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Introduction

 Constat général

 Un linéaire de 450 km

 27 communes littorales (95 % de la population)

 77 % de la population (20 m)

 117 plages (63 km)

 Une grande part des activités économiques 

 > 1/3 des plages érosion (25 m en 70 ans)

www.observatoire-olimar.fr

http://www.observatoire-olimar.fr/
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Introduction

 Constat général

 Très forts enjeux (humains, environnementaux, économiques, loisirs, bien-être)

 Très dynamique et vulnérable à l’érosion ou à la submersion marine

Saint Pierre (Martinique) Octobre 2008 (BRGM) Le Carbet (Martinique) septembre 2017 (BRGM)



Introduction

 Les risques côtiers (l’érosion côtière)

Anse Mitan, post Dean (2007) Anse Mitan, post Omar (2008)

érosion

Trait de côte

 Phénomène naturel qui se définit comme une perte de matériaux vers la mer

 Peut toucher tous les types de littoraux (plage sableuses, falaises, estuaires)

 Se traduit par un recul du trait de côte et/ou un abaissement du niveau des plages



 Impact de certaines activités humaines et aménagements du territoire (rôle aggravant le phénomène d’érosion)

 Ouvrages de protection (digues, épis, brises lames) permettent de maîtriser l’érosion localement
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 Les risques côtiers (l’érosion côtière)



 Impact de certaines activités humaines et aménagements du territoire (rôle aggravant le phénomène d’érosion)

 Ouvrages de protection (digues, épis, brises lames) permettent de maîtriser l’érosion localement

 Généralement des effets négatifs sur les côtes voisines (ici un recul de 25 m en 6 ans)
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 Les risques côtiers (l’érosion côtière)



Des solutions durables

 Une visite sur la mangrove au Lamentin (Dory Joseph)
 Le projet RECIPROCITE

 Programme de préservation de la mangrove

 Sensibilise et mobilise différents acteurs

 Opération de restauration de la mangrove

 Un guide pour la gestion de l’érosion
 BRGM-DEAL-ONF

 Différentes solution de gestion proposées

www.observatoire-olimar.fr

http://www.observatoire-olimar.fr/


L’évolution du littoral

 Une visite sur la plage de Anse l’Etang (Trinité)

 suivis par l’observatoire depuis 2019

 70 dernières années => recul de la position du trait de côte supérieur à 30 cm/an

 Plus récemment, entre 2019 et 2022 le phénomène semble s'être accélérer (>1 m/an)

 Aujourd'hui la quasi-totalité du stock sédimentaire a disparu (secteur est)



L’évolution du littoral

 Une visite sur la plage de Anse l’Etang (Trinité)

 Une évolution contrastée selon le secteur

 Des secteurs plus sensibles que d’autres (Fonds Basil)



Le partage de l’information

 Le site internet de l’Observatoire

… déjà disponible :

 Des actualités

 Outils pédagogiques

 Carte interactive

 Données téléchargeables

 Rapports publics

www.observatoire-olimar.fr

http://www.observatoire-olimar.fr/


Temps d’échange

 Certains environnements côtiers encore peu étudiés (ex. les îlets)

 La nécessité de mieux communiquer l’information

 Sensibilisé la jeunesse, art, culture, jeux, sorties pédagogiques, séminaire etc…)

 « Ne pas trop simplifier l’information »

 « Aller voir et impliquer le grand public »

 « On protège mieux ce que l’on connait! »

 Combiner les savoirs (sciences sociales, architecture)

Connaissance
Sensibilisation

Action

 Les initiatives peuvent être prises à tout niveau



 Les processus côtiers sont complexes et très non linéaires

 Mode de gestion des années passées => volonté de fixer le trait de côte (empêcher la dynamique naturelle)

 Situations où l’implémentation en série d’ouvrage maritime devient inévitable

 Vers un mode de gestion continu qui intègre la dynamique naturelle des environnements côtiers

Un intérêt commun

 Ne pas reproduire les erreurs passées



Un mot sur l’Observatoire OLiMar…

• OLiMar un réseau d’observation et de partage sur le littoral 

• Le résultat d’une collaboration sur plus d’une dizaine d’année

• Membre du réseau national des observatoires du trait de côte



 La Plage du Coin (Le Carbet)

 La dynamique des littoraux

- Heures, jours (ex. tempêtes, cyclones)

- Saisons

- Plusieurs années

Observation un outil essentiel



Un appui à la gestion

 Un bulletin d’alerte

 Exemple bulletin d’alerte du 23 juin 2022

 DEAL, ADEME, Meteo France, ARS, 

Madininair, Sara, Préfecture, ONF, Parc-Marin, 

OFB, ODE, etc …


