3 campagnes photographiques sur le bourg des Trois Ilets 
Fond photographique de l’IGN : A). 1951, B). 2004, C). 2010 

C). 

B). 

A). 
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2.1.3. La définition du trait de côte adoptée en Martinique : des critères 
géomorphologiques  

L’analyse de la mobilité du littoral repose avant tout sur la définition d’un indicateur du trait de côte, 

qui puisse être représentatif de l’état global du littoral du point de vue de son évolution 

sédimentaire (Mallet et Michot (2012)). 

Parmi toutes les définitions existantes dans la littérature, les critères d’ordre géomorphologiques 
s’avèrent être les meilleurs marqueurs d’évolutions morphologiques sur plusieurs décennies. Par 
ailleurs, ces marqueurs ont pour vocation à être facilement identifiables sur photographie aérienne.  

De fait, une définition géomorphologiques du trait de côte a été attribuée à chaque type de côte 

martiniquaise. Ces définitions, définis lors de l’étude de 2012 (cf. rapport BRGM/RP-61686-FR.), 

sont reprises ici en Illustration 3.  

 
Géomorphologie 

littorale 
Type de côte Critères de définition du trait de côte Typologie 

Côtes 
rocheuses 

Côtes rocheuses peu 
escarpées et/ou à blocs 
métriques 

Limite de la zone de swash ou si celle-ci 
n’est pas visible, limite eau/roche 

1 

Côtes à falaises escarpées Pied de falaise 2 

Côtes meubles  

Plages sableuses Limite de végétation 3 

Cordons de galets et/ou blocs 
décimétriques 

Haut de cordon de galets ou limite de 
végétation 

4 

Côte peu escarpée 
végétalisée et remblais 

Limite de végétation ou pied de versant 5 

Mangroves Front de végétation (palétuvier) 6 

Estuaires 
Segment rectiligne prolongeant les traits 
de côte entre les deux berges de 
l’estuaire 

7 

Côtes 
artificialisées  

Ouvrages portuaires Limite côté mer des aménagements 8 

Ouvrages de défense contre 
la mer 

Enrochements (limite de swash, (cad 
limite d’humectation des ouvrages) et 
murs (limite côté mer du mur) 

9 

Aménagements urbains 
Contours extérieurs des aménagements 
« côté mer » 

10 

Illustration 3 : Critères géomorphologiques retenus pour déterminer la position du trait de côte sur le littoral 
martiniquais 
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2.2. DIGITALISATION DU TRAIT DE CÔTE  

2.2.1. Outils de digitalisation 

Le trait de côte a été digitalisé sous SIG (Arcmap v.10 ®ESRI), manuellement, à une échelle 
maximale de 1/2 000 (notamment pour l’ortho de 2010), qui garantit une définition précise des 
différentes typologies tout en restant cohérent avec la précision du support photographique.  

2.2.2. Précision de la digitalisation 

Deux types d’incertitude affectent la qualité de la digitalisation : les incertitudes liées à la 

digitalisation elle-même et celles liée à la convention choisie pour identifier le trait de côte (Le 

Cozannet et al., 2013).  

Concernant le premier type, l’incertitude qui affecte la précision de la digitalisation comprend : 

- la résolution de la photographie, liée à la qualité de la prise de vue initiale ; 

- le géoréférencement de la photographie. 11 dalles de la photographie de 1951, 
situées sur la Presqu’île de la Caravelle et au sud-est de l’île; ont été re-géoréférencé 
par le BRGM dans le cadre de la première étude, pour limiter cette erreur (cf. rapport 
BRGM/RP- 61686-FR) ; 

- la qualité de l’orthorectification, sachant par exemple, que l’erreur est forte pour les 
côtes à falaises où le gradient de pente est important (cf. Illustration 5) ; 

- la présence d’artéfacts diminuant localement, la visibilité sur la photo ;  

o le manque de contraste colorimétrique, surtout pour la photographie noir et 
blanc de 1951 ; 

o la présence d’ombres projetées sur un grand linéaire de côtes à falaises 
(essentiellement au nord entre le Prêcheur et Grand Rivière), et ce, quelle que 
soit la campagne photographique (1951, 2004 et 2010) (cf. Illustration 4) ; 

o la présence d’une couverture nuageuse dense sur la photographie de 1951 
notamment au sud-ouest de la presqu’île de Saint-Anne ; 

- l’échelle de la digitalisation et l’erreur commise par l’opérateur en digitalisant. 

Au regard de ces différents sources d’incertitude, la précision accordée à la position du trait de 
côte est : 

- < 10 m pour le trait de côte de 1951 ; 

- < 5 m pour le trait de côte de 2004 ; 

- < 2 m pour le trait de côte de 2010. 

Le second type d’incertitude, liée à la convention choisie pour identifier le trait de côte, sera abordé 

dans les chapitres suivants, pour chaque typologie côtière. 
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-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Illustration 4 : Exemples d'ombres projetées au niveau des falaises littorales. A droite sur la ville du 
Robert et à gauche à procimité de Grand-Rivière 

 

 

Illustration 5 : Exemple d’artéfacts sur la photographie de 2004 lié à l’orthorectification, au niveau 
des falaises 
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2.3. RÉSULTATS SIG 

Les données SIG produites in fine dans le cadre de ce projet sont : 

- Trois traits de côte (1951, 2004, 2010) avec leurs résolutions respectives. Données 
attributaire : fiabilité du tracé, typologie côtière ; 

- Les surface érodées et celles en accrétion entre 1951 et 2010 (cf Illustration 6) ; 

- Les surface érodées et celles en accrétion entre 2004 et 2010 (cf Illustration 6) ; 

- Une typologie (recul, équilibre, avancée) de l’évolution côtière entre 1951 et 2010 ; 

- Une typologie (recul, équilibre, avancée) de l’évolution côtière entre 2004 et 2010. 
 

La fiabilité du trait de côte de 2004 et de 2010 à chaque endroit, a été renseignée dans la table 
attributaire des couches. 

Avertissement :  

Cette étude est réalisée en l’état actuel des connaissances et ne peut pas être directement 
utilisée à des fins réglementaires sans adaptation ou modification particulière, à évaluer 
selon l’objectif réglementaire. 

 

Illustration 6 : Exemple de données SIG disponibles 
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3. La mobilité du littoral martiniquais 

Dans la suite du rapport, le terme d’érosion qualifiera un recul du trait de côte et le terme 
accrétion, une avancée, bien que, dans la réalité, les qualificatifs érosion/accrétion font plus 
spécifiquement référence, à une modification de la quantité de sédiments qu’a une mobilité de la 
position du trait de côte. 

3.1. PRÉSENTATION DU LITTORAL MARTINIQUAIS 

Le littoral martiniquais totalise un linéaire de 450 km1 (sans les ilets). Avec les ilets, le linéaire 
atteint environ 490 km. 

3.1.1. Typologie côtière identifiée 

Pour décrire le littoral martiniquais, dix typologies côtières ont été définies (Lemoigne et al., 

2013). Selon cette définition, la composition du linéaire martiniquais est détaillée en Illustration 7 

et Illustration 8.  

Ainsi, les deux-tiers des côtes martiniquaises sont constitués de côtes dites meubles, englobant 

des mangroves, des plages et des côtes peu escarpées. Le reste du linéaire se répartit entre des 

côtes rocheuses et des côtes artificialisées, regroupant les aménagements portuaires, les 

ouvrages de défense contre la mer et les aménagements urbains. 

Les linéaires de côtes soumis à une mobilité naturelle et qui feront plus particulièrement l’objet de 

l’étude, totalisent 389 km.  

 

 

Illustration 7 : Répartition en km des différentes typologies côtières  

  

                                                

1
 Source : trait de côte de 2010 

Type km % km indice type

23,9 1 Côtes rocheuses peu escarpées

98,5 2 Côtes à falaises escarpées

57,0 3 Plages sableuses

5,7 4 Cordons de galets

Côte peu escarpée 88 19,5% 87,7 5 Côte peu escarpée végétalisée

Mangrove 116 25,9% 116,4 6 Mangroves

Estuaire 4 0,8% 3,5 7 Estuaires

16,5 8 Ouvrages portuaires 

24,5 9 Ouvrages de défense contre la mer

15,8 10 Aménagements urbains

Côte artificialisée

122

63

57

Côte rôcheuse

Plage

27,2%

13,9%

12,6%
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Illustration 8 : Composition du linéaire martiniquais  

3.1.2. Dynamique multi-décennale (1951 - 2010) et décennale (2004 - 2010) du 
linéaire côtier 

La comparaison diachronique des différents traits de côte a permis d’identifier à chaque endroit 
du linéaire, le type de mobilité observé, aux deux échelles de temps. 

A partir de ces informations, deux carte ont été réalisées. L’une présente les constats de mobilité 
entre 1951 et 2010 (cf. Annexe 1) ; l’autre, entre 2004 et 2010 (cf. Annexe 2). Ces cartes sont 
valables à une échelle maximale du 1/25 000. 

Rappelons que d’après la précision des différents traits de côtes digitalisées (cf. § 2.2.2 ) 

l’incertitude de mobilité du trait de côte est évaluée à 15 mètres à long terme (1951-2010) et à 5 

mètres à court terme (2004-2010) : seules les évolutions supérieures à 15 mètres à long terme et 

supérieures à 5 mètres à court terme sont considérées comme significatives. L’incertitude a été 

évaluée par l’opérateur en cumulant les erreurs maximales des différents traits de côte. 

3.2. EXPLOITATION DES RÉSULTATS : PRÉSENTATION DE LA MOBILITÉ 
CÔTIÈRE AUX DEUX ÉCHELLES DE TEMPS 

La comparaison des traits de côte de 1951 et de 2010, objet de l’étude du BRGM en 2013 

(Lemoigne et al. (2013), BRGM/RP-61686-FR), avait montré une évolution contrastée à l’échelle 

de l’île, entre des secteurs en recul et d’autres en avancée ou stables. Grâce à la confrontation 

des deux échelles de temps, ces constats ont largement été affinés par rapport aux premières 

observations.  

Il est plus facile d’apprécier les vitesses avec trois observations, mais cela reste précaire. Un 
linéaire mobile aux deux échelles de temps, signifie que sa vitesse d’évolution est discontinue 
dans le temps, puisque le recul observé sur les 6 dernières années est supérieur à 5 m, 
correspond déjà à la moitié du recul observé sur une période 9 fois plus longues. Pour ces 
plages en tout cas, les manifestations érosives n’ont pas été constantes dans le temps. 

Dans la suite du rapport, les analyses ne concerneront que les littoraux dit « naturels », c'est-à-
dire dont l’évolution n’est contrainte, a priori, que par des facteurs naturels. 
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3.2.1. Mobilité multi-décennale (1951-2010) et décennale (2004-2010) globale  

Dans une première approche, l’Illustration 9 présente les mobilités constatées, sans distinguer la 

typologie côtière.  

Il ressort qu’une partie non négligeable du littoral apparait en équilibre (pratiquement les trois 

quart du linéaire côtier, entre 1951 et 2010). Rappelons que cela signifie une mobilité du trait de 

côte constatée, inférieure à 15 mètres entre 1951 et 2010 et inférieure à 5 mètres entre 2004 et 

2010. 

Il ressort également, une mobilité non négligeable du trait de côte sur une échelle décennale 

(2004-2010), dont l’impact sur l’échelle multi-décennale reste finalement limité. 

Il est intéressant de voir que globalement, le linéaire en avancée est deux fois plus important que 

le linéaire en recul à long terme et deux fois moins important à court terme. Il y aurait donc peu 

de corrélation entre le type de mobilité à court terme et à long terme. Cependant, pour aller plus 

loin, il s’est avéré indispensable de nuancer les observations, par type de côte. 

 

 
Recul du trait  

de côte 

Equilibre 

apparent 

Avancé du trait 

de côte 
Total 

Mobilité multi-

décennale 

(1951-2010) 

38 km 281 km 70 km 389 km 

9,8 % 72,2 % 18,0%  

Mobilité 

décennale 

(2004– 2010) 

22 km 355 km 12 km 389 km 

5,7 % 91,2 % 3,1 %  

Illustration 9 : Présentation des constats de mobilité 

 

3.2.2. Mobilité multi-décennale (1951-2010) et décennale (2004-2010) des 
différents types de côte  

Chaque type de côte présente une vulnérabilité spécifique à l’érosion. Il reste indispensable, pour 
aller plus loin, de différencier la mobilité selon les typologies côtières. 

L’Illustration 10 et l’Illustration 11 présentent la répartition en kilomètre (valeur absolue), de la 
mobilité multi-décennale (1951-2010) et décennale (2004–2010) du linéaire côtier. L’Illustration 
12 et Illustration 13 présentent la répartition relative de ces kilomètres par typologie côtière. 
L’accrétion constatée des côtes rocheuses est un artéfact photographique, qui sera abordée 
dans le chapitre 4. 

Globalement, la dynamique semble se poursuivre aux deux échelles de temps ; la tendance 
dominante (érosive ou en accrétion) est conservée.  
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Si l’interprétation des résultats par typologie côtière reste la manière la plus pertinente d’analyse 
les résultats, il existe cependant un biais. En effet, certaines portions de linéaire ont vu leur 
typologie côtière varier dans le temps, surtout entre 1951 et 2010. Ceci concerne notamment : 

- tous les linéaires de côtes meubles, qui ont été aménagées par l’homme, depuis 
1951 ; 

- certains secteur où le recul particulièrement important entre 1951 et 2010, a entrainé 
la disparition de la côte meuble initiale jusqu’à une côte rocheuse. Citons par 
exemple la côte meuble de l’Anse Belleville (commune du Prêcheur), qui a reculé de 
plus de 100 m jusqu’à des falaises rocheuses. (cf. Illustration 27). Citons également 
la disparition de la mangrove qui existait en 1951 à Pointe Degras (commune de Fort 
de France) (cf. Illustration 28). Les deux secteurs sont aujourd’hui constitués de 
falaise rocheuse ; 

- à la marge, il peut y avoir une évolution de la typologie côtière entre 2004 et 2010, 
qui la plupart du temps, ne correspond pas à une réelle évolution physique de la côte 
mais plus vraisemblablement à un biais lié à la mobilité intra-annuelle et notamment 
au niveau d’eau lié aux surcotes saisonnière, par exemple. Ce point sera abordé 
dans les chapitres suivants. 
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En linéaire absolu 

 

Illustration 10 : Mobilité multi-décennale (1951-2010) des différentes typologies côtières 

 

 

 

Illustration 11 : Mobilité décennale (2004-2010) des différentes typologies côtières 
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En pourcentage de linéaire, par typologie côtière 

Entre 1951 et 2010, les deux types de côtes les plus mobiles, en termes de pourcentage de 
linéaire mobile, sont les mangroves et les plages sableuses (cf. Illustration 14. Entre 2004 et 
2010, les mangroves apparaissent moins mobiles que les autres types de côtes ; les autres types 
de côte présentent globalement environ 10% de linéaire mobile (cf. Illustration 14). 

 

Illustration 12 : Répartition de la mobilité multi-décennale (1951-2010) 
des différentes typologies côtières 

 

Illustration 13 : Répartition de la mobilité décennale (2004-2010) 
des différentes typologies côtières 
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Synthèse, aux deux échelles de temps 

 

 

Illustration 14 : Comparaison des mobilités aux deux échelles de temps 

 

Dans les chapitres suivants, à partir de ces constats, une étude plus détaillée a été conduite sur 

les 4 types de côtes les plus mobiles, aux deux échelles de temps, soit : 

- Les côtes rocheuses (cf. chapitre 4) ; 
- Les côtes meubles peu escarpées (cf. chapitre 5) ; 
- Les mangroves (cf. chapitre 6) ; 
- Les plages sableuses (cf. chapitre 7). 

3.3. EXPLOITATION DES RÉSULTATS : IDENTIFICATION DES ZONES DE 
REMBLAIS ANTHROPIQUES 

La comparaison des traits de côte a conduit à identifier des zones d’accrétion. Un contrôle 
numérique systématique a été entrepris dans le cadre de cette étude, pour identifier, parmi elles, 
celles dont l’origine était probablement anthropique (ouvrages portuaires, aménagement collectif, 
remblais d’assises, ..).  

Ces aménagements se focalisent dans les centres-bourgs, et notamment à Fort de France, au 
Robert, à Trinité ou au Marin par exemple (cf. Illustration 15). Entre 1951 et 2004, ces surfaces 
totalisent 1 204 959 m2 (120 ha). Un exemple est donné en Illustration 16, dans le quartier Four 
Chaux au Robert. Entre 2004 et 2010, 53 182 m2 (5,3 ha) auraient été pris sur la mer. Les 
Illustration 16, Illustration 18 et Illustration 17 présentent des exemples dans les communes de 
Saint Anne, du Robert et de Fort de France. 
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Ces zones de remblais anthropiques sont importantes à prendre en compte dans 
l’aménagement, que cela soit en termes de risques naturels (effets de site lithologique, 
liquéfaction, submersion..) ou en termes de légalité réglementaire. Cependant, la nature 
anthropique mérite d’être confirmée par un contrôle terrain. Après cette vérification, ces tronçons, 
actuellement classés en côte naturelle, mériteraient d’être classés en côte anthropique, 
notamment à des fins réglementaires. 
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Illustration 15 : Répartition des zones remblayées sur la mer, depuis 2010 
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Illustration 16 : Zone remblayée dans le quartier Four à Chaux, commune du Robert.  
Fond : Orthophoto 2004 IGN 

 

Illustration 17 : Zone remblayée à Fort de France 
Fond photographique : Ortho HR 2010 – IGN 
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Illustration 18 : Zone remblayée dans le centre bourg de Saint Anne.  
Fond photographique : Ortho HR 2010 – IGN 
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4. La dynamique des falaises de 1951 à 2010 

4.1. LES CÔTES ROCHEUSES 

4.1.1. Présentation des côtes rocheuses 

Parmi les 122 km de côtes rocheuses : 

- La majorité, 98,5 km, correspond à des falaises ; 
- 23,9 km sont des côtes rocheuses peu escarpées (pente < 45°). 

Ces côtes sont réparties sur tout le linéaire martiniquais comme en témoigne l’Illustration 19. 

 

 

Illustration 19 : Localisation des côtes rocheuses (falaises et côtes peu escarpées)
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4.1.2. Rappel de la définition du trait de côte 

Pour les côtes rocheuses escarpées (> 45°), le trait de côte est le pied des falaises (cf. 
Illustration 20 et Illustration 21). 

Pour les côtes rocheuses peu escarpées, le trait de côte est la limite de la zone de « swash » 
(jet-de-rive) ou le contact eau-roche quand cette limite n’est pas visible (cf. Illustration 22). Cette 
définition s’avère, in fine, entachée d’une forte incertitude liée au niveau d’eau ou à l’écume des 
vagues, lors de la prise de vue photographique (cf. exemple en Illustration 23). Ainsi, la mobilité 
mesurée de ce type de côte bénéficie d’une trop grande incertitude pour pouvoir être significative 
d’une réelle mobilité et ne sera donc pas exploitée. 

 

 
 

Illustration 20 : Exemple de falaise escarpée et de plage sableuse dans la ville de 
Schoelcher (Madiana plage). Source : Paulineau M. (2012) 
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Illustration 21 : Exemple de la digitalisation du trait de côte sur une falaise rocheuse au Carbet. 
En rouge et jaune : trait de côte de 2010, en jaune : portion de falaise 

Fond photographique : Ortho HR 2010 – IGN 

 

 

Illustration 22 :Exemple de la digitalisation du trait de côte sur une côte rocheuse peu escarpée (limite de 
swash) au Marigot. En rouge et jaune : trait de côte de 2010, en jaune : portion de côte rocheuse peu 

escarpée. Fond photographique : Ortho HR 2010 – IGN 
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Illustration 23 : Artefact lié au niveau d’eau pour les côtes rocheuses peu escarpées 
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4.2. LA DYNAMIQUE DES FALAISES MARTINIQUAISES 

L’analyse de la mobilité a été conduite sur les falaises seulement, vu la trop forte incertitude dont 
bénéficient la mobilité des côtes rocheuses peu escarpées (cf. § 4.1.2). 

4.2.1. Incertitude intrinsèque aux falaises 

Les constats concernant les falaises sont fortement limités par plusieurs autres artéfacts liés à la 
photographie et déjà évoqués dans le § 2.2.2 :  

- Les falaises sont les typologies côtières où le procédé d’orthorectification est le plus 
délicat. La qualité de l’orthophotographie y est minimale ; 

- Vu leur hauteur et selon la position du soleil lors des prises de vue, les falaises 
peuvent projeter une ombre sur la mer, qui rend délicate l’identification du trait de 
côte. Ceci est constaté sur la majorité des falaises du nord, que cela soit sur les 
photographies de 1951, 2004 et 2010. 

Ainsi, pour mieux mesurer la réalité, les résultats affichés distingueront les reculs avérés (bonne 
visibilité sur les deux photographies) des reculs apparents (mesure entachée d’une forte 
incertitude sur au moins l’une des photos). 

4.2.2. Constats historiques à long terme (1951-2010) 

La majorité des falaises présente une stabilité relative entre 1951 et 2010 (cf. Illustration 24). 
Plus précisément : 

- 88 % apparaissent en équilibre, c'est-à-dire avec une mobilité inférieure à 15 m ; 
- 10,4 % sont en recul, constat fiable, pour la moitié au moins du linéaire ; 
- 1,6 % présentent une accrétion apparente, ne correspondant probablement pas à un 

processus naturel. 

Les falaises montrent donc une certaine stabilité à long terme. L’Illustration 25 permet de 
remarquer que la majorité des tronçons qui présentent un recul sont localisés au nord, de Grand 
Rivière à Basse Pointe. 

 

Illustration 24 : Répartition des linéaires de falaises selon leur mobilité à long terme (1951-2010) 
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Illustration 25 : Répartition des falaises, selon leur dynamique entre 1951 et 2010 

 

L’Illustration 26 donne plus de précision sur les valeurs de recul observées. En réalité, la majorité 
des falaises présente un recul inférieur à 30 m. Les 400 m de linéaire qui présentent un recul 
supérieur à 60 m correspondent au recul d’une côte meuble, jusqu’à la falaise actuelle et ne 
mesurent donc pas le réel recul d’une falaise. Ainsi, la plage de l’Anse Belleville (commune du 
Prêcheur), qui était située en pied de la falaise, a intégralement disparu (cf. Illustration 27). De 
même, la mangrove qui existait en 1951 à Pointe Degras (commune de Fort de France) a 
aujourd’hui disparu (cf. Illustration 28). Les formations meubles naturelles se sont érodées et 
laissent place désormais, à une formation rocheuse. 
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Illustration 26 : Répartition des linéaires de falaises selon l’importance  
de leur mobilité long terme (1951-2010) 
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Illustration 27 : Recul maximal observé à Anse Belleville, commune du Précheur 
Fond photographique de l’IGN : à gauche de 1951, à droite de 2010 
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Illustration 28 : Recul maximal observé à la Pointe Degras, commune du Fort de France  
Fond photographique de l’IGN : à gauche de 1951, à droite de 2010. 

 

4.2.3. Observation à court terme (2004 – 2010) 

La majorité des falaises présente une stabilité relative entre 2004 et 2010 (cf. Illustration 29). La 
proportion de falaises mobiles reste la même qu’à long terme, soit 10 % du linéaire total. Par 
contre, seulement 1,9 % de ce linéaire, soit 1,8 km, sont considérés comme fiables. L’Illustration 
30 localise ces secteurs de recul à court terme. Vu les limites du protocole pour les falaises, ces 
constats mériteraient d’être vérifiés par une validation de terrain. De même, il serait intéressant 
d’étudier les caractéristiques de ces falaises mobiles, notamment leur nature lithologique. 

 



Évolution multidécennale et décennale du trait de côte de la Martinique 
 

42 BRGM/RP-63238-FR – Rapport final 

 

Illustration 29 : Répartition des linéaires de falaises selon leur mobilité entre 2004 et 2010 

 

Illustration 30 : Répartition des falaises, selon leur dynamique entre 2004 et 2010 
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4.2.4. Dynamique des falaises aux deux échelles de temps 

L’Illustration 31 présente une quantification des linéaires de falaises mobiles, selon les constats 
aux deux échelles de temps. 

Parmi les 98,5 km de falaises, ces constats font ressortir 4,1 km de falaises qui évoluent aux 
deux échelles de temps et qui méritent, de ce fait, une attention particulière.  

Les autres secteurs mobiles présentent une forte mobilité sur une seule échelle de temps, ce qui 
peut correspondre à un éboulement ponctuel. Contrairement aux plages ou aux mangroves, les 
falaises sont moins soumises à un forçage climatique saisonnier. 

 

 

Illustration 31 : Répartition des linéaires de falaises selon leur dynamique  
aux deux échelles de temps (60 et 6 ans) 
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5. La dynamique des côtes meubles peu escarpées  
de 1951 à 2010 

5.1. LES CÔTES MEUBLES PEU ESCARPÉES 

5.1.1. Présentation du linéaire  

Parmi les 490 km de linéaire côtier, on compte 87,7 km de côtes meubles peu escarpées, soit 
environ 19,5 % du linéaire. 

Les côtes meubles peu escarpées comprennent des côtes végétalisées et également certaines 
zones remblayées. 

5.1.2. Rappel de la définition du trait de côte choisie pour les côtes meubles peu 
escarpées 

Pour les côtes meubles peu escarpées, le trait de côte choisi est la limite de végétation ou le pied 
de versant (cf. Illustration 32).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Illustration 32 : Exemple de la digitalisation du trait de côte sur une côte meuble peu escarpée végétalisée 
à Trinité (côte Atlantique). En rouge et jaune : trait de côte de 2010, en jaune : portion de côte meuble peu 

escarpée. Fond photographique : Ortho HR 2010 - IGN 
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5.2. LA DYNAMIQUE DES CÔTES MEUBLES PEU ESCARPÉES 
MARTINIQUAISES  

5.2.1. Constats historiques à long terme (1951-2010) 

La majorité des côtes peu escarpées présente une avancée entre 1951 et 2010 (cf. Illustration 
37). Plus précisément : 

- 74,6 km apparaissent en équilibre ; 
- 7,8 km présentent une avancée du trait de côte ; 
- 5,3 km présentent un recul. 

Le recul le plus prononcé atteint 60 m, entre 1951 et 2010. Cette portion de côte est située sur la 
commune du Prêcheur, au nord de l’anse Belleville, dans un secteur qui s’avère globalement 
sensible à l’érosion (cf. Illustration 33). 

Le linéaire de côte en accrétion est important. Cependant, la plupart des zones en accrétion est 
d’origine anthropique. En effet, la majorité de ces zones en avancée a été identifiée comme des 
remblais (cf. § 3.3).  
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Illustration 33 : Zoom sur le quartier Habitation Céron, commune du Précheur 
Fond photographique à gauche : 1951, à droite : 2010 

5.2.2. Observation à court terme (2004 – 2010) 

La majorité des côtes peu escarpées sont en équilibre entre 2004 et 2010. Plus précisément : 

- 81,1 km apparaissent en équilibre ; 
- 2,4 km présentent une avancée du trait de côte ; 
- 4,0 km présentent un recul. 
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6. La dynamique des mangroves de 1951 et 2010 

6.1. LES MANGROVES 

6.1.1. Présentation du linéaire de mangrove 

Parmi les 450 km de linéaire côtier, on compte environ 116,4 km de mangroves, soit 25,9 % du 
linéaire. Ces espaces sont situés exclusivement au sud de l’île, essentiellement dans la baie de 
fort de France et sur la côte atlantique, au sud de la Caravelle (cf. Illustration 34). 

 

Illustration 34 : Emprise des mangroves en 2010.  
Source : BRGM (2012) et Impact-Mer (2011) 
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6.1.2. Rappel de la définition du trait de côte choisie pour les mangroves 

Pour les mangroves, le trait de côte choisi est le front de la végétation, soit la limite des 
palétuviers (cf. Illustration 35 et Illustration 36). Cette définition est la même que la limite côté 
mer, digitalisée par Impact Mer (2011) : « la frange des palétuviers côté littoral ».  

Etant donné que ces espaces sont situés au niveau de l’eau, à faible altimétrie, cette définition 
reste entachée d’une incertitude liée au niveau de l’eau lors de la prise de vue photographique. 
Lors de fortes intempéries, l’emprise de la mangrove submergée peut modifier la limite choisie. 

.  

Illustration 35 : Mangrove de Morne Cabrit au Lamentin. Source : Paulineau M. (2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 36 : Exemple de la digitalisation du trait de côte sur une mangrove (limite des palétuviers), aux 
Trois-Ilets. En rouge et jaune : trait de côte de 2010, en jaune : portion de mangrove.  

Fond photographique : Ortho HR 2010 - IGN 
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6.2. LA DYNAMIQUE DES MANGROVES MARTINIQUAISES  

6.2.1. Constats historiques à long terme (1951-2010) 

Une grande partie des mangroves présente une avancée entre 1951 et 2010. Le détail des 
observations est présenté en Illustration 37. Plus précisément : 

- 43 % présentent une avancée du trait de côte ; 
- 50 % apparaissent en équilibre ; 
- 7 % présentent un recul. 

Ces constats d’avancée du trait de côte, confirment les constats d’Impact Mer (2011). A la 
demande de la DEAL ce bureau d’étude a analysé l’évolution de la superficie des mangroves 
entre 1951 et 2004, à partir du même protocole (interprétation colorimétrique des photos 
aériennes 1951 et 2004 avec la même définition du trait de côte, côté mer, la frange des 
palétuviers). Cette étude a mis en avant une augmentation de la superficie totale de la mangrove 
entre 1951 et 2004.  

La carte en Illustration 38 présente la mobilité des mangroves entre 1951 et 2010. Les secteurs 
qui présentent un recul (7 % du linéaire) sont quasiment tous situés dans la baie de Fort de 
France. Ils sont toujours plus localisés que les zones en accrétion qui concernent un linéaire de 
côte étendu. 

Comme le montre, l’histogramme ci-dessous, certaines portions de front de mangrove sont 
mobiles sur cette période (mobilité supérieure à 60 m en 60 ans). Les linéaires de mangroves les 
plus dynamiques sont : 

- la mangrove de la distillerie du Simon (commune du François) qui présente une 
accrétion de 75 m maximum sur plus de 300 m ; 

- la mangrove de la baie de Fort de France, avec des reculs de plus de 60 m à 
l’embouchure de la Lézarde ou à la Pointe des Sables, et à l’inverse, des zones en 
accrétion de plus de 60 m, aux Mangles ou à ZAC de l’Etang Z’Abricot (cf. Illustration 
44). 

 

Illustration 37 : La dynamique des mangroves entre 1951 et 2010 
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Illustration 38 : Répartition des mangroves selon leur dynamique entre 1951 et 2010 

6.2.2. Observation à court terme (2004 – 2010) 

Plusieurs secteurs s’avèrent relativement dynamiques sur cette courte période. Plus 
précisément : 

- 4 % présentent une avancée du trait de côte ; 
- 1,5 % présentent un recul ; 
- Le reste apparaissant en équilibre. 
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Les secteurs les plus mobiles des mangroves sont répartis sur l’ensemble du linéaire de ce type 
de côte et ne sont pas concentrés sur un secteur particulier. La carte en Illustration 39 localise 
ces mangroves selon leur mobilité entre 2004 et 2010.  

 

 

Illustration 39 : Répartition des mangroves selon leur dynamique entre 2004 et 2010 
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Les tronçons dont le recul est le plus prononcé sur cette échelle de temps (supérieur à 15 m), 
sont situés :  

- au sud de Cité Bac le Gallion, commune de Trinité (cf. Illustration 40) 
- entre Sable blanc et Pointe La Rose, commune du Robert (cf. Illustration 41) ; 
- à la pointe Bateau, commune de Trinité (cf. Illustration 42). 
- à Paquemar, Macabou (commune du Vauclin) (cf. Illustration 45).  

À l’inverse, les tronçons dont l’accrétion est la plus prononcée (supérieure à 15 m sur cette 
échelle de temps), sont situés notamment à la pointe Thalémont, commune du François ou à 
Petit Ilets, dans la baie de Génipa. 

 

  

Illustration 40 : Exemple de linéaire de mangrove en recul à court terme : au sud de Cité Bac le Gallion, 
commune de Trinité. Fond photographique : A gauche en 2004, à droite en 2010. 

 

Dynamique entre 2004 et 2010 Dynamique entre 2004 et 2010 



Évolution multidécennale et décennale du trait de côte de la Martinique 

Rapport BRGM RP-63238-FR 55 

 

Illustration 41 : Exemple de linéaire de mangrove en recul à court terme : Entre Sable blanc et Pointe La 
Rose, commune du Robert.  

Fond photographique : En haut en 2010, en bas en 2004.  

Dynamique entre 2004 et 2010 
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Illustration 42 : Exemple de linéaire de mangrove en recul à court terme : Pointe Bateau, commune de 
Trinité. Fond photographique : A gauche, en 2004 et à droite, en 2010. 

6.2.3. La dynamique des mangroves aux deux échelles de temps 

L’Illustration 43 présente une classification des linéaires de mangroves, selon leur type de 
mobilité aux deux échelles de temps. 

Il est intéressant de voir que le linéaire de mangrove en équilibre à long terme, apparaît stable 
également à court terme. Autrement dit, aucun des linéaires qui apparaissent stable à long 
terme, n’est mobile à court terme. 

Parmi les linéaires mobiles à long terme, 10% le sont également à court terme. 

Dynamique entre 2004 et 2010 
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Illustration 43 : La dynamique des mangroves aux deux échelles de temps (60 et 6 ans) 

 

Parmi les linéaires de mangroves en recul aux deux échelles de temps, citons Paquemar, sur la 
commune du Vauclin (cf. Illustration 45). 

Parmi les 45,4 km de linéaire de mangroves en accrétion aux deux échelles de temps, citons par 
exemple : 

- la Pointe Thalémont, commune du François (cf. Illustration 46), qui présente une 
avancée de 25 m entre 1951 et 2010 et de 8 m entre 2004 et 2010. 

- Le Petit Ilet, commune de Ducos (cf. Illustration 47), qui présente une avancée de 
145 m entre 1951 et 2010 et de 8 m entre 2004 et 2010. 
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Illustration 44 : Évolution de la limite-mer des mangroves à une échelle de temps multi-décénnale (haut) et 
décénnale (bas) sur la baie de Fort de France  

Dynamique entre 1951 et 2010 

Dynamique entre 2004 et 2010 

Légende  

Légende 
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Illustration 45 : Linéaire de mangrove en recul à court et long terme. L’exemple de Paquemar, commune du 
Vauclin. Fond photographique de l’IGN : En haut, en 2010 ; en bas, en 2004.  

Légende 

Dynamique entre 2004 et 2010 
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Illustration 46 : Linéaire de mangrove en accrétion à court et long terme. L’exemple de Pointe Thalémont, 
commune du François.  

Fond photographique de l’IGN : En haut, en 2010, en bas, en 2004. 

Légende 

Dynamique entre 2004 et 2010 
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Illustration 47 : Linéaire de mangrove en accrétion à court et long terme. L’exemple de Petit Ilets, commune 
de Ducos. Fond photographique : Ortho HR 2010 - IGN. 

  

Dynamique entre 2004 et 2010 

Légende 
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7. La dynamique des plages sableuses  
de 1951 et 2010  

7.1. LES PLAGES SABLEUSES 

7.1.1. Définition des plages étudiées 

Parmi les 450 km de linéaire côtier, on compte environ 57 km de plages sableuses (cf. Illustration 

48), soit 13 % du linéaire total. Nous verrons par la suite que les cordons sableux, frangeants les 

falaises ou les mangroves, ne sont pas comptabilisés. 

 

 

Illustration 48 : Emprise des plages en 2010  
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Bien plus que les autres types de côte, les linéaires de plages ont la particularité de fonctionner 
par entités géomorphologiques homogènes, à l’intérieur desquelles il y a des échanges 
sédimentaires. Ainsi, pour exploiter les résultats de cette étude, chaque plage a été considérée 
dans son ensemble, sans décomposer le linéaire en tronçon unitaire. Ainsi, les plages concaves 
constituent ici, une seule et même entité, quelle que soit leur longueur. Quelques plages 
convexes dont la côte présentait une forte inflexion, ont été scindées en deux pour prendre en 
compte les différentes origines possibles des apports sédimentaires. Au total, 117 plages 
principales ont ainsi été identifiées le long du linéaire côtier. 

La mobilité de chaque plage, soit le recul du trait de côte ou son avancée, a été évaluée pour 
chaque échelle de temps. Quand une tendance marquée était observée sur le linéaire, la valeur 
moyenne représentative du recul ou de l’avancée a été retenue pour caractériser la mobilité de la 
plage dans son ensemble. Pour les plages qui montraient une mobilité non uniforme sur le 
linéaire (une moitié du linéaire en avancée l’autre en érosion ou avancée/équilibre ou 
érosion/équilibre), ce type de dynamique a été qualifié de « Mixte » sans qu’aucune valeur 
moyenne n‘ait été évaluée. 

7.1.2. Rappel de la définition du trait de côte 

Pour les plages sableuses, la définition du trait de côte considérée est la limite sable-végétation 
(cf. Illustration 49 et Illustration 50). Pour cette typologie de côte, beaucoup d’autres définitions 
existent comme toutes les limites dites hydrodynamiques (jet de rive, laisse de pleine mer..). 
Cependant, la limite sable-végétation a l’avantage d’évoluer typiquement à une échelle 
mensuelle ou annuelle et est particulièrement adaptée à des évolutions décennales et multi-
décennales que l’on cherche à mettre en évidence (Mallet et Michot (2012)). Vu la définition 
choisie, il est important de préciser que le recul mesuré ne mesure pas les variations intra-
annuelles ou saisonnières des stocks sableux mais la tendance évolutive à long terme. Le guide 
PPRL distingue cette mobilité spatiale intrinsèque, appelée « degré de liberté » du littoral, et la 
tendance à long terme étudiée ici (MEDDE, 2013).  

Concernant la limite sable-végétation considérée ici, deux strates de végétation colonisent en 
réalité les plages martiniquaises. La zone pionnière, traditionnellement colonisée par des 
espèces telles que les patates de bord de mer (Sastre et Breuil, 2007), s’établie sur les laisses 
des plus hautes mers avec une variabilité intra-annuelle. La forêt littorale stricto sensu, 
comprenant raisinniers, mancenillier, catalpa, galba, poirier pays et typiquement bordée par 
l’oseille de bord de mer et le cocotier (Cayol et al., 2008), correspond a contrario, à la végétation 
dite pérenne, prospérant au-delà de la limite des plus hauts niveaux des eaux. Cette végétation 
pérenne s’affranchit des variations saisonnières annuelles auxquelles sont soumis la végétation 
pionnière et constitue donc un meilleur indicateur pour déterminer les évolutions des plages 
sableuses sur le long terme (plusieurs décennies) (Mallet et Michot, 2012). 
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Illustration 49 : Plage sableuse de la Pointe du bout aux Trois-Ilets.  

Source : Paulineau M. (2012) 

 

 

 
Illustration 50 : Exemple de la digitalisation du trait de côte sur une plage sableuse (limite sable-

végétation), à Sainte-Luce, au sud de l'île. En rouge et jaune : trait de côte de 2010, en jaune : portion de 
plages. Fond cartographique : Ortho HR 2010 - IGN 

 



Évolution multidécennale et décennale du trait de côte de la Martinique 
 

66 BRGM/RP-63238-FR – Rapport final 

7.1.3. Les plages dont la mobilité n’a pu être déterminée 

L’évolution de la majorité des plages sableuses de l’île a donc été analysée. Cependant, la 

dynamique de certaines plages n’a pu être étudiée. Il s’agit des plages ci-dessous :  

- Les plages situées dans des secteurs où la position de la ligne de végétation n’a pu être 
identifiée sur les photos, lié à la présence d’ombres projetées ou de faible contraste 
colorimétrique par exemple. Ces artefacts concernent plus particulièrement, sur la photo 
de 1951, les plages de l’Anse Caritan et de l’Anse Gouraud et sur la photo de 2004, les 
plages de l’Anse Lévrier et l’Anse à Voile. 

- Les plages qui, depuis 1951, ont été « anthropisées », c'est-à-dire que le haut de plages 
est désormais figé par des aménagements de défense ou par des habitations (cf. 
Illustration 51). La végétation, si elle existe encore, ne reflète plus aucune évolution 
naturelle. 

- 16 plages ont été identifiées de la sorte, dont 11 réparties entre Schoelcher et Le 
Prêcheur, sur le littoral nord Caraibes (plage du bourg de Saint-Pierre, la plage du bourg 
du Prêcheur, la plage des Abymes…) ainsi qu’ailleurs, la plage du bourg du Vauclin, du 
bourg du Marin, du bourg de Sainte Luce, de Grande Anse d’Arlet et la plage de l’Anse 
Mitan. 

- Les cordons sableux au pied des mangroves ou des falaises rocheuses, qui n’ont pas été 
considérés comme « plages » dans le cadre de cette étude (mais comme « mangroves » 
ou « falaises ») et dont la mobilité n’a, de ce fait, pas été spécifiquement étudiée. Citons, 
par exemple, le cordon de sable évoqué par Monnier (1828) qui « constituait le linéaire 
côtier presque sans interruption depuis la ville de Saint-Pierre à la Pointe Lamarre » ou 
les anses sablonneuses qui permettaient de relier le Carbet à la Trinité, en passant par 
l’extrême nord de l’ile) (Saffache, 2000a). 

 



Évolution multidécennale et décennale du trait de côte de la Martinique 

Rapport BRGM RP-63238-FR 67 

 

Illustration 51 : Exemples de plages anthropisées du fait de la présence d’aménagement. Ici la plage des 
Abymes et celle du bourg du Prêcheur.  

7.2. LA DYNAMIQUE DES PLAGES MARTINIQUAISES 

Les résultats présentés ici sont essentiellement issus du mémoire de stage de Master 2 de 
Mélody Paulineau (2013). 

7.2.1. Constats historiques à long terme (1951-2010) 

L’Illustration 52 récapitule la dynamique des plages, observée à long terme. 

 

 
ACCRETION 

EQUILIBRE 
APPARENT 

EROSION 
DYNAMIQUE 

MIXTE 
Total 

étudié 

Nombre de plages 13 53 25 9 92 

Linéaire de plage 
correspondant (km) 

6,6 24,5 10,5 6,2 41,8 

Illustration 52 : Quantification des constats historiques à long terme (1951-2010) 

A long terme, seulement 25 plages (soit 21,4 % des plages étudiées) présentent une érosion 

marquée, c’est à dire des reculs moyens compris entre 15 et 25 mètres en 60 ans (correspond à 

30 - 50 cm/an). Ces plages sont essentiellement situées au sud-est de l’île entre la ville du 

Vauclin et celle de Sainte-Luce. Les reculs les plus prononcés (une trentaine de mètres en 

moyenne, sur 60 ans) sont d’ailleurs observés au sud, sur les plages du Vauclin et sur la plage 
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Anse Corps de Garde n°3. Or, le sud-est de l’île n’est jamais évoqué dans la littérature comme 

particulièrement sujet à l’érosion. La région du Prêcheur où le recul de la frange côtière est connu 

pour être de loin le plus prononcé (Lachassagne et Lallier, 1990) ne ressort pas particulièrement 

ici puisque la majorité des plages est aujourd’hui fortement anthropisée (protégée par des 

ouvrages de défense, bordée par des habitations…). Les résultats des analyses réalisées à 

l’échelle des sites (Saffache et Desse, 1999) sont cohérents avec les constats historiques issus 

de la présente étude : entre 1955 et 1994, l’Anse Céron a reculé de 10 m, l’Anse Latouche de 8 

m et Fond Canonville de 10 m. 

Près de la moitié des plages étudiées (53 plages soit 45,3 % des plages étudiées) est 

relativement stable à long terme (évolutions inférieures à 15 mètres sur cette période).  

Certaines plages présentent une dynamique non uniforme avec deux tendances principales, un 

secteur en équilibre et l’autre en érosion par exemple. C’est le cas de la plage de l’Anse Michel 

au sud-est de l’île, où, entre 1951 à 2010, le nord de la plage est en avancée et le sud, en 

érosion.  

Une dizaine de plages montre une accrétion entre 1951 et 2010 ; elles sont essentiellement 

reparties sur le littoral Atlantique, entre Sainte Marie et le Robert.  

7.2.2. Constats historiques à court terme (2004-2010) 

L’Illustration 53 récapitule la dynamique des plages observée à court terme. Sur un total de 177 
plages : 

- 14 plages présentent une érosion ; 

- 2 une accrétion ; 

- 74 sont en équilibre. 

Les 14 plages faisant apparaitre une érosion sont principalement localisées sur la façade 

Atlantique (cf. Illustration 54). Les reculs mesurées ne sont pas négligeables (supérieurs à 1 m / 

an sur cette période) : ils sont de l’ordre de 6 à 7 mètres, mais atteignent jusqu’à 12 m pour les 

plages de l’Anse Four à Chaux, plage Anse Baleine et plage Grand Anse, situées de part et 

d’autres du cul de sac Ferré, ce qui correspond à un recul de 2 m par an sur cette période. Deux 

de ces plages présentent également un fort recul à long terme. 

 

 
ACCRETION 

EQUILIBRE 
APPARENT 

EROSION 
DYNAMIQUE 

MIXTE 
Total 

étudié 

Nombre de plages 2 74 14 9 99 

Linéaire de plage 
correspondant (km) 

0,8 32,1 6,2 8,2 47,4 

Illustration 53 : Quantification des constats historiques à court terme (2004-2010) 
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Illustration 54 : Répartition des plages selon leur dynamique entre 2004 et 2010 

 

7.2.3. La dynamique des plages aux deux échelles de temps 

A partir de ces constats, les plages ont été regroupées selon leur dynamique aux deux échelles 
de temps (cf. Illustration 55 et Illustration 56). L’Illustration 57 localise ces plages sur le littoral 
martiniquais. 
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Les plages en érosion sont essentiellement situées au sud-est de l’ile entre le Vauclin et Saint 
Luce. Plus particulièrement, 5 plages présentent un recul à court et long terme. Il s’agit des 
plages Anse Four à Chaux, Grande Anse, Anse la Balle n°1 et Pointe Marin n°3 située au sud-est 
d’île, côte au vent et d’une plage en amont de la Pointe Rochelle, sur la Presqu’lle de la 
Caravelle. Elles montrent des reculs de l’ordre de 6 à 12 m entre 2004 et 2010 (entre 1 et 2 m 
par an) et de 20 à 25 m entre 1951 et 2010 (entre 30 et 40 cm par an). Ces constats attesteraient 
de l’évolution discontinue dans le temps de ces littoraux, puisque le recul observé sur les 6 
dernières années correspond déjà à la moitié du recul observé sur une période 9 fois plus 
longues. Pour ces plages, les manifestations érosives ne semblent pas avoir été constantes dans 
le temps, mais l’imprécision de la valeur du recul à long terme ne nous permet pas d’aller plus 
loin dans l’interprétation de ces vitesses.  

 

  
ACCRETION A 
LONG TERME 

EQUILIBRE APPARENT A 
LONG TERME 

EROSION A LONG 
TERME 

 

 EQUILIBRE 
A COURT 
TERME 

DYNAMIQUE 
A COURT 
TERME 

EROSION 
A COURT 
TERME 

EQUILIBRE A 
COURT 
TERME 

Total 
étudié 

Nombre de plages 13 45 8 5 20 91 

Linéaire de plage 
correspondant (km) 

6,6 18,8 5,7 2,0 8,5 41,6 

Illustration 55 : Quantification des constats historiques aux deux échelles de temps (60 et 6 ans) 

 

 

Illustration 56 : Répartition des plages selon leur dynamique multi-décennale et décennale 
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Parmi les plages en équilibre à long terme, la majorité apparait également en équilibre à court 
terme. A l’inverse, parmi elles, 8 plages présentent une mobilité à court terme (supérieure à 4 m 
en 6 ans), sans pour autant qu’il y ait d’évolution notable à long terme.  

L’Illustration 58 compare l’ampleur des déplacements observés sur les plages mobiles.  

 

Illustration 57 : Réparition des plages selon leur mobilité multi-décénnale et décénnale
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Illustration 58 : Ampleur des reculs et des avancées observés sur les plages martiniquaises les plus mobiles (hors celles présentant une 
dynamique mixte). Valeur moyenne représentative en mètre
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7.3. RETOUR SUR QUELQUES PLAGES PARTICULIÈRES 

7.3.1. Les plages en érosion à court et long terme 

Revenons sur les plages les plus dynamiques du linéaire martiniquais. 

Parmi les 117 plages répertoriées, 5 présentent une érosion à long terme et à court terme. Il s’agit 
de : 

- La plage Pointe Marin n°3, commune du Marin (cf. Illustration 61) ; 
- La plage Anse la Balle (1) (cf. Illustration 59) ; 
- La plage Grande Anse (cf. Illustration 59) ; 
- La plage Anse Four à chaux, commune du Marin (cf. Illustration 60) ; 
- La plage en amont Pointe Rochebelle (cf. Illustration 62) 
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Illustration 59 : Exemple de plages en érosion aux deux échelles de temps (60 et 6 ans) : Plage Anse La Balle (1) et Grand Anse.  
Fond photographique de l’IGN : à gauche, en 1951 ; à droite, en 2010. 
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Illustration 60 : Exemple de plages en érosion aux deux échelles de temps (60 et 6 ans) : Plage Anse Four à Chaux, commune du Marin.  
Fond photographique de l’IGN : à gauche, en 1951 ; à droite, en 2010. 
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Illustration 61 : Exemple de plages en érosion aux deux échelles de temps (60 et 6 ans) : Plage Pointe Marin n°3, commune du Marin 
Fond photographique de l’IGN : à gauche, en 1951 ; à droite, en 2010. 
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Illustration 62 : Exemple de plage en érosion aux deux échelles de temps (60 et 6 ans) : Pointe en amont Pointe Rochelle, La Caravelle, 
commune de Trinité. Fond photographique de l’IGN : à gauche, en 1951 ; à droite, en 2010.
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7.3.2. Les plages en accrétion à long terme 

Parmi les 117 plages répertoriées, 13 présentent une accrétion à long terme. Cependant, ces 
accrétions sont souvent d’origine anthropique. Il ressort plusieurs hypothèses, à confirmer :  

- L’effet d’un ouvrage transversal pouvant bloquer le transit sédimentaire longshore 
(parallèle à la côte). Il s’agit peut-être du cas de la plage de l’Anse Cosmy (cf. Illustration 
63) ; 

- La présence d’un remblai anthropique ancien comme probablement, pour la plage du lieu-
dit Four à Chaux (cf. Illustration 63) ; 

- Le rechargement des plages qui pourrait justifier l’accrétion constatée de la plage de 
Madiana (cf. Illustration 64) ou de celle de Fort Saint Louis ; 

- L’effet de piégeage de sédiment de la végétation plantée en bordure de plage, qui 
accompagne le rechargement des plages. On observe ces plantations anthropiques sur la 
plage de Madiana (cf. Illustration 64) ou sur celle de Fort Saint Louis.  

Ainsi, seules quelques plages semblent présenter une dynamique d’accrétion qui pourrait être 
d’origine naturelle. Il s’agit notamment : 

- de Grande Anse Macabou (cf. Illustration 65) ; 
- sur la commune de Trinité, des plages Spoutourne et celle entre la Pointe Brunel et la 

Baie Gros Raison sur la commune de Trinité ; 
- sur la commune de Sainte Anne, des plages de l’Anse Noire n°2 et celle en aval Pointe 

Coton. 

L’analyse des processus ayant généré ces accrétions méritent une investigation de terrain, qui 
n’a pas été conduite dans le cadre de cette étude. 
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Illustration 63 : Exemple de plage en accrétion :  Anse Cosmy et Plage Lieu-dit Four à Chaux (commune du 
Robert). Trait de côte de 1951 (en rouge), de 2004 (en vert), de 2010 (en bleu) 

 

1951 2004 

1951 2004 

20 m 

47 m 

47 m 

20 m 

Plage de l’Anse Cosmy 

Lieu dit Four à Chaux 
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Illustration 64 : Exemple de plage en accrétion : Madiana (commune de Schoelcher). 
Trait de côte de 1951 (en rouge), de 2004 (en vert), de 2010 (en bleu) 

1951 2004 

25 m 25 m 

Plage de Madiana 
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Illustration 65 : Exemple de plage en accrétion : Grande Anse Macabou (Marin / Vauclin).  
Trait de côte de 1951 (en rouge), de 2004 (en vert), de 2010 (en bleu) 

Plage Grand Anse 

Macabou 

1951 2004 
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7.4. LES PRÉCAUTIONS A PRENDRE DANS L’INTERPRÉTATION DES 
RÉSULTATS CONCERNANT LA MOBILITÉ DES PLAGES 

L’interprétation des résultats doit impérativement être mise en regard du protocole d’étude et 
notamment, de la définition du trait de côte (limite sable-végétation).  

Deux points importants à souligner :  

1. vu la définition géomorphologique du trait de côte, le recul mesuré ne mesure pas les 
variations intra-annuelles des stocks sableux mais la tendance évolutive à long terme. Le 
guide PPRL distingue cette mobilité spatiale intrinsèque, appelée « degré de liberté » du 
littoral, et la tendance à long terme étudiée ici (MEDDE, 2013). En effet, certaines plages 
peuvent présenter une forte dynamique au cours d’un seul épisode cyclonique sans être 
menacées, à moyen et long terme. Cette hypothèse a été confirmée entre 2004 et 2010 : la 
plupart des plages qui présentent une forte mobilité lors des deux récents cyclones DEAL 
(2007) et OMAR (2008) (Barras (2008), Barras et al. (2008), apparaissent, dans le cadre de 
cette étude, en équilibre entre 2004 et 2010. Il s’agit ici de la capacité des plages 
sédimentaires à se reconstruire après un événement tempétueux ou érosif : la résilience 
sédimentaire. La mobilité naturelle de la plage et de l’interface terre-mer peut ainsi être 
déconnectée de l’évolution du trait de côte. Il convient toutefois de noter que la réduction 
progressive de la largeur de certaines plages (dont le trait de côte est stable à long terme) 
traduit tout de même une augmentation de leur vulnérabilité face aux événements les plus 
extrêmes. 
 

2. la mobilité de certaines plages frangeantes (notamment en pied de falaises ou de 
mangroves) n’a pas été explicitement étudiée ici (côte considérée comme des falaises ou 
des mangroves) et leur disparition éventuelle n’est donc pas mise en évidence par le 
protocole utilisé. 
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8. Pistes d’exploitation pour la prévention des risques 
et la protection des enjeux 

La présente étude a dressé l’évolution historique du trait de côte. Elle améliore la connaissance 
du fonctionnement du littoral martiniquais et apporte notamment les éléments nécessaires au 
choix des hypothèses à retenir et des méthodologies à mettre en œuvre pour la caractérisation 
des aléas littoraux (MEDDE, 2013).  

Cette étude est également un préalable indispensable pour mener des analyses coûts-bénéfices 
et ainsi pouvoir identifier ensuite, suivant les enjeux à protéger, les stratégies de gestion à 
adopter (repli, relocalisation ou réorganisation des biens et activités, protection, laisser-faire, 
etc.).  

8.1. PRÉCISION DE L’ALÉA RECUL DU TRAIT DE CÔTE 

En termes de prévention des risques, actuellement, en Martinique, l’érosion est prise en compte 
de deux manières dans les Plans de Prévention des Risques Naturels (PPRN), mis en place en 
2004 et révisés en 2013 :  

- le recul des côtes rocheuses est considéré comme un mouvement de terrain ; un aléa est 
cartographié sur certaines portions de falaises du littoral. 

- concernant les côtes basses, l’érosion est traitée comme un des Aléas Littoraux, associés 
à l’aléa submersion et à l’aléa houle cyclonique. D’après la notice du PPRN de 2013, « Le 
trait d’érosion correspond à la ligne de rivage probable à une échéance de 100 ans. 
L’étude de cet aléa est basée sur une approche naturaliste, de terrain » (Rapport de 
présentation des communes, PPRN 2013). 

L’aléa recul du trait de côte est donc déjà pris en compte dans les PPRN. Il ne s’agit donc pas de 
reprendre intégralement l’existant mais les constats quantitatifs historiques permettent d’affiner 
largement le zonage à dire d’experts. Le récent guide méthodologique édité par le MEDDE en 
décembre 2013 encadre précisément la méthodologie pour évaluer l’aléa recul du trait de côte, à 
partir de ces constats historiques. Pour préciser ces aléas, il convient également de préciser les 
processus d’érosion mis en évidence.  

8.2. PISTES DE PRÉCONISATION DE GESTION PAR TYPE DE CÔTES 

Les actions à mettre en place, dans l’immédiat et à long terme dépendent du type de côte et des 
dynamiques observées. Les paragraphes suivants détaillent des actions possibles, sans établir 
de priorité.  

Les falaises, les mangroves et les plages sont abordés plus spécifiquement puis des 
préconisations générales sont données dans le § 8.2.4.  
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8.2.1. Les falaises 

Secteur en avancé 

Il n’y a pas d’accrétion possible des côtes rocheuses (excepté localement, des éboulements en 
masse qui peuvent générer de manière temporaire des avancées en mer). Les constats 
d’accrétion (2 % du linéaire de falaise, à long terme), sont liés à des artéfacts photographiques. 

Secteur en recul 

Il ressort qu’une partie non négligeable de falaises est en érosion (10 % à long terme). Cette 
dynamique revêt généralement un caractère discontinu dans l’espace et dans le temps (MEDDE, 
2013).  

Ces reculs, naturels la plupart du temps, sont susceptibles de menacer des enjeux. Cependant, 
les travaux de confortement relèvent généralement d’aménagements lourds et très coûteux et 
doivent être précédés d’une analyse coût/bénéfice. Notons cependant, que sur certaines petites 
falaises (quelques mètres de hauteur), des méthodes douces peuvent suffire pour limiter le recul 
(De La Torre, 2008). 

Concernant l’amélioration de la connaissance de l’évolution passée, la limite liée au protocole 
photographique a été clairement mise en évidence ici, pour les falaises rocheuses. Aussi, faut-il 
désormais, envisager d’autres dispositifs de suivi. 

Les falaises qui évoluent aux deux échelles de temps considérées dans cette étude, méritent, 
cependant, une attention particulière, pour s’assurer notamment qu’il n’y ait pas d’accélération 
récente de l’érosion.  

Les autres secteurs mobiles, présentent une forte mobilité sur une seule échelle de temps, ce qui 
peut correspondre à un éboulement localisé et probablement à une forte discontinuité de la 
vitesse de recul. L’effet des variations saisonnières étant limité pour ces côtes rocheuses, un 
suivi annuel (visuel par exemple) est suffisant dans la plupart des cas, associé à un inventaire 
des événements ponctuels. 

8.2.2. Les mangroves 

Que cela soit pour suivre les processus érosifs ou d’accrétion, des dispositifs de suivi 
expérimental méritent d’être mis en place (type placette, cf. Imbert, 2012). Par ailleurs, pour ce 
type de côte, il peut s’avérer pertinent d’affiner l’analyse diachronique par des observations 
photographiques intermédiaires, pour des secteurs particuliers, puisque le protocole a montré 
son efficacité pour suivre la dynamique de ces espaces. 
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Secteurs en avancé 

La majorité des mangroves présente une accrétion, côté mer. Cependant, il est important de 
noter que ce constat ne prend pas en compte la mobilité de la limite terrestre de la mangrove et 
le recul possible de l’arrière mangrove, par exemple. 

Cependant cette forte accrétion constatée côté mer est à mettre en regard du constat d’Impact 
Mer (2011), qui avait mis en évidence une augmentation surfacique globale des mangroves : 

 « Plus précisément, les augmentations de surface sont souvent dues à un développement du 
front pionnier de Rhizophora mangle, tandis que les pertes de superficies sont plutôt dues à 
l'anthropisation en arrière de la mangrove (agriculture, urbanisation). Hors le développement d'un 
front pionnier peut être perçu plus comme le témoignage d'un dérèglement que comme celui d'un 
bénéfice. Même si l'engraissement du trait de côte par des apports sédimentaires et la 
colonisation de ce substrat par les palétuviers ne sont pas néfastes, il convient de s'interroger sur 
les causes de ces apports terrigènes croissants.  

De fait, l'augmentation de la superficie des mangroves en Martinique est plus le témoignage d'un 
dysfonctionnement et d'une dégradation des bassins versants de l'île que d'une restauration 
effective de l'écosystème complexe que représente la mangrove, toujours en proie à des 
pressions diverses telles que les modifications de l'hydrologie et des apports telluriques, les 
aménagements anthropiques et le non-respect de son intégrité sous toutes ses formes » (Impact 
Mer, 2011). 

Secteur en recul 

Dans le cadre de cette étude, les secteurs de mangroves présentant un recul, sont limités et 
localisés.  

Ces reculs s’opposent à la tendance générale et à ce titre, doivent pouvoir être expliqués par des 
facteurs localisés. Il convient d’identifier ces facteurs (probablement anthropiques), pour limiter 
(voire arrêter) ce recul.  

Entre 2004 et 2010, outre les facteurs anthropiques, l’effet des cyclones constitue très 
certainement, un des autres principaux moteurs de la dynamique des mangroves aux Antilles 
(Imbert, 2012). Les deux événements cycloniques OMAR (2008) et DEAN (2007) ayant affecté le 
littoral martiniquais entre les deux prises de vues, peuvent expliquer certains reculs localisés, ou 
plus probablement, peuvent justifier une réduction de la vitesse d’avancée générale. En effet, 
d’après Imbert (2012), l’action récurrente des cyclones ne semble pas influencer l’organisation 
générale des peuplements de la mangrove mais maintient les peuplements très en deçà de leurs 
potentialités de croissance. 

8.2.3. Les plages 

La mobilité des plages est largement contrôlée par l’action des vagues qui génèrent la dérive 
littorale et les mouvements dans le profil lors des tempêtes. L’identification des cellules 
sédimentaires (étude en cours en 2014) couplée à ces constats de recul permettra d’identifier 
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certainement les processus de mobilité de chaque plage. Dans tous les cas, pour les plages, 
l’analyse mérite d’être faite à l’échelle de l’île, pour comprendre les différences de comportement 
entre les plages.  

Secteur en recul 

Le gestionnaire du littoral peut désormais se concentrer sur les plages les plus mobiles à long 
et/ou court terme, soit un nombre limité de plages.  

Pour certaines plages à mobilité à long terme uniquement, il est possible d’affiner le protocole 
photographique par des observations intermédiaires, puisque le protocole a montré son efficacité 
pour suivre de manière globale la dynamique de ces espaces. La fréquence temporelle des 
observations est à caler à l’ampleur de la mobilité constatée (Pinot, 2002). 

Pour les plages mobiles à court terme et dont l’irrégularité de l’évolution temporelle a 
explicitement été mise en évidence, le dispositif de suivi se doit d’être plus fin et adapté à une 
mobilité rapide et irrégulière. En l’occurrence, il apparait judicieux, sur ces plages spécifiques, de 
proposer un protocole dédié au suivi de l’influence cyclonique et saisonnière des déplacements 
de sédiments pour évaluer leur impact sur l’évolution du trait de côte. En effet, comme détaillé au 
§ 7.4, le protocole d’étude mesure l’évolution du trait de côte (plus précisément la limite sable-
végétation) mais ne mesure pas l’évolution du stock de sable stricto sensu. Il reste d’ailleurs, 
important d’intégrer la variabilité intra-annuelle des profils de plages (stocks de sable) dans les 
mesures préventives. 

Comme détaillée au § 7.4, la mobilité des plages frangeantes de falaises n’a été que 
partiellement étudiée et leur disparition éventuelle n’est donc pas mise en évidence. 

Secteur en avancé 

Ce processus peut aussi bien être un processus naturel que provoqué par l’action de l’homme. 
Aussi, les facteurs d’accrétion nécessitent d’être identifiés. Plus qu’ailleurs, un contrôle terrain est 
nécessaire pour le vérifier sur ces plages spécifiques. 
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8.2.4. Synthèse des actions possibles 

L’Illustration 66 schématise les actions à envisager suivant la dynamique mise en évidence. 

 

Type de 
mobilité 
constaté 

Type 
de 

côte 

Action de suivi Autres actions 

En recul à 
long terme  

tout 
(sauf 

falaise) 

Dispositif de suivi à long 
terme à mettre en place 

Affiner le suivi 
photographique historique 
avec d’autres observations 
intermédiaires (1988 par 

exemple). 

Identification des 
facteurs de recul par 

type de côte 

Analyse 
coût/bénéfice des 

mesures de 
protection (travaux de 

confortement, 
méthodes douces,..) 

falaise 

Dispositif de suivi à long 
terme à mettre en place 

(visuel, par exemple) 

Capitalisation des 
événements historiques 

Identification des 
facteurs de recul et 

notamment l’influence 
anthropique 

Analyse 
coût/bénéfice des 

mesures de 
protection 

En recul à 
court terme 

tout 
(sauf 

plage) 

Dispositif de suivi à moyen 
et court terme à mettre en 

place 

Identification des 
facteurs de recul par 

type de côte 

plage 

Dispositif de suivi à moyen 
et court terme à mettre en 
place ainsi que suivi infra-

annuel du stock 
sédimentaire 

Identification des 
facteurs de recul  

Analyse de la 
résilience des plages 

aux cyclones 

Délimitation des 
cellules 

sédimentaires (étude 
en cours en 2014) 

Illustration 66 : Actions possibles à entreprendre en Martinique suivant les constats historiques 
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8.3. NÉCÉSSITÉ DE HIÉRARCHISER LES ENJEUX POUR IDENTIFIER LES 
SECTEURS SENSIBLES 

Un secteur « sensible » est un secteur à la fois vulnérable et exposé à un recul du trait de côte. 
Or, la vulnérabilité dépend de la nature des enjeux que l’on cherche à protéger. Celle-ci peut être 
variée : humaine, économique, patrimoniale, culturelle, touristique... Une définition possible des 
enjeux affectés par les aléas Littoraux est donnée dans le guide PPRL (MEDDE, 2013). 

L’analyse diachronique réalisée en 2012 et complétée en 2013, a permis d’identifier, des 
secteurs en recul à long terme et d’autres en recul à court terme (cf. Illustration 67). C’est 
l’analyse des enjeux qui permettra d’identifier des secteurs sensibles, parmi les secteurs mobiles. 
Par ailleurs, la vulnérabilité des enjeux dépend également du type de mobilité (long ou court 
terme). Par exemple, les reculs à court terme sont essentiellement dommageables pour les 
enjeux touristiques et moins pour le bâti, particulièrement concerné par le recul à long terme. 

Ainsi, selon l’identification des enjeux à protéger et leur hiérarchisation en termes d’importance, 
on pourra proposer des priorités pour la mise en place de de dispositif de surveillance et plus 
largement, de stratégies de gestion. 

 

 En recul à long 
terme (TOTAL) 

En recul à court 
terme (TOTAL) 

En recul à court 
et long terme 

Mangroves 8,5 km 1,7 km 700 m 

Falaises 
5,1 km avéré  

(+ 5,2 km à vérifier) 
1,8 km avéré  

(+ 7,6 km à vérifier) 

< 4,1 km 
(fiabilité à 
vérifier) 

Plages 
sableuses 

25 plages  
 

14 plages  
 

5 plages               
m 

Côtes meubles 
peu escarpées 

5,3 km 4,0 km < 4,0 km 

Illustration 67 : Répartition des linéaires en recul 
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9. Conclusion 

Basée sur l’analyse diachronique des photographies aériennes de 1951, 2004 et 2010, cette 
étude a permis de mettre en avant les tendances d’évolution de la position du trait de côte 
martiniquais sur ces soixante dernières années. Grâce à la confrontation des deux échelles de 
temps, les constats ont été précisés par rapport aux premières tendances (BRGM/RP-61686-
FR). Cette observation intermédiaire a permis : 

1/ d’affiner la précision de chacun des trois traits de côte (1951, 2004 et 2010) et de 
disposer ainsi de données plus robustes ; 

2/ de mieux apprécier la dynamique contrastée de chaque type de côte ;  

3/ de disposer de la connaissance sur l’évolution historique du trait de côte martiniquais, 
qui est une des données nécessaires à la caractérisation des aléas Littoraux (MEDDE, 
2013) ; 

4/ de disposer de données tangibles pour pouvoir identifier des secteurs sensibles. 

 

Dans une optique de gestion des risques littoraux, cette étude permet d’envisager des actions 
futures telles que celles-ci : 

- compléter/affiner l’évaluation à dire d’expert, de l’aléa érosion existant actuellement dans 
les PPRN, par la connaissance de l’évolution historique du trait de côte (issue de cette 
étude), par l’étude des processus d’érosion et par la délimitation des cellules 
sédimentaires (étude en cours en 2014) ; 

- préciser l’emprise de l’aléa érosion sur le littoral, grâce notamment aux projections des 
tendances passées (suivant les principes méthodologiques du guide édité par le 
MEDDE) ; 

- identifier des sites sensibles parmi les sites mobiles déterminés dans le cadre de cette 
étude, après avoir identifié et hiérarchisé l’importance des enjeux à protéger ; 

- mettre en place des dispositifs de suivi afin de mieux comprendre la dynamique des 
secteurs à enjeux et d’anticiper les évolutions futures du littoral. Le protocole de suivi 
(fréquence d’acquisition, moyen, ..) est à adapter au type de côte, aux aléas et aux 
enjeux ; 

- identifier ensuite, suivant les enjeux à protéger, les stratégies de gestion et de 
gouvernance (repli, relocalisation ou réorganisation des biens et activités, protection, 
laisser-faire, etc.). au moyen d’analyses coûts-bénéfices et d’analyses multi-critères 
notamment. 
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Annexe 1 
 

Évolution du trait de côte martiniquais  
entre 1951 et 2010 
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Annexe 2 
 

Évolution du trait de côte martiniquais  
entre 2004 et 2010 
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