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RESUME

Ce rapport final présente les résultats du classement de l’état hydromorphologique de l’ensemble des
masses d’eau littorales de Guadeloupe, de Guyane et de la Réunion. Il fait suite au rapport BRGM61075-FR (Brivois et Fontaine, 2012) présentant ces mêmes résultats pour Mayotte et la Martinique.
Ce classement a été réalisé en appliquant la méthodologie mise au point en 2009 et qui a fait l’objet du
rapport BRGM RP-57525 (Delattre et Vinchon, 2009) et complète le rapport BRGM/RP-59556-FR
(Brivois et al, 2011) relatant la classification des masses d’eau littorales métropolitaines. Il s’agit
d’identifier les masses d’eau candidates à la classification en très bon état hydromorphologique, au
regard des pressions anthropiques qui s’exercent sur les masses d’eau et qui peuvent entrainer une
modification du contexte hydromorphologique de la masse d’eau.
Chaque masse d’eau est décrite selon les pressions qui s’y exercent et, dans la mesure de la
connaissance, les perturbations induites par ces pressions sur l’hydromorphologie. Une notation de
l’intensité et de l’étendue des perturbations induites par chacune des pressions listée est réalisée à dire
d’expert, et assortie d’une note de fiabilité qui reflète si ce dire d’expert est consolidé par des données
existantes. Ces notations sont ensuite agrégées selon une grille de classement qui combine les notes
d’étendue et d’intensité des perturbations induites par les pressions, permettant d’identifier si la masse
d’eau considérée est candidate à la classification en très bon état hydromorphologique ou non.
Les résultats du classement sont :
•
En Guadeloupe et à Saint-Martin, sur les 11 masses d’eau côtières, 9 masses d’eau sont en
très bon état hydromorphologique (TBE HM) et 2 masses d’eau en non très bon état
hydromorphologique (non TBE HM).
•
En Guyane, sur les 9 masses d’eau de transition, 6 sont considérées en très bon état
hydromorphologique (TBE HM) et 3 en non très bon état hydromorphologique (non TBE HM). L’unique
masse d’eau côtière est classée en très bon état hydromorphologique.
•
A la Réunion, sur les 12 masses d’eau côtières, 4 sont considérées en très bon état
hydromorphologique (TBE HM) et 8 en non très bon état hydromorphologique (non TBE HM).
Ces résultats permettent d’identifier les principales pressions anthropiques responsables, à dire
d’expert, du déclassement des masses d’eau en non très bon état hydromorphologique. Il s’agit :






En Guadeloupe, de l’artificialisation du trait de côte, ainsi que diverses pressions anthropiques
à terre entrainant une augmentation des apports terrigènes à la mer ;
En Guyane, de la présence de barrages hydroélectriques et dans une moindre mesure de
l’activité d’orpaillage pratiquée sur le fleuve Maroni par drague aspiratrice et du batillage dans
cette même masse d’eau ;
A la Réunion, des ouvrages de protection longitudinaux et/ou transversaux qui sont
responsables du déclassement de toutes les masses d’eau. A cela s’ajoute pour certaines, les
activités de dragage/clapage, l’endiguement d’un cours d’eau ainsi que les activités nautiques
très localement.

MOTS CLES : HYDROMORPHOLOGIE, DCE, MASSES D’EAU LITTORALES, GUADELOUPE,
GUYANE, LA REUNION.
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RESULTS OF HYDROMORPHOLOGICAL STATUS OF WFD COASTAL AND
TRANSITIONAL WATER BODIES IN THREE OVERSEAS FRENCH DEPARTMENTS:
GUADELOUPE, FRENCH GUYANA AND REUNION


ABSTRACT

This final report presents the results of the classification of the hydromorphological status of all coastal
and transitional water bodies of Guadeloupe, French Guyana and Reunion (three overseas French
departments). It follows the report BRGM-61075-FR (Brivois and Fontaine, 2012) that presents the
same results for Mayotte and Martinique. This classification was achieved by applying the
methodology developed in 2009 by Delattre and Vinchon (BRGM report RP-57525) and complete the
report BRGM/RP-59556-FR (Brivois et al., 2011) describing the classification of the littoral
metropolitan water bodies. It is a question of identifying water bodies candidates for classification in
high hydromorphological status, looking at human pressure exerted on water bodies that can lead to a
change of their hydromorphological status.
In each water body, existing human pressures and, as far as possible, induced hydromorphological
perturbations, are described. An evaluation of the intensity and extent of the disturbances, induced by
each of the pressures listed, is conducted by experts, with a note of reliability pointing out if experts’
judgment is based on existing data or not. These evaluations are then aggregated according to
classification rules that combines marks of extent and intensity of disturbances caused by pressure, to
identify whether the water body is considered as candidate for the high hydromorphological status or
not.
The classification results are:
• In Guadeloupe and in St-Martin, on 11 coastal water bodies, 9 are considered in high
hydromorphological status and 2 are not in high hydromorphological status;
• In French Guyana, on 9 transitional water bodies, 6 are considered in high hydromorphological
status and 3 are not in high hydromorphological status. The only coastal water body of French Guyana
is considered in high hydromorphological status.
• In Reunion, on 12 coastal water bodies, 4 are considered in high hydromorphological status and 8
are not in high hydromorphological status.

These results allow identifying, according to expert judgment, the major anthropic pressures
responsible for the classification in not high hydromorphological status. These pressures are:






In Guadeloupe, the coastline artificialization and various anthropic pressures inducing an
increase in terrigenous flux to the sea;
In French Guyana, the presence of hydroelectric dams and to a lesser extent the gold mining
in Maroni river by suction dredger, and ship-generated waves in the same water body;
In Reunion, longitudinal and/or transverse sea defense works and more locally dredging/piling
activities, river damming and aquatic activities.

KEY WORDS: HYDROMORPHOLOGY, WFD, COASTAL AND TRANSITIONAL WATER BODIES,
GUADELOUPE, FRENCH GUYANA, REUNION.
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SYNTHESE POUR L’ACTION OPERATIONNELLE

Les travaux présentés dans ce rapport ont été réalisés dans le cadre de la Convention cadre entre
l’ONEMA et le BRGM. Il s’agit de l’action 24 de la convention 2013, qui fait suite à l’action 22 de la
convention 2013. Cette action se positionne dans la Directive Cadre sur l’Eau (Directive Européenne
2000/60) pour la mise en œuvre de son volet « hydromorphologie » des eaux littorales dans les DOM
(côtières et de transition), plus particulièrement pour réaliser la classification des masses d’eau en très
bon état hydromorphologique (TBE HM), y compris celles qui ne font pas l’objet de suivi. Elle s’inscrit
dans la réalisation du premier plan de gestion de la DCE (2006-2012).
Ce rapport final présente les résultats du classement de l’état hydromorphologique de l’ensemble des
masses d’eau littorales de Guadeloupe, Guyane et de la Réunion (TBE HM ou non TBE HM). Ce
classement a été réalisé en appliquant la méthodologie mise au point en 2009 par Delattre et Vinchon
(rapport BRGM RP-57525), brièvement expliquée dans cette synthèse. Il s’agit d’identifier les masses
d’eau candidates à la classification en très bon état hydromorphologique au regard des pressions
anthropiques qui s’exercent sur les masses d’eau et qui peuvent entrainer une modification du
contexte hydromorphologique de la masse d’eau.
Le principe de la méthode de classement (Delattre et Vinchon, 2009) est représenté sur la Figure (a).

Quel est le contexte hydromorphologique de la masse
d’eau ?

Quelles sont les pressions anthropiques touchant la
masse d’eau ?

Quel est l’impact des pressions sur la masse d’eau ?
•Quelle perturbation hydromorphologique ?
•Quelle étendue ?
•Quelle intensité ?
Masse d’eau perturbée, non
TBE hydromorphologique

Quel classement pour la masse d’eau ?

Masse d’eau candidate au
TBE hydromorphologique

Figure (a) : Synthèse de la méthode de classement du très bon état hydromorphologique (TBE HM)
ou non très bon état hydromorphologique (non TBE HM).
Les pressions anthropiques, pouvant induire des perturbations sur l’hydromorphologie des masses
d’eau littorales, sont données dans le Tableau (a).
Pour chaque masse d’eau, il s’agit de décrire les pressions qui s’y exercent, et dans la mesure de la
connaissance, les perturbations induites par ces pressions sur l’hydromorphologie. Une notation de
l’étendue et de l’intensité des perturbations induites par chacune des pressions présentes est réalisée
à dire d’expert, et assortie d’une note de fiabilité qui reflète si ce dire d’expert est consolidé par des
données existantes.
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Les notations de l’étendue et de l’intensité des perturbations induites sont définies comme telles :
Pour l’étendue, les valeurs des notes sont :
- 1, pour une faible zone de perturbation (relativement localisée dans la masse d’eau) ;
- 2, pour une zone de perturbation moyenne ou dispersée ;
- 3, pour une zone de perturbation importante et généralisée à la masse d’eau ;
Pour l’intensité, les valeurs des notes sont :
- 1, pour une perturbation faible ou négligeable ;
- 2, pour une perturbation mineure ;
- 3, pour une perturbation majeure.
Ces notations d’étendue et d’intensité sont complétées par une note de fiabilité allant de « A » à
«D»:
- « A », si l’avis d’expert s’appuie sur des données décrivant les perturbations ;
- « B », si l’avis d’expert s’appuie sur des données décrivant la pression ;
- « C », pour un avis d’expert seulement, sans donnée quantitative ni sur la pression ni sur les
perturbations ;
- « D » si l’avis d’expert est sujet à caution.

Groupe de
pression
Aménagement
du territoire
Ouvrages de
protection
Terres gagnées
sur la mer
Modification
apports eau
douce et
intrusion eau
salée
Modification
échanges
terre/mer
Extraction/rejet
Aménagements/
Pêche
Aménagement
d’exploitation
Activités de
navigation
Espèces
invasives
Autres activités
anthropiques

Pressions
Artificialisation du trait de côte (routes…)
Ouvrages portuaires digues (cross-shore) en mer
Ouvrages transversaux : épis (enrochements, pieux)
Ouvrages longitudinaux à la côte : digues/perrés/murs
Ouvrages longitudinaux au large : brise-lames, récifs artificiels
Poldérisation
Iles artificielles
Ports
Artificialisation des tributaires (barrages, sas)
Prélèvement eau/rivage ou pompages eau douce (de surface ou souterraine)
Canalisations/barrages
Modification des BV et lits majeurs
Rejet d’eau industrielle Modification des mangroves
Destruction/modification des mangroves
Diverses pressions (urbanisation, agriculture, tourisme,…) entrainant un
accroissement des apports terrigènes
Modification des tracés des chenaux
Dragage/ Clapage
Arts trainants (chalutage)
Pose de câbles sous-marins
Pêche au djarifa, pêche à la senne, pêche au casier, pêche au bichique
Ancrage en mer (éoliennes, structure off-shore)
Infrastructures : Piles de ponts
Aquaculture
Batillage
Mouillage sur corps morts, Mouillage forain
Algues
Prélèvement de coraux
Plongée sous-marine, jet ski, baignade, surf, windsurf, kitesurf, paddle

Tableau (a) : Liste des pressions anthropiques considérées dans les masses d’eau littorales des
DOM.

6

A partir des notes obtenues pour l’étendue et l’intensité des perturbations induites par chacune des
pressions présentes, une règle de déclassement de la masse d’eau en non très bon état
hydromorphologique (non TBE HM) est utilisée. Ainsi, une masse d’eau n’est pas en TBE HM si elle
remplit l’une des conditions suivantes :
- Soit Etendue = 3 et Intensité = 3 sur au moins une pression ;
- Soit Etendue = 3 et Intensité = 2 sur au moins une pression ;
- Soit Etendue = 2 et Intensité = 3 sur au moins une pression ;
- Soit Etendue = 2 et Intensité = 2 sur au moins deux pressions.
Dans les autres cas, la masse d’eau est classée en TBE HM.
Les résultats obtenus, grâce à la méthode précédemment présentée sont :


En Guadeloupe et à St-Martin, sur les 11 masses d’eau côtières, 9 masses d’eau ont été
classées en très bon état hydromorphologique (TBE HM) et 2 masses d’eau en non très
bon état hydromorphologique (non TBE HM). Le tableau (b) fourni pour chaque masse
d’eau son classement et la note de fiabilité de la pression déclassante (état non TBE HM) ou
de la pression engendrant les plus fortes perturbations (état TBE HM). Dans le cas où deux
pressions ont des notes semblables, les deux notes de fiabilité sont considérées (« B/C »).
Code

Nom

Etat HM

Fiabilité

GUAD01

Côte-Sous-le-Vent
Côte-au-Vent
(Goyave – Vieux-Fort)
Petit Cul-de-Sac Marin
Côte sud Grande-Terre
+ Marie-Galante ouest
Côte nord-est Grande-Terre
+ Désirade + Marie-Galante est
Nord Grande-Terre
(Anse Bertrand)
Grand Cul-de-Sac Marin
Partie sud
Grand Cul-de-Sac Marin
Partie nord
Nord Basse-Terre
Saint-Martin
Les Saintes

Non TBE

B/C

TBE

B/C

Non TBE

B

TBE

B

TBE

B/C

TBE

B/C

TBE

B/C

TBE

B/C

TBE
TBE
TBE

B/C
B
B/C

GUAD02
GUAD03
GUAD04
GUAD05
GUAD06
GUAD07A
GUAD07B
GUAD08
GUAD10
GUAD11

Tableau (b) : Résultats du classement de l’état HM des masses d’eau côtières de Guadeloupe et de
Saint-Martin.


En Guyane, sur les 9 masses d’eau de transition, 6 masses d’eau ont été classées en très
bon état hydromorphologique (TBE HM) et 3 masses d’eau en non très bon état
hydromorphologique (non TBE HM), voir Tableau (c). L’unique masse d’eau côtière de
Guyane a été classée en très bon état hydromorphologique (TBE HM).
Code
FRKT009
FRKT008
FRKT007
FRKT006
FRKT005
FRKT004
FRKT003
FRKT002
FRKT001

Nom
Mana
Oyapock
Approuague
Mahury
Rivière de Cayenne
Kourou
Sinnamary
Iracoubo
Maroni

Etat HM
Non TBE
TBE
TBE
TBE
TBE
TBE
Non TBE
TBE
Non TBE

Fiabilité
C
C
C
C
C
C
C
C
C

Tableau (c) : Résultats du classement de l’éta HM des masses d’eau de transition de Guyane.
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A la Réunion, sur les 12 masses d’eau côtières, 4 masses d’eau ont été classées en très
bon état hydromorphologique (TBE HM) et 8 en non très bon état hydromorphologique
(non TBE HM), voir Tableau .

Code

Nom

Etat HM

Fiabilité

LC01

Saint-Denis

Non TBE

B

LC02

Saint-Benoit

Non TBE

B

LC03

Volcan

TBE

B

LC04

Saint-Joseph

TBE

B

LC05

Saint-Louis

TBE

B

LC06

Ouest

TBE

B

LC07

Saint-Paul

Non TBE

B/C

LC08

Le Port

Non TBE

B/C

LC09

Saint-Pierre

Non TBE

B/C

LC10

Etang-Salé

Non TBE

B

LC11

Saint-Leu

Non TBE

B

LC12

Saint-Gilles

Non TBE

B/C

Tableau (d) : Résultats du classement de l’état HM des masses d’eau côtières de la Réunion.

Le travail présenté dans ce rapport a permis d’effectuer le classement de l’état
hydromorphologique des masses d’eau littorales de 3 DOM (Guadeloupe, Guyane et
Réunion). Cette action fait suite à l’action de 2011, qui avait permis d’effectuer ce même
classement, à Mayotte et en Martinique, et à l’action de 2010, en métropole. Les résultats
obtenus soulignent le manque de données disponibles sur les perturbations
hydromorphologiques induites par les activités anthropiques présentes, obligeant pour leur
évaluation à faire appel au dire d’expert.
Concernant les résultats des classements des masses d’eau présentés dans ce rapport, il
faut bien garder à l’esprit que ceux-ci représentent l’état hydromorphologique des masses
d’eau à un instant donné, aux vues des données et connaissances actuelles disponibles. Ce
classement a donc vocation à évoluer à chaque plan de gestion, notamment grâce aux
résultats de la surveillance hydromorphologique qui sera mise en place.
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Mots-clés : Hydromorphologie, DCE, Masses d’eau littorales, Guadeloupe, Guyane, la
Réunion.
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1. Cadre du projet
Cette partie du rapport est issue du rapport BRGM/RP-59556-FR (Brivois et Vinchon, 2011),
intitulé « Résultats du classement de l’état hydromorphologique des masses d’eau littorales
métropolitaines dans le cadre de la Directive Cadre sur l’Eau » et rappelle les objectifs du
classement de l’état hydromorphologique et la méthode utilisée pour le faire.
Le travail présenté dans le présent rapport (classement de l’état hydromorphologique des
masses d’eau littorales de trois DOM : Guadeloupe, Guyane et Réunion) fait suite à une action
similaire réalisée en 2011 (Action 22 de la convention ONEMA/BRGM 2011) qui a permis le
classement de l’état hydromorphologique des masses d’eau littorales de Mayotte et la
Martinique (rapport BRGM RP-61075-FR ; Brivois et Fontaine, 2012).

1.1. LE CONTEXTE
1.1.1.

La demande de la DCE

La Directive Cadre sur l’Eau Européenne (Directive 2000/60/CE) demande un objectif d’atteinte
du « bon état » des masses d’eau d’ici 2015. Le « bon état » des masses d’eau est évalué à
partir d’un ensemble d’éléments de qualité (biologique, physico-chimique et
hydromorphologique). Des « programmes de surveillance » sont établis afin d’évaluer et suivre
l’état des masses d’eau. Des « programmes de mesures » seront ensuite mis en place afin de
maintenir ou restaurer le bon état des masses d’eau.
Les masses d’eau littorales comprennent des eaux côtières et des eaux de transition (estuaires
et lagunes).
La demande de la DCE est d’évaluer l’état hydromorphologique des masses d’eau littorales, si
elles sont évaluées successivement en très bon état biologique et physico-chimique, et si elles
n’ont pas été antérieurement qualifiées de « fortement modifiées » (MEFM) ou en « risque de
non atteinte du bon état écologique » (RNABE).
Cependant au démarrage de la démarche du classement, les masses d’eau candidates au TBE
biologique ou physicochimique n’étaient pas encore identifiées. Dans le cadre de cette action
(action 5 du contrat 2010 - ONEMA-BRGM), le groupe national de travail littoral de la DCE, qui
constitue le comité de pilotage des actions littorales du BRGM sur la DCE a souhaité que soit
considéré l’état hydromorphologique de toutes les masses d’eau côtières et de transition et
d’identifier celles qui sont candidates au très bon état (TBE HM). Cela a permis de rassembler,
dans la mesure du possible, des informations plus exhaustives sur les pressions.
1.1.2.

L’hydromorphologie au sens DCE

La définition de l’« hydromorphologie » au sens de la DCE est la suivante : l’hydromorphologie
des masses d’eaux côtières et de transition est représentée par deux « éléments de qualité »
(annexe V de la Directive 2000/60/CE) :
- les « conditions morphologiques » qui sont :
· pour les eaux de transition : la variation de la profondeur, la quantité, la structure et le
substrat du lit et la structure de la zone intertidale ;
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· pour les eaux côtières : la variation de la profondeur, la structure et le substrat de la côte, et
la structure de la zone intertidale ;
- le « régime des marées » qui est :
· pour les eaux de transition : le débit d’eau douce et l’exposition aux vagues ;
· pour les eaux côtières : la direction des courants dominants et l’exposition aux vagues.
Le vocable « hydromorphologie » sous-entend donc trois composantes: l’hydrodynamisme et la
morphologie, cette dernière incluant le substrat.
1.1.3.

Classification des masses d’eau avec l’élément hydromorphologie

Le guide n° 5 proposé par la commission européenne (Guidance n°5:Typology, reference
conditions and classification systems) propose de suivre la démarche suivante (Figure 1) :
l’hydromorphologie n’intervient dans la classification qu’au niveau du très bon état ; les masses
d’eaux à évaluer pour le très bon état hydromorphologique sont celles qui ont précédemment
remplis les conditions du très bon état biologique et physico-chimique.

Figure 1 : Schéma indiquant les rôles respectifs des éléments de qualité biologiques, physico-chimiques
et hydromorphologiques dans la classification de l’état écologique, conformément aux termes de la DCE
(définitions normatives de l’annexe V1.2).

L’annexe V (paragraphe 1.2.4.) de la Directive définit la notion de très bon état, bon état et état
moyen pour l’hydromorphologie des eaux de transition et côtières. Cette annexe souligne que,
selon la DCE, le très bon état hydromorphologique des masses d’eaux côtières et de transition
est un état peu ou pas perturbé, indépendant des éléments de qualités biologiques. Pour la
classification, il s’agit donc d’identifier les masses d’eau subissant très peu ou pas de
perturbation sur son fonctionnement hydromorphologique par des pressions anthropiques.
A priori, la définition précise de la limite entre masse d’eau peu ou pas perturbée aurait dû être
évaluée sur la base du suivi hydromorphologique, dont l’objectif est de définir des indicateurs si
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possibles « métriques » de l’état, et de seuils de valeur pouvant classer ou déclasser le très bon
état hydromorphologique. Cependant la mise en place de cette surveillance se confronte à la
difficulté de définir les descripteurs à suivre, considérant l’état des connaissances actuelles, la
non exhaustivité et l’hétérogénéité des données nécessaires, la difficulté de définir l’échelle
nécessaire au suivi (emprise des pressions ou ensemble de la masse d’eau) et le coût élevé de
l’acquisition des données considérées comme nécessaires.
Les données les plus fiables recueillies à ce jour sont les données relatives à l’étendue et
l’intensité des pressions anthropiques. Il a donc été choisi de réaliser ce classement à dire
d’expert, en évaluant les perturbations induites de façon générique ou basées sur des données
sur les perturbations quand elles existent et de reprendre la même méthode dans les DOM.
La limite entre TBE HM et non TBE est donc ici formulée à dire d’expert, puis agrégée selon
une méthode qui est détaillée dans le chapitre 2.

1.2. DEMARCHE
1.2.1.

Classement en très bon état hydromorphologique

L’analyse de la demande DCE permet de souligner les points suivants :
- le classement en très bon état hydromorphologique repose sur la notion de perturbation
(d’origine anthropique) inexistante ou très faible ;
- l’indépendance de la qualification en très bon état hydromorphologique (TBE) des masses
d’eau par rapport à la biologie.
Pour définir les modifications d’origine anthropique susceptibles d’altérer le bon état initial des
masses d’eau il faut donc, dans un premier temps, définir les pressions anthropiques qui
peuvent avoir un impact sur les paramètres hydromorphologiques et les modifications qu’elles
entrainent sur ceux-ci. Dans un second temps, il est nécessaire de construire une méthode de
classification, en utilisant, dans la mesure du possible les connaissances existantes sur la
qualité des masses d’eau, et les données quantifiables sur les pressions susceptibles d’altérer
l’état hydromorphologique de la masse d’eau.
Ce travail a fait l’objet du rapport BRGM/RP-57225-FR (Delattre et Vinchon, 2009) puis a été
appliqué en 2010 sur les masses d’eau métropolitaines (Brivois et al, 2011). La méthodologie
mise en œuvre est rappelée dans le chapitre suivant.
1.2.2.

Organisation du travail de classement

Le travail effectif de classement des masses d’eau littorales de Guadeloupe, Guyane et
Réunion a été réalisé en différentes étapes. La méthodologie suivie pour ce travail a été
modifiée par rapport à celle appliquée en 2011 pour effectuer ce même classement à Mayotte
et en Martinique.
En effet, à la différence à l’action de 2011, l’identification du groupe de travail, la récupération et
le traitement des données nécessaires au classement ont été effectués localement par les
équipes du BRGM de chaque DOM, au cours de l’année 2013. Grâce à cette première étape,
réalisée dans chaque DOM, un premier classement des différentes masses d’eau littorales a
été proposé. La deuxième étape du travail a consisté, en fin d’année 2013, à réunir dans
chaque DOM, le groupe d’experts identifié afin de terminer et valider effectivement le
classement de l’état hydromorphologique des masses d’eau.
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2. Le classement de l’état hydromorphologique dans
les DOM
La méthode présentée ci-après a été proposée par Delattre et Vinchon (2009) et validée par
des groupes de travail nationaux composés d’experts hydrodynamiciens, géomorphologues,
sédimentologues et biologistes, réunis sous la coordination du BRGM. Elle a été appliquée aux
masses d’eau littorales métropolitaines en 2009 et 2010.
Cette méthode a déjà été adaptée aux DOM lors de l’action 2011, pour effectuer le classement
de l’état hydromorphologique à Mayotte et en Martinique (voir le rapport BRGM RP-61075-FR).
Nous présentons dans la suite la méthode générale de classement ainsi que les modifications
qui ont dû être apportées pour les DOM, notamment dans la liste des pressions anthropiques à
considérer.

2.1. METHODOLOGIE
La méthodologie de classement hydromorphologique (Figure 2) est basée sur l’identification
des pressions anthropiques qui peuvent perturber les caractéristiques hydrodynamiques,
morphologiques et sédimentaires des masses d’eau.

Quel est le contexte hydromorphologique de la masse
d’eau ?

Quelles sont les pressions anthropiques touchant la
masse d’eau ?

Quel est l’impact des pressions sur la masse d’eau ?
•Quelle perturbation hydromorphologique ?
•Quelle étendue ?
•Quelle intensité ?

Quel classement pour la masse d’eau ?

Masse d’eau perturbée, non
TBE hydromorphologique
Masse d’eau candidate au
TBE hydromorphologique

Figure 2 : Synthèse de la méthode de classification du Très Bon État HydroMorphologique ou non Très
Bon État HydroMorphologique.

L’étape qualitative d’évaluation des perturbations induites par les pressions anthropiques sur
les masses d’eau (troisième étape) fait appel à l’avis d’experts et aux données existantes sur
les pressions et les perturbations. Elle nécessite :
- la caractérisation morphologique et hydrodynamique de la masse d’eau expertisée ;
- le recensement des pressions anthropiques qui l’affectent ;
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- l’évaluation par cotation de l’impact de ces pressions (la perturbation) sur l’hydro-morphologie
de la masse d’eau (en termes d’étendue et d’intensité).
Cette cotation est assortie d’un indice de fiabilité selon que l’avis d’expert est appuyé ou non
par des données factuelles. L’agrégation des cotations obtenues pour l’intensité et l’étendue
des perturbations induites pour chacune des pressions (tableaux 1 et 2) permet de proposer la
masse d’eau comme candidate au TBE hydromorphologique ou non.
En pratique, le contexte hydromorphologique des masses d’eau (partiellement défini dans la
typologie des masses d’eau de 2004) a rarement pu être détaillé lors des ateliers de
classement. Néanmoins les particularités hydromorphologiques des masses d’eau sont
implicitement considérées lors de l’évaluation des perturbations induites par les pressions à dire
d’expert (zone d’impact et intensité).

2.2. LES PRESSIONS CONSIDEREES ET LES PARTICULARITES DES DOM PAR
RAPPORT A LA METROPOLE
2.2.1.

Pressions considérées en métropole

La liste des pressions considérées pour le classement hydromorphologique des masses d’eau
côtières métropolitaines est présentée dans le tableau 1. A l’origine cette liste a été définie par
les experts des groupes de travail réunis par le BRGM et l’ONEMA (Delattre et Vinchon, 2009).
Les différentes pressions anthropiques considérées concernent l’aménagement du territoire, les
ouvrages de protection, les terres gagnées sur la mer, les modifications des apports d’eau
douce et des intrusions d’eau salée, les extractions et rejets de matériaux solides, les
aménagements sous-marins et la pêche au fond, les aménagements d’exploitation et les
activités de navigation.
Trois remarques peuvent être faite sur cette liste de pressions (Tableau 1) :
- certaines pressions peuvent être redondantes et difficilement différenciables. Ainsi,
« l’artificialisation du trait de côte » et les « ouvrages de protection longitudinaux à la côte »
sont relativement semblables si l’on ne possède pas de données suffisamment précises sur
les aménagements présents sur un linéaire côtier donné pour les différencier ;
- le groupe de pression « terres gagnées sur la mer » pose la question de la date de référence
à considérer. En effet, certaines poldérisations peuvent être anciennes et aucunes données
n’existent quant à l’état non perturbé antérieur à cette poldérisation. Ainsi, pour ce groupe de
pression, seules les modifications relativement « récentes » ont été considérées lors du
classement ;
- les « modifications d’apport d’eau douce et d’intrusion d’eau salée » ne sont pas à
proprement parler des pressions mais plutôt des perturbations induites par des pressions,
telles que, par exemple, des prélèvements d’eau douce, la présence d’un barrage...
La liste de pressions d’origine était initialement prévue pour les masses d’eau côtières et de
transition. Lors des réunions de classement, il s’est avéré que cette liste n’était pas tout à fait
adaptée aux masses d’eau de transition. Une deuxième liste, légèrement modifiée, a donc été
proposée pour mieux prendre en compte les spécificités des masses d’eau de transition (Brivois
et Vinchon, 2011).
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Groupe de
pression
Aménagement
du territoire
Ouvrages de
protection
Terres gagnées
sur la mer
Modification
apports eau
douce et
intrusion eau
salée
Extraction/rejet
Aménagements/
Pêche
Aménagement
d’exploitation
Activités de
navigation
Espèces
invasives
Autres activités
anthropiques

Pressions
Artificialisation du trait de côte (routes…)
Ouvrages portuaires digues (cross-shore) en mer
Ouvrages transversaux
Epis (enrochements, pieux)
Ouvrages longitudinaux à la côte
Digues/Perrés/Murs
Ouvrages longitudinaux au large
Brise-lames, Récifs artificiels
Poldérisation
Iles artificielles
Ports
Artificialisation des tributaires (barrages, sas)
Prélèvement eau/rivage ou pompages eau douce (de surface ou souterraine)
Canalisations/barrages
modification des BV et lits majeurs
Modification Intrusion saline/ ouvrage
Rejet d’eau industrielle
Modification des tracés des chenaux
Dragage/ Clapage
Extraction de granulats
Arts trainants (chalutage)
Pose de câbles sous-marins
Ancrage en mer (éoliennes, mouillages, hydroliennes)
Infrastructures : Piles de ponts
Installations conchylicoles (tables, filières, bouchots…), aquaculture
Batillage
Crépidules
Pêche à pied

Tableau 1 : Liste générique des pressions anthropiques considérées dans les masses d’eau côtières
métropolitaines.

2.2.2.

Adaptation de la méthode aux DOM

Les DOM, notamment ceux considérés dans ce rapport, présentes des particularités par rapport
à la métropole (notamment climatiques, hydrodynamiques, morphologiques et anthropiques).
Des adaptations de la méthode de classement de l’état hydromorphologique, utilisée en
métropole, sont donc nécessaires, en particulier dans la liste des pressions à considérer.
Lors de l’action 2011, ayant conduit au classement de l’état hydromorphologique des masses
d’eau de Mayotte et de la Martinique, un certain nombre de pressions ont déjà été ajoutées à la
liste considérée en métropole (voir Brivois et Fontaine, 2012).
Ces modifications dans la liste des pressions sont dues :
 A l’existence d’écosystèmes particuliers aux DOM, tels que les mangroves et les récifs
coralliens qui jouent un rôle important sur l’hydromorphologie. Des pressions agissant
directement sur ces écosystèmes peuvent donc modifier indirectement les conditions
hydromorphologiques.
 A l’existence d’activités traditionnelles, relatives à la pêche ou non. On peut par exemple
citer la pêche au djarifa à Mayotte, la pêche à pied à Mayotte et à la Réunion, la pêche à
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la senne ou à la nasse en Martinique, la pêche à la bichique à la Réunion (voir
paragraphe 5.3.1.) et le prélèvement traditionnel de porites à Mayotte.
A une pratique importante de diverses activités nautiques (plongée sous-marine, surf, jet
ski, baignade, windsurf, kitesurf, paddle, …) parfois sur des sites d’emprise spatiale
relativement réduite pouvant entrainer des modifications importantes et locales de la
structure du fond (piétinement, destruction de coraux…).

Outre ces pressions particulières aux DOM, une perturbation hydromorphologique relativement
présente dans les DOM a été ajoutée. Il s’agit de l’hyper-sédimentation ou envasement des
baies. En effet, cette perturbation est rencontrée au niveau de certains lagons ou baies de
Mayotte, de la Martinique, de Guadeloupe et de la Réunion. Elle consiste en une modification
de la nature du substrat dans les zones les plus abritées des masses d’eau littorales : le
substrat initial, principalement du sable calcaire d’origine corallienne, se recouvre de vase
d’origine terrigène.
Ce phénomène d’origine naturelle, liée à une forte érosion terrestre, associée à l’importante
pluviométrie tropicale et à la forte altérabilité des sols volcaniques, est fortement aggravé par
les pratiques culturales et l’aménagement du territoire (imperméabilisation des sols par
exemple). Les périodes cycloniques sont les périodes lors desquelles ce phénomène se fait le
plus ressentir : ce sont en effet les fortes précipitations liées au passage des cyclones qui
entraînent une grande quantité de sédiments terrigènes dans les lagons, générant leur
envasement (exemple de l’envasement dans le lagon de Saint-Pierre en 1989 à la Réunion,
suite au passage du cyclone Firinga).
Ainsi, à partir de ces diverses pressions et perturbations, la liste initiale des pressions à
considérer (Tableau 1) a été modifiée comme suit (Tableau 2). Les modifications sont en rouge
dans le tableau :

Groupe de
pression
Aménagement
du territoire
Ouvrages de
protection
Terres gagnées
sur la mer
Modification
apports eau
douce et
intrusion eau
salée
Modification
échanges
terre/mer
Extraction/rejet
Aménagements/
Pêche
Aménagement
d’exploitation
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Pressions
Artificialisation du trait de côte (routes…)
Ouvrages portuaires digues (cross-shore) en mer
Ouvrages transversaux : épis (enrochements, pieux)
Ouvrages longitudinaux à la côte : digues/perrés/murs
Ouvrages longitudinaux au large : brise-lames, récifs artificiels
Poldérisation
Iles artificielles
Ports
Artificialisation des tributaires (barrages, sas)
Prélèvement eau/rivage ou pompages eau douce (de surface ou souterraine)
Canalisations/barrages
Modification des BV et lits majeurs
Rejet d’eau industrielle Modification des mangroves
Destruction/modification des mangroves
Diverses pressions (urbanisation, agriculture, tourisme,…) entrainant un
accroissement des apports terrigènes
Modification des tracés des chenaux
Dragage/ Clapage
Arts trainants (chalutage)
Pose de câbles sous-marins
Pêche au djarifa, pêche à la senne, pêche au casier, pêche au bichique
Ancrage en mer (éoliennes, structure off-shore)
Infrastructures : Piles de ponts
Aquaculture
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Activités de
navigation
Espèces
invasives
Autres activités
anthropiques

Batillage
Mouillage sur corps morts, Mouillage forain
Algues
Prélèvement de coraux
Plongée sous-marine, jet ski, baignade, surf, windsurf, kitesurf, paddle

Tableau 2 : Liste des pressions anthropiques considérées dans les masses d’eau côtières des DOM.

2.3. CARACTERISATION DES PERTURBATIONS HYDROMORPHOLOGIQUES (OU
IMPACTS) GENEREES PAR CHAQUE PRESSION IDENTIFIEE
2.3.1.

Perturbations génériques

Dans cette sous-partie, nous présentons, de façon générique, les différents impacts
(perturbations) hydromorphologiques pouvant être provoqués par les différentes pressions
anthropiques précédemment citées. Cela ne peut être fait à ce niveau que d’une façon
générale, car les impacts hydromorphologiques induits par une pression donnée dépendent
fortement de la situation particulière considérée, i.e. les particularités liées à la pression (pour
un ouvrage par exemple : sa taille, sa forme, son orientation…) et les conditions
hydromorphologiques particulières présentes dans l’environnement de la pression (nature du
substrat, conditions hydrodynamiques, conditions morphologiques…).
Le tableau suivant (Tableau 3) synthétise les différentes perturbations hydromorphologiques
induites par les pressions considérées précédemment. Ces informations ont été récoltées lors
du classement HM des masses d’eau en métropole, de diverses études d’impacts et études
bibliographiques. Il faut bien garder à l’esprit que chaque pression n’induit pas forcément
l’ensemble des perturbations listées et que suivant le cas particulier considéré, aucune, une ou
plusieurs perturbations peuvent être réellement observées, avec des zones d’impact et des
intensités extrêmement variables.
Pressions
Artificialisation du trait de côte (ou des berges)
et ouvrages longitudinaux à la côte (ou aux
berges)

Ouvrages transversaux à la côte
Terres gagnées sur la mer
Aménagement d’exploitation

Modifications apport eau douce et intrusion eau
salée
Extraction de granulats et dragage
Clapage
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Perturbations hydromorphologiques possibles dans la zone
d’impact
Modification du substrat au droit de l’ouvrage et dans la zone
d’impact
Modification des échanges terre/mer
Modification des conditions hydrodynamiques (courants, vagues,
marées) et du transport sédimentaire
→ Erosion et/ou sédimentation
Modification du substrat au droit de l’ouvrage et dans la zone
d’impact
Modification des conditions hydrodynamiques (courants, vagues,
marées) et du transport sédimentaire
→ Erosion et/ou sédimentation
Modification des débits liquides et solides
Modification de la dynamique du bouchon vaseux
Envasement et sédimentation, ou déficit sédimentaire
Modification du substrat (par extraction ou recouvrement)
Mise en suspension, turbidité
Modification morphologique du fond
(→ modification hydrodynamique)
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Pressions
Remblaiement

Aquaculture

Epaves et obstructions
Batillage

Plongée sous-marine
Mouillage forain
Activités nautiques (jet ski, surf, kitesurf,
windsurf, paddle
Pêche à pied

Perturbations hydromorphologiques possibles dans la zone
d’impact
Apports de matériaux anthropiques sur la frange littorale,
recouvrement des zones naturelles, perturbation des transferts
sédimentaires
Modification hydrodynamique (courants, vagues)
Modification du substrat par sédimentation (dont bio-dépôt)
Turbidité (matières organiques)
Modification des fonds marins / Modification du transit
sédimentaire
Erosion des berges
Réduction de la zone intertidale
Modification de la structure du substrat, de la rugosité du fond
Dégradation du plancher marin et des récifs coralliens
Modification de la structure du substrat, de la rugosité du fond par
piétinement

Tableau 3 : Les pressions considérées dans le classement HM et leurs perturbations possibles induites
dans la zone d’impact.

2.3.2.

Notation des perturbations induites

Chaque pression peut perturber un ensemble de caractéristiques hydromorphologiques au
niveau de la masse d’eau. Le rôle du groupe d’experts est de déterminer pour chaque pression,
les zones de perturbations (ou zones d’impact) et l’intensité des perturbations à l’échelle de la
masse d’eau. L’état des connaissances sur les perturbations est très variable selon le type de
pression et la région considérée. C’est pourquoi, afin d’avoir une évaluation homogène de
l’ensemble des masses d’eau, l’approche qualitative de la description des perturbations au sein
de la masse d’eau est retenue.

a) Zone d’emprise de la perturbation induite par une pression
L’approche qualitative consiste en l’appréciation à dire d’expert de l’étendue de la perturbation
considérée selon la grille de notation suivante :
-

faible zone de perturbation (note = 1) : correspond à une pression dont l’impact est
localisé sur une zone de relativement faible amplitude (quelques %) par rapport à la
taille de la masse d’eau ou la longueur du trait de côte ;

-

zone de perturbation moyenne ou dispersée (note = 2) correspond à différentes
situations intermédiaires, dont les deux cas extrêmes sont un impact localisé sur une
zone relativement importante (quelques dizaines de %) par rapport à la taille de la
masse d’eau ou la longueur du trait de côte ou enfin une série de zones d’impacts
(chacune étant relativement de petite taille) dispersées le long du trait de côte ;

-

zone de perturbation importante (note = 3) : correspond à une pression qui a un
impact généralisé (plus de 50 %) sur la masse d’eau ou son linéaire côtier.

b) Intensité de la perturbation induite par une pression
On évalue l’intensité de la perturbation pour chacune de ces zones d’impact. L’intensité de la
perturbation considérée sera évaluée de manière qualitative selon la grille suivante :
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-

perturbation faible ou négligeable (note = 1) : pas ou peu d’influence à l’échelle de la
zone d’impact sur le fonctionnement hydromorphologique ;

-

perturbation mineure (note = 2) : influence significative à l’échelle de la zone d’impact
mais le mode de comportement reste similaire au fonctionnement non perturbé ;

-

perturbation majeure (note = 3) : influence significative à l’échelle de la zone d’impact
avec un changement majeur du fonctionnement hydromorphologique considéré par
rapport au fonctionnement théorique sans pression.

Pour les cas où une pression n’existe pas dans la masse d’eau considérée, mais qu’elle y induit
néanmoins une perturbation, cette pression sera prise en compte dans le classement
(exemple : un barrage à l’amont d’une masse d’eau de transition…).

c) Fiabilité de la notation
La fiabilité (ou qualité) de l’évaluation à dire d’expert sera évaluée de la manière suivante :
-

avis d’experts basé sur des données décrivant les perturbations (correspondant à
l’impact estimé des pressions) (note = A) ;

-

avis d’experts basé sur des données décrivant la pression (note = B) ;

-

avis d’experts seulement (note = C) : Il n’y a pas de donnée quantitative identifiée,
disponible et fiable au moment de l’évaluation ni pour décrire la pression ni pour
caractériser les perturbations générées ;

-

évaluation sujette à caution (note = D) : pas de consensus au niveau de l’analyse à dire
d’experts et/ou incertitudes sur les informations relatives à la perturbation.

2.4. DEFINITION DU TRES BON ÉTAT HYDROMORPHOLOGIQUE
À partir des notes obtenues pour la zone d’impact et l’intensité des perturbations induites par
une pression, la règle suivante permet le déclassement de la masse d’eau en non TBE
Hydromorphologique.
Une masse d’eau n’est pas en TBE hydromorphologique si elle remplit une des conditions
suivantes :
-

soit zone de Perturbation = 3 et Intensité = 3 sur au moins une pression ;

-

soit zone de Perturbation = 3 et Intensité = 2 sur au moins une pression ;

-

soit zone de Perturbation = 2 et Intensité = 3 sur au moins une pression ;

-

soit zone de Perturbation = 2 et Intensité = 2 sur au moins deux pressions.

Dans les autres cas, les masses d’eau sont classées en TBE hydromorphologique à la
condition que la fiabilité de l’évaluation soit suffisante, c'est-à-dire qu’aucune évaluation de
perturbation déclassante ne soit notée en D. Dans ce cas, la masse d’eau doit être
reconsidérée avec des données complémentaires.
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Surface
d’impact

Localisée
1

Moyenne
2

Généralisée
3

Négligeable
1

1-1

1-2

1-3

Mineure
2

2-1

2-2

2-3

Majeure
3

3-1

3-2

3-3

Intensité de
la perturbation

Tableau 4 : Règles de classement du Très Bon État Hydromorphologique (cases bleues), en fonction des
notes attribuées à la surface de l’impact et à son intensité.
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3. Etat hydromorphologique des masses d’eau
littorales de Guadeloupe
3.1. CONTEXTE DE LA GUADELOUPE ET SYNTHESE DES CONNAISSANCES
La Guadeloupe (16°15’N 61°35’O) est un archipel de l’arc insulaire des Petite Antilles et se
compose de neuf îles principales dont deux (Saint-Barthélemy et Saint-Martin) sont des
jalons septentrionaux de l’arc et sont en fait séparées des autres îles de la Guadeloupe par
plusieurs îles et une distance de 250 km. D’Ouest en Est, l’archipel guadeloupéen réduit à
ses 7 îles principales se compose : de la Basse-Terre, des îles des Saintes (Terre-de-Haut
et Terre-de-Bas), de la Grande-Terre, de Marie-Galante, de la Petite-Terre et de la Désirade,
pour une superficie terrestre globale de 1628 km².

Figure 3 : Topographie de l’archipel guadeloupéen.
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3.1.1.

Contexte géologique

L’arc des Petites Antilles est situé sur la bordure orientale de la plaque Caraïbe et résulte du
volcanisme de subduction de la plaque Atlantique sous la plaque Caraïbe à une vitesse de 2
cm/an et d’une orientation Sud-Ouest. Constitué d’une vingtaine d’îles principales, cet arc
dessine une courbe de 850 km de longueur. Il s’étend depuis la marge continentale sudaméricaine (Venezuela oriental) jusqu’au passage d’Anegada qui marque la limite actuelle
avec les Grandes Antilles (plate-forme de Porto Rico et des Iles Vierges).
La Figure 4 présente le contexte géologique régional des Petites Antilles.

Figure 4 : Bathymétrie et contexte géodynamique des Petites Antilles (d’après Smith et Sandwell,
1997, in Feuillet, 2000). Intervalle de contours : 200m ; arc externe ancien : ligne rouge pointillée
(Bouysse et al., 1988) ; Iles volcaniques (sur l’arc récent) : en vert ; Iles coralliennes (sur l’arc ancien) :
en jaune. Vitesses de subduction : d’après Demets et al., 2000.
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L’arc des Petites Antilles se compose de deux entités distinctes d’un point de vue purement
géologique : les Antilles calcaires et les Antilles volcaniques.
Les Antilles calcaires sont représentées par les îles qui n’ont pas été le siège d’une activité
volcanique depuis le début du Néogène et qui sont partiellement ou totalement recouvertes
par des formations carbonatées récifales. Ces îles présentent généralement de faibles
reliefs. En Guadeloupe, la Grande-Terre, Marie-Galante, Petite-Terre ainsi que la Désirade
font partie des Antilles calcaires. Saint-Martin est aussi une entité des Antilles calcaires.
Les Antilles volcaniques sont, elles, constituées des îles où se sont mis en place des
appareils volcaniques depuis le Néogène, quelle que soit leur histoire géologique antérieure.
C’est le cas, en Guadeloupe, de la Basse-Terre et des Saintes (Terre-de-Haut et Terre-deBas).
La Figure 5 présente le modèle numérique de terrain (MNT) de la bathymétrie de l’archipel
guadeloupéen fourni par le Service Hydrographique et Océanographique de la Marine
(SHOM).

Figure 5 : Modèle Numérique de Terrain de la bathymétrie de la Guadeloupe construit à partir des
données du SHOM, données MNT littoral HistoLitt®.
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Des baies peu profondes entre les îles de Grande-Terre et de Basse-Terre (Grand et Petit
Cul-de-Sac Marins) sont mises en évidence tandis que les côtes en Mer Caraïbe et sur la
façade nord-est Atlantique de la Grande-Terre sont relativement abruptes. A l’inverse, un
plateau peu profond s’étend entre les côtes sud de la Grande-Terre et de la Désirade.
3.1.2.

Contexte morphologique du littoral guadeloupéen

Dans le cadre du S.M.V.M. (Schéma de Mise en Valeur de la Mer), le BRGM, en
collaboration avec la Région Guadeloupe et la DDE (Direction Départementale de
l’Equipement) a réalisé en 2010 une étude approfondie visant à caractériser l’évolution et la
dynamique du trait de côte de l’archipel guadeloupéen (Roques et al., 2010).
La nature du littoral a été caractérisée par :
-

Une description géomorphologique à 1 km à l’intérieur des terres.
Une description linéaire du trait de côte actuel (2004).
La représentation des zones urbaines ainsi que des aménagements littoraux.

La dynamique sédimentaire littorale a aussi été caractérisée par l’étude de l’évolution de la
position du trait de côte entre 1956 et 2004, par analyse de cartes et de photographies
aériennes, renseignant ainsi les zones de dynamique érosive ou d’accrétion, tout en en
quantifiant l’ampleur.

a) Nature du littoral
Le littoral de l’archipel guadeloupéen s’étend sur plus de 630 km. L’étude de Roques (2010)
en a fait la description d’un point de vue géomorphologie par réinterprétation des cartes
géologiques des îles de Guadeloupe et grâce aux descriptions précisées dans les notices
explicatives associées ainsi que quelques études géomorphologiques ponctuelles.
La Figure 6 présente cette description du linéaire côtier guadeloupéen.
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Figure 6 : Description du linéaire côtier de l’archipel guadeloupéen
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Le Tableau 5 donne une description typologique du trait de côte, île par île et en kilomètre.
La Figure 7 présente cette description sous forme de répartition typologique sur l’ensemble
de l’archipel.
GRANDE
TERRE

DESCRIPTION

BASSE
TERRE

ILETS

LES
SAINTES

MARIEPETITE
LA
GALANTE TERRE DESIRADE

Aménagement portuaire

14,730

16,340

0,667

1,707

2,342

Aménagement urbain
Ouvrage de défense ou
enrochement

7,583

0,509

0,564

0,052

0,521

2,823

10,653

36,674

23,589

Zone de marnage

1,215

7,345

Estuaire

2,399

11,563

Mangrove

40,353

56,336

18,536

Côte basse rocheuse

42,523

35,830

2,079

Côte escarpée à falaise basse

23,807

31,520

Côte basse sableuse ou à galets

Côte escarpée à falaise haute
Total (km)

5,481

36,638

0,852

9,228

0,138
3,581

Total

8,936

2,185

6,293

3,162

0,111

13,725

5,837

86,284
18,014
13,962
115,225

7,941

24,031

1,685

8,720

3,494

2,920

52,784

21,026

1,786

29,154

17,333

224,891

214,711

27,213

53,055

63,088

10,390 124,478
3,180

73,641

19,729 141,812
9,952

40,099 633,009

Tableau 5 : Description typologique du linéaire côtier en km, pour chaque île de l'archipel.

Descriptif linéaire du littoral de l'archipel guadeloupéen

6%
22%

1% 2%
14%
3%

2%

12%
18%
20%

Aménagement portuaire

Aménagement urbain

Ouvrage de défense ou enrochement

Côte basse sableuse ou à galets

Zone de marnage

Estuaire

Mangrove

Côte basse rocheuse

Côte escarpée à falaise basse

Côte escarpée à falaise haute

Figure 7 : Répartition typologique du linéaire côtier à l’échelle de l’archipel.

L’archipel guadeloupéen est principalement constitué de côtes rocheuses (54 %) avec 20 %
de côtes basses rocheuses (récifs soulevés et bioconstructions, Beach Rock, formations
calcaires et volcaniques basses…).
37 % sont des formations lithologiques tendres avec 17 % de zones sableuses ou à galets
(3% sont des zones de marnage). Les autres 20 % sont représentées par des formations
argilo-sédimentaires sur lesquelles se développent les écosystèmes de mangroves (18%),
ainsi que les zones d’estuaires (propices également au développement de la mangrove).
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A l’échelle de l’archipel, 9% des côtes sont artificialisées (zones urbaines, aménagements
portuaires, ouvrages de protection ou enrochement), ce qui représente près de 60 km de
linéaire côtier.
La majeure partie de ces aménagements est localisée au droit des zones urbaines afin de
protéger les infrastructures déjà existantes ainsi que les structures construites en remblai sur
la mer. Hors zones urbaines, les aménagements littoraux concernent principalement la
protection des voies de communications longeant le littoral.
Les côtes de la Grande-Terre et de la Basse-Terre sont les plus artificialisées, à des niveaux
comparables, avec environ 12% de leur linéaire côtier aménagé. Cependant, en GrandeTerre, l’artificialisation du trait de côte est essentiellement liée aux aménagements portuaires
et urbains tandis qu’en Basse-Terre cette artificialisation est renforcée par une part
importante d’ouvrages de défense et d’enrochements, en plus des aménagements
portuaires.
Sur la Grande-Terre, l’artificialisation du littoral concerne surtout la côte Sud de l’île et plus
particulièrement la région de Point-à-Pitre et de la zone industrielle de Jarry et dans une
moindre mesure les secteurs du Gosier, de Sainte-Anne et de Saint-François très urbanisés
du fait de la pression touristique.
Cette pression est beaucoup moins observable en Basse terre où l’artificialisation du trait de
côte est plutôt liée à la présence d’ouvrages de protection contre la houle cyclonique
endommageant régulièrement le littoral de l’ensemble de la Basse-Terre. Ces ouvrages sont
ponctuels, comme à Bouillante, et discontinus de Deshaies à Baillif puis quasi continus de
Baillif à Vieux-Fort. A noter que des aménagements comme le front de mer de Basse-Terre
et la route stratégique du littoral en côte-au-vent sont des structures construites pro parte en
remblai sur la mer et donc régulièrement attaquées lors d’épisodes cycloniques importants
(Harry, Lenny, Omar).

Saint-Martin :
Le littoral de Saint-Martin (partie française) s’étend sur 50 km et est découpé comme suit
(données Carex Environnement, 2001) :
-

Les falaises représentent 26 % du linéaire côtier.
Les plages, au nombre d’une trentaine, couvrent 32 % des côtes.
Les littoraux à affleurements rocheux de faibles hauteurs et à accumulation détritique
représentent 30 % du linéaire côtier.
Les zones urbanisées occupent une partie importante du littoral (12 %). Elles ont
connu une extension liée aux installations d’infrastructures hôtelières et au
développement des résidences en bord de mer. Ainsi, le linéaire côtier de SaintMartin a souvent fait l’objet d’enrochements et de comblements.

b) Dynamique sédimentaire littorale
Les dynamiques d’accrétion et d’érosion ont été quantifiées sur l’ensemble de l’archipel
guadeloupéen par comparaison des traits de côte entre 1956 et 2004. Les résultats et
tendances dynamiques sont présentés dans le Tableau 6.
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Erosion
importante E>30m

DESCRIPTION

Erosion
moyenne 15m<E<30m

Erosion peu
significative 0>E>15m
(proche IM)

Sans
changements
significatifs

Accrétion
peu
significative 0<E<15m
(proche IM)

Accrétion
moyenne 15m<E<30m

Accrétion
importante E>30m

Longueur
total en
km

Aménagement portuaire

8%

4%

6%

15%

18%

21%

28%

36,638

Aménagement urbain

0%

12%

13%

30%

9%

3%

33%

9,228

Ouvrage de défense ou
enrochement

2%

2%

2%

30%

23%

18%

24%

13,726

16%

29%

13%

28%

4%

6%

4%

86,284

5%

14%

10%

52%

16%

3%

15%

20%

5%

46%

1%

5%

8%

13,962

2%

9%

12%

59%

4%

9%

7%

115,225

11%

21%

10%

58%

124,479

Côte escarpée à falaise basse

0%

5%

1%

94%

73,641

Côte escarpée à falaise haute

1%

3%

2%

94%

141,812

6%

12%

7%

62%

Côte basse sableuse ou à galets
Zone de marnage
Estuaire
Mangrove
Côte basse rocheuse

Total

4%

18,014

4%

5%

Tableau 6 : Répartition de la dynamique par intensité et par typologie de littoral sur l'ensemble de
l'archipel guadeloupéen

Il est apparu que 62 % des 633 km de côtes présentaient un régime stable ou en équilibre,
25 % environ sont en érosion et 13 % seulement en accrétion ; cette accrétion serait
majoritairement d’origine anthropique par mise en place d’aménagements de protection.
Les diagrammes en Figure 8 présentent ces tendances selon la typologie de littoral.

Répartition de l'intensité de la dynamique sur les "aménagements
anthropiques" (60 km)

21%

Répartition de l'intensité de la dynamique sur les "côtes basses
sableuses ou à galets et zones de marnage" (105 km)

6%

18%

5%

32%

4%

6%

14%

17%

5%
5%

12%

27%
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Répartition de l'intensité de la dynamique sur les formations de
"mangrove" (115 km)

Répartition de l'intensité de la dynamique érosive sur les "côtes basses
rocheuses" (125 km)

59%
58%
10%

4%

9%

12%

9%

2%

7%

21%
11%

Figure 8 : Parts des dynamiques d’érosion/accrétion selon les typologies de littoral

Globalement, il a été constaté sur l’ensemble de l’archipel que :
-

-

-

Les
aménagements
anthropiques
(aménagements
portuaires,
digues,
enrochements…) étaient construits par remblaiement sur la mer (engraissement
anthropique – 62 %). C’est le cas par exemple du Port Autonome de Guadeloupe sur
la Pointe Jarry, l’aménagement des quais de Bergevin, la route stratégique du littoral
de Basse Terre. Seule 16 % de ces aménagements ont été construits par
déblaiement (érosion d’origine anthropique par rapport au trait de côte de 1950).
C’est le cas de la marina du Gosier, construite sur une zone marécageuse à
mangrove dans les années 1960.
Les côtes basses sableuses ou à galets ainsi que les zones sableuses sous influence
du marnage étaient en érosion (52 %), avec 14 % en érosion importante (>30 m).
Seulement 15 % sont en accrétion (dont 9% > 15 m).
La mangrove présentait une dynamique équilibrée avec 23 % de son linéaire en
érosion et 20 % en accrétion.
Les côtes basses rocheuses (bioconstructions et récifs soulevés, côtes calcaires,
beach-rock…) présentaient 42 % de leur linéaire en érosion.

A l’échelle globale de l’étude, il n’a pas été mis en évidence une incidence directe des
actions anthropiques (constructions et extensions de ports, aménagements côtiers et
enrochements…) sur le bilan sédimentaire littoral. L’influence de certains de ces
aménagements a été soulignée mais seulement de manière qualitative et à une échelle très
localisée.
Il a donc été conclu à une évolution du trait de côte due essentiellement à l’action
hydrodynamique marine (houle chronique, houle cyclonique…) associée à une typologie
lithologique et géomorphologique des côtes propres à chaque île de l’archipel.
Cette étude ne couvre pas Saint-Martin et la dynamique de ce littoral n’est pas documentée.
Cependant, des manifestations ponctuelles de l’effet de facteurs anthropiques (creusement
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de « passes », construction de digues…) ont pu être mises en évidence. Les plages sont
parfois complétement érodées et l’arrière-plage entamée par cette érosion, comme à l’îlet
Pinel où le site archéologique Pinel ouest avait presque totalement disparu en 2009 (Plan de
gestion de la Réserve Naturelle Nationale de Saint-Martin, 2009).

c) Substrats et habitats marins côtiers
La nature du substrat de la zone littorale guadeloupéenne est présentée en Figure 9. On
note une importante dominance des fonds sableux sur des zones de faibles profondeurs
(<40 m) puis des fonds vaseux (<10 m) en fond de baies. Les substrats rocheux sont
principalement présents en Côte-Sous-le-Vent, sur la façade Caraïbe de la Basse-Terre,
plus abrupte. Enfin, les substrats strictement coralliens forment une barrière corallienne et
ferment le lagon du Grand-Cul-de-Sac Marin au nord de la Basse-Terre. Ils bordent aussi la
côte sud de la Grande-Terre et une partie de la côte ouest de Marie-Galante.
La Figure 10 présente le substrat sous-marin du littoral de l’île de Saint-Martin. Deux grands
ensembles se dégagent :
- à l’Est, le littoral abrité de la houle et de l’effet des alizés présente des fonds à
dominante sableuse avec une composante d’herbiers de phanérogames marines
tapissant le substrat.
- à l’Ouest, dans ce qui constitue la Réserve Naturelle Nationale de Saint-Martin, le
littoral est segmenté avec des récifs coralliens fermant des lagons et protégeant les
herbiers en position plus proximale. Plus au large, en milieu plus profond, les fonds
sont sableux.
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Figure 9 : Nature des substrats du littoral de l’archipel guadeloupéen (Source : Analyse Régionale – Guadeloupe,
Agence des aires marines protégées, 2013).
BRGM/RP-63227-FR – Rapport final

39

Résultats du classement de l’état HM des masses d’eau DCE de Guadeloupe, Guyane et la Réunion

Figure 10 : Nature des substrats du littoral de l’île de Saint-Martin (Source : DIREN Guadeloupe - CAREX, 2001.)
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Le paragraphe suivant met l’accent sur des écosystèmes particuliers à la Guadeloupe, dans
le sens où ils présentent des originalités par rapport au contexte littoral général européen, à
savoir les mangroves, les herbiers et les récifs coralliens qui jouent des rôles importants
dans l’hydromorphologie littorale et complémentaires les uns vis-à-vis des autres. En effet, le
récif corallien protège le littoral, et particulièrement les zones de mangrove et d’herbier, des
mouvements océaniques, tandis que la mangrove et les herbiers jouent un rôle de filtre et
stabilisent les sédiments en provenance des rivières, protégeant le corail de l’envasement.
• Mangroves
En Guadeloupe, la mangrove s’étend sur près de 3350 ha, principalement sur les côtes
bordant le Grand Cul-de-Sac Marin mais aussi celles du Petit Cul-de-Sac Marin et quelques
estuaires au vent de la Basse-Terre (Analyse Régionale - Guadeloupe, 2013).
Il existe deux types de mangrove :
-

-

Les mangroves ouvertes, étendue sur près de 2570 ha et représentant plus de 62%
des zones humides de Guadeloupe, forment une barrière végétale à l’interface entre
les milieux terrestres et marins. Le Grand Cul-de-Sac Marin totalise à lui seul 2180 ha
de mangrove ouverte contre 260 ha pour le Petit Cul-de-Sac Marin dont les côtes
sont très urbanisées (baie de Point-à-Pitre).
Les mangroves captives, étendue sur plus de 780 ha et représentant près de 19%
des zones humides de Guadeloupe, sont séparées de la mer par un cordon littoral
sableux et entourent généralement des lagunes côtières. Ce type de mangrove est
aussi très développé dans le Grand Cul-de-Sac Marin (600 ha) mais est le seul à se
développer sur la côte sud de la Grande-Terre avec 60 ha.

La plus grande zone de mangrove se situe donc dans le lagon du Grand Cul-de-Sac Marin
avec une superficie de près de 2780 ha (83% des mangroves sur l’ensemble de la
Guadeloupe). Les mangroves guadeloupéennes sont relativement bien protégées par des
systèmes récifaux importants, favorisant l’engraissement des baies. Cependant,
l’anthropisation du littoral entre la pointe Jarry et Le Gosier a entrainé une forte régression de
la mangrove du Petit Cul-de-Sac Marin.
A Saint-Martin, les mangroves sont présentes sur les rives et cordons littoraux des lagunes
(Etang aux Poissons, Salines d’Orient) et non en domaine strictement littoral, n’apparaissant
donc pas dans la masse d’eau étudiée ici.
• Herbiers
Selon les données disponibles, souvent anciennes et lacunaires, les herbiers recouvreraient
10200 ha de fonds sous-marins en Guadeloupe, dont plus 65 % composés de l’espèce
climacique Thalassia testudinum (Analyse Régionale - Guadeloupe, 2013). Les herbiers se
concentrent essentiellement à faible profondeur (< 8m) et en arrière de récif, dans des
lagons propices à leur développement.
Les herbiers de phanérogames présentent un fort intérêt écologique mais sont aussi
menacés par une modification de l’hydromorphologie côtière, en particulier une
hypersédimentation.

BRGM/RP-63227-FR – Rapport final

41

Résultats du classement de l’état HM des masses d’eau DCE de Guadeloupe, Guyane et la Réunion

En Guadeloupe, les secteurs clés d’intérêts prioritaires pour les herbiers sont le Grand Culde-Sac Marin, le Petit Cul-de-Sac Marin et la côte sud de la Grande-Terre.
A Saint-Martin, les herbiers sont surtout représentés dans la Réserve Naturelle Nationale sur
le littoral est de l’île en arrière de récifs coralliens.
• Récifs coralliens
En Guadeloupe, la côte sous-le-vent de la Basse-Terre et le lagon du Grand Cul-de-Sac
Marin sont les secteurs qui abritent les plus importantes diversités de coraux en Guadeloupe
avec dans les deux cas plus de 40 espèces recensées (Analyse Régionale - Guadeloupe,
2013).
Des communautés coralliennes sont observables sur toutes les îles de l’archipel
guadeloupéen. Seuls les secteurs sud de la côte sous-le-vent et nord-est de la Grande-Terre
sont dépourvus de populations coralliennes.
Les espèces de coraux et les formations coralliennes se répartissent en fonction de la
profondeur et de l’habitat. On distingue ainsi :





Les peuplements de fonds durs (communautés coralliennes bioconstructrices et non
bioconstructrices) sont les communautés les plus représentées et sont observables
en Grande-Terre (côte sud), dans les deux culs-de-sac marin, sur la Côte-Sous-leVent de la Basse-Terre ainsi que sur les côtes des îles de Marie-Galante, les Saintes,
la Désirade ou encore Petite-Terre.
Les peuplements des herbiers de Phanérogames localisés principalement dans les
hauts fonds et particulièrement ceux du lagon du Grand Cul-de-Sac Marin.
Les peuplements de communautés dites mixtes, composés de coraux d’herbiers et
d’autres espèces tolérantes sur un substrat mixte dur et meuble. Ces communautés
coralliennes sur massifs dispersés dans les herbiers sont présentes exclusivement
dans le lagon du Grand cul-de-sac Marin.

A noter enfin qu’à l’échelle de l’archipel, une dégradation progressive des communautés
coralliennes est observée depuis le début des années 80 et s’est accentuée avec un épisode
de blanchissement en 2005.
A Saint-Martin, les récifs coralliens sont exclusivement présents dans la Réserve Naturelle
Nationale, sur la côte est de l’île exposée à la houle et aux alizés.
3.1.3.

Contexte hydrométéorologique

a) Conditions climatiques
Les
données
climatiques
sont
(http://www.meteo.gp/Climat/index.php).

issues

de

Météo

France

La Guadeloupe et Saint-Martin connaissent un climat tropical, chaud et humide, présentant
une saison sèche, le carême (de janvier à mai) et une saison humide, l’hivernage (de juin à
novembre). Ces conditions climatiques sont directement liées aux positions respectives de
l’anticyclone des Açores et de la Zone de Convergence Inter Tropicale (ZCIT).
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Pendant l’hivernage, l’anticyclone des Açores remonte vers l’Atlantique Nord, les alizés
diminuent. La ZCIT remonte vers 10° de latitude Nord et la Guadeloupe est soumise à des
pluies fréquentes. Pendant le carême, l’anticyclone des Açores s’abaisse ainsi que la ZCIT.
Les alizés Nord/Nord-Est sont soutenus et réguliers (30-50 km/h). Le climat est alors
relativement sec et moins chaud que durant l’hivernage.
• Les vents
La connaissance de la distribution des vents est importante à deux niveaux :
-

d’une part parce que les vents agissent directement au niveau du transport des
matériaux meubles (sables notamment) ;
d’autre part parce que les vents génèrent les houles ainsi que des courants marins
qui gouvernent l’évolution du littoral.

Le régime dominant en Guadeloupe et Saint-Martin est celui des Alizés, qui ont une
composante Est bien marquée. Ils soufflent du secteur NE à SE pendant presque toute
l’année (80% du temps) et ont une force moyenne de 4 à 5 sur l’échelle de Beaufort, pouvant
atteindre exceptionnellement 8. En saison sèche (carême), centrée sur les mois de février et
mars, le régime anticyclonique dirige vers les Petites Antilles un courant de Nord-Est avec
des vents forts et réguliers. En saison des pluies (Hivernage) qui couvre la période de mai à
novembre, les Alizés dominants sont le plus souvent Est à Est/Nord-Est.
Les vents des autres secteurs sont très peu fréquents :
-

les vents du secteur sud à sud-ouest : moins de 5% de l’année et de force faible ;
les vents du secteur SSE : environ 15% de l’année et de force moyenne de 4 à 5 sur
l’échelle de Beaufort ;
les vents du secteur nord : moins de 5% de l’année et de force faible.

A ce régime de vents se superposent des vents beaucoup plus violents (> force 12 de
Beaufort et pouvant atteindre 150 km/h) lors du passage des cyclones, la saison cyclonique
s’étendant de juillet à mi-novembre.
La Figure 11 présente la rose annuelle des vents sur l’année 2012.

Figure 11 : Rose annuelle des vent à la Désirade sur l’année 2012 (Source Météo France).
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• La pluviométrie
La pluviométrie en Guadeloupe est marquée par une forte irrégularité spatio-temporelle,
avec des disparités entre les îles et la saison considérée.
Les reliefs de Basse-Terre enregistrent des cumuls annuels pouvant dépasser 3500 mm,
principalement au sud de l’île et sur la Côte-au-Vent. Dans une moindre mesure, la région
pointoise et la Côte-Sous-le-Vent montrent des cumuls entre 1200 et 1600 mm par an. Enfin,
les îles de Grande-Terre, Marie-Galante et la Désirade, aux reliefs très peu prononcés,
enregistrent des cumuls annuels voisins de 1000 mm. A Saint-Martin, la moyenne des
précipitations annuelles est de 1160 mm.
D’un point de vue saisonnier, la période d’hivernage (de juin à novembre) totalise en général
aux alentours de 75% de la pluviométrie annuelle globale, avec des précipitations
mensuelles de l’ordre de 300 mm mais pouvant parfois dépasser les 500 mm/mois,
notamment en Basse-Terre.

b) La marée
L’amplitude des marées est relativement modeste en Guadeloupe et à Saint-Martin
(marnage faible de 30 cm environ, avec un maximum de 50 à 60 cm). L’onde de marée, dont
le front est sensiblement orienté est-ouest, aborde l’île par le sud (SHOM, 1973). Les marées
sont à inégalités diurnes : 2 pleines mers et 2 basses mers par jour, de hauteur inégales. Le
marnage est donc semi-diurne, avec une plus grande durée le jour que la nuit (Pujos et al.,
1992).
La faible amplitude des marées n’induit pas de courants de marée significatifs sur le plan
hydrodynamique. Cependant, les marées exceptionnelles et les surcotes marines liées aux
évènements atmosphériques dépressionnaires exceptionnels (cyclones et tempêtes
tropicales) ont des effets significatifs en terme d’érosion.

c) Etat de mer
La quasi-totalité des vents soufflant sur la Guadeloupe et sur Saint-Martin vient, en régime
normal, du secteur NNE à SSE (régime des Alizés d’Est). Ainsi, la houle dominante au
niveau de la Guadeloupe et de Saint-Martin a la même direction de propagation que celle du
vent qui lui donne naissance, et est de secteur Est, sous influence de l’Atlantique. 75% des
houles ont une amplitude variant entre 0,25 et 1,5 m (Pujos et al., 1992), certaines de 6 à 9,5
m, exceptionnelles sont liées aux cyclones. Au niveau du plateau insulaire, l’amplitude de la
houle s’intensifie (de 1,5 m jusqu’à 2,5 m sur la côte atlantique).
Quatre houlographes sont répartis au large des côtes de l’archipel guadeloupéen et font
partie du réseau Candhis (Centre d'Archivage National de Données de Houle In-Situ :
http://candhis.cetmef.developpementdurable.gouv.fr/) :
- Un au nord-ouest de la Grande-Terre, au large de Port-Louis (période de mesure du
02/05/1995 au 06/01/1999).
- Un au nord-est de la Grande-Terre, au large de la Pointe de la Grande Vigie (période
de mesure du 23/05/2006 au 21/11/2013).
- Un à l’extrême est de l’archipel, au large de l’île de la Désirade (période de mesure
du 21/01/2002 au 14/05/2005).
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-

Un dans la baie de Point-à-Pitre (période de mesure du 06/03/2009 au 20/01/2012).

Pour chacune de ces bouées, les informations disponibles sont : les données des houles en
temps réel au jour le jour et heure par heure, des graphes mensuels des hauteurs des
vagues et de nombreuses données statistiques sur la climatologie moyenne. Les données
des tempêtes ayant eu lieu sur la période de mesures sont aussi disponibles.
Les histogrammes des hauteurs maximales de houles et leur fréquences d’occurrence
(cumulée et non cumulée) dans la baie de Point-à-Pitre et au large de la Désirade sont
présentés sur la Figure 12 (données acquises sur les périodes précédemment citées).

Figure 12 : Histogrammes des hauteurs maximales de houles et de leurs fréquences d’occurrence.
A gauche : houlographe de la Désirade (16°24,950'N ; 60°53,160'W ; Profondeur : 65m).
A droite : houlographe de Point-à-Pitre (16°12,308’N ; 61°31,523’W ; Profondeur : 17 m).
Source : Candhis.

On note donc qu’au large Atlantique, la fréquence cumulée des hauteurs maximums de
houles supérieures à 2,5 m est de l’ordre de 70%, ce qui équivaut à la fréquence des houles
de hauteur ne dépassant pas 1 m dans la baie de Point-à-Pitre.

d) Les courants
Les courants peuvent avoir différentes origines :
- les courants dus aux vents : ils concernent la tranche d’eau superficielle qui est
entrainée par frottement par le vent. Le courant de surface est compensé par un
courant de fond de direction opposée. Ces courants intéressent plus particulièrement
les transports de suspensions fines ou de rejets liquides.
- Les courants de marée : compte tenu de la faible amplitude des marées en
Guadeloupe, ceux-ci pourront être négligés.
- Les courants de houle : ce sont des courants côtiers résultant de l’attaque oblique de
la houle sur le rivage. Ils sont le principal agent de transport des matériaux mis en
suspension par le déferlement de la houle sur le rivage (transit littoral).
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A l’échelle régionale, la zone antillaise est le point de convergence des deux plus grands
courants de l’Atlantique : le courant de Guyane et le courant des Antilles, branche
septentrionale du courant de dérive Nord équatorial.
Un schéma général de la circulation des eaux sur les plateaux insulaires de la Guadeloupe a
été élaboré à partir de données acquises lors de campagnes océanographiques
(Caracolante 1 et 2) par Pujos et al. (1992). Ce schéma présente une circulation cyclonique,
peu influencée par la marée et principalement induite par la morphologie indentée de l’île.
Sous le vent des îles, le courant est orienté SSE, il atteint la vitesse de 40 cm/s. Au vent, sa
direction est NNE à NNW, de 10 à 35 cm/s. Selon les auteurs, cette courantologie de surface
serait l’expression de l’effet de l’archipel guadeloupéen sur l’orientation du courant Nordéquatorial et du courant de Guyane.
Près du fond, l’effet de marée est plus important, souligné par une majorité de courants
rotatifs à semi-rotatifs, essentiellement au nord et au sud de la Guadeloupe (Pujos et al.,
1992). Au vent et sous le vent, les directions sont généralement cycloniques (comme en
surface).

e) Les évènements météo-marins extrêmes
Comme l’ensemble des Antilles, l’archipel guadeloupéen est historiquement soumis au
risque cyclonique (Agence des Aires Marines Protégées, 2013, et Météo France :
http://www.meteo.fr/temps/domtom/antilles/packpublic/cyclone/tout_cyclone/guadeloupe.htm).
Les cyclones impactant les Petites Antilles se forment généralement près des îles du CapVert (on parle de cyclones « cap-verdiens ») et peuvent s’intensifier pendant un long
parcours sur l’océan : c’est en général le cas des cyclones majeurs. D’autres se forment plus
près de l’Arc Antillais (dits « cyclones barbadiens ») et sont généralement d’intensité
moindre.
Les cyclones historiques, remontant jusqu’au XVIIème siècle, sont répertoriés sur la page de
Météo
France
(http://www.meteo.fr/temps/domtom/antilles/packpublic/cyclone/tout_cyclone/guadeloupe.htm). Depuis 1950, 17 évènements majeurs,
ouragans ou tempêtes tropicales, ont eu lieu. Si on considère le dénombrement purement
arithmétique, en 60 ans de statistiques cycloniques depuis 1950, on recense 9 tempêtes
tropicales et 8 ouragans, ce qui représente en moyenne :
 1 phénomène cyclonique (tempête ou ouragan) tous les 3,5 ans ;
 1 ouragan tous les 7,5 ans.
A noter les travaux effectués par la NOAA (National Oceanic and Atmospheric
Administration) sur les cyclones tropicaux :
- Le projet IBTrACS (http://www.ncdc.noaa.gov/oa/ibtracs/) qui répertorie, au niveau
mondial, l’ensemble des cyclones historiques de 1842 à 2009 ;
- La base de données HURDAT (http://www.aoml.noaa.gov/hrd/hurdat/) qui propose
pour l’atlantique nord une ré-analyse des cyclones couvrant actuellement la période
de 1851 à aujourd’hui.
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Parmi les impacts de la houle générée par les différents cyclones qui ont affecté la
Guadeloupe, les principaux dommages sont :
- une érosion du trait de côte pour le littoral sableux ou à galets dont l’importance
dépend de :
- l’exposition de la portion vis-à-vis des conditions locales de houle,
- la nature du cordon littoral (sable, galets, mixte),
- la bathymétrie,
- l’encaissement des baies et le rôle ayant pu être joué par les pointes
rocheuses de la côte sous le vent.
- une érosion des pieds de falaises provoquant des éboulements rocheux
ponctuels ;
- la destruction mécanique de zones de mangrove et la dégradation de
l’écosystème provoquée par l’intrusion marine ;
- la destruction de certains aménagements anthropiques.
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3.2. DELIMITATION DES MASSES D’EAU LITTORALES DCE
La description complète du découpage des masses d’eau littorales de Guadeloupe est
proposée dans le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) de
Guadeloupe de 2005. Elles ont été caractérisées et définies selon différents critères :
 Des critères naturels (exposition à la houle, mélange et renouvellement des
masses d’eau) ;
 Des critères géographiques ;
 Les pressions anthropiques qui s’exercent sur le milieu.
Le nombre de masses d’eau littorales en Guadeloupe et à Saint-Martin est de 11 (Figure 13),
toutes sont des masses d’eau côtières (aucune masse d’eau de transition).
Le Tableau 7 associe codes, noms et typologies morphologiques des masses d’eau littorales
de Guadeloupe et de Saint-Martin.

Code

Nom

Typologie morphologique

GUAD01

Côte-Sous-le-Vent

Côte rocheuse protégée

GUAD02

Côte-au-Vent
(Goyave – Vieux-Fort)

Côte rocheuse peu exposée

GUAD03

Petit Cul-de-Sac Marin

Fond de baie

GUAD04

Côte sud Grande-Terre
+ Marie-Galante ouest

Côte rocheuse peu exposée

GUAD05

Côte nord-est Grande-Terre
+ Désirade + Marie-Galante est

Côte rocheuse très exposée

GUAD06

Nord Grande-Terre
(Anse Bertrand)

Côte exposée à récifs frangeants

GUAD07A

Grand Cul-de-Sac Marin
Partie sud

Fond de baie

GUAD07B

Grand Cul-de-Sac Marin
Partie nord

Récif barrière

GUAD08

Nord Basse-Terre

Côte exposée à récifs frangeants

GUAD10

Saint-Martin

Côte rocheuse peu exposée

GUAD11

Les Saintes

Côte rocheuse peu exposée

Tableau 7 : Codes, noms et typologie des masses d’eau littorales de Guadeloupe et Sainte-Martin.
Données issues de l’Etat des lieux des masses d’eau de Guadeloupe réalisé en 2005 dans le cadre
du SDAGE.
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Figure 13 : Masses d’eau littorales de la Guadeloupe (Source : DEAL).
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3.3. CLASSEMENT DE L’ETAT HYDROMORPHOLOGIQUE DES MASSES
D’EAU LITTORALES DE GUADELOUPE
3.3.1.

Les pressions présentes et leurs impacts

a) Modifications des échanges terre/mer et envasement des baies
Ni l’archipel de la Guadeloupe, ni Saint-Martin, ne disposent d’étude précise sur
l’envasement des baies littorales. Aucune quantification du phénomène en termes de
pression et d’impact sur l’hydromorphologie du littoral n’est donc réellement possible en vue
du classement de l’état hydromorphologique des masses d’eau littorales.
Néanmoins, le phénomène d’hypersédimentation a pu être observé sur certains secteurs de
l’archipel guadeloupéen. L’étude de Boutry (2001) sur les biocénoses marines côtières de
Basse-Terre a par exemple révélé un envasement du littoral de Goyave entrainant la
destruction d’une partie des herbiers soumis aux apports d’alluvions provenant de la Petite
Rivière à Goyave. De même, au sud de la Côte-au-Vent de la Basse-Terre (entre
Capesterre-Belle-Eau
et
Vieux
Fort),
les
peuplements
coralliens
souffrent
d’hypersédimentation en raison de l’érosion du massif de la Soufrière et sont envasés et
nécrosés à plus de 50% (Boutry 2001). A ce phénomène s’ajoute l’eutrophisation qui
s’accentue aux abords des rivières et des ravines.
Les zones particulièrement soumises aux fortes précipitations et caractérisées par de fortes
pentes, comme c’est le cas de la Basse-Terre, sont sujettes à une érosion importante de leur
sol, conduisant à une hypersédimentation des embouchures des rivières de ces secteurs et
de baies ou lagons (Culs-de-Sac Marins) qu’elles alimentent. A cela s’ajoutent les apports de
matières en suspension d’origine agricole, industrielle et domestique. Ainsi, Le Grand cul-desac Marin, le Petit cul-de-sac Marin, la côte sud de la Grande-Terre et la côte sous le vent de
la Basse-Terre sont des secteurs soumis à une forte pression hydro-sédimentaire (DEAL,
2005).
Enfin, la pression de l’urbanisation et la destruction des mangroves associée, en particulier
sur les côtes du Petit-Cul-de-Sac Marin, favorise une hypersédimentation par mise en
suspension d’apports terrigènes auparavant filtrés et fixés par les écosystèmes de
mangrove.

b) Aménagements littoraux
A partir des données de Roques et al. (2010), il a été effectué un retraitement en SIG du
linéaire côtier afin de dégager des taux d’artificialisation du trait de côte pour chaque masse
d’eau littorale de l’archipel :
-

-

50

GUAD01 (Côte-Sous-le-Vent) : Trait de côte artificialisé à 22,5 %.
L’artificialisation du trait de côte de cette masse d’eau prend presque exclusivement
la forme d’ouvrages de défense sur les fronts de mer de Deshaies (bourg), Bouillante
et Baillif ainsi que celui de Basse-Terre construit en remblai sur la mer. Un ouvrage
de défense protège également la RD 6 entre Basse-Terre et Vieux-Fort.
GUAD02 (Côte-au-Vent) : Trait de côte artificialisé à 5 %.
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-

-

-

-

-

-

-

Aménagements portuaires et urbains sur les communes de Trois-Rivières,
Capesterre et Goyave.
GUAD03 (Petit Cul-de-Sac Marin) : Trait de côte artificialisé à 36,2 %.
La forte urbanisation du littoral dans la baie de Point-à-Pitre explique ce taux
significatif. Il tient en grande partie à la présence de la zone industrialo-portuaire de
Jarry et de l’aménagement de front de mer de Point-à-Pitre et de Gosier
(aménagements urbains et portuaires).
GUAD04 (Côtes sud de Grande-Terre et ouest de Marie-Galante) : Trait de côte
artificialisé à 9,3 %.
Aménagements urbains et portuaires sur les communes de Sainte-Anne et SaintFrançois en Grande-Terre et de Saint-Louis et Grand-Bourg à Marie-Galante.
GUAD05 (Côtes nord-est de Grande-Terre, est de Marie-Galante et de la
Désirade) : Trait de côte artificialisé à 2,8 %.
Aménagements urbains et portuaires sur les communes du Moule en Grande-Terre
et de Capesterre à Marie-Galante.
GUAD06 (Nord Grande-Terre) : Trait de côte artificialisé à 3,7 %.
Aménagements urbains et portuaires sur la commune d’Anse Bertrand.
GUAD07A (Grand Cul-de-Sac Marin, partie Sud) : Trait de côte artificialisé à 3 %.
Aménagements essentiellement portuaires sur les communes de Baie-Mahault et du
Lamentin.
GUAD07B (Grand Cul-de-Sac Marin, partie Nord) : Trait de côte artificialisé à 7,9
%.
Aménagements urbains et portuaires sur les communes de Sainte-Rose, Petit-Canal
et Port-Louis.
GUAD08 (nord Basse-Terre) : Trait de côte artificialisé à moins de 1 %.
Seul aménagement au niveau de l’hôtel Fort Royal à Deshaies (quelques centaines
de mètres).
GUAD11 (les Saintes) : Trait de côte artificialisé à 3,3 %.
Aménagements portuaires dans l’anse des Muriers (Terre-de-Bas), urbains et
portuaires dans les anses Fond Curé et du Bourg et portuaires dans la baie du
Marigot (Terre-de-Haut).

L’étude en question (Roques C. et al., 2010) ne couvre pas Saint-Martin. Cependant, le
bureau d’étude Carex Environnement, lors d’une étude cartographiant les milieux marins de
Saint-Martin et Saint-Barthélemy, a quantifié l’artificialisation du trait de côte de Saint-Martin
à 12 % en 2001. Cette artificialisation était le fait de l’expansion des zones urbaines et
touristiques (projets hôteliers, développement des résidences en bord de mer) par
comblement et enrochement et est fort probablement plus proche des 15 % aujourd’hui, sur
les 50 km de côte que compte Saint-Martin. Ce chiffre de 15 % a été pris en compte dans la
classification.

c) Pêche
La pêche guadeloupéenne est essentiellement artisanale et reste globalement traditionnelle
et diversifiée, bien que dominée par les pêches aux casiers et aux filets maillants. Toutes
pêches confondues, les cinq ports de pêche qui comptent le plus grand nombre de navires
sont situés à La Désirade, à Terre-de-Haut dans l’archipel des Saintes, à Saint- François, à
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Sainte-Rose et à Pointe-à-Pitre. Quant à l’effort de pêche, il se concentre sur 6
secteurs (Agence des aires marines protégées, 2013) :
-

de la Pointe de la Grande Vigie à la barrière du Grand Cul-de-Sac marin (le plus
exploité) ;
nord de la Basse-Terre ;
du sud de la Basse-Terre aux Saintes ;
Marie-Galante ;
de la pointe est de la Grande-Terre à la Désirade ;
îlets de Petite-Terre.

D’un point de vue hydromorphologique, les pêches côtières les plus impactantes sont les
pêches aux casiers et à la senne.
En effet, les casiers peuvent être responsables de la fragilisation des colonies coralliennes
déjà fortement dégradées sur l’ensemble des Antilles. Le casier est l’outil de pêche le plus
utilisé sur l’archipel, avec les filets droits, puisque 60% des navires l’utilisaient en 2008
(Agence des aires marines protégées, 2013). Cette pêche est particulièrement répandue sur
les secteurs des Saintes, de la Désirade, de Marie-Galante et de la barrière du Grand Culde-Sac Marin.
La pêche à la senne consiste à déployer des filets de 200 à 600 m de long et de 10 à 16 m
de chute sur des fonds de 20 à 40 m. Les filets sont ensuite refermés sur les fonds sableux
moins profonds et viennent alors racler les fonds et détruire une partie des herbiers.
Cependant, l’activité se pratique relativement peu en Guadeloupe et se concentre
principalement sur le secteur allant de la pointe de la Grande Vigie (extrême Nord de
l’archipel) à la barrière du Grand Cul-de-Sac Marin et sur les Saintes. De plus, cette pêche
est réglementée et soumise à autorisation du Directeur Régional des Affaires Maritimes.
La pression de la pêche sur l’état hydromorphologique des eaux côtières de Guadeloupe
reste faible à l’échelle des masses d’eau considérées, même si des perturbations d’ordre
locale sont observées.
A Saint-Martin, les statistiques sur la pêche sont très peu documentées et toute pratique de
pêche ou d’extraction est interdite dans la Réserve Naturelle Nationale. Cette pression a
donc été considérée comme négligeable à Saint-Martin.

d) Tourisme
Deux types de pression sont considérés ici : la navigation plaisancière et les mouillages
associés et la plongée sous-marine. Ces activités exercent des pressions physiques sur le
milieu marin par détérioration des coraux et des herbiers (jets d’ancre, action des chaines
d’ancrage sur les fonds, remontée d’ancre, action des plongeurs et de leurs palmes sur le
corail…).
La Direction de la Mer de Guadeloupe avait recensé en 2011 près de 15 000 navires de
plaisance. Il existe en Guadeloupe trois marinas d’importance : la marina de Bas-du-Fort
(Gosier) avec la plus grande capacité d’accueil de la Caraïbe, la marina de Saint-François et
la marina de Rivière-Sens (Gourbeyre), auxquelles s’ajoutent de nombreux petits ports
pouvant accueillir les plaisanciers.
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Saint-Martin (partie française) compte quatre marinas, pour une capacité d’accueil totale de
575 bateaux. La marina « Fort Louis » à Marigot est la plus importante de toute l’île (185
places dont 20 pour super-yachts).
Ces aménagements, du point de vue de leur pression sur l’hydromorphologie des masses
d’eau littorales, sont pris en compte au titre de l’artificialisation du trait de côte.
Les sites de mouillage les plus fréquentés sur l’archipel guadeloupéen sont :
-

les baies du Grand Cul-de-Sac Marin et du Petit Cul-de-Sac Marin ;
les Saintes ;
le littoral de Bouillante ;
les îlets de Petite-Terre ;
la baie de Saint-Louis à Marie-Galante.

Sur certains secteurs de ces régions, on peut dénombrer jusqu’à 200 bateaux à l’échelle
d’une même baie, comme aux Saintes notamment. Ces mouillages sont forains (jets d’ancre)
pour la plupart du fait du manque d’équipement en corps-morts au regard de la fréquentation
et entrainent une dégradation des biocénoses par fragmentation des herbiers et des coraux.
A Saint-Martin, les sites les plus fréquentés sont l’Anse Marcel, la Baie Orientale, Grand
Case, l’îlet Pinel, le Rocher Créole et l’îlet Tintamarre ; les trois derniers étant des îlets de la
Réserve Naturelle Nationale.
Les zones les plus fréquentées par les plaisanciers sont souvent les mêmes que celles
visitées par les plongeurs, qui participent eux aussi à la dégradation des herbiers et des
colonies coralliennes par leurs coups de palme ou ne serait-ce que par le fait de toucher le
corail. Les informations statistique sur la pratique de la plongée en Guadeloupe et à SaintMartin sont parcellaires.
En Guadeloupe, 42 clubs de plongée sont enregistrés à la fédération pour environ 150 sites
de plongée selon les estimations. Les sites de plongée les plus fréquentés
sont (statistiques : AAMP, 2010) :
-

la passe à Colas (Grand Cul-de-Sac Marin) avec un minimum 3900 plongeurs/an ;
l’îlet Cabrit (Les Saintes) avec un minimum de 10 400 plongeurs/an (17 000
plongeurs/an sur l’ensemble des Saintes) ;
les îlets Pigeon (Bouillante) avec 55 000 à 65 000 plongeurs/an.

A Saint-Martin, la partie française à elle seule accueille 6 clubs de plongée pour une activité
répartie sur près de 15 sites au sein de la masse d’eau littorale considérée. Les sites les plus
fréquentés sont le Rocher Créole, au nord de l’île, et l’Ilet Tintamarre, à l’est de l’île dans la
Réserve Naturelle Nationale. Le Rocher Créole est considéré comme sur-fréquenté puisque
la grande majorité des plongées s’y effectue, avec plus de 85 % des plongeurs qui
fréquentent ce site (Réserve Naturelle Saint-Martin, 2008). Les périodes les plus fréquentées
s’étalent de mars à aout avec plus de 450 plongeurs par mois tous sites confondus.
Que ce soit pour les pratiques de mouillage forain ou de plongée sous-marine, les
dégradations physiques des fonds marins directement liées à ces activités sont difficiles à
mesurer et à quantifier. De plus, ramenés à l’ensemble de la surface des masses d’eau
côtières, les impacts engendrés par ces pressions sont relativement négligeables. C’est
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pourquoi aucune masse d’eau n’a été déclassée, même partiellement, du fait de ces
pressions.

e) Aquaculture
L’aquaculture marine est une activité en devenir en Guadeloupe et inexistante à SaintMartin. A ce jour, une seule entreprise pratique cette activité. Elle est installée à Pointe Noire
(Basse-Terre) et élève des Ombrines depuis 10 ans au large de la plage des Caraïbes. Cette
ferme est de taille modeste avec une production annuelle de 20 tonnes. Cette activité ne
représente pas de pression significative sur l’hydromorphologie de la masse d’eau
concernée (GUAD01).
Compte tenu de la diminution des stocks de poissons sauvages, des restrictions de pêches
dues à la pollution par la chlordécone et de la consommation croissante de poisson,
l’aquaculture marine est une activité à fort potentiel de développement. Une nouvelle ferme
doit notamment voir le jour en 2014, pour un objectif de production annuelle de 20 tonnes.

f) Autres pressions anthropiques
Un permis d’exploitation de granulats marins, portant sur 20 000 tonnes sur 5 ans (20072012), a été accordé à la Société antillaise de granulat pour l’extraction de sable à un mille
nautique au large de Petit-Havre (Gosier, masse d’eau GUAD04). La concession est
aujourd’hui à son terme et l’impact sur l’hydromorphologie littorale a été jugé négligeable par
avis d’experts.
En 2012, 15 000 m3 de sédiments ont été dragués dans les infrastructures du Port Autonome
de Guadeloupe (Baie-Mahault, Point-à-Pitre ; masse d’eau GUAD03) et clapés au large sur
des secteurs positionnés dans les masses d’eau littorales GUAD02 et GUAD04. Il s’agit ici
d’opérations très ponctuelles dont l’impact reste difficile à évaluer. Aussi, étant donné
l’étendue des masses d’eau littorales considérées, le collège d’expert a jugé cette pression
comme faible voire négligeable.
Dans le cadre du projet d’extension du Grand Port Maritime de la Guadeloupe, des
opérations de dragage portant sur 5 à 6 millions de m3 sont prévues pour des volumes
clapés de l’ordre de 4,5 millions de m3 sur des secteurs toujours à l’étude qui se situeraient
sur les masses d’eau GUAD02, GUAD03 et GUAD04. Des réflexions et des études sont en
cours, avec notamment l’élaboration d’un modèle numérique de dispersion des panaches
turbides, dans le but de réduire l’impact en mer. D’autres projets de dragage sont aussi à
l’étude (approfondissement du chenal de la marina de Saint-François) mais n’étant qu’au
stade de projet, ils n’ont pas été pris en compte dans la classification.
3.3.2.

Résultats du classement

a) Limites du classement
Suite à la récupération et au traitement des données, un premier classement de l’état des
masses d’eau littorales a été proposé par le BRGM et envoyé au groupe d’experts identifiés.
Quelques experts ont répondu, notamment à la DEAL, l’Office de l’Eau, l’UAG et le bureau
d’étude PARETO, mais l’absence de spécialistes dans le groupe de travail (notamment en
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sédimentologie, géomorphologie, hydrodynamique,…) n’a pas permis d’expertise sur
certaines pressions présentes.
Les résultats du classement obtenus doivent donc être considérés avec précaution,
en particulier pour certains groupes de pressions et perturbations :
-

-

Les notations concernant l’hypersédimentation des baies ne sont pas issues de
données mais du dire d’expert. Cependant ces notes ont été validées par O. Gros de
l’UAG ainsi que F. Labadie et A. Fontcuberta de PARETO qui ont une très bonne
connaissance du sujet.
Nous avons disposé de quelques études concernant les activités anthropiques telles
que la pêche, la plongée sous-marine ou les mouillages, permettant d’évaluer les
pressions (nombres de pêcheurs ou de plongeurs par an et par site) (Agence des
Aires Marines Protégées, 2013 ; Pujos, 1992 ; Réserve Naturelle Saint-Martin, 2008).
L’évaluation des perturbations reste là encore relativement difficile, même si on peut
penser que dans la majeure partie des cas, elles n’entraineront pas le déclassement
de la masse d’eau.

b) Synthèse du classement
En Guadeloupe et à Saint-Martin, sur les 11 masses d’eau côtières, 9 masses d’eau sont
en très bon état hydromorphologique (TBE HM) et 2 masses d’eau en non très bon état
hydromorphologique (non TBE HM). Ces résultats sont présentés dans le Tableau 8 et sur
la Figure 14.
Les tableaux complets de classement des masses d’eau côtières et de transition sont
donnés en Annexe 1.
Code

Nom

Etat HM

Fiabilité

GUAD01

Côte-Sous-le-Vent

Non TBE

B/C

GUAD02

Côte-au-Vent
(Goyave – Vieux-Fort)

TBE

B/C

GUAD03

Petit Cul-de-Sac Marin

Non TBE

B

TBE

B

TBE

B/C

TBE

B/C

TBE

B/C

TBE

B/C

GUAD04
GUAD05
GUAD06
GUAD07A
GUAD07B

Côte sud Grande-Terre
+ Marie-Galante ouest
Côte nord-est Grande-Terre
+ Désirade + Marie-Galante
est
Nord Grande-Terre
(Anse Bertrand)
Grand Cul-de-Sac Marin
Partie sud
Grand Cul-de-Sac Marin
Partie nord

GUAD08

Nord Basse-Terre

TBE

B/C

GUAD10

Saint-Martin

TBE

B
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GUAD11

Les Saintes

TBE

B/C

Tableau 8 : Résultats du classement hydromorphologique des masses d’eau cotières de Guadeloupe
et de Saint-Martin.

Dans le Tableau 8, la colonne « Fiabilité » correspond à la note de fiabilité (voir section
2.3.2.c.) des notations d’intensité et d’étendue des perturbations, soit de la pression
déclassante (dans le cas d’une masse d’eau en non TBE), soit de la pression ayant les notes
d’étendue et d’intensité les plus élevées (pour une masse d’eau en TBE). Dans le cas où
plusieurs pressions (déclassantes ou non) auraient les notes les plus défavorables et égales,
leur différente note de fiabilité sont considérées, ce qui explique les notes de fiabilité « B/C ».
La plupart des notes de fiabilité sont en « C », signifiant que l’étendue et l’intensité ont été
évaluées par avis d’expert seulement, sans données précises sur les perturbations ou les
pressions.
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Figure 14 : Carte des masses d’eau côtières et de leur classement HM en Guadeloupe et à Saint-Martin.

BRGM/RP-63227-FR – Rapport final

57

Résultats du classement de l’état HM des masses d’eau DCE de Guadeloupe, Guyane et la Réunion

Les pressions responsables du classement en non TBE HM sont données, pour les masses
d’eau concernées, dans le Tableau 9. Dans ce tableau, « oui » signifie qu’à elle seule la
pression déclasse la masse d’eau (note (étendue ; intensité) strictement supérieure à (2 ; 2)) ; «
en partie » signifie que la note (étendue ; intensité) vaut (2 ; 2) ; il est donc nécessaire d’avoir
au moins deux pressions notées (2 ; 2) pour déclasser la masse d’eau.

Code

Aménagement du territoire et
Terres gagnées sur la mer

Modification échanges terre/mer
(diverses activités induisant
l’hypersédimentation des baies)

GUAD01

En partie

En partie

GUAD03

Oui

En partie

Tableau 9 : Pressions responsables du classement en « non très bon état hydromorphologique » des
masses d’eau cotières de Guadeloupe et de Saint-Martin.
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4. Etat hydromorphologique des masses d’eau
littorales de Guyane
4.1. CONTEXTE ET SYNTHESE DES CONNAISSANCES
La Guyane est située au Nord-Est de l’Amérique du Sud entre le Brésil et le Surinam entre 2° et
6° de latitude nord (Figure 15). Son territoire s’étend sur 84 000 km², recouvert à 95 % par une
forêt équatoriale primaire relativement bien préservée, l’essentiel de la population est
concentrée sur la plaine côtière et le long des fleuves frontaliers (Maroni principalement et
Oyapock).
Le littoral de la Guyane forme un linéaire d’environ 350 km, entrecoupé par de nombreux
estuaires (Oyapock, Approuague, Mahury, Rivière de Cayenne, Kourou, Sinnamary, Iracoubo,
Mana, Maroni). La morphologie et la dynamique de la côte guyanaise sont fortement liées à sa
proximité avec l’embouchure du fleuve Amazone, 500 km plus au sud-est.

Figure 15 : Carte de situation de la Guyane (Moisan, 2011).

4.1.1.

Contexte Géologique

La Guyane appartient au bouclier des Guyanes qui constitue un vaste ensemble géologique
limité au nord par l’Océan Atlantique et au sud par le Bassin de l’Amazone. Il s’étend sur 900
km de large du nord au sud et sur 1800 km d’est en ouest. En Guyane plus de 90% des roches
sont datées du Paléoprotérozoïque. Les plus anciennes se sont formées vers 2,2 milliards
d’années et leur position actuelle est liée à l’ouverture de l’océan Atlantique, ayant séparé les
boucliers archéens d’Amazonie et d’Afrique de l’Ouest. Ils forment aujourd’hui l’essentiel des
formations de socle qui regroupe plusieurs grands ensembles géologiques :
- Les roches plutoniques ou métamorphiques grenues (granites granitoïdes, gabbros,
diorites, …) ;
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-

Les séries volcaniques, volcano-sédimentaires et sédimentaires plus ou moins
métamorphisées constituant la « ceinture de roches vertes » ;
Les terrains sédimentaires détritiques grossiers anciens de l’« Ensemble Détritique
Supérieur » ayant subi un certain métamorphisme.

Toutes ces formations ont subi une altération latéritique importante, allant de quelques mètres à
plus de cinquante mètres.
La plaine côtière, très récente, d’âge quaternaire, est constituée des produits d’érosion des
fleuves de Guyane et surtout des apports de sédimentaires extérieurs du fleuve Amazone qui
se sont déposés au grès des variations du niveau marin. Ces formations sont constituées
d’alternances de sables et d’argiles.
4.1.2.

Contexte morphologique du littoral de Guyane

Le littoral de la Guyane s’étend sur environ 350 km de l’embouchure de l’Oyapock à l’Est
jusqu’à celle du Maroni à L’Ouest. La côte est directement sous l’influence de l’apport
sédimentaire du fleuve Amazone, qui constitue le plus grand bassin versant du monde (6
milliards de km²), avec une décharge sédimentaire moyenne en matières en suspension dans
l’Océan Atlantique évaluée à environ 750 millions de t/an (Martinez et al., 2009). Environ 20%
de cette charge sédimentaire fine en suspension est reprise par les courants côtiers pour se
redéposer en formant des bancs de vase qui migrent d’Est en Ouest le long des 1500 km de
côte du plateau des Guyane jusqu’au delta de l’Orénoque au Vénézuela.
Ces bancs de vase sont espacés entre eux de 15 à 25 km. Chaque banc a une épaisseur
d’environ 5 m, pour une longueur de 10 à 60 km et une largeur comprise entre 20 et 30 km
(Figure 16). On estime ainsi que la masse de chaque banc de vase est équivalente à la
décharge annuelle de matière en suspension de l’Amazone (entre 700 millions et 1 milliard de
tonnes de sédiment). Les vitesses de migration sont quant à elles comprises entre 1 et 5 km/an
sous l’effet des houles de Nord-Est et des courants marins (Gardel et Gratiot, 2005).
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Figure 16 : Image satellite Landsat 5 de la région de Kourou. 1 : vasière ; 2 : colonisation de la mangrove
; 3 : zone en érosion ; 4 : extension subtidale du banc de vase (Gensac, 2012).

Le déplacement de ces vastes bancs de vase génère d’importantes transformations à la côte
qui sont caractérisées par une succession de phases d’envasement, d’une dizaine d’années en
générale, et de phases dites « inter-bancs » dans les espaces situés entre deux bancs de vase.
La dynamique morpho-sédimentaire de la côte est donc marquée dans le temps et dans
l’espace par une rythmicité en fonction des alternances entre chaque phase. Ces
transformations peuvent atteindre des ampleurs très importantes, parmi les plus intenses au
monde. Ainsi, dans les espaces inter-bancs la côte peut reculer de plusieurs centaines de
mètres par an, où à l’inverse connaitre des progradations du même ordre de grandeur durant
les phases d’envasement avec une colonisation rapide des vasières côtières par la mangrove.
Cette forte dynamique contraint de manière importante l’aménagement du territoire
(envasement des accès portuaires, érosion du rivage, déviation des estuaires, etc).
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Figure 17 : Schéma d'un banc de vase migrant le long des côtes de la Guyane (Plaziat et al., 2004).

Les paysages de la plaine côtière sont caractérisés par de grands espaces colonisés par la
mangrove côtière en front de mer. On distingue deux types de peuplement selon que l’on se
situe en milieu côtier ou estuarien. La mangrove côtière est dominée par deux espèces :
Laguncularia racemosa et Avicennia germinans. Du fait de l’instabilité constante de la côte, liée
à une dynamique morpho-sédimentaire très active, de nombreux stades évolutifs de la
mangroves peuvent être caractérisés (Fromard et al., 1998). Ainsi au cours de son
développement, entre le stade de mangrove pionnière colonisant les bancs de vase nue et la
mangrove adulte, la part de l’espèce Laguncularia racemosa diminue au profit d’un peuplement
quasi monospécifique composé d’Avicennia germinans. La mangrove d’estuaire ou ripicole est
quant à elle dominée par les espèces Rhizophora mangle et racemosa, parfois associées avec
d’autres espèces caractéristiques de la ripisylve d’eau douce de Guyane.
Plus en arrière alternent d’anciens cordons sableux qui marquent d’anciennes lignes de rivages
(cheniers). Ces cordons reposent eux même sur des sédiments argileux occupés par des
savanes et forêts marécageuses. Cet ensemble est entrecoupé par de nombreux estuaires et
petites embouchures côtières (Figure 18).
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Figure 18 : Milieux naturels de la plaine littorale de la Guyane française (modifié d'après IRD, 2008).
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Les secteurs où le socle rocheux avance jusqu’à la mer représentent de rares exceptions dans
cet ensemble dominé par des côtes basses et meubles. En effet, les promontoires rocheux de
la presqu’île de Cayenne (Figure 19) et de la Pointe des Roches à Kourou sont uniques sur le
littoral du Plateau des Guyanes. A ce titre, ce sont les seules portions du littoral qui abritent au
sein des anses, des plages de sable quasi-permanentes (non affectées durablement par la
progradation générale de la côte durant les périodes d’envasement).

Figure 19 : Presqu'île de Cayenne et ses anses sableuses (Bd ortho 2006, IGN).

Des cordons sableux peuvent également se former à la côte, lors de phase de recul en situation
inter-bancs, pour former des « cheniers » (Figure 20). En effet, lorsque la houle n’est plus
amortie par la présence de vase fluide en domaine subtidal, la côte subit une période d’érosion.
De grandes surfaces de mangroves peuvent être alors détruites et des anciens cheniers, qui
étaient auparavant isolés de la côte, peuvent être remaniés. Dans certains cas de nouveaux
cheniers peuvent également se former près des estuaires lorsque du sable est disponible
localement.
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Figure 20 : Photographies de cordons littoraux récents (chenier) dans le secteur de Mana, d’après Gardel
2011. a) avant plage encombrée de troncs de palétuviers, b) les cheniers roulent sur eux-mêmes par
overwash, c) dépôts de sable apporté par la dérive dans la mangrove, d) flèche sableuse avec crochets
successifs.
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Figure 21 : Nature du trait de côte en Guyane (Moisan, 2011 d’après la Bd Carthage).

4.1.3.

Contexte hydrométéorologique

a) Contexte climatique
• Le vent
Les côtes de la Guyane sont directement soumises aux systèmes intertropicaux de circulation
atmosphérique. En effet, la Guyane se situe à l’intérieur de la zone de balancement des basses
pressions équatoriales, appelée zone intertropicale de convergence (ZIC). La circulation
atmosphérique générale se fait d’Est en Ouest.
La Guyane est, sous l’influence de l’alizé de Nord-Est en saison des pluies (humide et instable),
de janvier à mars ou de l’alizé de Sud-Est, plus sec en saison sèche (d’avril à décembre (Figure
22). Les vents dominants sont de secteur Est et Nord-Est. Les vitesses maximales du vent
s’observent durant la saison humide et atteignent entre 7 et 8 m/s.
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Figure 22 : Rose des vents - Période
Juillet
1999-Juillet 2007, vitesse exprimée en m/s. Les données de
vents sont extraintes du modèle WNA de la NOAA au large de la presqu’île de Cayenne (CréocéanBRGM, 2008).

•

La pluviométrie et l’hydrologie de surface

Les pluies sont abondantes, 3000 mm/an en moyenne ; elles diminuent d’intensité vers l’Ouest
et surtout vers l’intérieur. La variabilité interannuelle des précipitations peut-être très marquée
(Figure 23). La saisonnalité des précipitations est associée au balancement saisonnier de la
ZIC.
On peut distinguer quatre saisons en fonction de la pluviométrie :
- La petite saison des pluies : de fin novembre à mi-février ;
- Le petit été de mars : de la mi-février à fin mars ;
- La grande saison des pluies : d’avril à juin ;
- La saison sèche : de juillet à mi-novembre.
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Figure 23 : Pluviométrie annuelle en mm sur la Guyane, normales 1971-2000 (Météo-france, 2012).

Du fait de l’importance des précipitations, la Guyane est parcourue par un réseau
hydrographique particulièrement dense qui s’écoule du Sud vers le Nord. Les principaux fleuves
de la Guyane, par ordre d’importance, sont le Maroni, l’Oyapock, la Mana, l’Approuague le
Sinnamary et la Comté (Figure 24). Les hautes eaux ont lieu en mai et un étiage marqué a lieu
en octobre. Cette tendance annuelle est toutefois marquée par une légère baisse des débits
durant la période dite du petit été de mars. Ci-dessous les débits caractéristiques des
principaux fleuves Guyanais.

Module

Crue (Q10)

Etiage

Maroni (Langa Tabiki)

1672

6226

76

Mana (Saut Sabat)

315

1268

27,1

Sinnamary (amont Petit
Saut)

237

1095

40

Comté (Saut Bief)

101

502

8,7
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Approuague (Saut
Anthanase)

300

Oyapock (Saut maripa)

832

55
3514

78
3

Tableau 10 : Débits caractéristiques des principaux fleuves de Guyane exprimés en m /s (Monfort, 2005).

Figure 24 : Réseau hydrographique de la Guyane (SDAGE).

b) La marée
En Guyane, les marées sont de type semi-diurne à régime méso-tidal. Le marnage est
d’environ 2,5 m pour une pleine mer de vives eaux. Les niveaux caractéristiques de la marée
sont décrits ci-dessous. Ces données sont exprimées en mètre côte marine dont le zéro
hydrographique se situe à 1,85 m sous le zéro terrestre de référence NGG77.
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Pleine mer

Basse mer

Mortes eaux

2,60

1,50

Vives eaux

3,20

0,95

Marée astronomique

3,64

0,53

Tableau 11 : Niveaux caractéristiques de la marée aux Iles du Salut, exprimés en côte marine d’après les
références altimétriques du SHOM (2013).

c) Etat de mer
La houle au large est majoritairement orienté Est-Nord-Est. La hauteur des houles les plus
fréquentes se situe entre 1 et 2 m pour des périodes de 6 à 8 secs. Les hauteurs de houles
maximales peuvent atteindre 3 à 4 m (Figure 25).
Les houles les plus fortes s’observent pendant la petite saison des pluies de décembre à mars
et peuvent atteindre occasionnellement les 4 m (< 1% du temps). Tandis que durant la saison
sèche, de juillet à novembre, les houles sont plus faibles en lien avec la saisonnalité du régime
des alizés.
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Figure 25 : Directions et hauteurs significatives de la houle au large de la presqu’île de Cayenne entre
juillet 1999 et Juillet 2007 (Créocéan-BRGM, 2008). Les données sont issues du modèle WNA de la
NOAA.
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d) Les courants
Le courant Sud équatorial en provenance de l’Afrique se divise en deux branches distinctes au
niveau du Brésil. La branche Nord de ce courant (Courant Côtier Nord Brésilien ou CCNB) se
poursuit vers le Nord-Ouest et alimente le Courant des Guyanes qui longe la côte du Plateau
des Guyanes jusqu’à la mer des Caraïbes. D’après les observations, les vitesses de ce courant
sont comprises entre 0,5 et 1 m/s, la vitesse maximale est atteinte en bordure du plateau
continental (Baklouti et al., 2007).
Durant la saison des pluies ce courant est accolé à la côte par le flux des alizés de Nord-Ouest
(Figure 26). Ce courant draine les eaux turbides de l’Amazone et génère des dessalures
importantes. Au cours de la saison sèche les alizés sont orientées Sud-Est, une partie du flux
du Courant Côtier Nord Brésilien est alors rétrofléchie et alimente le contre-courant Nord
équatorial (Figure 27). Les masses d’eaux côtières sont ainsi moins chargées en particules en
suspension et plus salés au cours de la saison sèche.
Le gradient des concentrations en MES est de 100 à 500 mg/L à la côte et 20 à 1mg/l à 30 km
au large. En général, la turbidité des rivières est moindre que celle des estuaires où l’eau des
rivières est mélangée à celle de la mer, très chargée en MES (Lampert, 2012).

Figure 26 : Courant des Guyanes janvier-février-mars d’après le modèle Coast Guard MGSVA (Gyory,
2005).
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Figure 27 : Courant des Guyanes octobre-novembre-décembre d’après le modèle Coast Guard MGSVA
(Gyory, 2005).

Les courants de flot et le jusant ont à peu près la même direction et entraine une dérive vers le
Nord-Ouest (Pujos et Froidefond, 1995).

e) Les événements météo-marins extrêmes
Il est à noter que la Guyane, de par sa situation géographie proche de l’équateur, n’est pas
soumise aux phénomènes cycloniques et les pressions atmosphériques sont quasi-invariables
(absence de tempête).
Cependant, il est possible d’observer des événements de fortes houles générés par des
dépressions situées aux moyennes latitudes de l’Atlantique Nord. Généralement ce sont
d’importantes dépressions qui se forment au large de l’Amérique du Nord et qui génèrent des
trains de houles puissants (périodes entre 15 et 20 secondes) de direction Nord-Nord-Est. Le
passage des cyclones au large sur l’Atlantique central peut également générer des houles
importantes (Ledden et al., 2009).

4.2. DELIMITATION DES EAUX LITTORALES DCE
Les masses d’eau de transition (MET) correspondent aux embouchures des fleuves jusqu’à la
limite d’influence saline de la marée. A l’origine, l’état des lieux de 2006 a défini 8 MET : MaroniMana, Iracoubo, Sinnamary, Kourou, Rivière de Cayenne, Mahury, Approuague et Oyapock.
Mais ce premier découpage a été revu lors de la révision du SDAGE. En effet, il ne
correspondait pas à une réalité écologique. Des portions de fleuves sous influence salines
étaient considérées comme faisant parties des eaux continentales.
Le principe retenu pour la redéfinition des MET a alors été de prendre en compte la limite
amont de répartition des Mangroves Rizophora, qui se développe dans les eaux saumâtre des
fleuves (Figure 28).
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Figure 28 : Ripisylve composée de Rizophora sur les berges de l'Orapu (BRGM Guyane).

Les limites des MET ont également été redéfinies en raison de l’importance de la dynamique
côtière qui peut rapidement modifier la configuration du littoral, et ce particulièrement au niveau
des estuaires. Ainsi, la MET Mana-Maroni a été divisée en deux masses d’eau distinctes, cette
partie du littoral ayant connue d’importantes modifications au cours de ces dernières années.
Ce travail de redéfinition a été réalisé par le bureau d’étude NBC en 2012 (Habert).
La Guyane dispose donc de 9 masses d’eau de transition et d’une unique masse d’eau côtière
(Figure 29).
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Figure 29 : Délimitation des masses d'eau littorales selon la DCE en Guyane (Source: Scan 50 IGN et
DEAL Guyane).

4.3. CLASSEMENT DE L’ETAT HYDROMORPHOLOGIQUE
4.3.1.

Les pressions présentes et leurs impacts

a) Modification des échanges terre/mer
• Barrage hydroélectrique
L’énergie hydroélectrique représente environ 60% de la production électrique en Guyane. Les
trois sites de productions hydroélectriques sont le barrage de Petit-Saut de grande capacité sur
le Sinnamary et les deux microcentrales au fil de l’eau de Saut Maripa sur l’Oyapock et de Saut
Mama Valentin sur la Mana. Ces trois sites se situent en amont des masses d’eau de transition.
Le fonctionnement de la centrale hydroélectrique de Petit-Saut modifie le régime hydrologique
du Sinnamary. Ces modifications peuvent avoir des impacts sur la morphologie de l’estuaire :
Vauchel (1995) explique qu’il est possible que l’écrêtement des fortes crues par la retenue
modifie le calibrage naturel de l’embouchure et diminue la profondeur du chenal par rapport à
sa situation naturelle avant la construction de l’ouvrage. En outre, l’estuaire du Sinnamary est
naturellement perturbé par la dynamique morpho-sédimentaire très active, provoquée par la
migration des bancs de vase d’origine amazonienne (déviation de plusieurs dizaines de
kilomètres des embouchures vers l’est en période d’envasement par exemple). Cette
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dynamique naturelle est généralement considérée comme plus importante que l’impact créé par
le barrage de Petit-Saut.
Le barrage de Petit-Saut peut également affecter le transport solide de la charge de fond en
bloquant les échanges entre l’amont et l’aval de la retenue. Fritsch (1984) estime, de par les
caractéristiques physiques du réseau hydrographique en Guyane (pentes et vitesses
d’écoulement relativement faibles), que les transports solides de fond sont relativement faibles.
Il évalue, d’après des expérimentations réalisées sur des petits bassins versants, que la charge
de fond du Sinnamary représente 30% de la charge solide totale, estimée à 125 000 t/an.
Cependant, l’évaluation du transport sédimentaire de fond sur les grands fleuves est peu
connue et comporte encore beaucoup d’incertitudes. Les impacts de ces aménagements sur le
transport solide ont d’ailleurs été peu évalués et ne sont pas suivis. La microcentrale
hydroélectrique de Saut Maripa ne semble toutefois pas avoir d’impact sur le transport
sédimentaire d’après sa configuration (turbinage au niveau d’un bras naturel de l’Oyapock sur
le rapide de Saut Maripa). Pour les deux autres ouvrages, par contre, les impacts peuvent être
jugés significatifs, par la charge de fonds sableux bloquée au niveau des seuils de ces
ouvrages.
Si le transport par suspension a beaucoup été étudié par l’IRD, les données concernant le
transport de fond sont quasiment inexistantes. Des études complémentaires sur l’évaluation de
la charge de fonds mériteraient d’être réalisées pour définir des valeurs de références et mieux
estimer l’impact de tels ouvrages sur le transport sédimentaire.
Actuellement des projets de construction de nouveaux barrages hydroélectriques sont en cours
d’étude sur la Mana et l’Approuague (SRCAE, 2012). Dans le cadre de la prise en compte des
impacts environnementaux de ces ouvrages il est donc absolument nécessaire d’aborder la
question des perturbations sur le transport sédimentaire.
• Orpaillage
Le potentiel aurifère est important en Guyane, il est exploité de manière légale et illégale sur le
territoire. L’activité légale est réglementée de manière à limiter l’impact de l’exploitation sur les
milieux aquatiques, mais la réglementation ne s’applique pas bien entendu sur les sites
d’exploitation illégaux.
D’un point de vue de l’hydromorphologie ce sont surtout les exploitations alluvionnaires qui
peuvent générer des perturbations. Dans ce type d’exploitation, le travail s’effectue directement
dans le lit des criques et des fleuves, après détournement des cours d’eau, ou sur les terrasses
fluviatiles des versants. L’excavation peut être réalisée à la pelle manuelle, par abattage
hydraulique, excavation à la pelle mécanique ou à la drague (drague à godets, dragueline,
drague à succion).
On peut distinguer deux types d’impacts (Laperche et al., 2008) :
- Les impacts sur le linéaire des cours d’eau au niveau du site d’exploitation
(déforestation, création de canal de dérivation, artificialisation du cours d’eau et des
berges) qui ont pour effets de modifier la géométrie des cours d’eau et d’augmenter
l’érosion des sols.
- Les impacts sur les linéaires en aval des sites d’exploitation avec augmentation de la
charge en matières en suspension et la turbidité en aval de l’exploitation. Cet impact est
d’autant plus important sur les sites illégaux où les rejets sont effectués directement
dans la rivière.
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L’ONF (Office National des Forêts) réalise des analyses cartographiques de l’évolution de
l’impact de l’orpaillage sur les cours d’eau en Guyane (Figure 30 et Figure 31).

Figure 30 : Linéaires impactés directement par l'orpaillage légal et illégal (ONF).

Figure 31 : Linéaire de cours d'eau impactés indirectement par l'opaillage en aval des sites d'exploitation
(ONF).
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Cependant, d’après les connaissances actuelles, l’intensité de la perturbation liée à l’activité
orpaillage sur les masses d’eaux littorales reste extrêmement difficile à évaluer du point de vue
de l’hydromorphologie. Il n’existe pas à l’heure actuelle d’estimation des flux de MES exportés à
l’aval des sites miniers par rapport aux flux qui seraient naturellement transportés par les cours
d’eau dans les masses d’eau de transition. Les masses d’eau de transition sont naturellement
très chargées en MES du fait des apports côtiers très importants en sédiment de l’Amazone, et
à priori, d’après l’avis du groupe d’expert, les apports liés à l’orpaillage semblent négligeables
par rapport aux concentrations très fortes observées dans les masses d’eau de transition.
• Déforestation
Outre l’orpaillage, l’agriculture donne également lieu au défrichement de surfaces forestières.
Cette activité se concentre au niveau des villages de Cacao et Javouhey. D’après Fritsch
(1984), en Guyane, l’érosion des sols liée au défrichement est augmentée d’un facteur 20 à 50
par rapport au milieu naturel. Bien que limitée pour le moment, l’agriculture pourrait connaitre un
fort développement dans les années à venir.

b) Aménagements
• Ouvrages de protection
La presqu’île de Cayenne est la partie du littoral la plus ouverte sur la mer et la plus urbanisée
du territoire ; à ce titre elle concentre la quasi-majorité des ouvrages de protection. Les
ouvrages de protection les plus utilisés sont les enrochements. Bien souvent, ces ouvrages
sont discontinus et mis en place à l’initiative de propriétaires privés dans l’urgence pour
protéger leurs habitations.
• Polder rizicole de Mana
Cette activité à vocation agro-industrielle s’est installée sur la savane Sarcelle, ancienne zone
humide, qui a été remodelée avec la création de digues et de canaux d’irrigation. Ce polder
agricole a été créé en 1986 et est géré par l’Association Syndicale d’Aménagement Hydraulique
et Foncier de Mana (ASAHM). Il couvre une superficie de 5 600 ha entre le fleuve Mana et
l’Océan Atlantique et s’entend sur 8 km le long du rivage. Ce polder était initialement protégé
par une digue composée des matériaux de curage du canal principal. Au moment de sa
création, il était séparé de la mer par une vaste mangrove qui protégeait les parcelles agricoles.
Depuis au moins 50 ans, ce secteur (Figure 20, b).est soumis à un important recul du rivage qui
a conduit à la disparition complète de la mangrove et la destruction d’une partie de la digue de
protection. Aujourd’hui, la digue du polder est directement soumise à l’érosion, et des parcelles
ont été abandonnées à la mer. Bien que les observations montrent un recul du rivage
généralisé sur l’ensemble de l’Ouest Guyanais, la configuration du polder semble accélérer
l’érosion au niveau des parcelles rizicoles. D’autre part, les canaux d’irrigation agissent comme
des épis transversaux qui contraignent la dérive littorale des sédiments sableux vers l’ouest.

c) Pêche
Les différents types de pêcheries s’organisent en bande parallèle par rapport à la côte selon la
profondeur et la sédimentologie (Figure 32). On recense ainsi la pêche côtière à proximité du
littoral et des embouchures entre 0 et 10 mètres de profondeur, la pêche crevettière et aux
Vivaneaux, en dehors de la masse d’eau côtière sur la partie médiane du plateau continental
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(entre 20 et 80 m) ; la pêche aux Vivaneaux, se prolonge sur la bordure externe du plateau
continental pour.

Figure 32 : Zones de pêche sue le plateau continental de la Guyane (Source : AAMP, 2009 et
bathymétrie GEBCO).

D’après l’Agence des Aires Marines Protégées (AAMP, 2009), la pêche côtière est pratiquée de
manière artisanale par différentes embarcations (canots créoles, canots créoles améliorés avec
abris et tapouille brésilienne). 111 bateaux sont déclarés (DRAM, 2009) et de nombreux autres
bateaux sans permis sont actifs dans les fleuves et dans les estuaires.
L’effort de pêche se répartit sur le littoral entre Iracoubo et la baie d’Oyapock. Une pêche de
subsistance, ainsi qu’une centaines de navires non déclarés pêchent également dans l’estuaire
du Maroni. Dans les zones frontalières, la pêche illégale est importante. Les observations
réalisées par la Marine Nationale montrent en effet une forte présence de la flotte surinamaise à
l’Ouest et brésilienne à l’Est (Levrel, 2012).
La technique de pêche la plus employée est le filet droit dérivant et le filet droit fixe. Les
courtines (filets fixes placés en barrage des estuaires) sont aussi utilisées, bien qu’interdites. La
pêche à l’aide de barrières chinoises est exclusivement utilisée dans l’estuaire de la rivière de
Cayenne.
D’après les techniques employées dans la zone côtière, on peut considérer que la pêcherie
côtière ne génère pas d’impact sur la masse d’eau côtière de Guyane, la pêche crevettière au
chalut étant interdite à proximité des côtes.
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d) Activité de navigation
L’activité de transport fluvial est très intense sur le fleuve Maroni, la voie fluviale représentant un
moyen privilégié pour accéder aux villages isolés le long de ce fleuve. Le transport se fait
principalement par pirogue. D’après les estimations du CETE Normandie-Centre (2009), il y
aurait 2,2 millions de passagers par an entre Maripasoula et Apatou (seulement pour la partie
française des déplacements). Le nombre total de pirogues circulant pour les marchandises est
estimé entre 3 256 et 3 841.
Cette intense activité de navigation peut provoquer des phénomènes d’érosion des berges par
effet de batillage. En effet, le passage continuel des pirogues génère des vagues qui déferlent
sur les berges et peuvent entrainer leur déstabilisation par affouillement. Ce type de
phénomène est observé systématiquement au niveau des villages le long du fleuve Maroni (Bès
de Berc et al., 2004 et Lasserre, 2006).

e) Extraction et rejet
D’après l’enquête dragage du CETMEF de 2009 la quantité de matières sèches draguée en
Guyane en 2008 représente 2,1 millions de tonnes, soit environ 9% des quantités draguées en
France (23,2 millions de tonnes). La technique de dragage employée en Guyane est celle de la
drague à l’américaine. Elle consiste à rejeter directement de la drague les sédiments afin qu’ils
soient mis en suspension dans la colonne d’eau et évacués par les courants de marée. Cette
méthode est uniquement autorisée en Guyane. Il est estimé que 4,8 millions de tonnes de
sédiments ont été dispersés en mer en 2009.
La Guyane dispose également d’une zone d’évacuation des déblais par clapage en mer à
proximité de l’estuaire du Mahury. Cette zone a été utilisée ponctuellement lors de travaux de
recalibrage du chenal pour évacuer les matériaux sableux.
Deux masses d’eau de transition sont concernées par les dragages des accès portuaires :
 Le Mahury pour le chenal d’accès au port de commerce de Dégrad des Cannes situé
sur la rive ouest. Son accès se fait par un chenal de 15 km et nécessite un dragage
quasi-permanent.
 Le Kourou pour les installations portuaires du Centre Spatial Guyanais (CSG). Le chenal
d’accès est de 12 km et nécessite également des dragages réguliers.
L’accessibilité de ces accès portuaires est maintenue par des dragages quotidiens pour faire
face à l’envasement. CREOCEAN (2007) estime que le volume dragué équivaut à 300 000 m 3/
mois pour l’entretien du chenal du port de Dégrad des Cannes.
Par ailleurs, toujours dans le Mahury, à quelques centaines de mètres en aval du port de
Dégrad des Cannes, la base navale de la Marine Nationale procède régulièrement au
désensablement de son appontement (De la Torre et Moisan, 2011). Ce désensablement se
réalise à terre avec une pelle mécanique, le sable est ensuite stocké à terre. Plus
ponctuellement (2011 par exemple), il a été réalisé des travaux plus conséquents de
désensablement à l’aide d’une barge de dragage et un clapage du sable en mer plus en aval.
Cependant, ces travaux restent très localisés au niveau de l’appontement de la Marine
Nationale.
La création d’un chenal d’accès au port de Saint Laurent du Maroni est également en cours
d’examen, dans le cadre du développement du port fluvial de Saint-Laurent du Maroni.
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4.3.2.

Résultats du classement

a) Limites du classement
Le classement des masses d’eau littorale a été réalisé dans la quasi-totalité des cas à dire
d’expert. Il n’existe généralement pas d’informations quantifiées et fiables sur les pressions et le
niveau d’intensité des perturbations générées par ces dernières. Il est donc apparu parfois
difficile, par manque d’information, de savoir si une pression engendrait des perturbations
significatives sur les masses d’eau étudiées.
D’autre part, la dynamique côtière en Guyane est très importante, parmi les plus intenses au
monde, mais reste relativement mal connue. Dans ce contexte c’est plus souvent cette forte
dynamique qui pose problème en termes d’aménagements ; les aménagements anthropiques
perturbent peu la dynamique côtière naturelle.
Les résultats du classement obtenu doivent donc être considérés avec précaution. Ce travail
aura cependant permis d’inventorier l’ensemble des pressions présentes sur le territoire.
Certaines de ces pressions, comme celles liées à l’hydroélectricité par exemple, sont amenées
à s’intensifier dans l’avenir avec le fort développement que connait la Guyane.

b) Synthèse du classement
• Masses d’eau de transition
En Guyane, sur les 9 masses d’eau de transition, 6 sont considérées en très bon état
hydromorphologique (TBE HM) et 3 en non très bon état hydromorphologique (non TBE
HM) (Tableau 12 et Figure 33).
Les tableaux complets de classement des masses d’eau sont présentés en Annexe 2.

Code

Nom

Etat HM

Fiabilité

FRKT009

Mana

Non TBE

C

FRKT008

Oyapock

TBE

C

FRKT007

Approuague

TBE

C

FRKT006

Mahury

TBE

C

FRKT005

Rivière de Cayenne

TBE

C

FRKT004

Kourou

TBE

C

FRKT003

Sinnamary

Non TBE

C

FRKT002

Iracoubo

TBE

C

FRKT001

Maroni

Non TBE

C

Tableau 12 : Résultats du classement hydromorphologique des masses d'eau de transition de Guyane.
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La plupart des notes de fiabilité sont en « C », ce qui signifie que l’étendue et l’intensité des
perturbations ont été évaluées par avis d’expert seulement, sans données précises sur les
perturbations ou les pressions.

Figure 33 : Carte des masses d’eau de transition et de leur classement HM en Guyane.

Les pressions responsables du classement en non TBE HM sont données pour les masses
d’eau de transition dans le tableau ci-dessous.

Code

Barrage hydroélectrique

FRKT009

Oui

FRKT003

Oui

FRKT001

Extraction/rejet :
orpaillage à la drague
aspiratrice

Batillage

En partie

En partie

Tableau 13 : Pressions responsables du classement en "non très bon état hydromorphologique" des
masses d'eau de transition de Guyane.
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Pour les masses d’eau de transition de Sinnamary et Mana, ce sont la présence de barrages
hydroélectriques en amont des masses d’eau qui justifie le classement en non TBE. Dans le
cas de Sinnamary le barrage de Petit-Saut influence le régime hydrologique du cours d’eau
mais aussi le transport sédimentaire. Sur la Mana, la centrale hydroélectrique au fil de l’eau n’a
qu’une influence sur le transport sédimentaire de la charge de fond, bloquée par un seuil.
Pour la masse d’eau de transition sur le Maroni, ce sont les activités d’orpaillage sur le lit
mineur du fleuve qui ont justifié le déclassement de cette masse d’eau. L’exploitation de l’or se
réalise directement dans le lit mineur du fleuve à l’aide de drague aspiratrice. Ce type
d’exploitation est totalement interdit en France mais toléré au Surinam. Même si elle n’a pas lieu
directement sur la masse d’eau de transition, il est supposé à dire d’expert que cette activité a
une influence sur le transport sédimentaire. Mais il n’existe pas encore de données précises sur
le sujet.
• Masse d’eau côtière
La Guyane ne possède qu’une unique masse d’eau côtière qui couvre l’ensemble de sa zone
côtière (FRKC001). Cette masse d’eau a été classée en très bon état hydromorphologique
(TBE HM), mais des doutes subsistent sur ce classement en raison de l’aménagement du
polder rizicole de Mana. En effet, selon l’avis d’expert, l’artificialisation du trait de côte dans ce
secteur amplifie le phénomène d’érosion côtière d’une part et les canaux d’irrigation bloquent la
dérive littorale d’autre part. Cette perturbation pourrait affecter la partie de la masse d’eau
littorale située à l’ouest des rizières soit environ 10% du linéaire de la masse d’eau (le linéaire
des rizières concerne 10 km de côte et une zone de 30 km de long, en aval de la dérive littoral,
pourrait être probablement impactée par ces aménagements). La fiabilité de ce classement est
notée « C » car il n’existe pas de données précises sur la perturbation et ce constat repose sur
des observations de terrains de l’équipe « écosystèmes littoraux » du CNRS Guyane.
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5. Etat hydromorphologique des masses d’eau
littorales de la Réunion
5.1.

CONTEXTE DE LA REUNION ET SYNTHESE DES
CONNAISSANCES

L’île de la Réunion est située dans l’océan Indien, à environ 700 km à l’Est de
Madagascar, à 170 km au Sud-Ouest de l’île Maurice et à 300 km au Nord du tropique
du Capricorne. Il s’agit d’une île volcanique relativement jeune située à l’extrémité
méridionale de la crête des Mascareignes. Elle est née de l’édification du massif
volcanique du Piton des Neiges il y a environ 3 millions d’années, et constituant la
partie Nord et Ouest de l’île actuelle.

Figure 34 : Carte de situation de La Réunion (Thirard, 2013).

La partie Sud et Est de l’île est liée au volcanisme du Piton de la Fournaise, datant
d’environ 600 000 ans et constitue actuellement l’une des zones éruptives et les plus
actives au monde (la dernière éruption datant de 2010). Le Piton des Neiges, sans être
considéré comme éteint, ne connaît plus d’activité éruptive depuis la fin du
Pléistocène, il y a environ 12 000 ans.
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De par sa position géographique, l’île est soumise à des processus extrêmes. Elle
regroupe sur son territoire d’une superficie de 2 500 km² et de 80 km de diamètre la
quasi-totalité des risques naturels existants sur notre planète, à l’exception du risque
d’avalanche. On y retrouve ainsi les risques sismique, volcanique, cyclonique, de houle
et de tsunami, d’inondation, de feu de forêt, de mouvement de terrain (effondrement de
cavité souterraine, éboulement, écroulement, coulée boueuse et torrentielle,
tassement, etc.). La Réunion détient également de nombreux records de précipitations.
A titre d’exemple, en 1980, lors du cyclone Hyacinthe, 1 170mm de pluie se sont
précipités en 12h à Grand-Ilet et 6 080mm en 15 jours à Commerson. Les processus
associés peuvent donc être extrêmement violents. Les trois cirques du massif du Piton
des Neiges (Mafate, Cilaos et Salazie) ont par ailleurs été formés par les processus
physiques liés à ces précipitations exceptionnelles (ravinement, mouvements de
terrain…).
5.1.1.

Contexte géologique

La formation de l’île de la Réunion est liée à l’activité volcanique. Il y a environ 5
millions d’années, le magma provenant d’un point chaud en profondeur s’est épanché
en surface. Les différentes coulées se sont superposées en un immense cône, et, il y a
3 millions d’années, le volcan a émergé de l’océan indien.
Deux millions d’années plus tard, le premier massif volcanique, le Piton des Neiges est
secondé par un nouvel appareil, le Piton de la Fournaise. Les deux appareils
volcaniques ont fonctionné simultanément durant plusieurs centaines de milliers
d’années, entrecoupés de phases de repos et d’effondrements. Si le Piton des Neiges
est entré en phase de repos depuis 12 000 ans, le Piton de la Fournaise connait
encore aujourd’hui une activité volcanique importante.
La Réunion est presque exclusivement constituée de roches volcaniques (basalte) et
d’éléments dérivés (scories). Cependant, il existe une réelle diversité dans la nature
chimique des laves et leurs types d’épanchement. Les laves présentes, de nature
alcaline, vont des océanites aux trachytes en passant par les andésites. Ces coulées
de laves sont intercalées par des niveaux plus meubles dont font partie les coulées
dites « en gratons ».
Si l’île s’élève en son point culminant à 3071 m au-dessus du niveau de la mer, il s’agit
en réalité d’un gigantesque édifice immergé sur près de 4 000 m de profondeur et dont
le socle repose sur un socle d’environ 200 km de diamètre au fond de l’océan Indien.
Le domaine côtier de la Réunion est dans l’ensemble étroit et constitue un domaine de
transition entre le domaine émergé et la pente insulaire.
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Figure 35 : Structure générale de l’édifice de la Réunion (Oehler et al., 2004 et 2008). L’isobathe 100 m est représentée
par un trait rouge.
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Figure 36 : MNT à la maille de 50 m du domaine côtier (bathy entre 0 et 100 m) de la Réunion
(de la Torre et al., 2008).
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5.1.2.

Contexte morphologique du littoral de la Réunion

Le littoral de la Réunion s’étend sur un linéaire d’environ 250 km. Il est bordé d’un étroit
plateau insulaire dont l’extension n’excède pas 7 km (SHOM, 1998).
Sa morphologie côtière, décrite depuis longtemps (Robert, 1974), se compose
globalement d’une côte rocheuse basaltique localement scoriacée, mise en place lors
de l’édification de l’île par les coulées et retombées volcaniques. En raison du
volcanisme effusif actif de La Fournaise, des coulées de laves parviennent aujourd’hui
encore à la mer (en 2007, 2004, 2002, 1986, 1977, 1961,…) et modèlent le linéaire
côtier du massif.
Parfois recouverte de formations superficielles issues de l’altération du substratum et
du remaniement des versants (coulées de boue, avalanches de débris, etc.), cette côte
est entrecoupée d’un réseau hydrographique dense qui approvisionne en matériel
alluvial les cordons de galets, plages et dunes situés de part et d’autre des exutoires.
Enfin, dans l’Ouest et le Sud de l’île, les conditions locales ont permis le
développement de récifs coralliens qui alimentent et protègent des plages de sable
biodétritique.

Types de côtes

Linéaire côtier (Km)

Part du littoral (%)

Côtes rocheuses

107

43

Côtes alluvionnaires

80

32

Côtes coralliennes

18

7

Côtes artificialisées

45

18

Total

250

100

Tableau 14 : Les types de côtes de la Réunion (BRGM, 2004).

Il existe donc une réelle diversité de faciès littoraux à la Réunion et l’on y distingue 4
grands types de systèmes côtiers :


le « système côtier rocheux » : il représente 43 % du littoral réunionnais et
regroupe les falaises et côtes rocheuses basses (deltas de lave, plates-formes
d’abrasion). Le plus souvent basaltiques, ces formations peuvent aussi être
meubles ou mixtes et composées de formations superficielles (lahars, coulées de
débris, lapilli,…).
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le « système côtier alluvial » : il s’agit des côtes d’accumulation de sédiments
terrigènes (galets et sables basaltiques d’origine fluviatile) et représente 32% du
littoral réunionnais. On distingue plusieurs stades de remaniement de ces alluvions.
Le stade primaire correspond au dépôt fluviatile au droit des cours d’eau (cordon
de galets « primaires », cône delta) ; le stade secondaire au transport par les
courants marins des galets de part et d’autre des cours d’eau (cordons de galets
« secondaires ») ; le troisième stade au comblement des baies par les matériaux
plus fins (plages de sable volcanique) et enfin, le quatrième stade à la reprise des
sables de plage par le vent (dunes de sable volcanique).



le « système côtier corallien » : il s’agit des plages situées en arrière des formations
récifales et alimentées par celles-ci. Il représente 7% des littoraux de La Réunion.
Ces plages peuvent être plus ou moins « évoluées » en fonction de leur extension
sous-marine. Cette extension sous-marine est directement liée au type de récif. En
effet, les petites platures et plates-formes coralliennes qui jouxtent de très près le
trait de côte, empêchent la formation d’une plage sous-marine. En revanche pour
les récifs coralliens plus développés et situés à une centaine de mètres de la ligne
de rivage, la plage présente une partie infralittorale appelée « dépression d’arrièrerécif » ou encore « chenal d’embarcation ». Les plages coralliennes étant souvent
délimitées par l’arrivée de cours d’eau, les sables qui les composent peuvent être
biodétritiques (coralliens et coquilliers) ou mixtes (biodétritiques et volcaniques).



Le « système côtier artificialisé » : il s’agit de l’artificialisation des systèmes côtiers
précédemment décrits, c’est à dire de la construction d’aménagements et
d’ouvrages de défense. Cette artificialisation représente 18% des côtes
réunionnaises. Elle peut, être ponctuelle et se coupler avec un autre système (un
mur en haut de plage, une cale à bateau sur une grève de galets). Dans ce cas,
l’aménagement ne concerne qu’une partie du système côtier. Ailleurs,
l’artificialisation peut être intégrale et recouvrir tous les étages du littoral. Les murs
et enrochements qui protègent les grandes infrastructures côtières (ports,
aéroports, 4 voies,…) sont directement au contact de la mer, à marée basse
comme à marée haute.
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Figure 37 : Représentation des différents types de côtes de la Réunion (d’après De La Torre et
Aubie, 2004).
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5.1.3.

Contexte hydrométéorologique

Les facteurs morphogènes qui interagissent sur le milieu côtier sont le vent,
l’hydrodynamique marine et l’hydrologie « continentale » dont dépendent les apports
terrigènes. Ces facteurs sont particulièrement exacerbés lors des épisodes extrêmes
de type cyclonique.

a) Conditions climatiques
• Les vents
Le vent entraine la mise en mouvement des sédiments occasionnant ainsi des pertes
de sable ou favorisant la formation d’accumulation éolienne de type dunaire.
Relativement bien connus de par les travaux de Météo-France (Soler, 1997), les vents
dominants, instaurés par le régime constant des alizés, proviennent du secteur ESE.
Ils sont plus frais pendant la saison sèche. Ce flux général rencontre néanmoins des
variations locales liées aux effets orographiques (côte au vent et sous le vent, effet
venturi dans les vallées) et thermiques (brises diurnes et nocturnes) qui rend toute
généralisation hasardeuse à l’échelle de l’île (Figure 38).

Figure 38 : Distribution des vents sur l’île (Météo-France).
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Des vents particulièrement violents et tourbillonnaires sont généralement associés aux
cyclones. Une plage sera plus en moins sensible à l’influence éolienne en fonction de
la vitesse du vent qui l’affecte et de la granulométrie en place mais également en
fonction de la végétalisation de l’estran et de l’humidité de la plage qui limitent la
mobilisation des sédiments.
• La pluviométrie et l’hydrologie de surface
L’hydrologie « continentale » conditionne le transport, par ruissellement et écoulement,
du matériel détritique produit sur les bassins versants. Elle est donc le vecteur des
apports sédimentaires à la côte.
Le réseau hydrographique réunionnais est composé de 750 cours d’eau mais
seulement une vingtaine a un écoulement permanent. Ils sont répartis sur des bassins
versants de petite taille, d’une superficie inférieure à 200 km² (Sogreah, 2004).
Compte tenu des pluies très intenses1, notamment en saison cyclonique, et de
l’encaissement des ravines, les débits de crue générés ont un caractère exceptionnel.
Les violentes pluies sont à l’origine du déclenchement de glissements de terrain à
l’amont des bassins versants et de la reprise des alluvions présentes dans le cours
d’eau, ce qui met à disposition d’importants volumes de matériaux. C’est uniquement
pendant ces crues torrentielles que se réalisent les apports solides à la mer (blocs,
galets, sables). Ces alluvions alimentent les importants cônes-deltas des grandes
rivières et les cordons littoraux qui les jouxtent. Le caractère aléatoire des crues et leur
intensité se traduit par une irrégularité des transports vers l’aval (Aubié et Oliveros,
2001).
L’évaluation des transports solides dans la situation climatique et géomorphologique
de La Réunion demeure très délicate. Par exemple, après une longue période sans
crues importantes, les berges et le lit de la rivière peuvent accumuler beaucoup de
matériaux provenant des versants amont. Un événement pluvieux intense provoquera
une purge du lit de la rivière et des apports en matériaux en mer très importants. Le
même événement pluvieux intense survenant sur un bassin déjà purgé, donnera une
crue moins chargée en matériaux solides.
En revanche, la fraction sablonneuse et vaseuse ne nécessite pas de débit important
pour être transportée. Ainsi, le matériel fin (lutites) est acheminé rapidement vers l’aval
avec peu de stockage intermédiaire dans le lit du cours d’eau. Lors des grosses pluies,
ces matières en suspension sont à l’origine d’importants panaches turbides au
débouché des rivières, qui perturbent les organismes coralliens. Les sables, quant à
eux, sont repris par la mer et déposés sur les pentes douces infralittorales des cordons
de galets ou dans des baies de comblement.
Enfin, compte tenu de la pente abrupte du talus sous-marin, notamment au droit des
grands cônes alluvionnaires, une grande partie des apports terrigènes se déversent

1

La Réunion détient tous les records du monde de précipitation entre 12 heures et 15 jours (Soler, 1997).
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directement vers les grands fonds et sont perdus pour le transit littoral (Aubié et al.,
2001).

b) La marée
Dans cette partie de l’Océan Indien, la marée est de type semi-diurne à inégalité diurne
(il y a deux cycles de marée par jour mais les hauteurs des pleines mers ou des
basses mers consécutives peuvent être très différentes).
En temps normal, les variations du niveau de la mer, liées à la marée, sont
suffisamment faibles pour ne pas jouer un rôle important dans la dynamique morphosédimentaire (marée microtidale comprise entre 0,10 et 0,90 m).
Les références altimétriques maritimes du SHOM pour la Réunion sont précisées dans
le tableau ci-après :

Site

Plus haute
mer
astronomique
(m/ ZH)

Moyenne des
plus hautes mers
journalières
(m/ ZH)

Niveau
moyen
(m/ZH)

Moyenne des
plus basses mers
journalières
(m/ ZH)

Plus basse
mer
astronomique
(m/ ZH)

ZH
/
0 IGN89
(m)

La Pointe des
Galets

1.01

0.80

0.60

0.35

0.08

-0.554

Saint-Leu

0.85

0.65

0.51

0.30

0.17

-0.530

Saint-Pierre

0.92

0.70

0.50

0.20

0.02

-0.554

Tableau 15 : Références altimétriques maritimes (SHOM, 2011).

c) Etat de mer
La Réunion est exposée à trois types de houle (Figure 39) dont les plus fréquentes
demeurent les houles d’alizés, de secteur dominant Sud-Est. A proximité du rivage,
ces houles sont à l’origine de deux dérives littorales, contournant l’île par l’Est et
l’Ouest, et dont les courants convergent du côté opposé, entre la Pointe des Galets et
l’embouchure de la Rivière des Galets. Ces houles d’alizés présentent une hauteur
moyenne d’environ 2 m sur la côte au vent, amplitude plus marquée en saison fraîche
(mai-octobre) et atténuée en saison chaude (novembre-avril). Leur période est
comprise entre 9 et 12 secondes.
Les houles australes, de plus grande longueur d’onde (période comprise entre 12 et 20
secondes), sont caractérisées par une hauteur moyenne de 3 à 4 m. Elles proviennent
de tempêtes formées à 3000 km au large, dans la zone tempéré de l’hémisphère Sud
et atteignent les rivages réunionnais 15 à 25 jours par an. Ces houles sont
particulièrement érosives et peuvent également être à l’origine d’importantes
submersions.
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Les houles cycloniques correspondent, quant à elles, à des épisodes très
énergétiques, concentrés sur quelques jours par an (de 48 à 72 h), entre novembre et
mars. Dépendantes de la trajectoire des cyclones, ces houles s’observent le plus
souvent dans les secteurs Nord-Est à Nord-Ouest de l’île et concernent donc
particulièrement le littoral « Port-Possession ». Elles peuvent atteindre une hauteur
maximale d’environ 14 mètres (moyenne de l’ordre de 5 à 7 m).

Figure 39 : Les différents régimes de houle à La Réunion (Pedreros et al., 2009).

De manière générale, les houles australes et cycloniques modifient profondément la
morphologie littorale et constituent le principal facteur de recul du trait de côte : les
houles australes, particulièrement fréquentes en hiver, donnent naissance à une dérive
sédimentaire littorale qui se dirige vers le Nord, à partir de la protubérance dessinée
par la Rivière des Galets à son embouchure (Cazes-Duvat et Paskoff, 2004 ; Troadec,
1991). Les houles cycloniques généralement en provenance du Nord, peuvent
provoquer un transit sédimentaires dirigé vers le Sud, favorisant localement une
érosion des plages. Lors de ces épisodes très énergétiques, on constate un
remaniement important des plages ainsi qu’un départ des sédiments de l’estran vers
les petits fonds.
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d) Les courants
Le projet HYDRORUN a permis de développer une plateforme de modélisation
hydrodynamique couvrant l'ensemble du littoral Réunionnais. Ce projet a permis de
constituer un référentiel bathymétrique des fonds côtiers de l'île de La Réunion à une
résolution de 100 m. Des synthèses annuelles et saisonnières de houles, de courants
et de températures des masses d'eau ont également été générées. Les résultats du
projet HYDRORUN ont ainsi permis d'obtenir une série de synthèses, supports de la
définition typologique et de la réactualisation du découpage des masses d'eau.
Les deux figures suivantes sont issues des résultats de modélisation de ce projet.

Figure 40 : Vitesse et direction moyenne des courants de surface (HYDRORUN).

Figure 41 : Vitesse et direction moyenne des courants barotrope 2 (HYDRORUN).

2

Vitesse du courant moyenné sur la verticale
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Les courants moyens sont symbolisés par une flèche (direction) dont la taille est
proportionnelle à l'intensité (vitesse). Globalement les trajectoires montrent des
directions parallèles au littoral, avec pour résultat, des temps de résidence faibles.
Seule la baie de Saint-Paul présente une configuration tourbillonnaire pouvant être
susceptible d'augmenter le temps de résidence. Les trajectoires de bouées ARGOS
utilisées dans la phase d'acquisition de données du projet HYDRORUN ont confirmé
cette tendance.

e) Les évènements météo-marins extrêmes
L’île de la Réunion est soumise à l’importante influence cyclonique affectant le SudOuest de l’océan Indien. Chaque année, de novembre à avril, la saison cyclonique
apporte son lot de dépressions venant de l’Est. La moyenne annuelle fait état de 9
systèmes dépressionnaires pour 5 cyclones. Cependant, la saison 1993-1994 a vu se
développer 15 systèmes pour un total de 9 cyclones.
Les trajectoires les plus pénalisantes en termes de houle cyclonique diffèrent selon la
façade que l’on considère. Généralement, les cyclones arrivent du Nord-Est de l’île
avec une trajectoire zonale Est-Ouest puis s’orientent vers le Sud-Ouest en passant
soit par l’Ouest (trajectoire la plus courante), soit par l’Est de la Réunion.

Figure 42 : Le cyclone Dina passant au plus près de la Réunion (21.01.2002, Météo-France).
L’œil passe à peine à 30km des côtes, le scénario est donc majorant puisque la côte Nord de
l’île passe dans le rayon de vent maximum (Rm).

Le caractère imprévisible de la trajectoire des cyclones rend difficile la gestion des
risques. A la Réunion, un des derniers cyclones fortement impactant reste Gamède
(février 2007), ayant affecté la quasi-totalité de l’île en la contournant par le NordOuest. La difficulté de prévision de sa trajectoire s’est par ailleurs fait ressentir. Après
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être passé au Nord de l’île, ce dernier est en effet resté stationnaire environ 48h avant
de se rapprocher de nouveau de l’île, générant de fortes précipitations, un important
vent d’Ouest et une houle destructrice en continu sur les façades Nord et Ouest. Ces
dernières ont généré une forte érosion des plages de l’ouest.
Une configuration comparable s’est produite en 1980 lors de Hyacinthe, dont la
trajectoire a décrit des boucles autour de la Réunion durant plus de 10 jours entre le 17
et le 28 janvier. Ces deux cyclones ont engendré plusieurs records mondiaux de
précipitations.
Historiquement, d’autres cyclones ont lourdement impacté l’île de la Réunion, et parfois
bien plus que Gamède et Hyacinthe. Ce fut par exemple le cas des cyclones de 1948
et de 1962, tuant respectivement 165 et 37 personnes.
Le récent cyclone tropical Bejisa (janvier 2014) a quant à lui généré des hauteurs de
houle équivalentes à Gamède (≈7m de H1/3 lors des deux cyclones) mais sur une durée
d’action moindre.

f) Effet des cyclones la dynamique sédimentaire littorale
Lors du passage en 2014 du cyclone Bejisa sur la Réunion, des données d’observation
spatiale ont été récupérées auprès de la station de réception satellite SEAS-OI basée
à St Pierre (Coopération entre l’Etat Français, la Région Réunion, l’Institut de
Recherche pour le Développement et l’Université de la Réunion sur financement EUFEDER de Coopération Territoriale et Convergence).
L’objectif de cette démarche était d’évaluer, sur un cas concret, l’apport de la
télédétection dans la gestion des risques, et plus précisément ici, dans l’évaluation des
dommages engendrés par un évènement climatique de forte intensité. Cette analyse a
permis de mettre en évidence les mouvements de matériaux importants qui pouvaient
subvenir lors d’un évènement énergétique de ce type.
Dans le cadre de cette expertise, deux images en provenance de SPOT5 ont été
récupérées et analysées. Les dates de passage de SPOT5 étaient le 17/12/2013 et le
11/01/2014. Ces deux images ont été choisies en raison d’une couverture nuageuse
acceptable et des dates encadrant le passage du cyclone Bejisa sur l’île de la Réunion.
Les images ont été exploitées sur plusieurs sites d’intérêt.
• Secteur de la Pointe des galets
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Figure 43 : Pointe des galets - Exploitation des données SPOT5 par analyse comparative
pré/post cyclone.

Sur la pointe des galets, l’analyse comparative des images SPOT5 permet de mettre
en relief des transformations morphologiques importantes survenues lors du passage
du cyclone Bejisa. L’extrémité Nord de la Pointe des galets a été érodée entrainant un
recul du trait de côte de près de 50 m sur une largeur de 150 m environ. Cet important
volume sédimentaire a été transporté vers l’Est sous l’effet des houles cycloniques en
provenance du Nord-Ouest.
Cette érosion locale s’est donc accompagnée d’une accumulation de matériaux plus à
l’Est sur le littoral Nord de la commune du Port. Les photos ci-dessous montrent cette
accumulation de galets sur le trait de côte créant une baïne en arrière. On peut
constater une différenciation des granulométries des matériaux devant et en arrière de
la baïne.

Figure 44 : Littoral Nord de la commune du Port – accumulation de galets sur le et formation
d’une baïne.
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•

Secteur du Port Ouest

Le littoral Nord, à proximité des ouvrages d’accès au port Ouest, est connu pour son
encoche d’érosion chronique provoquée par effet de convergence des houles du large
sur le banc de la Folette situé en face.
Cette encoche d’érosion est visible sur l’image SPOT5 du 17/12/2013. Suite au
passage du cyclone Bejisa, cette encoche d’érosion a été entièrement comblée par un
transit sédimentaire orienté vers le Sud et probablement intercepté par les ouvrages
d’accès du port. Cette évolution se traduit par une avancée du trait de côte de près de
50 m au niveau de l’encoche d’érosion. Sur les secteurs adjacents, le trait de côte est
resté stable.

Figure 45 : Secteur du Port Ouest - Exploitation des données SPOT5 par analyse comparative
pré/post cyclone.
•

Secteur embouchure de la rivière des Galets

Sur ce secteur, on peut constater une avancée du trait de côte allant jusqu’à 80 m sur
un linéaire côtier de près de 750 m. Ce phénomène traduit l’existence d’apports
sédimentaires d’origine terrigène charriés par la rivière des Galets.
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Figure 46 : Secteur de la rivière des Galets - Exploitation des données SPOT5 par analyse
comparative pré/post cyclone.
•

Secteur Saint Gilles / Hermitage

Sur les secteurs récifaux, l’analyse s’est portée sur les zones de l’Hermitage et du port
de Saint Gilles et de la plage des Roches Noires.

Figure 47 : Secteur Hermitage - Exploitation des données SPOT5 par analyse comparative
pré/post cyclone.
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Figure 48 : Secteur Hermitage - Exploitation des données SPOT5 par analyse comparative
pré/post cyclone.

Sur les deux figures précédentes, seule la photo du 17/12/2014 permet une
identification relativement nette de la limite terre/mer. L’image SPOT5 du 11/01/2014
présente une zone blanche diffuse le long du trait de côte, probablement liée à une
zone de déferlement, qui empêche l’identification précise de la limite terre/mer. Par
ailleurs, la résolution des images (2.5 m) est probablement supérieure aux évolutions
du trait de côte dans ce secteur qui sont relativement limitées en raison de la présence
d’une barrière récifale qui protège les plages des houles du large.
Au-delà des limites de précision des outils d’observations satellite sur ce secteur, on
peut donc souligner l’importance du rôle protecteur des récifs coralliens dans les
processus érosifs associés aux houles cycloniques. Le déferlement s’effectue ainsi sur
le récif, limitant l’érosion des secteurs de lagons (Ouest de la Réunion). Les récifs
subissent également les effets du déferlement, conduisant généralement à un
arrachement des coraux et à une détérioration des polypes constitutifs de ces
structures bioconstruites.
7% du littoral réunionnais est ainsi protégé des houles du large par un récif corallien (cf
Figure 49).
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Figure 49 : Localisation des plateformes récifales de la Réunion (Ifremer Océan Indien, 2012).

5.2.

DELIMITATION DES MASSES D’EAU LITTORALES DCE

A la Réunion, un premier travail de découpage des masses d’eau littorales a été
opéré en 2004 dans le cadre de la mise en œuvre de la DCE dans les DOM. 13
masses d’eau ont ainsi été retenues : 9 masses d’eau côtière (MEC) et 4 masses
d’eau récifales (MER). Ce premier découpage a été effectué sur la base du croisement
de connaissances d’experts locaux. Cependant, il existait à l’époque relativement peu
de données sur les paramètres physiques des zones côtières réunionnaises.
Afin de prendre en compte les nouvelles connaissances acquises depuis lors,
l’Ifremer a procédé en 2012 à une réactualisation de la délimitation de ces masses
d’eau côtières en intégrant les résultats des études réalisées depuis 2004. Cette étude
(Ropert et al. 2012) s’est appuyée sur de nouvelles données :
- De vent (Atlas climatique de la Réunion, Météo-France 2011) ;
- De bathymétrie (Hydrorun, Ifremer 2012) ;
- D’états de mer (Hydrorun, Ifremer 2012) ;
- De courants (Hydrorun, Ifremer 2012) ;
- De température (Hydrorun, Ifremer 2012) ;
- De marée (SHOM, 2011) ;
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-

De nature des fonds marins (Cartomar, BRGM 2008).

La nouvelle délimitation a donc permis d’affiner le découpage réalisé à dire d’experts
en 2004 en se basant sur des résultats d’études concrètes. Les 12 nouvelles masses
d’eau déterminées (8 masses d’eau côtières et 4 masses d’eau récifales) sont donc
plus homogènes d’un point de vue hydromorphologique.
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Figure 50 : Carte des masses d’eau côtières de la Réunion (Source : Ifremer OI, 2012).
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Typologie

Type 1

Masse
s d'eau

Nom

Limites

LC01

Saint-Denis

Barachois - Sainte-Suzanne

LC07

Saint-Paul

Cap La Houssaye - Pointe des Galets

LC08

Le Port

Pointe des Galets - Barachois

LC02

Saint-Benoit

Sainte-Suzanne - Sainte-Rose

Type 2

Type 3

Hauteur moyenne des
vagues

Bathymétrie

Nature des
fonds

(Moyenne)

Meuble,
sablo-vaseux

(Moyenne)

Petits fonds

53m

Moyens

121m

Exposition particulière aux :
Houles australes

Houles cycloniques

(maximum modélisé)

(maximum modélisé)

1,0m

Faible

0,9m

3,4m

Faible

5,2m

Volcan

Sainte-Rose - La Porte

LC04

Saint-Joseph

La Porte - Pointe du Parc

LC05

Saint-Louis

Pointe du Parc - Pointe au Sel

Type 4
LC06

Ouest

Pointe au Sel - Cap La Houssaye

LC09

Saint-Pierre

Zone récifale - Saint-Pierre

LC10

Etang-Salé

Zone récifale - Etang-Salé

LC11

Saint-Leu

Zone récifale - Saint-Leu

LC12

Saint-Gilles

Zone récifale - Saint-Gilles

Type 5

Petits fonds

78m

Moyens

139m

0,8m

Moyenne

1,4m

Faible

11,3m

5,0m

13,3m

Forte
265m

Forte

1,8m

Moyenne

8,0m

Basaltique
puis sablovaseux

Grands
Fonds

207m

Très forte

2,0m

Forte

10,9m

Basaltique
puis sableux

92m

Forte

1,7m

Forte

9,8m

Moyens
75m

Petit Fond

13,4m

Moyenne

10,0m

6,4m

Faible
Moyenne

1,4m

Moyenne/ Forte

Moyenne

Moyenne

Tableau 16 : Caractéristiques et typologie des masses d’eau de la Réunion (Ifremer OI, 2012).
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10,1m

3,7m

Grands fonds

Récif corallien

12,0m

Moyenne

Hétérogène
LC03

Forte
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5.3.

CLASSEMENT DE L’ETAT HYDROMORPHOLOGIQUE DES MASSES
D’EAU LITTORALES DE LA REUNION

5.3.1.

Les pressions présentes et leurs impacts

a) Modification des échanges terre/mer
• Artificialisation des ravines
Un certain nombre de ravines littorales présentent un lit mineur aval endigué, voir entièrement
bétonné. C’est le cas fréquemment des ravines qui traversent des agglomérations ou des villes
côtières densément peuplées. Sur Saint Denis par exemple, c’est le cas des ravines du Butor,
de Patate à Durand, du Chaudron et du bas de la rivière Saint Denis.
Historiquement, les ravines et rivières ont été endiguées afin de tenter de contenir leurs
débordements éventuels et permettre l’extension de l’urbanisation. Des écrits permettent de
retrouver les traces des premiers endiguements de la ravine Patate à Durand, suite à une crue
importante survenue en 1844 (David Lorion, « Endiguements et risques d’inondation en milieu
tropical. L’exemple de l’île de la Réunion », Norois, 201 | 2006, 45-66). Dès lors, avec
l’augmentation de la densité de la population et les progrès techniques laissant place à de
nouvelles possibilités, le processus d’endiguement des ravines n’a cessé d’aller de l’avant,
favorisant l’installation de nouvelles habitations toujours plus proches du lit majeur et donnant
une fausse impression de sécurité. L’instauration de la loi Barnier en 1995, prônant le principe
de précaution, sera un tournant dans la façon de considérer l’exposition aux risques naturels,
mais les aménagements (endiguements, habitations et infrastructures) auront déjà été réalisés.
De fait, l’endiguement des ravines entraine des impacts sur les débits liquides et solides se
déversant dans les masses d’eau littorales.
Dans un premier temps, l’endiguement empêche la divagation naturelle des cours d’eau
entrainant la fixation d’un point de rejet dans la masse d’eau. Les apports solides sont ainsi
concentrés en un point fixe, au niveau de l’embouchure, au lieu d’être répartis sur l’ensemble
du cône alluvial au grès de l’évolution de la position de l’embouchure.
Par ailleurs, le rétrécissement du lit mineur, du fait de son endiguement, entraine dans un
premier temps une accélération des vitesses des courants dans les passages anthropisés
(canaux) et au contraire une décélération dans les zones abritées par les ouvrages, en aval
direct des épis par exemple. Le transport solide peut ainsi, connaitre des perturbations
importantes : érosion accélérée au pied des ouvrages et accumulation en arrière des digues
(exemple les digues de la rivière des galets).
Dans le cas particulier des ravines entièrement canalisées par des sections en U en béton
(ravines du Butor par exemple), la section étroite et le frottement limité des parois lisses
entrainent une forte accélération des courants empêchant tout dépôt des matériaux dans la
section canalisée. Au niveau de l’embouchure, un fort gradient de vitesse négatif peut par
contre entrainer un dépôt important de matériaux qui, dans certains cas, peut se transformer en
embâcle. Pour éviter l’introduction de matériaux dans la section bétonnée, des pièges à
matériaux peuvent être créés en amont afin de minimiser ce phénomène.
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Figure 51 : Exemple de la ravine du Butor entièrement canalisée lors de sa traversée de la commune de
Saint Denis.

Malgré les perturbations potentielles des débits solides, l’analyse de la dynamique d’évolution
des traits de côte au droit des embouchures ne révèle pas de tendance à l’érosion généralisée.
L’exemple des ravines du Butor et de Patate à Durand à Saint Denis montrent au contraire des
tendances à l’accrétion et/ou la stabilité du trait de côte, ce qui tendrait à prouver que, bien que
les apports en matériaux aient été peut-être diminués, une partie des apports est maintenue
malgré l’endiguement des ravines.

Figure 52 : Exutoires des ravines du Butor (à gauche) et Patate à Durand (à droite).

L’évolution des traits de côte historiques au niveau de l’embouchure de la rivière des galets
montre une tendance marquée à l’érosion. Celle-ci est probablement le résultat d’une réduction
de l’apport sédimentaire d’origine terrigène à laquelle les imposantes digues d’endiguement de
la rivière des Galet pourraient également contribuer.
Suivant l’importance des aménagements réalisés et la taille du cours d’eau, l’artificialisation des
ravines peut entrainer des perturbations des transports solides d’origine terrigène. Pour autant,
les débits ne semblent pas totalement interrompus et des cônes d’accumulation peuvent être
constatés aux embouchures des ravines. Un autre impact pourrait être la fixation des
embouchures qui ne sont plus en mesure de divaguer, ce qui favorise par ailleurs la formation
des cônes alluviaux sur un secteur figé.
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• La pêche à la bichique
Cette pêche est une activité de pêche traditionnelle réunionnaise encore très pratiquée à
proximité des embouchures de rivières. Il s’agit d’un type de pêche en eau saumâtre. Le
bichique désigne l’alevin du cabot à tête ronde (Cotylopus acutipinnis) ou du cabot à tête de
lièvre (Sicyopterus lagocephalus), qui remonte les cours d’eau réunionnais en été. Afin de les
capturer lors de leur remontée, les pêcheurs créent des canaux en rassemblant les galets
trouvés sur place pour créer des murets qui permettent de canaliser le courant et de capturer
les alevins. Cette pratique n’est pas sans causer de perturbation du système hydrosédimentaire. En effet, la remobilisation des sédiments peut être localement importante et le
transit peut s’en trouver d’autant modifié. Par ailleurs, les murets des canaux sont fréquemment
renforcés par la mise en place de sacs remplis de galets qui participent au blocage des transits
naturels.

Figure 53 : Canaux à bichique de la rivière des Roches (Bras-Panon).

Le système hydro-sédimentaire se trouve ainsi, fortement perturbé au niveau des exutoires de
rivières, les matériaux étant remobilisés à l’interface mer/rivière. Cette activité est pluriséculaire
et son impact est donc historique. On évalue à environ 300 le nombre de pratiquants regroupés
sous forme d’associations (DEAL, 2012). Cette pêche est pratiquée à chaque embouchure des
grandes rivières réunionnaises. On remarquera sur la carte ci-dessous que la densité des sites
est plus importante sur l’Est, façade de l’île la plus arrosée et donc la plus drainée, donc avec le
réseau hydrographique le plus dense.
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Figure 54 : Répartition des sites de pêche au bichique à la Réunion (Ifremer, 2013).

• Le projet Irrigation du Littoral Ouest (ILO)
Ce grand chantier de basculement des eaux de l’Est vers l’Ouest a pour objectif le transfert des
eaux disponibles sur deux cours d’eau des côtes Nord et Est de l’île, largement arrosées, vers
la côte Ouest, naturellement aride (Figure 55).
Conçu principalement pour l’agriculture et destiné à accroître la production cannière, il doit
permettre à terme d’irriguer plus de 5.000 ha de terre agricole, de participer à la recharge de la
nappe de la rivière des Galets et d’apporter un complément de ressource en eau potable à 5
communes (Le Port, La Possession, Saint Paul, Trois Bassins et Saint-Leu).
Par arrêté, le volume maximal dérivé en année hydrologique moyenne sera fixé à 97 000 000
m3 se répartissant comme suit :
 Volume maximal pour l’usage Irrigation : 71 Mm3 ;
 Volume maximal pour l’usage AEP et industriel : 17 Mm3 ;
 Volume maximal pour la recharge de la rivière des galets : 9 Mm3.
Ce basculement des eaux de l’Est vers l’Ouest modifie certainement les circulations des
systèmes hydriques de l’ile (échanges avec les nappes littorales, volumes infiltrés dans les sols,
intrusion eau saline…). L’impact de ce basculement des eaux sur l’hydromorphologie littorale
est extrêmement difficile à évaluer à l’heure actuelle (modifications des apports des bassins
versants). On peut néanmoins penser que cet impact existe et qu’une surveillance de celui-ci
pourra s’avérer nécessaire.
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Figure 55 : Schéma présentant le projet ILO (source : Conseil Général de la Réunion).

b) Artificialisation et ouvrages
• Artificialisation du trait de côte
La concentration de la population sur le pourtour littoral a entraîné une anthropisation et donc
une artificialisation progressive du littoral réunionnais. L’urbanisation des littoraux a été
importante ces dernières décennies et les espaces disponibles y deviennent de plus en plus
rares. Le Schéma d’Aménagement Régional de 2011 fait le constat suivant :
« La Réunion s’inscrit dans un double processus de densification et d’extension. De 1997 à
2006, une densification significative s’est opérée, plus de 60% des logements construits
s’insèrent dans l’espace urbain existant, mais les tissus urbains individuels diffus ou individuels
continus représentent 58% de la tache urbaine réunionnaise. Le rythme d’extension se
maintient à 500 hectares/an, la densité observée de ces extensions restant très faible (5
logements/ha). À tendance 1997-2006 constante, la croissance urbaine pourrait représenter
10 000 ha en 20 ans ».

BRGM/RP-63227-FR – Rapport final

113

Résultats du classement de l’état HM des masses d’eau DCE de Guadeloupe, Guyane et la Réunion

L’artificialisation du littoral lié à cette dynamique urbaine se caractérise par la mise en place de
différents types d’ouvrage :
- Des ouvrages lourds de protection réalisés conformément aux règles de l’art du génie
côtier. Ces ouvrages sont dimensionnés pour résister aux houles de références sur les
différentes façades littorales. Ils nécessitent la mise en œuvre d’éléments en béton de
forme variable (tétrapodes, acropodes, BCR…). Ils abritent des secteurs à forts enjeux
(aéroports, ports, routes), et peuvent prendre une forme longitudinale (digues), ou
transversale (jetées, épis…)
- Des ouvrages de protection dimensionnés de façon moins rigoureuse et nécessitants
des travaux de réparation plus réguliers (ouvrages « fusibles »). Ces ouvrages sont
généralement réalisés en haut de cordon littoral et présentent l’avantage de proposer
des ouvrages plus économiques et réalisés avec des matériaux s’insérant mieux dans le
paysage car moins imposants que les premiers (enrochements naturels, murs de
soutènement, murs en gradines…).
- Des ouvrages d’aménagement plus légers réalisés par des collectivités sur les cordons
littoraux (rondavelles, murets, aménagements d’accueil du public…) ou par des
particuliers dont les parcelles sont situées en front de mer et qui se protègent de la
houle par leurs propres moyens (murs en parpaings, en pierres maçonnées, empilement
de pneus). Ces ouvrages n’ont pas fait l’objet d’un dimensionnement particulier par
rapport aux sollicitations des houles australe ou cyclonique…).
Afin de caractériser la part du trait de côte artificialisé, il a été choisi d’exploiter la base de
données des ouvrages de l’Université de Brest créée dans le cadre du plan POLMAR pour la
DEAL Réunion. Cette dernière date de 2013 et a été réalisée dans le but d’être exploitée au 1/
5 000e. Elle regroupe tous les ouvrages du front de mer de l’île, qu’il s’agisse d’aménagements
publics ou privés.
La présente étude fait état d’un trait de côte artificialisé en 2013 à hauteur de 26,6%, soit plus
de 68 des 257 km de côtes que compte l’île de la Réunion. Le tableau suivant permet d’avoir un
aperçu des chiffres par masse d’eau :

Longueur TC

Longueur TC
artificialisé

Pourcentage
d’artificialisation

LC01
LC02
LC03
LC04
LC05
LC06
LC07
LC08
LC09
LC10
LC11
LC12

21 336,4m
34 319,7m
38 801,4m
48 125,8m
29 736,7m
5 832,5m
22 208,6m
23 419,5m
6 612,8m
1 404,8m
8 108,2m
17 208,9m

9 558,7m
2 162,1m
756,6m
3 705,7m
2 438,4m
0,0m
11 852,7m
22 094,0m
5 991,2m
1 118,6m
4 505,7m
10 168,7m

44,8%
6,3%
1,95%
7,7%
8,2%
0%
53,37%
94,34%
90,6%
79,63%
55,57%
59,09%

Total/Moyenne

257115.5

68 361m

26,59%

Masse d'eau

Tableau 17 : Artificialisation du trait de côte par masse d’eau.
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• Ouvrages longitudinaux
Quelques ouvrages longitudinaux sont présents le long du littoral réunionnais. Ils prennent le
plus souvent la forme d’enrochements ou de digues et ont pour but de limiter le recul du trait de
côte et/ou d’empêcher une éventuelle submersion.
Cependant, ce type d’ouvrages n’est pas sans conséquences sur les processus hydrosédimentaires locaux. Ils empêchent en effet les transferts naturels entre l’estran et les petits
fonds. Les fonds marins se trouvant sous et face à l’ouvrage s’en trouvent donc modifiés. De
plus, ce type d’aménagements favorise généralement une accentuation de l’affouillement en
pied d’ouvrage et donc une augmentation de l’érosion des cordons sur lesquels ils sont fondés.
Cela conduit souvent à terme à un déchaussement de l’ouvrage suite à l’abaissement
progressif du stock sédimentaire en place. Il est également possible de constater une érosion
accrue à l’aval-dérive dudit ouvrage.
A la Réunion, on dénombre quelques ouvrages longitudinaux majeurs. Parmi ceux-ci :
-

Les BCR (blocs cubiques rainurés) de l’aéroport Roland-Garros et du port de SainteMarie ;
Les tétrapodes de la RN1 (dite « route du littoral ») sur une distance d’environ 12 km
entre Saint-Denis et la Possession ;
Les enrochements sur le boulevard Lancastel à Saint-Denis ;
Les digues des ports Est et Ouest (commune du Port) ;
Le mur-digue du Barachois à Saint-Denis ;
Les enrochements de la promenade littorale de Saint-Leu.

Figure 56 : BCR le long de l’aéroport Roland-Garros, Sainte-Marie (IPR, 2011).
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Il existe par ailleurs une multitude de structures mises en place par des particuliers et qui ne
sont pas calibrées pour résister aux houles de référence. Cependant, leur impact peut
également perturber l’équilibre des transferts sédimentaires.

Figure 57 : Murs de soutènement de terrains de particuliers en front de mer.

• Ouvrages transversaux
Les ouvrages transversaux ont longtemps été utilisés pour traiter des problématiques d’érosion
du trait de côte. Ils peuvent s’avérer efficaces pour solutionner les problèmes sur un secteur
donné, mais ils entrainent souvent un déplacement du problème d’érosion en aval de la dérive
littorale.
Ces ouvrages peuvent être également utilisés pour abriter des installations portuaires ou des
cales de mise à l’eau. A la Réunion, ces ouvrages ont aussi été utilisés pour endiguer les
embouchures de rivières ou de ravines afin d’éviter leur comblement du fait de la dérive littorale.
La Réunion compte quelques ouvrages de ce type, et notamment :
- Les jetées du port de Sainte-Marie ;
- La jetée du Butor à Saint-Benoît ;
- Les jetées des ports Est et Ouest de la ville du Port ;
- Les digues de la rivière Sainte-Suzanne ;
- Les jetées du Port de Saint-Gilles ;
- Les jetées du Port de Saint-Leu ;
- L’épi en enrochement au Sud de Saint-Leu ;
- Les jetées du port de Saint-Pierre ;
- La jetée du port de Sainte-Rose.
Ces structures présentent l’inconvénient de bloquer le transit hydro-sédimentaire de l’amontdérive vers l’aval-dérive. Le transit se trouve donc modifié dans sa globalité et un déséquilibre
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apparaît rapidement avec une accumulation à l’amont-dérive (les sédiments se trouvant
bloqués contre l’ouvrage) et une érosion à l’aval-dérive, due à l’arrêt de l’approvisionnement, et
à l’érosion régressive pouvant survenir par la création de courants générés par la présence de
l’ouvrage.
A titre d’exemple, la jetée du Butor (commune de Saint-Benoît) a généré depuis sa mise en
place au début des années 1960 une accrétion d’environ 50 m à l’amont-dérive, accompagnée
d’une érosion d’une vingtaine de mètres à l’aval-dérive immédiat. Précisons tout de même que
l’impact sur les stocks sédimentaires se fait ressentir à une distance d’un kilomètre en amont
comme en aval. L’impact n’est donc pas uniquement localisé autour dudit ouvrage.

Figure 58 : Impact de la jetée du Butor (Saint-Benoît) entre 1950 et 2011.

Le Port de Sainte-Marie a quant à lui généré une accumulation d’une trentaine de mètres entre
1994 (année de sa création) et 2011, soit une accrétion moyenne de près de 2m par an avec un
impact direct sur près de 1 500 m en amont.
Une dynamique similaire affecte les jetées du port Ouest, avec une accumulation majeure
contre la jetée Sud et un amaigrissement du profil de plage à l’aval de la jetée Nord, ce secteur
ne recevant plus les apports sédimentaires de la Rivière des Galets, située 2 km plus au Sud.
Ces trois exemples sont ceux pour lesquels les dynamiques sont les plus marquées à la
Réunion. Cependant, les autres ouvrages précités engendrent tous une perturbation.
L’importance de cette perturbation est liée à la taille de l’ouvrage, à sa perméabilité, à son
orientation par rapport aux houles dominantes et à la quantité de sédiments en transit dans le
secteur.
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• Les remblais littoraux
Le remblaiement sur le littoral permet de se prémunir d’une érosion trop pressante ou de
gagner des terrains sur la mer pour la réalisation d’aménagements majeurs (route, piste
aéroport…). D’après la base de donnée « ouvrages » établie par la DEAL, les remblais
représenteraient près de 6 km de linéaire (18 km avec la RN1). Ces remblais sont mis en place
par les différents maitres d’ouvrage en charge des projets d’aménagement, mais également, à
une échelle plus fine, par des particuliers soucieux de protéger leurs biens.
Quelques exemples sont flagrants et expriment bien cette dynamique :
- Le remblaiement de la piste de l’aéroport Roland-Garros lors de sa mise en place en
1994 (220 m de gagnés sur la mer pour les secteurs les plus larges) ;
- Le remblaiement des ports Est et Ouest lors de la mise en place des grandes
infrastructures portuaires ;
- La route du littoral, remblayée sur la quasi-totalité son linéaire (≈12 km) ;
- Remblaiement depuis les années 1980 au Cap-Rond (Saint-Pierre) ;
- Le secteur de Champ-Borne/Grand-Canal (commune de Saint-André) soumis à une
forte érosion. Les apports de remblais ont permis de gagner au maximum 50 m sur la
mer entre 1978 et 2011 (un restaurant a par ailleurs été construit sur ces remblais).

Figure 59 : Terres gagnées sur le littoral de Champ-Borne (Saint-André) entre 1978 et 2011.
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Figure 60 : Terrains remblayés pour l’aménagement de l’aéroport Roland-Garros.

Lors des phases de réalisation de ces remblais, une partie des matériaux a pu être emporté par
les houles et les courants côtiers, modifiant la structure des fonds sur des distances qui
dépendent directement de l’intensité des courants côtiers et de la nature des matériaux
concernés.
Une fois réalisés, ces remblais ont un impact maximal sur les zones recouvertes qui sont
totalement transformées.

c) Epaves, obstructions et DCP
Les épaves et obstructions diverses sont assez nombreuses à proximité des côtes
réunionnaises. Elles peuvent constituer un blocage généralement très ponctuel des transits
sédimentaires et engendrer une modification des fonds marins par recouvrement. D’autre part,
l’effet récif artificiel favorise le développement de la faune locale.
Par ailleurs, les DCP (ou récifs artificiels) soumis à un régime d’autorisation peuvent eux aussi
engendrer une légère modification des fonds marins sur lesquels ils sont installés. Ces récifs
artificiels sont au nombre de 13 à la Réunion :
- 2 à Etang-Salé (types « filet » avec voussoirs et filières) ;
- 1 à Saint-Leu (hexapode, poteaux et filières) ;
- 5 à Saint-Paul (types « filets » avec voussoirs et filières) ;
- 1 au Port (hexapode, poteaux et filières) ;
- 4 à la Possession (4 sandwiches, 8 hexapodes, 2 berceaux, 6 voussoirs, 8 modules
simples et 2 filières de surface).
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Figure 61 : Localisation des récifs artificiels de la Réunion (Ifremer, 2013).

Tous installés entre 15 et 25m de profondeur, leur impact reste limité du fait de leur faible
étendue. L’emprise au sol est au maximum de 15 m² pour les récifs artificiels les plus grands.
La commune la plus concernée étant la Possession avec 60 m² de DCP installés (quatre récifs
de 15 m²).

d) Les activités portuaires
Les activités portuaires sont assez denses à la Réunion. Si l’on trouve des ports de pêche et de
plaisance un peu partout autour de l’île, les activités liées au commerce et à l’industrie sont
cependant localisées sur la partie Nord-Ouest de l’île. Localisé dans la ville du Port, le port Est
constitue l’unique port de commerce de l’île. Il est aussi une plaque tournante du commerce
international et l’un des plus grands ports de l’Océan Indien. Le port Ouest, quant à lui,
rassemble les activités de port de plaisance, de pêche et de base navale. Ces deux installations
sont les principales de la Réunion, les autres ports de l’île étant de taille plus modeste :
- Port Est : 510 m de quais et accueil de porte-conteneurs jusqu’à 215 m ;
- Port Ouest : 450 bateaux (darse de pêche, de plaisance et base navale) ;
- La Possession : Cale fréquentée par 40 barques dont 20 en mouillage (pêche) ;
- Saint-Pierre : 400 bateaux (pêche hauturière et traditionnelle, plaisance) ;
- Sainte-Rose : Cale fréquentée par 60 barques (pêche) ;
- Sainte-Marie : 180 bateaux (pêche et activités annexes) ;
- Etang-Salé : 50 barques en mouillage (pêche) ;
- Saint-Leu : 100 barques (pêche, plaisance) ;
- Saint-Paul : 352 emplacements à Saint-Gilles (pêche et plaisance).
Quelques autres cales sont répertoriées sur l’illustration ci-après mais il ne s’agit pas de ports à
proprement parler mais plutôt de zones de mise à l’eau de petites embarcations.
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Figure 62 : Les ports et cales de mise à l’eau à la Réunion (Ifremer, 2013).

L’impact principal lié à ces activités portuaire est probablement les activités de dragage
inhérentes à l’entretien des passes et des darses. Afin de lutter contre l’ensablement et
l’envasement progressif des plans d’eau, il est nécessaire de procéder à un curage fréquent
des fonds. Les vases et résidus de dragage sont ensuite généralement rejetés en pleine mer
par clapage ou par refoulement hydraulique en mer. L’impact hydromorphologique de ce rejet
est donc réel, et pas uniquement au niveau des zones de dépôt. En effet, emporté par les
courants marins, le panache turbide au moment du clapage peut se propager sur plusieurs
kilomètres. Les fonds sont alors recouverts d’un dépôt sédimentaire allochtone qui modifie
l’hydromorphologie locale et peut, en outre, perturber les écosystèmes en place. En théorie,
l’impact des rejets de dragage est uniquement lié au recouvrement des zones naturelles, la
qualité physico-chimique des matériaux étant encadrée par une règlementation des activités de
dragage.
D’autres désordres peuvent être occasionnés par ces clapages. A titre d’exemple, les rejets de
curage du Port Ouest se font à peine à 200 m au large de celui-ci. Avec l’accumulation des
alluvions déposées sur plusieurs dizaines d’années, le relief sous-marin ainsi créé génère une
perturbation sur la propagation des houles. Le relief sous-marin agit comme une lentille de
convergence par effet de réfraction des houles sur ses flancs. Ce phénomène fait converger les
houles vers une zone particulière qui enregistre ainsi une augmentation de l’énergie érosive qui
entraine une accentuation de de la vitesse de recul du trait de côte.
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REFRACTION

Zone de
clapage

EROSION

REFRACTION

Figure 63 : Erosion liée aux rejets de clapage du port Ouest (en jaune : isolignes 5 m).

Conjointement aux impacts hydromorphologiques précédemment évoqués, les zones portuaires
ou d’accès à la mer sont sujettes aux rejets divers liés aux activités de carénage. L’entretien
des coques de bateaux (des barques aux cargos) génère des déchets, généralement polluants,
liés le plus souvent au décapage (grattage, ponçage et lavage) des peintures. Bien que ces
activités d’entretien soient soumises à une réglementation européenne (incluant notamment la
réalisation sur cale sèche aux normes et la récupération des déchets…), il est plus que
probable que cette dernière ne soit pas respectée pour une majorité d’installations.

e) Les autres activités de pêche
La pêche à pied a longtemps été pratiquée sur les récifs de l’Ouest mais demeure aujourd’hui
limitée. Elle engendre en effet un piétinement important des récifs, causant une dégradation
des polypes et une destruction progressive des coraux et des fonds récifaux. L’atlas de
sensibilité du littoral aux pollutions marines (Ifremer, 2012) précise :
« Plusieurs types de pêches à pied, localement appelés "pêche traditionnelle" se sont
développés autour des récifs coralliens de La Réunion : pêche des capucins nains
(Mulloidichthys flavolineatus), à la senne de plage, pêche à pied des "zourites" (Octopus
cyanea) et pêche à la ligne, dite " à la gaulette" exercée du rivage ou les pieds dans l'eau.
Seules 800 cartes de pêche (obligatoires pour les pêcheurs à pied) sont délivrées chaque
année par la DMSOI, mais la demande est beaucoup plus forte […] Ces activités, souvent
exercées dans la RNMR, sont très réglementées. »
La pêche sous-marine est, quant à elle, pratiquée dans le cadre d’activités de loisirs (elle n’est
pas autorisée dans un cadre professionnel), et ce, un peu partout autour de l’île. Le plus
souvent pratiquée dans un cadre amateur et dans des fonds compris entre 0 et 30m de
profondeur, il est difficile de quantifier son impact. Il semble cependant assez limité et se
cantonne principalement près des zones récifales.

122

BRGM/RP-63227-FR – Rapport final

Résultats du classement de l’état HM des masses d’eau DCE de Guadeloupe, Guyane et la Réunion

Enfin, l’activité piscicole est actuellement en arrêt. Une ferme aquacole est actuellement
toujours présente en baie de Saint-Paul mais cette dernière a été contrainte à la fermeture sur
ordre du Préfet en 2013, après 6 années d’activité. Cette cessation d’activité a été exigée de
manière préventive, suite à une série d’attaque de requins sur le littoral Ouest, et notamment en
baie de Saint-Paul. Si une reprise d’activité n’est pour l’instant pas d’actualité, elle n’est pas
exclue pour autant. Quoi qu’il en soit, l’impact hydromorphologique de ces installations est réel,
mais spatialement limité, notamment au niveau des ancrages des bassins d’élevage. Cette
activité génère également une hypersédimentation des fonds marins et la production de
déchets biodétritiques.

f) Tourisme et activités récréatives
La Réunion bénéficie d’un climat attractif et favorable au tourisme. Du fait de la présence des
lagons et des plages de sable dans l’Ouest de l’île, les activités se sont naturellement
concentrées sur cette façade, où le climat est par ailleurs plus chaud et plus sec.
Dans le cadre du plan POLMAR, un inventaire des infrastructures a été réalisé et a abouti à la
cartographie suivante.

Figure 64 : Les hébergements et les loisirs nautiques à la Réunion (Ifremer, 2013).

Cette illustration exprime bien la concentration des hébergements et donc l’afflux touristique
dans l’Ouest et le Sud de l’île. La filiale touristique est l’un des piliers économiques de la
Réunion avec 845 millions d’euros de chiffre d’affaire annuel (IRT, 2012). On a dénombré un
total de 471 000 touristes en 2011 avec une augmentation de 21,5% par rapport à l’année
précédente (Ifremer, 2012).
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Figure 65 : Fréquentation (en nombre de nuitées) des hôtels classés de 2010 à 2012 (Ifremer, 2012
d’après INSEE).

De plus, les activités de loisirs nautiques sont concentrées quasi-exclusivement dans ce même
secteur Sud-Ouest. Il en est de même pour les sites de baignade qui, à l’exception de deux
bassins, sont exclusivement situés dans la moitié Sud-Ouest de la Réunion (voir Figure 66).
Une importante concentration s’opère alors durant les weekends, les vacances scolaires et la
haute saison touristique autour des plages les plus touristiques de l’île (L’Ermitage-les-Bains,
Saint-Gilles-les-Bains, La Saline-les-Bains, Saint-Leu, Saint-Pierre). Le remaniement
anthropique de la plage lié au piétinement devient alors plus intense.

Figure 66 : Répartition des sites de baignade à la Réunion (Ifremer, 2013).

Parallèlement aux activités de baignade et comme précisé précédemment, les autres loisirs
nautiques peuvent également participer à la perturbation de la qualité hydromorphologique des
fonds. Ces activités sont de plusieurs ordres :
- Plongée sous-marine ;
- Surf ;
- Jet-ski ;
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-

PMT (Palmes-Masque-Tuba) ;
Kitesurf ;
Windsurf ;
Paddle ;
Ski nautique ;
Bodyboard ;
Longboard ;
…

En soi et pris séparément, leur impact reste négligeable mais c’est leur densité spatiale et leur
répétition dans le temps qui est susceptible d’engendrer des désordres majeurs à long terme,
consécutivement à des chocs avec les récifs (d’engins, d’hélices, de palmes, de pagaies, de
skis…).
Depuis 2013, ces activités ont été considérablement réduites, hors lagon tout du moins. Cela
s’explique par la mise en place d’un arrêté préfectoral interdisant la pratique de la plupart des
activités nautiques « hors lagon et pratiques surveillées », suite à plusieurs attaques de requins
sur l’île. Cet arrêté n’est cependant pas pérenne et peut-être levé sur décision du préfet. Ces
sports de glisse concernent principalement les littoraux de Boucan-Canot, Saint-Leu et SaintPierre, et plus généralement tous les secteurs de passes récifales.
La pratique de la plongée n’est quant à elle pas soumise à restriction, et elle reste
particulièrement développée, notamment à proximité des barrières coralliennes de l’Ouest. Des
dizaines de sites existent et une cinquantaine de structures de plongée se partagent les
quelques 100 000 plongées réalisées en moyenne chaque année.

g) Qualité des eaux
La qualité physico-chimique des masses d’eau est un élément qui peut avoir une incidence sur
les aspects hydromorphologiques au sens de la DCE. En effet, une des particularités des
littoraux réunionnais est de présenter des barrières récifales sur environ 7% de son littoral.
Ecosystème vivant et dynamique, les barrières récifales présentent une sensibilité particulière à
la qualité des eaux littorales. De fait une modification de la qualité des eaux peut, in fine, avoir
un impact sur l’état physique des barrières et platiers récifaux entrainant une modification de
l’état hydromorphologique du substrat, au sens de la DCE.
C’est donc à ce titre que la qualité des eaux littorales peut être considérée comme un des
forçages pouvant influer sur l’atteinte ou non du bon état hydromorphologique.
La qualité des masses d’eau à la Réunion a déjà fait l’objet d’une analyse à part entière dans le
cadre de la mise en œuvre de la DCE sur la qualité des eaux littorales. A ce titre, on peut
rappeler ici les principaux résultats de cette étude, qui donne un état initial intéressant et
complet et pourra servir de base pour le suivi de l’évolution de ce forçage.
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LC05

SaintDenis
SaintBenoit
Volcan
SaintJoseph
SaintLouis

LC06

Ouest

LC07
LC08
LC09
LC10
LC11
LC12

Saint-Paul

LC01
LC02
LC03
LC04

Le Port
SaintPierre
Etang-Salé
Saint-Leu
SaintGilles

3/ Physico-Chimique

2/ Biologique

2/Ecologique
1/
Hydromorphologique

1/Chimique

<= agrégation des 3

Limites

<= plus déclassant des 2

Nom

Masses
d'eau

Environnemental

Barachois - Sainte-Suzanne
Sainte-Suzanne - Sainte-Rose
Sainte-Rose - La Porte
La Porte - Pointe du Parc
Pointe du Parc - Pointe au Sel
Pointe au Sel - Cap La
Houssaye
Cap La Houssaye - Pointe des
Galets
Pointe des Galets - Barachois
Zone récifale - Saint-Pierre
Zone récifale - Etang-Salé
Zone récifale - Saint-Leu
Zone récifale - Saint-Gilles

Tableau 18 : Sources: Etat Ecologique : simulation des indicateurs de 2006 à 2011 ; données substrats
meubles : projet Cartomar 2008 ; données phytoplancton et physico-chimiques :Données historiques du
RHLR bancarisées sous Q² et en cours de bancarisation pour la période 2006 à 2011.
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Figure 67 : Proposition de réactualisation de l'état des ME littorales.

Huit masses d'eau Littorales sur 12 (67 %) peuvent être considérées comme ayant atteint le
bon état écologique en 2012 à La Réunion.
Les résultats sur le bon état environnemental des masses d’eau (résultat non définitif du fait de
l’incomplétude des informations), intégrant les aspects physico-chimiques et biologiques montre
un état bon à moyen pour les masses d’eau concernées par la présence de récifs coralliens:
LC09, LC10, LC11 et LC12.
Pour ces masses d’eau, la qualité physico-chimique des masses d’eau semble présenter un
« Très bon état » au sens de la DCE. C’est sur les aspects biologiques que les résultats sont
inférieurs, avec un classement de « Bon »pour la LC09 à « Moyen » pour les LC10, LC11 et
LC12.

5.3.2.

Résultats du classement

a) Limites du classement
Les limites du classement proviennent principalement de la difficulté à recueillir des données
permettant de caractériser l’évolution des paramètres liés à l’hydromorphologie.
Le paramètre le plus pertinent et le plus fiable dans cette analyse concerne probablement
l’évolution du trait de côte dont on peut connaitre assez précisément l’évolution historique par
analyse des photos aérienne disponibles. Il est ainsi relativement aisé d’identifier des
modifications morphologiques importantes liées à des aménagements littoraux anthropiques.
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Ces aménagements littoraux anthropiques sont d’ailleurs majoritairement responsables du
déclassement des masses d’eau (voir résultats dans la partie suivante). Les impacts de ces
aménagements sur l’hydromorphologie sont bien réels et mesurables (voir partie 5.3.1.b), il
serait néanmoins nécessaires de les relativiser ou comparer aux évolutions naturelles, induites
par les cyclones (partie 5.1.3.f). En effet, ces modifications naturelles de l’hydromorphologie
sont parfois bien plus importantes que celles induites par les activités humaines.
Les incidences des autres facteurs de pression sont plus difficilement mesurables et
quantifiables. Des données ont pu être récupérées sur les pressions elle-même, mais peu sur
leurs impacts directs. Ainsi, l’évaluation de l’impact de ces pressions a largement fait appel à
l’analyse du comité d’expert réunionnais.
Lors de la réunion de classement, une question récurrente est apparue concernant les rejets de
stations d’épuration et les rejets de matières en suspension ou de polluants dans les ports
(rejets directs de bateaux, rejets dus à l’entretien des bateaux,…). En effet ces rejets,
normalement considérés et suivis dans le volet physico-chimie de la DCE, peuvent avoir des
conséquences sur certains éléments biologiques (les coraux par exemple) qui jouent un rôle
importants sur l’hydromorphologie. La question de considérer ces rejets comme des pressions
sur l’hydromorphologie dans les tableaux de classement a donc été soulevée par quelques
experts.
Finalement, la décision a été prise de notifier ces rejets et apports de substances dans les
tableaux (pour informations) mais sans les noter et donc sans en tenir compte pour le
classement de l’état hydromorphologique. Plusieurs arguments ont guidé ce choix : tout d’abord
le fait que ces substances soient normalement suivies par le volet physico-chimique de la DCE,
ensuite le fait que leurs impacts sur la biologie et l’hydromorphologie, même s’ils sont réels,
soient difficilement quantifiables. Finalement si ces substances détériorent fortement certains
habitats biologiques c’est seulement par une réduction de ces substances (volet physico-chimie
de la DCE) que l’on pourra redonner à ces habitats l’opportunité de jouer un rôle sur
l’hydromorphologie.
Les résultats du classement obtenu doivent donc être considérés avec précaution. Pour autant,
le travail réalisé a permis d’inventorier l’ensemble des pressions présentes sur le territoire.

b) Synthèse du classement
A la Réunion, sur les 12 masses d’eau côtières, 4 sont considérées en très bon état
hydromorphologique (TBE HM) et 8 en non très bon état hydromorphologique (non TBE
HM). Ces résultats sont présentés dans le Tableau 19Erreur ! Source du renvoi introuvable.
et la Figure 68.
Les tableaux complets de classement des masses d’eau côtières sont donnés en Annexe 3.
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Code

Nom

Etat HM

Fiabilité

LC01

Saint-Denis

Non TBE

B

LC02

Saint-Benoit

Non TBE

B

LC03

Volcan

TBE

B

LC04

Saint-Joseph

TBE

B
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LC05

Saint-Louis

TBE

B

LC06

Ouest

TBE

B

LC07

Saint-Paul

Non TBE

B/C

LC08

Le Port

Non TBE

B/C

LC09

Saint-Pierre

Non TBE

B/C

LC10

Etang-Salé

Non TBE

B

LC11

Saint-Leu

Non TBE

B

LC12

Saint-Gilles

Non TBE

B/C

Tableau 19 : Résultats du classement HM des masses d’eau côtières de la Réunion.
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Figure 68 : Carte des masses d’eau côtières et de leur classement HM à la Réunion.

Les pressions responsables du classement en non TBE HM sont données dans le tableau
suivant.

Code

Aménagement du
territoire : ouvrages
longitudinaux et/ou
transversaux

LC01

Oui (2 fois)

LC02

Oui (2 fois)

LC07

Oui (2 fois)
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Extraction/rejet :
dragage/clapage

Modification apport eau
douce/intrusion eau
salée/échanges terre-mer

Oui

Oui

Activités
anthropiques :
baignade, activités
nautiques
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LC08

Oui (2 fois)

Oui

LC09

Oui (2 fois)

En partie

LC10

Oui

En partie

LC11

Oui

LC12

Oui (2 fois)

Oui

Tableau 20 : Pressions responsables du classement en « non très bon état hydromorphologique » des
masses d’eau côtières de la Réunion.
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6. Discussion et conclusion

6.1. TRAVAIL EFFECTUE
La demande de la DCE est d’évaluer l’état hydromorphologique des masses d’eau littorales, si
elles sont évaluées successivement en très bon état biologique et physico-chimique, et si elles
n’ont pas été antérieurement qualifiées de « fortement modifiées » (MEFM) ou en « risque de
non atteinte du bon état écologique » (RNABE). Cependant au démarrage du classement en
Métropole, les masses d’eau candidates au TBE biologique ou physicochimique n’étaient pas
encore identifiées. Dans ce cadre et suite à une demande des agences de l’eau des différents
bassins métropolitains et de l’ONEMA, l’état hydromorphologique de toutes les masses d’eau
côtières et de transition métropolitaines a finalement été considéré et classé en 2011 (en Très
Bon Etat hydromorphologique ou non). Ce travail a fait l’objet du rapport BRGM RP-59556-FR
(Brivois et Vinchon, 2011).
Dans ce cadre, une démarche similaire est suivie dans les DOM. Ce rapport présente les
résultats du classement de l’état hydromorphologique de toutes les masses d’eau littorales de
Guadeloupe, Guyane et la Réunion ; les masses d’eau littorales de Mayotte et de la Martinique
ayant déjà été classées (Brivois et Fontaine, 2012).
La méthodologie de classement, initialement développée pour la métropole par Delattre et
Vinchon (2009), a été appliquée, après adaptation, dans ces trois DOM.
Le travail effectif de classement de l’ensemble des masses d’eau littorales de Guadeloupe,
Guyane et de la Réunion a été effectué en deux étapes. Contrairement à l’action de 2011,
l’identification du groupe de travail, la récupération et le traitement des données nécessaires au
classement ont été effectués localement par les équipes du BRGM dans chaque DOM, au
cours de l’année 2013. Grace à cette première étape, réalisée dans chaque DOM, un premier
classement des différentes masses d’eau littorales a été réalisé. La deuxième étape du travail a
consisté, en fin d’année 2013, à réunir dans chaque DOM le groupe d’experts identifié afin de
terminer et valider effectivement le classement de l’état hydromorphologique des masses d’eau.
Ce travail a permis à l’échelle de ces trois DOM :
De réaliser un état des lieux des différentes pressions anthropiques ayant des impacts
sur l’hydromorphologie des masses d’eau côtières et de transition ;
De classer et hiérarchiser les pressions suivant les perturbations hydromorphologiques
qu’elles induisent ;
De réunir un certain nombre de données sur les pressions et leurs impacts, mais aussi
parfois de mettre en évidence l’aspect incomplet, non actualisé ou inexistant de celles-ci (nous
reviendrons sur ce point dans le paragraphe suivant) ;
De mobiliser, lors des réunions de classement, des personnes issues d’organismes ou
de disciplines différents.

BRGM/RP-63227-FR – Rapport final

133

Résultats du classement de l’état HM des masses d’eau DCE de Guadeloupe, Guyane et la Réunion

6.2. BILAN DU CLASSEMENT
Nous ne reviendrons pas ici sur la description détaillée des résultats du classement qui ont été
présentés à la fin du chapitre 3 pour la Guadeloupe, du chapitre 4 pour la Guyane et du
chapitre 5 pour la Réunion. Nous rappelons simplement ici que les principales pressions ayant
entrainé le déclassement des masses d’eau sont :
•
En Guadeloupe, l’artificialisation du trait de côte, ainsi que diverses pressions
anthropiques entrainant une augmentation des apports terrigènes à la mer ;
•
En Guyane, la présence de barrages hydroélectriques et dans une moindre mesure
l’activité d’orpaillage pratiquée sur le fleuve Maroni par drague aspiratrice et le batillage dans
cette même masse d’eau ;
•
A la Réunion, les ouvrages de protection longitudinaux et/ou transversaux qui sont
responsables du déclassement de 8 des 12 les masses d’eau. A cela s’ajoute pour certaines,
les activités de dragage/clapage, l’endiguement d’un cours d’eau ainsi que les activités
nautiques très localement.
Comme en Métropole, les données sur les sources de pressions sont relativement disponibles,
les données sur les perturbations sont, par contre, plus rares voire inexistantes, obligeant à
faire appel au dire d’experts pour l’évaluation de l’état hydromorphologique.
Ce travail a également permis de souligner :
 Un manque de connaissance sur le transport sédimentaire fluvial et littoral en Guyane
(notamment sur la charge au fond (charriage) dans les fleuves et sur les interactions
entre sable et vase en littoral) ;
 Un manque de connaissance sur les flux terrigènes en Guadeloupe ;
 La nécessité de relativiser les impacts des constructions anthropiques par rapport aux
impacts des évènements extrêmes tels que les cyclones, à la Réunion (ceci restant vrai
dans toutes les zones tropicales).
De plus, comme nous l’avions déjà fait remarquer dans le rapport du classement de l’état
hydromorphologique de Mayotte et de la Martinique (Brivois et Fontaine, 2012), les habitats
biologiques particuliers présents dans ces iles tropicales montrent les limites de l’approche de la
DCE, qui consiste à suivre séparément les éléments biologiques, physico-chimiques et
hydromorphologiques. En effet, certains éléments biologiques, tels que les mangroves et les
récifs coralliens ou les algues, jouent un rôle primordial dans l’hydromorphologie de ces îles.
Ainsi, des pollutions ou l’eutrophisation de ces milieux (éléments physico-chimiques), peuvent
modifier les éléments biologiques et avoir ainsi un impact direct sur l’hydromorphologie.
Concernant le classement des masses d’eau présenté dans ce rapport, il faut donc bien garder
à l’esprit que ces résultats représentent l’état hydromorphologique des masses d’eau à un
instant donné, aux vues des données et connaissances actuelles disponibles. Ce classement a
donc vocation à évoluer à chaque plan de gestion, notamment, grâce aux résultats de la
surveillance hydromorphologique qui sera mise en place.

6.3. CONCLUSION
Cette action a permis d’effectuer le classement à dire d’expert de l’état hydromorphologique des
masses d’eau littorales de Guadeloupe, Guyane et Réunion.
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L’état hydromorphologique de toutes les masses d’eau littorales françaises (métropole et DOM)
a donc été évalué à dire d’expert en utilisant la même méthodologie. Pour rappel, le classement
des masses d’eau de métropole a été effectué en 2010 (Brivois et Vinchon, 2011) et le
classement des masses d’eau de Mayotte et Martinique en 2011 (Brivois et Fontaine, 2012).
Lors des prochains plans de gestion de la DCE, l’évaluation de l’état hydromorphologique des
masses d’eau littorales sera faite par la méthode mise en place dans le cadre de la surveillance
hydromorphologique. Cette démarche est en cours en métropole, son application dans les DOM
sera discutée avec l’ONEMA en 2014.
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Annexe 1
Fiches de classement des masses d’eau littorales
de Guadeloupe
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TYPE COTE
ROCHEUSE
PROTEGEE

Cote-Sous-le-Vent

ME GUAD01

Poldérisation

Apport excessif de
matière en suspension

Herbier

Terres gagnées sur la
mer

Modification apport eau
douce et intrusion eau
salée

Espèces invasives

Aquaculture

Aménagement
d'exploitation

Plongée sous marine

DCP

Aménagements / Pêche

Activités anthropiques

Pêche à la langouste

Aménagements / Pêche

Ancrage en mer
(mouillage de plaisance)

Artificialisation TDC

Aménagement du
territoire

Aménagement
d'exploitation

Pression

Type de pression
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1

2

1

Front de mer de Basse-Terre
Perturbation des transferts
et route littorale bâtis pro
sédimentaires
parte en remblai sur la mer
Hyper-sédimentation
(sédimentation terrigène)
au niveau des
embouchures de rivières
Prolifération herbiers invasif
pouvant modifier
l'envasement

1

Dégradation du plancher
marin et des récifs
(mouillage ou plongeurs
eux même)

Ilets Pigeon : site de plongée
le plus fréquenté de
Guadeloupe
55 000 à 65 000 plongeurs/an

1

2

2

2/3

2

1

C

C

C

B

C

C

C

Commentaires

Cote-Sous-le-Vent caractérisée par de fortes
pentes et soumise à une érosion importante.
Apports terrigènes importants lors des pluies

Aménagements fréquement attaqués lors
d'épisodes cycloniques

Voir si suivi Parc existe

Anse Malendure + Anse à Galet (Bouillante) : 43
bateau
Anse à la Barque (Vieux-Habitants/Bouillante) :
44 bateaux

Entreprise : OCEAN SA, élevage d'Ombrines
(milieu marin)

GUAD01 – Côte-sous-le-Vent

Forte pression hydrosédimentaire d'origine
naturelle + domestiques
(eaux usées)

1

Fréquentation > 35 bateaux

1

1

B

Fiabilité

Dispositifs non permanents estimés à 200 sur
tout l'archipel

1

2

Intensité
(dans la zone
d'impact)

Dispositifs de Concentration
de Poissons : dispositifs de
fixation de structures
flottantes sous lesquelles se
ressemblent les espèces
pélagiques

2

Etendue

impact HM négligeable

Description de la
perturbation

Trémails de fond

Linéaire TDC artificialisé à
22,5%

Description de la pression
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Non TBE HM
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TYPE COTE
ROCHEUSE PEU
EXPOSEE

Cote-au-Vent (Goyave
- Vieux-Fort)

ME GUAD02

clapage

Herbiers

Extraction / Rejet

Espèces invasives

DCP

Aménagements / Pêche

Batillage

Artificialisation TDC

Aménagement du
territoire

Activités de navigation

Pression

Type de pression

Eutrophisation des eaux
Prolifération herbiers invasif
marines par apport d'engrais
pouvant modifier
et eaux usées (domestiques
l'envasement
+ industrielles)

projet d'extension du GPMG,
Projet d'un site de clapage (5
à 6 millions m3 entre 2014 et
2016)

Axe Basse-Terre/Trois-Rivière
- Les Saintes

1

1

1

Dispositifs de Concentration
de Poissons : dispositifs de
fixation de structures
flottantes sous lesquelles se
ressemblent les espèces
pélagiques

Etendue

1

Description de la
perturbation

Linéaire TDC artificialisé à
5,00 %

Description de la pression

1

1

1

1

Intensité
(dans la zone
d'impact)

C

B

C

B

Fiabilité

à prendre en compte quand extension effective

Rotations > 200/mois (marchandise + passagers)

Dispositifs non permanents estimés à 200 sur
tout l'archipel

Commentaires
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GUAD02 – Côte-au-vent
Candidate TBE HM
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TYPE FOND DE BAIE

Petit-Cul-de-SacMarin

ME GUAD03
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Dragage/clapage

Apport excessif de
matière en suspension

Herbier

Extraction / Rejet

Modification apport eau
douce et intrusion eau
salée

Espèces invasives

1

une partie clapée extérieur
ME, une partie clapée
intérieur ME (volume inférieur
à 15000 m3)

Clapage en 2012

15000 m3 en 2012

Dragage sur les
infrastructures du PAG

Extraction / Rejet

Extraction / Rejet

1

Fréquentation > 35 bateaux

Ancrage en mer
(mouillage de plaisance)

Aménagement
d'exploitation

projet

2

1

Hyper-sédimentation

Prolifération herbiers invasif
pouvant modifier
l'envasement

projet d'extension du GPMG

Forte pression hydrosédimentaire d'origine
agricole, industrielle et
domestique (eaux usées)

1

1

Zone de confluence des
transports régionaux et
internationaux de
marchandise et de passagers
(PàP et Jarry)

Batillage

3

Linéaire TDC artificialisé à
36,19 %

Activités de navigation

Etendue

Artificialisation TDC

Description de la
perturbation

Aménagement du
territoire

Description de la pression

Pression

Type de pression

1

C

B

B

B

B

B

B

Fiabilité

difficulté à déterminer la part anthropique de la
part naturelle. Etudes existent au GPMG
(récupérer)

Zone à l'étude recoupant légèrement la ME
Marina de Point-à-Pitre exclue des sites
potentiels car ses sédiments présentent des taux
élevés en cuivre

Ilet Gosier : 40 bateaux

Rotations > 200/mois (marchandise + passagers)

Commentaires

GUAD03 – Petit-Cul-de-Sac Marin

2

projet

1

1

2

1

3

Intensité
(dans la zone
d'impact)
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Non TBE HM
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146

TYPE COTE
ROCHEUSE PEU
EXPOSEE

Côte Sud GT (GosierSt François) + MG
Ouest

ME GUAD04

Dragage

Apport excessif de
matière en suspension

herbiers

Extraction / Rejet

Modification apport eau
douce et intrusion eau
salée

Espèces invasives

Clapage

Extraction / Rejet

1

1

en projet

Hyper-sédimentation

Prolifération herbiers invasif
pouvant modifier
l'envasement

Forte pression hydrosédimentaire d'origine
agricole, industrielle et
domestique (eaux usées)

en projet

1

1

1

Projet d'approfondissement du
chenal de la marina de StFrançois

Nouveau site d'immersion des
travaux du PAG,
potentiellement sur la ME

Site de clapage du PAG au
large du Petit cul-de-sac
Marin jusqu'en 2006

Extraction de sable en mer (à
1 MN) à Petit-Havre (Le
Gosier)
Concession de 200 000
tonnes en 5 ans (2007-2012)

Fréquentation > 35 bateaux

dragage en 2006 (à vérifier)
et en 20012; volume
inférieur à 15000 m3 (car
clapage hors ME et dans
GGUAD03)

Extraction de sable

Extraction / Rejet

Clapage

Ancrage en mer
(mouillage de plaisance)

Aménagement
d'exploitation

Extraction / Rejet

DCP

Aménagements / Pêche

Dispositifs de Concentration
de Poissons : dispositifs de
fixation de structures
flottantes sous lesquelles se
ressemblent les espèces
pélagiques

1

C

C

B

B/C

B

C

Zone à l'étude recoupant 80% de la ME

Concession cédée à la Société Antillaise de
Granulats (Filiale d'Audemard)

Baie de Saint Louis : 65 bateaux. Saint Anne 35
bateaux, Saint François 30,

GUAD04 - Côte Sud Grande-Terre + Marie-Galante Ouest

1

1

1

2

2

1

Dispositifs non permanents estimés à 200 sur
tout l'archipel

Pêche à la langouste

Aménagements / Pêche

Trémails de fond

Suivi existant au comité des pêches. À voir

Filets de 100 à 150 m de long
sur 1 à 4 m de haut et collés
sur les herbiers

Pêche aux "folles à
lambi"

B

Aménagements / Pêche

2
La senne : pêche peu pratiquée et soumise à
l'autorisation du Directeur Régional des affaires
maritimes

1

Senne : filets de 200 à 600 m
de long sur 10 à 16 m de
chute)

Commentaires

Pêche aux filets droits ou
à la senne

Fiabilité

Aménagements / Pêche

Intensité
(dans la zone
d'impact)

Linéaire TDC artificialisé à
9,32 %

Etendue

Artificialisation TDC

Description de la
perturbation

Aménagement du
territoire

Description de la pression

Pression

Type de pression
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Candidate TBE HM
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TYPE COTE
ROCHEUSE TRES
EXPOSEE

Côte N-E GT +
Désirade + Petite
Terre + MG Est

ME GUAD05

DCP

herbiers

Aménagements / Pêche

Espèces invasives

Dispositifs de Concentration
de Poissons : dispositifs de
fixation de structures
flottantes sous lesquelles se
ressemblent les espèces
pélagiques
Prolifération herbiers invasif
pouvant modifier
l'envasement
1

1

1

1

C

C

Dispositifs non permanents estimés à 200 sur
tout l'archipel

Pêche à la langouste

Aménagements / Pêche

Trémails de fond

Suivis existants au comité des pêches

Filets de 100 à 150 m de long
sur 1 à 4 m de haut et collés
sur les herbiers

Pêche aux "folles à
lambi"

B

Aménagements / Pêche

1
La senne : pêche peu pratiquée et soumise à
l'autorisation du Directeur Régional des affaires
maritimes

1

Senne : filets de 200 à 600 m
de long sur 10 à 16 m de
chute)

Commentaires

Pêche aux filets droits ou
à la senne

Fiabilité

Aménagements / Pêche

Intensité
(dans la zone
d'impact)

Linéaire TDC artificialisé à
2,82 %

Etendue

Artificialisation TDC

Description de la
perturbation

Aménagement du territoire

Description de la pression

Pression

Type de pression
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TYPE COTE
EXPOSEE A RECIFS
FRANGEANTS

Nord GT (Anse
Bertrand)

ME GUAD06

Aménagements / Pêche

DCP

Eutrophisation des eaux
marines par apport d'engrais
et eaux usées (domestiques
+ industrielles)

Dispositifs de Concentration
de Poissons : dispositifs de
fixation de structures
flottantes sous lesquelles se
ressemblent les espèces
pélagiques

1

1

C

Dispositifs non permanents estimés à 200 sur
tout l'archipel

Pêche à la langouste

Aménagements / Pêche

Trémails de fond

Suivis existants au comité des pêches

Filets de 100 à 150 m de long
sur 1 à 4 m de haut et collés
sur les herbiers

Pêche aux "folles à
lambi"

B

Aménagements / Pêche

1
La senne : pêche peu pratiquée et soumise à
l'autorisation du Directeur Régional des affaires
maritimes

1

Senne : filets de 200 à 600 m
de long sur 10 à 16 m de
chute)

Commentaires

Pêche aux filets droits ou
à la senne

Fiabilité

Aménagements / Pêche

Intensité
(dans la zone
d'impact)

Linéaire TDC artificialisé à
3,66 %

Etendue

Artificialisation TDC

Description de la
perturbation

Aménagement du
territoire

Description de la pression

Pression

Type de pression
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TYPE FOND DE BAIE

Grand-Cul-de-SacMarin, partie Sud

ME GUAD07A

herbiers
projet d'un enclos à
lamentin. Impact HM à
déterminer

Espèces invasives

Aménagement
d'exploitation

DCP

Aménagements / Pêche

Apport excessif de
matière en suspension

Artificialisation TDC

Aménagement du
territoire

Modification apport eau
douce et intrusion eau
salée

Pression

Type de pression

Pression non connue à l'heure
actuelle

Forte pression hydrosédimentaire d'origine
agricole, industrielle et
domestique
1

1

Hyper-sédimentation

Prolifération herbiers invasif
pouvant modifier
l'envasement

1

Dispositifs de Concentration
de Poissons : dispositifs de
fixation de structures
flottantes sous lesquelles se
ressemblent les espèces
pélagiques

Etendue

1

Description de la
perturbation

Linéaire TDC artificialisé à
3,00 %

Description de la pression

1

1

1

1

Intensité
(dans la zone
d'impact)

C

C

C

B

Fiabilité

impact HM certainement faible

difficile d'évaluer la part anthropique de la part
naturelle. Mangrove en relativement bon état
biologiquement parlant. Présence de Grande
Rivière à goyave (voir études du Parc ou UAG)

Dispositifs non permanents estimés à 200 sur
tout l'archipel

aménagements du port de baie mahault en
prendre en compte (données de 2010 et
aménagements en 2012)

Commentaires
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TYPE RECIF
BARRIERE

Grand-Cul-de-SacMarin, partie Nord

ME GUAD07B

Plongée sous marine

Apport excessif de
matière en suspension

Herbiers

Activités anthropiques

Modification apport eau
douce et intrusion eau
salée

Espèces invasives

DCP

Aménagements / Pêche

Ancrage en mer
(mouillage de plaisance)

Pêche à la langouste

Aménagements / Pêche

Aménagement
d'exploitation

Senne : filets de 200 à 600 m
de long sur 10 à 16 m de
chute)

Pêche aux filets droits ou
à la senne

Aménagements / Pêche

1

1

Hyper-sédimentation

Prolifération herbiers invasif
pouvant modifier
l'envasement

Forte pression hydrosédimentaire d'origine
agricole, industrielle et
domestique (eaux usées)

1

1

1

1

Etendue

Dégradation du plancher
marin et des récifs
(mouillage ou plongeurs
eux même)

Description de la
perturbation

Passe à Colas : site de
plongée très fréquenté
3900 plongeurs/an minimum

Fréquentation > 35 bateaux

Dispositifs de Concentration
de Poissons : dispositifs de
fixation de structures
flottantes sous lesquelles se
ressemblent les espèces
pélagiques

Trémails de fond

Linéaire TDC artificialisé à
7,93 %

Artificialisation TDC

Aménagement du
territoire

Description de la pression

Pression

Type de pression

1

1

1

2

1

2

Intensité
(dans la zone
d'impact)

B

C

B

C

C

B

Fiabilité

zone très dynamique naturellement

Dispositifs non permanents estimés à 200 sur
tout l'archipel

La senne : pêche peu pratiquée et soumise à
l'autorisation du Directeur Régional des affaires
maritimes

aménagements de Port Louis /Sainte Rose à
prendre en compte

Commentaires
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Artificialisation TDC

Aménagement du
territoire

Espèces invasives

Herbiers

DCP

Pression

Type de pression

Aménagements / Pêche
TYPE COTE
EXPOSEE A RECIFS
FRANGEANTS

Nord BT (Deshaies)

ME GUAD08

Prolifération herbiers invasif
pouvant modifier
l'envasement
1

1

Dispositifs de Concentration
de Poissons : dispositifs de
fixation de structures
flottantes sous lesquelles se
ressemblent les espèces
pélagiques

Etendue

1

Description de la
perturbation

Linéaire TDC artificialisé à 0
%

Description de la pression

1

1

1

Intensité
(dans la zone
d'impact)

C

C

B

Fiabilité

Dispositifs non permanents estimés à 200 sur
tout l'archipel

Port Royal à prendre en compte, mais %
artificialisation faible

Commentaires
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TYPE COTE
ROCHEUSE PEU
EXPOSEE

Saint-Martin

ME GUAD10

1

1

Non quantifié

Prolifération herbiers
invasif pouvant modifier
l'envasement

Rejets usine de
dessalement d'eau de
mer pour la production
d'eau potable (UCDEM)
Herbiers

Espèces invasives

1

Modification apports
liquides

1

1

Non quantifié

Jusqu'à 450 plongeurs/mois
sur l'ensemble de la ME

Fréquentation > 35 bateaux

Modification apports
liquides

Ancrage en mer
(mouillage de plaisance)

Aménagement
d'exploitation

1

Non quantifié

Extraction de sable au large
des pointes Arago et Molly
Smith (au Nord-Ouest de l’île)
et au sud de la baie de
l’embouchure (est de l’île)

Rejets usine de
production électrique
(EDF)

Extraction de sable

Extraction / Rejet

2

Aménagement littoraux et
plages artificielles des
secteurs de Marigot et
Grande Case

Linéaire TDC artificialisé 15%

Plongée sous-marine

Artificialisation TDC

Aménagement du
territoire

Etendue

Description de la
perturbation

Description de la pression

Activités anthropiques

Pression

Type de pression

1

1

1

1

1

1

2

Intensité
(dans la zone
d'impact)

C

C

C

C

C

C

B

Fiabilité

Baie de la Potence - secteur de Marigot

Baie de la Potence - secteur de Marigot

Installation de mouillages par la Réserve Naturelle
Nationale

source DIREN Guadeloupe - Carex (2001)

source DIREN Guadeloupe - Carex (2001)

Commentaires
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TYPE COTE
ROCHEUSE PEU
EXPOSEE

Les Saintes

ME GUAD11

BRGM/RP-63227-FR – Rapport final
eutrophisation importante

modification apports
liquides

1

Herbiers

Espèces invasives

Disparition herbiers au profit
algues filamenteuse

Plongée sous marine

Activités anthropiques

1

1

2

1

1

1

Intensité
(dans la zone
d'impact)

C

C

B

B

C

B

Fiabilité

nombre de plongeurs peut être surestimé

Anse Fond Curé - Anse Mire (Baie de Terre de
Haut) : 200 bateaux

Rotations > 200/mois (marchandise + passagers)

Dispositifs non permanents estimés à 200 sur
tout l'archipel

La senne : pêche peu pratiquée et soumise à
l'autorisation du Directeur Régional des affaires
maritimes

Commentaires

GUAD11 - Les Saintes

Prolifération herbiers invasif
pouvant modifier
l'envasement

1

Ilet Cabrit et baies des
Saintes en général : sites de
plongée très fréquentés
17 000 plongeurs/an pour
l'ensemble des Saintes
Dégradation du plancher
marin et des récifs
(mouillage ou plongeurs
eux même)

1

Fréquentation > 35 bateaux

1

1

Aménagement
d'exploitation

DCP

Aménagements / Pêche

Dispositifs de Concentration
de Poissons : dispositifs de
fixation de structures
flottantes sous lesquelles se
ressemblent les espèces
pélagiques

Ancrage en mer
(mouillage de plaisance)
mais présence corps
morts

Pêche aux "folles à
lambi"

Aménagements / Pêche

Senne : filets de 200 à 600 m
de long sur 10 à 16 m de
chute)
Filets de 100 à 150 m de long
sur 1 à 4 m de haut et collés
sur les herbiers

1

Etendue

Rotations nombreuses depuis
Basse-Terre et Trois-Rivières

Pêche aux filets droits ou
à la senne

Aménagements / Pêche

Linéaire TDC artificialisé à
3,32 %

Description de la
perturbation

Batillage

Artificialisation TDC

Aménagement du
territoire

Description de la pression

Activités de navigation

Pression

Type de pression

Résultats du classement de l’état HM des masses d’eau DCE de Guadeloupe, Guyane et la Réunion

Candidate TBE HM

153

Résultats du classement de l’état HM des masses d’eau DCE de Guadeloupe, Guyane et la Réunion

Annexe 2
Fiches de classement des masses d’eau littorales
de Guyane

BRGM/RP-63227-FR – Rapport final

155

BRGM/RP-63227-FR – Rapport final
Exploitation
minière

Extraction/Rejet

Batillage

Activités de
navigation

Carrière

Ouvrage
longitudinaux

Ouvrage de
protection

Extraction
matériaux

Pression

Type de
pression

Description
de la
pression
Protections
ponctuelles
des berges au
niveau du site
urbain de SaintLaurent du
Maroni
(enrochement)
Passage de
pirogue très
fréquent
Extraction de
sable sur l'îlet
Bastien en
amont de la
MET
Orpaillage
alluvionnaire
par drague
aspiratrice en
amont de la
MET
1

2

perturbation du
transport
sédimentaire

2

1

Etendue

Extraction

Erosion des
berges

Description
de la
perturbation

2

?

2

2

Intensité

C

C

C

Fiabilité

Activité d'orpalliage en amont de la
MET au niveau du Surinam

Com m entaires

FRKT001 – Maroni

Maroni

ME FRKT001
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Iracoubo

ME FRKT002

Pression

Aménagement
d'exploitation et Piles de pont
infrastructure

Type de
pression

Pont sur
l'Iracoubo

Description
de la
pression
Modification
locale de la
courantologie

Description
de la
perturbation
1

Etendue

1

Intensité

C

Fiabilité

Com m entaires
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Sinnam ary

ME FRKT003

Description
de la
pression

2 ponts sur le
Sinnamary

Barrage
Barrage de
hydroélectrique Petit Saut

Pression

Aménagement
d'exploitation et Piles de pont
infrastructure

Modification
apports eau
douce et
sédiment

Type de
pression

1

3

Modification de
l'hydrologie,
blocage du
transport
sédimentaire

Modification
locale de la
courantologie

Etendue

Description
de la
perturbation

1

2

Intensité

C

C

Fiabilité
D'après Hydreco charge sableuse
très faible dans le Sinnamary et
impact négligeable du barrage sur les
flux de sédiment à l'aval. Impact se
situe plus au niveau de la régulation
des débits de crue qui peut avoir un
effet sur la configuration du chenal
naturel au niveau de l'embouchure
(étude IRD)

Com m entaires

Résultats du classement de l’état HM des masses d’eau DCE de Guadeloupe, Guyane et la Réunion

FRKT003 – Sinnamary
Non TBE HM

BRGM/RP-63227-FR – Rapport final

159

160

Kourou

ME FRKT004

Pression

Description
de la
pression

Zone portuaire
de Pariacabo

Aménagement
du territoire
1

1

2

Etendue

1

1

1

Intensité

C

C

C

Fiabilité

clapage à l'extérieur de la ME

Com m entaires

FRKT004 - Kourou

Artificialisation

Modification
Pont de Kourou locale de la
courantologie

Description
de la
perturbation
Remise en
suspension
des MES +
modification de
la géométrie du
chenal de
l'estuaire

Aménagement
d'exploitation et Piles de pont
infrastructure

Dragage du
Dragage/clapa chenal de
Extraction/Rejet
ge
navigation du
port du CSG

Type de
pression

Résultats du classement de l’état HM des masses d’eau DCE de Guadeloupe, Guyane et la Réunion
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Rivière de
Cayenne

ME FRKT005

Description
de la
perturbation

Modification
Pont du Larivot locale de la
courantologie

Description
de la
pression
Ouvrage
portuaire du
Artificialisation
vieux port et
Larivot
Pression

Aménagement
d'exploitation et Piles de pont
infrastructure

Aménagement
du territoire

Type de
pression

1

1

Etendue

1

1

Intensité

C

B/C

Fiabilité

Com m entaires
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Extraction de
Matériaux

Dragage
d'entretien

Extraction/Rejet

Extraction/Rejet

Erosion des
Déforestation sols et apport
mines
en MES
Ouvrage
portuaire de
Artificialisation Dégrad des
Cannes (500 m
de quais)

Aménagement
du territoire

Pont de Roura

Dragage du
chenal de
navigation à
l'américaine

Apport en MES > Augmentation
de la turbidité

Modification
locale de la
courantologie

Remise en
suspension
des MES +
modification de
la géométrie du
lit mineur

Description
de la
perturbation
Remise en
suspension de
Prélèvement de
MES +
sable
modification de
aujourd'hui
la géométrie du
abandonné
chenal de
l'estuaire

Description
de la
pression

Modification
apports en
sédiment

Aménagement
d'exploitation et Piles de pont
infrastructure

Pression

Type de
pression

1

2

1

2

?

Etendue

1

1

1

1

?

Intensité

B/C

C

B/C

B

Fiabilité

Etude d'impact sur les dragage
d'entretien n'a pas pu être consultée.
Demande d'autorisation
d'élargissement et de
l'approfondissement de chenal du
Mahury (CREOCEAN, 2007). Dragage
à l'américaine pour les vase et
clapage pour les sables (1 850 000
m3 dont 350 000 m3 destinés a etre
clapé). Remise en suspension totale
estimée à 1 700 000 m3 sur une
periode de 8 mois -> Augmentation de
la turbidité pendant les travaux mais
conséquence modéré par rapport au
contexte des eaux côtière de Guyane
déjà très chargée en MES. Environ
300 000 m3 dragués par mois pour
l'entretien du chenal.

Impacts sont-il toujours existant?
Conséquence sur la sédimentation
des plages de la presqu'île de
Cayenne. Etude Ecobios 1995
(Demande d'autorisation
d'exploitation). Exploitation depuis
1983 environ 70 000 m3/an

Com m entaires

FRKT006 - Mahury

Mahury

ME FRKT006
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Approuague

ME FRKT007

Pression

Exploitation
Extraction/Rejet
minière

Aménagement
d'exploitation et Piles de pont
infrastructure

Type de
pression

Orpaillage
alluvionnaire
sur flat

Pont Régina

Description
de la
pression

?

1

Modification
locale de la
courantologie
Apport en MES > Augmentation
de la turbidité

Etendue

Description
de la
perturbation

?

1

Intensité

B/C

Fiabilité

extrémement difficile d'évaluer les
perturbations induites p/r à la
dynamique naturelle. Perturbations
faibles

Com m entaires
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164

Oyapock

ME FRKT008

Pression

Description
de la
pression

Description
de la
perturbation

Aménagement Microcentrale Petite
Influence sur le
d'exploitation et hydroélectrique hydroélectricité transport
infrastructure de Saut Maripa au fil de l'eau
sédimentaire?

Type de
pression

1

Etendue

1

Intensité

B/C

Fiabilité

Etude d'impact non consultée

Com m entaires
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Mana

ME FRKT009
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Exploitation
minière

Apport en MES > Augmentation
de la turbidité

Orpaillage
alluvionnaire
sur flat
?

1

3

Etendue

?

1

2

Intensité

C

C

Fiabilité

Source ONF Suivi de l'activité
Orpaillage. D'après les carto de l'ONF
toutes les MET sont impactées par
l'activité d'orpaillage. Cependant la
turbidité des MET est naturellement
élevée et l'impact indirecte de
l'Orpaillage apparait comme
relativement faible. Absence d'impact
direct sur les MET

Projet de 4 barrages supplémentaires

Com m entaires

FRKT009 - Mana

Extraction/Rejet

Modification
locale de la
courantologie

Description
de la
perturbation
Blocage du
transport
sédimentaire
de la charge de
fond ->
Diminution des
apports à aval
?

Pont sur la
Mana

Description
de la
pression
Barrage de
Saut Mama
Valentin en
Barrage
aval de la MET.
hydroélectrique
Centrale
au fil de l'eau
hydroélectrique
au fil de l'eau
avec seuil

Pression

Aménagement
d'exploitation et Piles de pont
infrastructure

Modification
apports en
sédiment

Type de
pression
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Polder rizicole
de Mana

Ancienne zone
de clapage au
large de
Cayenne
utilisée
ponctuellement
Extraction/Rejet Clapage en mer pour les
opérations de
recalibration du
chenal d'accès
au port de
Dégrad des
Cannes
protection
ponctuelle sur
Ouvrage de
Ouvrage
la presqu'île de
protection
longitudinaux
Cayenne
(enrochement)

Artificialisation

Aménagement
d'exploitation

Entretien
régulier du
chenal de
Cayenne et
Kourou

Description
de la
pression

En principe
interdit sur la
bande côtière

Dragage
portuaire

Pression

Aménagements
Arts trainants
/ Pêche

Extraction/Rejet

Type de
pression

Modification de
la nature des
fonds? Remise
suspension de
MES

intensification
de l'érosion +
blocage de la
dérive littorale
par les canaux
d'irrigation

Description
de la
perturbation
Modification de
la géométrie
des fonds
marins et
remise en
suspension
des MES

1

?

2

1

1

Etendue

2

?

2

1

1

Intensité

C

C

C

C

Fiabilité

Perturbations notées par expert du
CNRS Guyane

D’après l’enquête dragage du
CETMEF de 2009 la quantité de
matières sèches draguée en Guyane
en 2008 représente 2,1 millions de
tonnes, soit environ 9% des quantités
draguées en France (23,2 millions de
tonnes).

Com m entaires

FRKC001 – Guyane

Guyane

ME FRKC001
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TYPE COTE
ROCHEUSE + COTE
D'ACCUMULATION
EXPOSÉE (GALETS)

Cote-au-Vent

Linéaire TDC artificialisé à
44,8%
Présence d'ouvrages
parallèles à la côte
(enrochements + BCR)

Anthropisation longshore
Artificialisation du TC
Anthropisation longshore
Ouvrages longitudinaux

Rejets MES dans le milieu
naturel en provenance des
rejets EU, STEP et EP

Epaves échouées sur le fond

Apports MES d'origine
anthropique

Présence d'épave et/ou
d'obstructions

Activité portuaire

dragage/clapage

Remaniement
morphologique des
embouchures de ravine

Modification apports eau
douce / intrusion eau
salée / échanges terremer

Epaves et obstructions

Activités anthropiques

Extraction/rejet

Modification apports eau
douce et intrusion eau
salée

Recouvrement des fonds
marins / perturbation du
transit sédimentaire

concentration des apports
sédimentaires en sortie de
ravine, évolution importante
du trait de côte (jusqu'à
150m en 30 ans)
Apport en matière en
suspension
Hyper-sédimentation
(sédimentation terrigène)

Blocage important du
transit hydro-sédimentaire
en amont-dérive de
l'ouvrage

Echanges sédimentaires
interrompus du fait de la
fixation du trait de côte
Recouvrement de zones
naturelles - Perturbation
des transferts
sédimentaires

Fonctionnement
hydrosédimentaire
perturbé

Description de la
perturbation

Dragage des darses et rejets
en mer

Volume annuel maximal
autorisé de 5000m3.
Modification de la nature
du fond
Perturbation des transferts
Réalisation de canaux pour la liquides et sédimentaires
pêche aux bichiques
des cours d'eau vers le
littoral

Production de MES :
rejets directs de bateaux
et rejets zones techniques
Fréquentation d'environ 180
de carénage et quais.
bateaux sur le port de Sainte
Rejets divers dans
Marie. Présence d'activités
bassins.Bateaux à faible
annexes à la plaisance.
tirant d'air - projet
d'aggrandissement non
confirmé (+400 places)

Accélération des transports
sédimentaires dus à la
canalisation de ravines

Ouvrages transversaux

Présence d'ouvrages
perpendiculaires à la côte
(enrochements + BCR+
artificialisation embouchures
de ravine)

Anthropisation longshore Réalisation de la piste longue
Remblais littoraux
de l'aéroport sur remblai

Description de la pression

Pression

Modification apports eau
douce / intrusion eau
Artificialisation de ravines
salée / échanges terremer

Aménagement du
territoire

Aménagement du
territoire

Type de pression

1

1

1

2

1

2

2

Etendue

2

2

1

1

3

3

3

Intensité
(dans la zone
d'impact)

B

B

B

C

B

B

B

Fiabilité

Exutoire de la rivière des Pluies, rivière Ste-Marie,
rivière Ste-Suzanne, Gde Rivière

Aspect physico-chimique, faible impact HM
directe.
Remarque: à Ste Marie: 19 bateux pro côtiers + 2
pêcheurs au large (mini long liner). Tout le reste
relève de la plaisance (source SIH 2014)

Donnée existente sur la localisation des
obstructions marines. Perturbation négligeable à
l'échelle de la masse d'eau.

Nombreux rejets d'eaux usées + Présence de
plusieurs STEP (29 rejets dans la masse d'eau)

Patate à Durand / Butor / ravine du Chaudron

Jetée du port de Ste-Marie, Epis de l'exutoire de
la rivière Ste-Suzanne / effet d'épi hydraulique

Mur-digue du Barachois, Enrochements du
Lancastel, BCR de la piste de Gillot

Zones urbaines de Saint-Denis, Sainte-Marie et
Sainte-Suzanne

Commentaires

LC01 - Saint-Denis

Barachois/Ste
Suzanne

ME LC01
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Aménagement du
territoire

Aménagement du
territoire

Type de pression

TYPE COTE
D'ACCUMULATION
EXPOSÉE (GALETS)

Cote-au-Vent

dragage/clapage

Extraction/rejet
Remaniement
morphologique des
embouchures de ravine

Activité portuaire

Activités anthropiques

Modification apports eau
douce / intrusion eau
salée / échanges terremer

Présence d'épave et/ou
d'obstructions

Apports MES d'origine
anthropique

Ouvrages transversaux

Epaves et obstructions

douce / intrusion eau
salée / échanges terremer

Linéaire TDC artificialisé à
6,3%

Anthropisation longshore
Artificialisation du TC
1

Fonctionnement
hydrosédimentaire
perturbé

Blocage important du
transit hydro-sédimentaire
en amont-dérive de
l'ouvrage à saint Benoit
Apport en matière en
suspension
Hyper-sédimentation
(sédimentation terrigène)

Modification des fonds
marins / perturbation du
transit sédimentaire
Production de MES :
rejets directs de bateaux
et rejets zones techniques
Fréquentation ≈ 50/60
de carénage et quais.
barques dans le port de
Rejets divers dans
Sainte Rose.
bassins.Port de Ste-Rose Uniquement des petites
embarcations
Volume annuel maximal
Dragage des darses et rejets
non connu. Modification de
en mer
la nature du fond
Perturbation des transferts
Réalisation de canaux pour la liquides et sédimentaires
pêche aux bichiques
des cours d'eau vers le
littoral
Epaves échouées sur le fond

Rejets MES dans le milieu
naturel en provenance des
rejets EU, STEP et EP

Ouvrage perpendiculaire à la
côte à St Benoit (jetée) et
port de Sainte Rose

1

1

1

1

2

2

Etendue

Description de la
perturbation

Apports de matériaux
anthropiques sur la frange
Remblaiement intensif à
Anthropisation longshore
littorale. Recouvrement de
Champ-Borne et Grand-Canal
Remblais littoraux
zones naturelles
(St-André)
Perturbation des transferts
sédimentaires

Description de la pression

Pression

2

2

1

1

3

3

2

Intensité
(dans la zone
d'impact)

B

B

B

C

B

A

B

Fiabilité

Exutoires de la rivière St-Jean, rivière du Mât,
rivière des Roches, rivière des Marsouins et
rivière de l'Est

Aspect physico-chimique, faible impact HM
directe.
Remarque: à Ste Rose: 10 bateuax pro côtiers.
Tout le reste relève de la plaisance (SIH 2014)

Donnée existente sur la localisation des
obstructions marines. Perturbation négligeable à
l'échelle de la masse d'eau.

12 rejets dans la masse d'eau

Jetée de St-Benoît (accrétion sur 1km en amont /
érosion sur 500m en aval)

La dynamique d'évolution du trait de côte est
inversée par rapport à la tendance naturelle à
l'érosion : localement 50m de gagnés entre 1978
et 2012.

Zones urbaines de Saint-André et Saint-Benoît
La notation sur l'intensité exclue les ouvrages du
port de Sainte Rose et la jetée de Saint Benoit
dont la perturbation est notée dans la catégorie
"ouvrages transversaux"

Commentaires

LC02 - Saint-Benoit

Ste-Suzanne/SteModification apports eau
Rose

ME LC02
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TYPE COTE
ROCHEUSE
EXPOSÉE

Cote-au-Vent

Ste-Rose/La
Porte

ME LC03

Activités anthropiques

Epaves et obstructions

Aménagement du
territoire

Type de pression

Activité de pêche
traditionnelle

Fréquentation ≈ 15/20
barques de pêche

Epaves échouées sur le fond

Production de MES et
pollution : rejets générés
par l'entretien des bateaux
depuis la cale de mise à
l'eau (peinture, antifouling).
Anse des Cascades.
Activité faible

Recouvrement des fonds
marins / perturbation du
transit sédimentaire
1

1

Fonctionnement
hydrosédimentaire
perturbé

Anthropisation longshore
Linéaire TDC artificialisé <1%
Artificialisation du TC

Présence d'épave et/ou
d'obstructions

Etendue

Description de la
perturbation

Description de la pression

Pression

1

1

Intensité
(dans la zone
d'impact)

B

B

Fiabilité

Aspect physico-chimique, faible impact HM
directe.
Remarque: à Anse des Cascades: 2 bateaux pro
côtiers. Tout le reste relève de la plaisance (SIH
2014)

Donnée existente sur la localisation des
obstructions marines. Perturbation négligeable à
l'échelle de la masse d'eau.

Cale de mise à l'eau de l'Anse des Cascades

Commentaires
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172
Activité de pêche
traditionnelle

Remaniement
morphologique des
embouchures de ravine

Modification apports eau
douce / intrusion eau
salée / échanges terremer

Epaves échouées sur le fond

Présence d'épave et/ou
d'obstructions

Epaves et obstructions

Activités anthropiques

Rejets MES dans le milieu
naturel en provenance des
rejets EU, STEP et EP

Apports MES d'origine
anthropique

Modification apports eau
douce / intrusion eau
salée / échanges terremer
1

Modification des fonds
marins / perturbation du
transit sédimentaire

1

1

1

Fonctionnement
hydrosédimentaire
perturbé
Apport en matière en
suspension
Hyper-sédimentation
(sédimentation terrigène)

Etendue

Description de la
perturbation

Production de MES et
pollution : rejets générés
par l'entretien des bateaux
depuis la cale de mise à
l'eau (peinture, antifouling).
mpact limité sur les
Fréquentation de quelques
transferts sédimentaires
barques de pêche
du fait de la faible taille
des ouvrages et du faible
nombre de pêcheurs
(Vieux "port" de StPhilippe / Cale de la
Pointe de Langevin)
Perturbation des transferts
Réalisation de canaux pour la liquides et sédimentaires
pêche aux bichiques
des cours d'eau vers le
littoral

Linéaire TDC artificialisé à
7,7%

Anthropisation longshore
Artificialisation du TC

Aménagement du
territoire

Description de la pression

Pression

Type de pression

2

1

1

2

Intensité
(dans la zone
d'impact)

B

B

C

B

Fiabilité

Exutoires de la Rivière Langevin et rivière des
Remparts

Aspect physico-chimique, faible impact HM
directe.
Remarque: à Langevin 2 bateaux pro côtiers, tout
le reste relève de la plaisance (SIH 2014)

Donnée existente sur la localisation des
obstructions marines. Perturbation négligeable à
l'échelle de la masse d'eau.

10 rejets dans la masse d'eau

Urbanisation diffuse (zones ubaines de St-Joseph
/ Terre-Sainte)

Commentaires

LC04 - Saint-Joseph

TYPE COTE
ROCHEUSE
EXPOSÉE

Cote-au-Vent

La Porte/Pointe
du Parc

ME LC04
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TYPE COTE
D'ACCUMULATION+
COTE ROCHEUSE
EXPOSÉE

sous-le-Vent

Pointe du
Parc/Pointe au
Sel
Cote-

ME LC05

Présence d'épave et/ou
d'obstructions

Présence de DCP
Remaniement
morphologique des
embouchures de ravine

Activités nautiques

Aménagement du
territoire

Modification apports eau
douce / intrusion eau
salée / échanges terremer

Activités anthropiques

Apports MES d'origine
anthropique

Modification des fonds
marins / perturbation du
transit sédimentaire

Apport en matière en
suspension
Hyper-sédimentation
(sédimentation terrigène)

Fonctionnement
hydrosédimentaire
perturbé
Recouvrement de zones
naturelles - Perturbation
des transferts
sédimentaires

Description de la
perturbation

BRGM/RP-63227-FR – Rapport final
Pratique du jet ski, du surf,
bodyboard, longboard et
plusieurs sites de plongée

Récif artificiel type "filets de
pêche" sur 8m²

Dégradation du plancher
marin et des récifs
coraliens
1

1

1

1

1

1

1

Etendue

1

2

1

1

1

2

2

Intensité
(dans la zone
d'impact)

B

B

B

B

B

B

B

Fiabilité

Exutoire de la rivière St-Etienne

Ouvrage à 10/15m de profondeur à la pointe des
Avirons

2 rejets dans la masse d'eau
Marais salants de la Pointe au Sel
Rejets/prise d'eau des bassins de l'ARDA + rejet
STEP St Leu

≈ 55m de remblai entre 1978 et 1997

Aéroport de Pierrefonds / Zone urbaine de StLouis

Commentaires

LC05 - Saint-Louis

Ancrages artificiels
Modification des fonds
marins naturels
Perturbation des transferts
Réalisation de canaux pour la liquides et sédimentaires
pêche aux bichiques
des cours d'eau vers le
littoral

Epaves échouées sur le fond

Remblaiement à partir des
années 1980 au Cap Rond,
au Sud de l'aéroport de
Pierrefonds (St-Pierre)
Rejets MES dans le milieu
naturel en provenance des
rejets EU, STEP, EP
Activités industrielles :
saliniculture et pissiculture

Linéaire TDC artificialisé à
8,2%

Anthropisation longshore
Artificialisation du TC
Anthropisation longshore
Remblais littoraux

Description de la pression

Pression

Epaves et obstructions

Modification apports eau
douce et intrusion eau
salée

Aménagement du
territoire

Type de pression
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TYPE COTE
ROCHEUSE
EXPOSÉE

Pointe au Sel/Cap la
Houssaye
Cote-sous-le-Vent

ME LC06

Activités anthropiques

Epaves et obstructions

Type de pression

Activités nautiques

Présence d'épave et/ou
d'obstructions

Pression

Pratique du jet ski, du surf,
bodyboard, longboard et
plusieurs sites de plongée

Epaves échouées sur le fond

Description de la pression

Dégradation du plancher
marin et des récifs
coraliens

Modification des fonds
marins / perturbation du
transit sédimentaire

Description de la
perturbation

1

1

Etendue

1

1

Intensité
(dans la zone
d'impact)

B

B

Fiabilité

impact faible

Epave à 53m de profondeur datant des années
1980, à St-Gilles les Bains (Saint-Paul)
+de 50m: HAI SIANG entière et debout et
NAVARRA cisaillée et couchée

Commentaires
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TYPE COTE
D'ACCUMULATION
EXPOSÉE
(SABLE+GALETS)
Canalisation/endiguement de
la rivière des Galets

Epaves échouées sur le fond

Artificialisation de cours
d'eau
Présence d'épave et/ou
d'obstructions

Présence de DCP

Ferme aquacole

Remaniement
morphologique des
embouchures de ravine

Epaves et obstructions

Aménagement du
territoire

Aménagement
d'exploitation

Modification apports eau
douce / intrusion eau
salée / échanges terremer

1

Modification des fonds
marins / perturbation du
transit sédimentaire

6 récifs artificiels (total de
24m²)

1

1

1

2

1

2

2

1

2

Etendue

Modification des apports
sédimentaires au littoral

Apport en matière en
suspension
Hyper-sédimentation
(sédimentation terrigène)

Production de MES :
rejets directs de bateaux
et rejets zones techniques
de carénage et quais.
Rejets divers dans bassins

Ancrages artificiels
Modification des fonds
marins naturels
Hypersédimentation des
Activités d'aquaculture dans
fonds marins
la baie de St-Paul
Production de déchets
biodétritiques
Perturbation des transferts
Réalisation de canaux pour la liquides et sédimentaires
pêche aux bichiques
des cours d'eau vers le
littoral

Rejets MES dans le milieu
naturel en provenance des
rejets EU, STEP et EP

Darse de plaisance, et de
pêche
Fréquentation jusqu'à 450
bateaux

Apports MES d'origine
anthropique

Activité portuaire

Activités anthropiques

Modification apports eau
douce / intrusion eau
salée / échanges terremer

dragage/clapage

Extraction/rejet

Anthropisation longshore
Ouvrages longitudinaux
Interruption du transit
Ouvrage perpendiculaire à la
hydro-sédimentaire en
côte (jetées)
amont-dérive de l'ouvrage +
effet d'épi hydraulique
Volume annuel non
Dragage des darses et rejets
connu. Modification de la
en mer
nature du fond

Echanges sédimentaires
interrompus du fait de la
fixation du trait de côte

Présence d'ouvrages
parallèles à la côte
(enrochements + BCR)

Ouvrages transversaux

Fonctionnement
hydrosédimentaire

Linéaire TDC artificialisé à
53,37%

Anthropisation longshore
Artificialisation du TC

Description de la
perturbation

Description de la pression

Pression

Aménagement du
territoire

Aménagement du
territoire

Type de pression

2

1

1

1

3

1

3

3

3

3

Intensité
(dans la zone
d'impact)

B

B

B

B

C

B

C

B

B

B

Fiabilité

Exutoire de la rivière des Galets

Cessation d'activité en 2013 - Quid de la reprise
de l'activité ?

5 à 15m de profondeur à Saint-Paul, 1 à 25m de
profondeur au Port

Donnée existente sur la localisation des
obstructions marines. Perturbation négligeable à
l'échelle de la masse d'eau.

16 rejets dans la masse d'eau

Aspect physico-chimique, faible impact HM
directe.
Remarque: Le Port: 45 bateaux pro côtiers + 20
pêcheurs au large. St Paul: 5 pêcheurs côtiers.
Tout le reste relève de la plaisance (SIH 2014).

Impact important de la zone de clapage sur
l'érosion du trait de côte

Jetées de l'entrée du Port Ouest + Endiguement
de la rivière des Galets

Pointe des Galets (BCR) + Ouvrages autour du
port

Zones urbaines de St-Paul et du Port-Ouest

Commentaires

LC07 - Saint-Paul

sous-le-Vent

Cap La
Houssaye/Pointe
des Galets Cote-

ME LC07
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TYPE COTE
D'ACCUMULATION
EXPOSÉE

Cote-sous-le-Vent

dragage/clapage

Ancrages artificiels
Modification des fonds
marins naturels

Modification des fonds
marins / perturbation du
transit sédimentaire

Blocage important du
transit hydro-sédimentaire
en amont-dérive de
l'ouvrage
Apport en matière en
suspension
Hyper-sédimentation
(sédimentation terrigène)

Volume annuel maximal
Dragage des darses et rejets
non connu. Modification de
en mer
la nature du fond
-Port de commerce.
Fréquentation de porteProduction de MES et
conteneurs jusqu'à 215m
pollution : rejets directs de
(510m de quais disponibles)
bateaux et rejets zone
Activités anthropiques
Activité portuaire
-Presence d'une cale de mise
technique et quais. Rejets
à l'eau. Capacité d'environ 20
divers dans bassins. Port
barques de pêche en
Est
mouillage (+ environ 20 hors
d'eau)
Diminution des apports
Artificialisation des berges de
Artificialisation de ravines
sédimentaires à
Modification apports eau
la rivièe Saint Denis
l'embouchure
douce / intrusion eau
Perturbation des transferts
salée / échanges terreRemaniement
Réalisation de canaux pour la liquides et sédimentaires
mer
morphologique des
pêche aux bichiques
des cours d'eau vers le
embouchures de ravine
littoral

Extraction/rejet

Présence de DCP

Présence d'épave et/ou
d'obstructions

Epaves et obstructions

Aménagement du
territoire

Epaves échouées sur le fond

Apports MES d'origine
anthropique

Modification apports eau
douce / intrusion eau
salée / échanges terremer

4 récifs artificiels :
hexapodes, berceaux,
modules simples,
sandwiches, voussoirs,
filières de surface (total de
60m²)

Rejets MES dans le milieu
naturel en provenance des
rejets EU, STEP et EP

Ouvrages transversaux

Ouvrages perpendiculaires à
la côte (jetées)

Echanges sédimentaires
interrompus du fait de la
fixation du trait de côte

Présence d'ouvrages
parallèles à la côte
(enrochements + BCR)

Anthropisation longshore
Ouvrages longitudinaux

Fonctionnement
hydrosédimentaire
perturbé

Linéaire TDC artificialisé à
94,34%

Anthropisation longshore
Artificialisation du TC

Description de la
perturbation

Description de la pression

Pression

Aménagement du
territoire

Aménagement du
territoire

Type de pression

2

2

1

3

1

1

1

3

3

Intensité
(dans la zone
d'impact)

1

2

1

1

1

2

3

Etendue

B

B

C

B

B

B

B

B

Fiabilité

Exutoire de la rivière St-Denis

Aspect physico-chimique, faible impact HM
directe.
Remarque: la Possession: 4 bateaux pro côtiers,
tout le reste relève de la plaisance (SIH 2014)

4 récifs face à la Possession à 25m de
profondeur (proches les uns des autres)

Donnée existente sur la localisation des
obstructions marines. Perturbation négligeable à
l'échelle de la masse d'eau.

16 rejets dans la masse d'eau

Jetées de l'entrée du Port Ouest + jetée du port
de la Possession

Route du littoral

Zones urbaines du Port Est, de la Possession,
de la route du littoral et de St-Denis

Commentaires

LC08 - Le Port

Pointe des
Galets/Barachois

ME LC08

Résultats du classement de l’état HM des masses d’eau DCE de Guadeloupe, Guyane et la Réunion

Non TBE HM

BRGM/RP-63227-FR – Rapport final

BRGM/RP-63227-FR – Rapport final

TYPE COTE
D'ACCUMULATION
PROTEGÉE (SABLE
CORALIEN)

Cote-sous-le-Vent

Baignade

Activités nautiques

Activité portuaire

Activités anthropiques

Activités anthropiques

dragage/clapage

Extraction/rejet

Présence d'épave et/ou
d'obstructions

Modification des fonds
marins / perturbation du
transit sédimentaire

Effet important sur le
transit hydro-sédimentaire
en amont-dérive de
l'ouvrage
Apport en matière en
suspension
Hyper-sédimentation
(sédimentation terrigène)

Production de MES et
pollution : rejets directs de
bateaux et rejets zone
Fréquentation jusqu'à 400 technique et quais. Rejets
bateaux (plaisance à voile,
divers dans bassins.
pêche hauturière et
Fréquentation jusqu'à 400
traditionnelle). Tirant d'eau bateaux (plaisance à voile,
limité à 1,5m (accès délicat)
pêche hauturière et
traditionnelle). Tirant d'eau
limité à 1,5m (accès
délicat)
Paddle, kitesurf, windsurf et
Dégradation
du plancher
plongée sous-marine
marin et des récifs
Sites de baignade + PMT
coraliens
dans lagon

Volume annuel maximal
Dragage des darses et rejets
non connu. Modification de
en mer
la nature du fond

Epaves échouées sur le fond

Rejets MES dans le milieu
naturel en provenance des
rejets EU, STEP et EP

Apports MES d'origine
anthropique

Assainissement / Pluvial

Epaves et obstructions

Ouvrage perpendiculaire à la
côte (jetées)

Ouvrages transversaux

2

1

1

1

2

1

Echanges sédimentaires
interrompus du fait de la
fixation du trait de côte

Présence d'ouvrages
parallèles à la côte
(enrochements + BCR)

Anthropisation longshore
Ouvrages longitudinaux

3

Fonctionnement
hydrosédimentaire
perturbé

Linéaire TDC artificialisé à
90,6%

Anthropisation longshore
Artificialisation du TC

Etendue

Description de la
perturbation

Description de la pression

Pression

Aménagement du
territoire

Aménagement du
territoire

Type de pression

2

2

1

1

3

3

3

Intensité
(dans la zone
d'impact)

C

C

B

B

B

B

B

Fiabilité

Aspect physico-chimique, faible impact HM
directe.
Remarque: St Pierre : 48 pêcheurs pro côtiers +
3 pêcheurs au large. Tout le reste relève de la
plaisance (SIH 2014).

Fréquentation jusqu'à 400 bateaux (plaisance à
voile, pêche hauturière et traditionnelle). Tirant
d'eau limité à 1,5m (accès délicat)

Donnée existente sur la localisation des
obstructions marines. Perturbation négligeable à
l'échelle de la masse d'eau.

6 rejets dans la masse d'eau

Jetées du port de plaisance + épi à l'Ouest du
lagon

Mur de soutènement de la route en béton en haut
de plage (au niveau du cimetière)

Zone urbaine de St-Pierre

Commentaires

LC09 - Saint-Pierre

Zone récifale de
St-Pierre

ME LC09
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TYPE COTE
D'ACCUMULATION
PROTEGÉE (SABLE
CORALIEN)

Cote-sous-le-Vent

Zone récifale de
l'Etang-Salé

ME LC10

Apports MES d'origine
anthropique

Modification apports eau
douce / intrusion eau
salée / échanges terremer

Sites de baignade + PMT
dans lagon + pêche sous
marine + pêche à pied

Paddle dans le lagon

dragage/clapage

Mouillage (entretien des
bateaux (peinture,
antifouling))

Dégradation du plancher
marin et des récifs
coraliens (Prélèvement +
piétinement)
2

2

1

2

1

3

Fonctionnement
hydrosédimentaire
perturbé
Apport en matière en
suspension
Hyper-sédimentation
(sédimentation terrigène)

Etendue

Description de la
perturbation

Volume annuel non
Dragage du chenal d'accès au
connu. Modification de la
bassin pitogue
nature du fond

Fréquentation moyenne ≈ 50
barques de pêcheurs

Rejets MES dans le milieu
naturel en provenance des
rejets EU, STEP et EP

Linéaire TDC artificialisé à
79,63%

Description de la pression

2

1

2

1

1

3

Intensité
(dans la zone
d'impact)

B

B

B

B

B

B

Fiabilité

Baignade au Nord de Bassin Pirogue (pointe des
Sables)

Remarque: Etang Salé: 20 pêcheurs pro côtiers,
tout le reste relève de la plaisance (SIH 2014).

3 rejets dans la masse d'eau

Zone urbaine de l'Etang-Salé

Commentaires

LC10 - Etang-Salé

Activités anthropiques

Extraction/rejet

activité de pêche et
plaisance

Artificialisation TDC

Aménagement du
territoire

Activités anthropiques

Pression

Type de pression
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TYPE COTE
D'ACCUMULATION
PROTEGÉE (SABLE
CORALIEN)
dragage/clapage

Activité portuaire

Activités nautiques

Extraction/rejet

Aménagement du
territoire

Activités anthropiques

Présence de DCP

Apports MES d'origine
anthropique

Modification apports eau
douce / intrusion eau
salée / échanges terremer

Aménagement du
territoire

Ouvrages transversaux

Sites de baignade + PMT
dans lagon

Paddle dans le lagon

Surf au niveau des passes

Activités de pêche et
plaisance.
Capacité d'accueil ≈ 100
petites embarcations

Dégradation du plancher
marin et des récifs
coraliens

Production de MES et
pollution : rejets directs de
bateaux et rejets zone
technique et quais. Rejets
divers dans bassins. Petits
bateaux (limités à 8m de
longueur) et seulement
80cm de tirant d'eau

Volume annuel maximal
Dragage des darses et rejets
non connu. Modification de
en mer
la nature du fond

Ancrages artificiels
Modification des fonds
marins naturels

Apport en matière en
suspension
Hyper-sédimentation
(sédimentation terrigène)

Rejets MES dans le milieu
naturel en provenance des
rejets EU, STEP et EP
Captage + rejet d'eau pour
activité d'étude de tortues
marines
2 récifs artificiels :
hexapodes, poteaux, filières
de surface (total de 8m²)

Effet important sur le
transit hydro-sédimentaire

Ouvrage perpendiculaire à la
côte (jetée/épi)

2

2

1

1

1

1

2

1

Echanges sédimentaires
interrompus du fait de la
fixation du trait de côte

Présence d'ouvrages
parallèles à la côte
(enrochements)

Anthropisation longshore
Ouvrages longitudinaux

2

Fonctionnement
hydrosédimentaire
perturbé

Linéaire TDC artificialisé à
59,09%

Anthropisation longshore
Artificialisation du TC

Etendue

Description de la
perturbation

Description de la pression

Pression

Aménagement du
territoire

Aménagement du
territoire

Type de pression

1

1

2

2

1

1

3

3

2

Intensité
(dans la zone
d'impact)

B

B

B

B

B

B

B

B

B

Fiabilité

Aspect physico-chimique, faible impact HM
directe.
Remarque: St Leu: 20 pêcheurs pro côtiers, tout
le reste relève de la plaisance (SIH 2014).

Activités de pêche et plaisance.
Capacité d'accueil ≈ 100 petites embarcations

2 récifs au sud de la pointe des Chateaux à 25m
de profondeur

11 rejets dans la masse d'eau

Jetées + épi du port de St-Leu + projet
d'extension du port

Ouvrage en front de mer (zone du marché)

Zone urbaine de Saint-Leu

Commentaires

LC11 - Saint-Leu

Cote-sous-le-Vent

Zone récifale de
St-Leu

ME LC11
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TYPE COTE
D'ACCUMULATION
PROTEGÉE (SABLE
CORALIEN)

Présence d'ouvrages
parallèles à la côte
(enrochements)

Anthropisation longshore
Ouvrages longitudinaux

Activité portuaire

Activités nautiques

Activités anthropiques

Curage du cordon de la
ravine St-Gilles

Dragage/clapage

Apports MES d'origine
anthropique

Fonctionnement
hydrosédimentaire
perturbé
Echanges sédimentaires
interrompus du fait de la
fixation du trait de côte
Déviation et perturbation
du transit hydrosédimentaire (sédiments
en transit vers les petits
fonds et reprise dans une
courantologie externe au
récif et dominante vers le
Nord
Apport en matière en
suspension
Hyper-sédimentation
(sédimentation terrigène)

Description de la
perturbation

Paddle/kitesurf/windsurf dans
le lagon
Sites de baignade + PMT
dans lagon

Surf au niveau des passes
Dégradation du plancher
marin et des récifs
coraliens

Volume annuel maximal
Dragage des darses et rejets
non connu. Modification de
en mer
la nature du fond
Curage anthropique de ravine
Pertes sédimentaires
préalable à un évènement
importantes
important
Production de MES et
Activité de pêche et
pollution : rejets directs de
plaisance. Capacité d'accueil
bateaux et rejets zone
≈ 352 bateaux
technique et quais. Rejets
divers dans bassins

Rejets MES dans le milieu
naturel en provenance des
rejets EU, STEP et EP

Ouvrage perpendiculaire à la
côte (jetées)

Linéaire TDC artificialisé à
59,09%

Anthropisation longshore
Artificialisation du TC

Ouvrages transversaux

Description de la pression

Pression

Activités anthropiques

Extraction/rejet

Assainissement / Pluvial

Aménagement du
territoire

Aménagement du
territoire

Type de pression

3
2

3

2

2

2

1

3

3

3

Intensité
(dans la zone
d'impact)

1

1

1

1

1

2

1

2

Etendue

C

C

C

B

C

B

B

B

B

Fiabilité

Forte concentration à l'Ermitage et Boucan-Canot

Aspect physico-chimique, faible impact HM
directe

Activité de pêche et plaisance. Capacité d'accueil
≈ 352 bateaux

20 rejets dans la masse d'eau

Jetées Nord et Sud du port de Saint-Gilles

Ouvrage en front de mer (Esplanade des Roches
Noires)

Zone urbaines de Saint-Gilles les Bains,
l'Ermitage les Bains et la Saline les Bains

Commentaires

LC12 - Saint-Gilles

Cote-sous-le-Vent

Zone récifale de
St-Gilles

ME LC12
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