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Synthèse 

Dans le cadre de ses actions de service public, le BRGM a réalisé en 2007 un 
inventaire « à chaud » des effets de la houle générée par le cyclone DEAN (17 août 
2007) sur le littoral martiniquais.  

Un an plus tard, l’ouragan OMAR (16 octobre 2008) qui s’est déplacé au nord des 
Petites Antilles, de façon atypique d’ouest en est, a donné naissance à un nouvel 
épisode de forte houle qui a notamment frappé la côte caraïbe de Martinique. Une 
opération d’inventaire similaire a été effectuée en octobre 2008.  

Ces opérations sont cofinancées par la DIREN Martinique et le BRGM. 

Chaque inventaire a fait l’objet d’une campagne de mesure du trait de côte au GPS sur 
27 sites. Dans la présente étude, ont été comparées (i) les positions du trait de côte 
levées à un an d’intervalle et (ii) les photos des sites prises au même endroit et 
repérées par GPS pour les années à venir.  

Les résultats montrent une importante dynamique sédimentaire annuelle puisque 74 % 
des sites ont connu une évolution du trait de côte entre 2007 et 2008 : avancée (11%), 
recul (41%) ou les deux phénomènes (22%). La tendance générale est donc à 
l’érosion. 

o Pour la côte caraïbe, un recul du trait de côte a été mesuré avec parfois une 
disparition d’une partie des plages. Mais pour plus de la moitié des sites, la 
position du trait de côte est restée inchangée ; 

o Pour la côte atlantique (a priori non touchée par OMAR), il s’agissait de 
mesurer un éventuel retour à la normale après DEAN. En réalité, 55 % de 
sites ont connu un recul de leur trait de côte entre 2007 (post-DEAN) et 2008.  

Pour les 26 % restants des plages étudiées, aucune évolution du trait de côte ou de 
changement de la morphologie du site n’a été mesurée. Cela ne présage toutefois pas 
qu’il n’y ait eu aucun impact.  

Concernant le phénomène OMAR du 16 octobre 2008, les observations réalisées en 
temps réel et les informations recueillies permettent de caractériser les effets d’une 
telle houle cyclonique et de dégager différents types de dégâts : habitations 
endommagées ou inondées, infrastructures endommagées et mises hors-services, 
bateaux coulés ou drossés sur la côte, routes nationales submergées et ensablées, vie 
socio-économique perturbée pendant quelques jours, pertes économiques. Il est à 
signaler toutefois que l’évènement n’a fait aucune victime et que le retour à la normale 
a été rapide (quelques jours).  

Cet épisode a été une nouvelle fois l’occasion d’évaluer les Plans de Prévention des 
Risques Littoraux (PPRL). Comme pour DEAN, la comparaison systématique entre les 
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effets relevés sur le terrain (impacts des vagues, immersion des terres, talus d’érosion) 
et le zonage des aléas littoraux (submersion marine, houle cyclonique et dans une 
moindre mesure érosion marine) a montré globalement une bonne adéquation. 
Néanmoins, dans certains cas qui ont été pointés, les zonages des PPR sous-estiment 
l’intensité des aléas. Des modifications ont été suggérées. 

Au vu des résultats de cette étude, il conviendrait de : 

1. conduire, à l’échelle de la Martinique, une évaluation globale de la dynamique 
côtière historique et actuelle reposant sur l’analyse comparée de photographies 
aériennes ; 

2. mettre en place un réseau pérenne d’observation du liitoral  

3. poursuivre la capitalisation de l’information après chaque évènement de type 
DEAN ou OMAR en prenant des prédispositions techniques et financières; 

4. intégrer les écarts mis en évidence entre les zonages et les limites des 
désordres observés consécutifs à DEAN et OMAR  

5. simuler la houle OMAR grâce à des modèles de haute résolution spatiale en 
s’appuyant sur les nouvelles données bathymétriques LITTO 3D et les 
nouveaux codes de simulations des houles. Les résultats apporteraient des 
éléments d’aide à la gestion de crise (exercices) et à l’aménagement du 
territoire. 
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1. Cadre et objectifs  

Deux épisodes sévères de houle cyclonique ont frappé ces dernières années les 
côtes de Martinique :  

• Tout d’abord, l’ouragan DEAN (de catégorie 2), au début de la saison 
cyclonique de 2007, qui a traversé d’est en ouest, l’arc des Petites Antilles, 
avec un passage de l’œil le 17 août 2007 au sud de l’île de la Martinique. Son 
passage a généré une forte houle (vagues de plus de 8 mètres enregistrées au 
Nord par le houlographe de Basse-Pointe selon Météo France) qui a touché le 
littoral atlantique martiniquais. 

• Puis en 2008, en fin de saison cyclonique, l’ouragan OMAR (de catégorie 3), se 
déplaçant de façon atypique d’ouest en est (comme Lenny en 99) a touché le 
nord de l’archipel des Petites Antilles. Cet ouragan a soulevé une houle nord-
ouest qui est venue frapper, le 16 octobre 2008, la côte caraïbe de la 
Martinique causant de nombreux dégâts (le houlographe de Fort-de-France 
était hors-service).  

Afin de tirer un maximum d’enseignements de ces évènements, des missions 
post-crise ont été engagées :  

• Au passage de DEAN, un inventaire « à chaud » des effets de la houle sur le 
littoral martiniquais et une campagne de mesure du trait de côte sur une 
trentaine de sites ont été réalisés entre septembre et octobre 2007. Ce travail a 
fait l’objet d’un rapport « Inventaire et caractérisation des impacts de la houle 
cyclonique de DEAN (17 août 2007) sur le littoral de la Martinique » - BRGM-
RP55954-FR (2008). 

• Le 16 octobre 2008, à la demande de la DIREN de Martinique, le BRGM a 
réalisé en temps réel, des observations de la hauteur de la houle, du 
déferlement des vagues sur la côte et des zones inondées et a mené un 
inventaire des dégâts sur la côte sous le vent, au nord (de Schoelcher au 
Prêcheur) le 16 et au sud (presqu’ile des Trois- Ilets) le 17 octobre 2008. 
L’ensemble des observations fait l’objet d’un compte-rendu daté du 18 octobre 
2008 – rapport BRGM-RP56803-FR  

• Enfin, entre octobre et novembre 2008, le BRGM a réalisé, pour le compte de la 
DIREN, une nouvelle campagne de mesure du trait de côte pour compléter 
l’ensemble des données. 

La présente étude a pour objet de comparer les mesures du trait de côte de 2007 avec 
celles de 2008. Il s’agit d’évaluer pour la côte Caraïbe, l‘impact de la houle OMAR et 
réaliser une « photographie » la plus complète possible de l’impact du phénomène : 
levés du trait de côte, photographies. Pour la côte Atlantique (non touchée par OMAR), 
l’objectif est de rendre compte de l’évolution du littoral touché un an auparavant par un 
cyclone et ainsi mesurer le retour ou non à la normale. 
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Par ailleurs, devant l’importance de l’épisode cyclonique OMAR, cette étude fait un 
bilan de l’évènement afin de tirer des enseignements pour une meilleure prévention du 
risque. Comme pour DEAN, une comparaison systématique entre les effets observés 
sur le terrain et le zonage PPR aléas littoraux est réalisée. 

L’ensemble de ces opérations a été co-financée par la DIREN Martinique et le BRGM 
dans le cadre d’une convention de recherche et développement partagée signée par 
les deux parties le 16 octobre 2008.  
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2. Caractérisation météorologique : état de la mer 
entre sept. 2007 et oct. 2008  

 

Les bulletins climatologiques mensuels de Météo-France (résumé dans le tableau ci-
dessous) ont été traités afin d’identifier les évènements significatifs de houle s’étant 
produits entre les deux périodes d’observation du littoral : septembre 2007 et 
novembre 2008. Ces évènements sont en effet susceptibles d’avoir contribué aux 
modifications du trait de côte qui seront mises en évidence par la comparaison des 
deux campagnes de mesures.  

 

Mois Vent État de la mer 
    Côte caraïbe Côte atlantique 

déc-07 

Alizés constants dans leur 
direction d'est à nord-est. 
Modérés et renforcement du 
12 au 16 

Mer peu agitée ou 
temporairement agitée en 
milieu de mois  

Mer agitée tout le mois. Du 
11 au 20:mer forte 

janv-08 
Vent souffle de façon 
soutenue. Direction est, 
parfois nord-est 

Agitation inhabituelle en 
fin de mois. Houle de 
nord à nord-ouest le 28: 
débordement sur les 
plages du Carbet et 
d'Anses d'Arlet. 30 et 
31: vigilance jaune  

Épisodes très agités ou fort. 
Houle le 5 et 6 et du 19 au 
25 

févr-08 Très soutenu Mer un peu moins agitée 
qu'en Atlantique 

Milieu de mois: mer forte 
(creux moyen de 2.5 à 3m 
dans les canaux) 

mars-08 Soutenu  
 Longue houle de nord 
très énergétique du 20 au 
21. Dégâts à Sainte Marie 

avr-08 
Très soutenu en début de 
mois (6 premiers jours). 
Puis conforme à la saison 

Mer forte entre le 2 et le 6 (creux moyen > 3m, vagues 
jusque 6m le 3 avril) 

mai-08 
Panne d'alizés en début du 
mois. Ensuite, ils soufflent 
régulièrement sans excès. 

Mer pas trop agitée. Trains de vagues plus marquées en 
fin de mois (après le 27) 

juin-08 
D'abord modéré, l'alizé 
devient plus soutenu la 
dernière décade 

Du 1 au 20: mer peu agitée. Ensuite elle devient agitée, 
voire temporairement forte. 
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juil-08 

L'alizé souffle modérément 
et seules quelques ondes 
tropicales favorisent des 
renforcements passagers. 

RAS 

août-08 Alizés plutôt faible. Passage 
d'une onde tropicale le 23 RAS 

sept-08 
Alizés généralement faibles. 
Seulement 3 journées 
sujettes au vent fort. 

RAS 

oct-08 

Vent plutôt faibles venant 
du secteur sud à sud-est. 
L'alizé reprend de la vigueur 
en fin de mois. Un épisode 
inhabituel d'ouest du 14 au 
16 octobre (OMAR). 

 
Le 16 ouragan OMAR: 
houle d'ouest cause des 
dégâts sur la Côte 
Caraïbe  
 
 
 

RAS  

De ce bilan, trois évènements majeurs ont été retenus : 

1. La houle du 28 janvier 2008 ; 

2. La houle de Pâques du 18 au 21 mars 2008 ; 

3. L’ouragan OMAR, le 16 octobre 2008. 

L’ouragan OMAR est bien entendu l’évènement majeur avec une houle qui a 
occasionné de nombreux dégâts sur la côte caraïbe. Une description détaillée de cet 
épisode se trouve en annexe 1. 

 

 



État du littoral de la Martinique un an après le cyclone Dean et la houle OMAR  
 

BRGM/RP-57555-FR – Rapport final 15 

3. Campagne de mesure du trait de côte 2008 

3.1. OBSERVATIONS DE TERRAIN 

Les observations de terrain, faites durant le passage de l’événement OMAR, et 
l’inventaire des dégâts occasionnés (route fermée, évacuation, …) ont été faites 
principalement dans les bourgs de la côte caraïbe nord le 16 octobre puis dans la 
presqu’ile des Trois-Ilets le 17 octobre. 

Ensuite, 28 sites, déjà étudiés en 2007 et correspondant à des plages en milieu urbain 
(ex. plage du bourg de Saint-Pierre) ou en milieu naturel (ex. Les Salines) ont fait 
l’objet d’une campagne de mesures du trait de côte. Cette campagne s’est déroulée du 
5 au 26 novembre 2008. (Cf. Illustration 1et llustration 2).  

Pour chaque site, il a été procédé : 

- au levé du trait de côte et au cas par cas à la limite du haut de plage, de la 
végétation, ou d’autres caractéristiques : berme, entaille d’érosion marine, talus 
par un GPS de poche ; 

- à la prise de photographies aux mêmes endroits que celles réalisées l’année 
précédente. La position du point de la prise de vue a été repérée par GPS afin 
d’être en mesure de répéter l’opération dans les années à venir et ainsi pouvoir 
évaluer visuellement l’évolution de la plage. 



État du littoral de la Martinique un an après le cyclone Dean et la houle OMAR  
 

BRGM/RP-57555-FR – Rapport final 16 

 

Illustration 1 : Localisation des 28 sites étudiés en 2008 (campagne de mesure du trait de côte) 

 

 

Page suivante :  

llustration 2 : tableau récapitulatif des observations faites en 2008 (TDC : Trait de côte, EM : 
entaille d'érosion marine, HP : Haut de plage) 
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  CÔTE COMMUNE NOM DU SITE 
Observations 

durant 
l’épisode  
OMAR 

Levés 
effectués 

Observations 
postérieures 1 

an après 
DEAN 

Levés 
effectués

1 GRAND RIVIERE Port     
2 MACOUBA Plage Bourg   22/11/2008 TDC-EM 
3 LORRAIN Le bourg   23/11/2008 TDC 
4 MARIGOT Anse Charpentier   23/11/2008 TDC-HP 
5 SAINTE MARIE Le bourg   24/11/2008 TDC 

6   Rade   24/11/2008 TDC-HP-
EM 

7 TRINITE Anse Belgrade   26/11/2008 TDC 
8 

N
O

R
D

  
A

TL
A

N
TI

Q
U

E
 

  Anse l'Etang   26/11/2008 TDC 
9 VAUCLIN Pointe Faula   19/11/2008 TDC 

10 MARIN Grande Anse 
Macabou 

  19/11/2008 TDC-HP 

11   Pointe Marée   18/11/2008 TDC-HP 

12 A
TL

A
N

TI
Q

U
E

 

  Anse Grosse 
Roche 

  19/11/2008 TDC-HP 

13 ST ANNE Anse Trabaud   19/11/2008 TDC-HP 
14   Les Salines   18/11/2008 TDC 

15 ST LUCE Anse Corps de 
Garde 

  17/11/2008 TDC 

16 

SU
D

 

DIAMANT  
Grande Anse du 
Diamant et Anse 

Cafard 

  
14/11/2008 TDC 

17 ANSE D'ARLET Bourg 
  

13/11/2008 TDC 

18   Grande Anse 17/10/2008 Photos 13/11/2008 TDC 
19   Petite Anse   14/11/2008 TDC 
  Anse à l’Ane     

20 TROIS ILETS Anse Mitan 17/10/2008 Photos 13/11/2008 TDC-HP 
 

SU
D

 C
AR

A
ΪB

E
  

 Pointe du bout 17/10/2008 Photos   
 SCHOELCHER Anse madame 16/10/2008 Photos   
  Anse Collat 16/10/2008 Photos   

21 BELLEFONTAINE Bourg 16/10/2008 Photos 07/11/2008 TDC 
  Fond Capot 16/10/2008 Photos   

22 CARBET Anse Turin 16/10/2008 Photos  06/11/2008 TDC-HP 

  Bourg Le Coin 
16/10/2008 Photos et 

points 
GPS  

07/11/2008 TDC 

  Sortie du bourg 
(dir. Prêcheur) 

16/10/2008 Photos   

24 CASE PILOTE Bourg 
16/10/2008 Photos et 

points 
GPS 

28/11/2008 TDC-HP 

25 SAINT PIERRE Bourg 
16/10/2008 Photos et 

points 
GPS 

06/11/2008 TDC 

26 PRECHEUR Anse Céron   05/11/2008 TDC-HP 
27   Plage Nord   05/11/2008 TDC 
28   Plage des Abymes 16/10/2008 Photos 05/11/2008 TDC 
 

N
O

R
D

 
C

A
R

A
ÏB

E
  

 Le bourg 16/10/2008 Photos   
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3.2. RECUEIL DE DONNÉES 

Parallèlement à la campagne de mesure, les informations suivantes ont été collectées 
et analysées :  

- articles parus en octobre et novembre 2008 dans le quotidien France-Antilles 
concernant le littoral et les conséquences à moyen terme de la houle OMAR. 
Ces articles ainsi qu’un bref résumé des informations se trouvent en Annexe 2 ;  

- hauteurs de marée (1) à la date et heure des levés de terrain à partir du logiciel 
de prédiction des marées du SHOM (Service Hydrographique et 
Océanographique de la Marine), en ligne sur leur site internet (www.shom.fr). 

3.3. RESTITUTION DES RECONNAISSANCES DE TERRAIN 

3.3.1. Fiches de synthèse 

Comme pour 2007, les observations, les photos et le traitement des données sur carte 
sont consignées par site, dans une fiche de synthèse. 28 sites ont fait l’objet 
d’observations et de relevés. Les données de Macabou se sont révélées, pour des 
raisons techniques, inexploitables et ne sont donc pas présentées. Chaque fiche 
comprend les rubriques suivantes (illustration 3) : 

 Rubrique IDENTIFICATION  
- Nom du site, de la commune, de la côte ; 

- Nature (et origine) du sable présent, exprimée de manière qualitative 
(couleur, granulométrie) ; 

- Nature et dimensions du site : plage naturelle ou bourg d’une commune; 
longueur de la baie ; dans le cas d’une plage, sa largeur ; 

- Exposition à la mer (direction perpendiculaire à l’orientation générale de 
la côte) ;  

- Usage (à savoir les activités courantes pratiquées : tourisme, pêche, 
loisirs nautiques, …) ; 

- Nature des fonds marins au large (en l’état des connaissances) ;  

- Occupation du haut de plage (type de végétation, types d’aménagement 
présents, présence ou non d’une rivière, d’une mangrove, …). 

 

 

                                                 
1 Il s’agit des hauteurs de marée prédites (marée astronomique). Elles n’intègrent pas les surcotes 
atmosphériques (pression, vent) et surcotes liées aux vagues (wave setup). 
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 Rubrique OBSERVATIONS / TÉMOIGNAGES  

- Date de la visite de terrain, conditions de marées correspondantes 
(marée montante / descendante) et hauteur de marée prédite au 
moment des observations ; 

- Nom(s) de (s) l’opérateur ;  

- Description des éléments remarquables. 

 Rubrique MESURES 2008 : l’ensemble des observations a été reporté dans un 
S.I.G. (MapInfo). Une carte de synthèse a été extraite de ce SIG. L’échelle de 
celle-ci est variable d’une fiche à une autre, avec le souci d’un affichage du site 
d’un seul tenant. Sur cette carte sont observables les données mesurées sur le 
terrain à savoir :  

o Les waypoints (= points repères GPS) et leur numéro qui se réfèrent à 
des commentaires de la rubrique précédente ou à des lieux de prises de 
vues ou à des éléments pour s’assurer de la précision du GPS et du 
bon géoréférencement des traces levées au GPS. 

o Le trait de côte levé en 2008 (trait plein bleu) et pour certains sites, la 
limite de la végétation, une limite de talus d’érosion ou une berme a été 
levée lorsqu’un de ces deux éléments existait.  

o Le trait de côte levé en 2007 (trait plein noir)  

Ces données ont été positionnées sur les photos aériennes de l’IGN de 2004 
(orthophotographies géoréférencées).  

À partir des deux traits de côte, des aires d’érosion (en rouge sur la carte) ou 
d’engraissement (en bleu) ont été identifiées sous SIG et sont reportées sur la 
carte. Leur contour présente une incertitude importante découlant de la 
précision du GPS (de l’ordre de 5 à 10 mètres en moyenne). 

La carte équivalente, de 2007 est rappelée dans la rubrique MESURES 2007. 

 Rubrique ILLUSTRATION : elle présente quelques photos illustrant le site. Afin 
de faciliter la comparaison visuelle, à chaque photo de 2008 est associée une 
photographie prise du même endroit (à peu de chose près) en 2007.  

 Rubrique ANALYSE : elle reprend les principaux éléments d’observation et 
d’interprétation. Il s’agit notamment d’un commentaire sur un éventuel recul ou 
avancée du trait de côte mis en lumière par la carte de synthèse précédente et 
la comparaison des photographies.  

3.3.2. Données géoréférencées et documents informatiques 

L’ensemble des observations a été reporté dans un S.I.G. Toutes les tables MapInfo 
correspondant aux points d’observations (Waypoints) et les traces (trait de côte, 
berme, limite de la végétation,..) sont fournies en complément du présent rapport sur 
CD-Rom.  
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Les photos prises par le BRGM ont été répertoriées par secteur et par site. Elles ont 
également été intégrées au CD-Rom ainsi que les coupures de presse du France 
Antilles numérisées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 3 : Exemple de fiche synthétique 
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4. Résultats 

Le trait de côte du jour, levé sur le terrain en novembre 2008, a été comparé à celui 
levé après le passage du cyclone DEAN en octobre 2007.  

Réalisées à la même période de l’année, la comparaison des 2 campagnes de 
mesures s’affranchit des variations saisonnières du trait de côte. Les différences 
qu’elle met en évidence sont le fruit d’une année d’évènements, notamment la houle 
OMAR (voir chapitre 2) et de l’évolution chronique du littoral.  

Les levés ont été réalisés avec un GPS normal (par opposition à un GPS différentiel). 
La précision des mesures est de l’ordre de 3 à 5 mètres généralement. En 
conséquence, si le recul du trait de côte entre 2007 et 2008 mesurée est de 10 m , la 
valeur réelle de ce recul est comprise entre 1 et 16 mètres en cumulant les erreurs. 
C’est pourquoi la comparaison complémentaire de photos prises en 2007 avec celles 
de 2008 est indispensable pour confirmer le recul ou l’avancée d’un trait de côte qui est 
mis en évidence par les mesures GPS. 

Les données ont été traitées pour 27 sites. L’analyse des résultats souligne des 
phénomènes d’érosion ou d’engraissement. Pour une partie du littoral, le trait de côte 
est resté inchangé. 

Aux phénomènes naturels, s’ajoutent probablement pour les plages très fréquentées, 
telles que l’Anse Mitan, le Coin au Carbet, les Salines, des modifications d’origine 
anthropique telles que les rechargements en sable, l’aplanissement de la plage pour 
l’aménagement des terrasses des restaurants. Dès le lendemain de la houle OMAR, 
des tractopelles œuvraient sur plusieurs sites.  

4.1. SITES PRÉSENTANT UN RECUL DU TRAIT DE CÔTE 

Un recul du trait de côte entre 2007 et 2008 est constaté pour 10 sites sur 27, soit 
37%. 

Côte atlantique : 

Pour la côte atlantique, un recul du trait de côte (localisé ou général) par rapport à celui 
de 2007 est constaté pour 6 sites sur 10 soit 60 %.  

Il s’agit de la plage du port de pêche de Grand-Rivière (Illustration 4), de la plage 
d’Anse Charpentier au Marigot, de la plage d’Anse l’Etang (Illustration 5), de la 
plage du bourg (Illustration 6) et de la rade de Sainte Marie (Illustration 7) et enfin de 
la plage de Pointe Marée. 

À Grand-Rivière, les travaux du nouveau port de pêche avaient tout juste démarré en 
2008. Ils ont été réduits à néant par cette houle. 
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Illustration 4 : tendance à l’érosion de la plage de Grand Rivière 

Pour l’Anse Charpentier, le recul n’est localisé qu’au nord de la plage. 

Le trait de côte de l’Anse l’Étang a reculé bien que la plage ait connu un rechargement 
en sable en haut de plage. 

 

Illustration 5 : disparition d’une partie de la plage d’Anse l’Etang (zone hachurée en rouge) 

À Sainte-Marie, la longueur du levé 2008 est inférieure à celle du levé de 2007 ; la 
plage s’est donc réduite. Elle a connu une érosion verticale importante et un recul du 
trait de côte de plusieurs mètres (horizontal). La laisse du jour correspond plus ou 
moins à la limite du haut de plage. Toute la largeur de la plage est donc balayée par le 
jet de rive. De même, les vagues atteignent aujourd’hui la base du mur de 
soutènement de l’extrémité est, alors que ce n’était pas le cas en 2007. C’est donc 
bien un recul du trait de côte qu’illustrent les photos ci-dessous (illustration 6), ainsi 
qu’un dégraissement (qui exhume des objets divers rouillés). 

2007 2008 
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Illustration 6 : érosion et départ de sable à Sainte Marie (petite anse) 

 

Illustration 7 : entaille d’érosion marine en novembre 2008 dans la rade de Sainte Marie 

Côte caraïbe : 

Le recul du trait de côte concerne 5 plages sur les 12 (soit 42 %) étudiées: au sud, 
Grand Anse et Petit Anse d’Arlets, Anse Mitan aux Trois Ilets, et au nord, la plage 
du bourg de Bellefontaine et Anse Turin au Carbet.  

Le recul de la plage de l’Anse Mitan concerne l’ensemble de la plage avec la 
disparition totale de son extrémité sud, comme en témoigne l’Illustration 8.  

2007 2008 
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Illustration 8 : disparition de l’extrémité sud de la plage de l’Anse Mitan en 2008 

Grand Anse a elle aussi connu une disparition partielle de sa plage (Illustration 9) 

     

Illustration 9 : recul du trait de côte à Grand Anse 

À Bellefontaine, le trait de côte a reculé. La comparaison de photos (Illustration 10 et 
Illustration 11) de terrain et de l’orthophoto de 2004 met en évidence un recul en 4 ans. 
Le trait de côte n’a pas été levé en 2007. 

À l’anse Turin, une grande quantité de sable a migré vers le haut de plage, modifiant 
ainsi le profil de la plage (Illustration 12). Ce désensablement dû à la houle OMAR a 
également dénudé les enrochements le long de la route qui étaient auparavant 
ensablés et non visibles. 

 

2007 2008 

2007 2008 
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Illustration 10 : ablation de sable et de gravier entre 2007 et 2008 à Bellefontaine 

 

Illustration 11 : érosion mettant en porte-à-faux un local à Bellefontaine 

 

       

Illustration 12 : modification du profil de la plage d’Anse Turin : départ de sable en haut de plage 

2007 2008 

2007 2008 
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4.2. SITES PRÉSENTANT UNE AVANCÉE DU TRAIT DE CÔTE 

Les sédiments viennent s’accumuler en des points particuliers du littoral au gré des 
courants et par des configurations aux géométries particulières des palges.  

3 plages soit 11 % ont ainsi connu un engraissement qui est marqué par une avancée 
significative de leur trait de côte.  

Côte atlantique : 

En 2007, la plage du bourg au Lorrain avait subi un important désensablement. Les 
observations de 2008 indiquent son ré-ensablement et son engraissement effaçant 
ainsi les traces (ravines,…) de la houle de DEAN (Illustration 13).  

       

Illustration 13 : engraissement de la plage du Lorrain. Rq : les cocotiers de la plage sont tombés 
avec la houle de Pâques en 2008 

A l’Anse Grosse Roche au Marin, le trait de côte (en noir sur Illustration 14) avait 
considérablement reculé en son extrémité sud avec DEAN. La comparaison avec le 
trait de côte observable sur la photo IGN de 2004 (en rouge) ainsi que les 
reconnaissances de terrain, le confirmaient. En 2008, la campagne de mesure indique 
que le trait de côte (en bleu) a retrouvé une position similaire à celle de 2004.  

2007 2008 
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Illustration 14 : évolution du trait de côte en 2004, 2007 et 2008 

Côte caraïbe : 

La houle cyclonique de DEAN avait considérablement touché la plage des 
Abymes (Illustration 15) : 5 cabanes de pêcheurs et des arbres avaient été emportés. 
Une partie importante de la plage avait disparu. En 2008, le trait de côte est similaire à 
celui de 2007 avec toutefois un engraissement de son extrémité sud. 

   

Illustration 15 : Engraissement de la partie sud de la plage des Abymes 
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4.3. SITES SANS ÉVOLUTION DU TRAIT DE CÔTE 

Pour 7 sites, soit 26 % des plages étudiées, la comparaison entre le levé de terrain 
de 2007 (post- DEAN) et celui de 2008 (post- OMAR) ne montre pas d’évolution 
significative du trait de côte.  

Côte atlantique : 

Ainsi la position du trait de côte de la plage de la Pointe Faula au Vauclin demeure 
inchangée. À l’anse Belgrade, la végétation a repris dans les zones qui avaient 
fortement été touchées par DEAN (Illustration 16).  

 

                

Illustration 16 : reprise de la végétation à Anse Belgrade 

Côte caraïbe 

Sur la côte caraïbe, aucune modification du trait de côte depuis novembre 2007 n’a été 
observée sur 3 plages (Case-pilote, Saint-Pierre et Anse Céron). Cependant ; ces 
plages ont subi des modifications : à Anse Céron et à Case-Pilote, le sable a été 
remplacé par des galets (Illustration 18). La plage de Saint Pierre a elle connu une 
forte ablation de sable (Illustration 17).  

Côte sud 

2 des 4 plages étudiées sur la côte sud ne présentent pas d’évolution significative de 
leur trait de côte.  

A l’anse Corps de garde, le trait de côte n’a pas évolué significativement depuis 2007, 
bien qu’un ré-ensablement de la plage soit observé sur les photos. 

Le trait de côte de la plage des Salines reste inchangé à l’exception d’un recul dans sa 
partie nord. Un ré-ensablement par rapport à 2007 a été observé au niveau du chemin 
menant à la Savane des Pétrifications (Illustration 19).   

2007 2008 
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Illustration 17 : forte ablation de sable à Saint Pierre lors de l’évènement OMAR 

   

Illustration 18 : les galets ont remplacé le sable de la plage de Case Pilote 

    

Illustration 19 : ré-ensablement de la plage des salines en 2008 

2007 2008 

2007 2008 

2007 2008 
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4.4. SITES PRÉSENTANT À LA FOIS UNE AVANCÉE ET UN RECUL DU 
TRAIT DE CÔTE 

Pour 6 plages sur les 27 étudiées au total, soit 22% des modifications localisées sont 
observables. Les plages présentent une avancée du trait de côte sur une partie de la 
plage et un recul de celui-ci sur une autre partie. Ces plages ont été remodelées, 
caractérisant probablement des effets de sites (transit sédimentaires,…) 

Côte atlantique : 

La plage de Grand Macabou présente un recul du trait de côte sur les 250 m les plus 
au Nord. Le reste de la plage présente lui un engraissement de 7m de large. 

Côte sud : 

À l’anse Trabaud à Sainte-Anne, la comparaison des levés 2007 et 2008 met en 
évidence une zone engraissée (100 m x 8 m +/-2-3 m) au nord-est et une zone érodée 
(100 m x 10 m +/-2-3m) au nord-ouest. Par ailleurs, la végétation a repris du terrain sur 
la plage en 2008 (Illustration 20), signe d’une absence de remaniement naturel récent 
(stabilité). 

     

Illustration 20 : reprise de la végétation à l’Anse Trabaud en 2008 

À la Grand Anse du Diamant, le trait de côte a reculé de 6 à 12 m sur une longueur 
de plus de 10 mètres au sud. A contrario, le trait de côte a avancé de 10 m sur 1800 m 
de longueur au nord.  

 

 

 

 

 

 

2007 2008 
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Côte caraïbe : 

La plage du bourg des Anses-d’Arlets a subi un recul du trait de côte, accompagné de 
départs de sable par endroits (Illustration 21). Seule la partie sud de la plage a connu 
un ré-ensablement et une avancée du trait de côte (Illustration 22). 

    

Illustration 21 : départ localisé de sable à l’Anse d’Arlets 

   

Illustration 22 : ré-ensablement modéré au Sud de la plage d’Anse d’Arlets 

La plage Nord au Prêcheur a connu un recul du trait de côte de 5 à 15m sur 300m au 
nord (Illustration 23). A contrario, au sud, on note une avancée du trait de côte de 6 à 
16 m sur 200m avec toutefois une ablation de sable en haut de plage. 

2007 
2008 

2007 2008 
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Illustration 23 : recul du trait de côte au nord et avancée au sud de la plage du Prêcheur 

Enfin, la plage du Bourg au Carbet  présente au sud une avancée du trait de côte de 
10 à 20 sur 150m et un recul du trait de côte de 12m sur 600m au nord.  

4.5. BILAN  

Le tableau de résultats (Illustration 24) et la carte de synthèse de l’évolution du trait de 
côte (Illustration 25) présentent un bilan de l’évolution du trait de côte de la Martinique 
de 2007 à 2008. Ils appellent les commentaires suivants : 

- La dynamique sédimentaire annuelle a été importante puisque 74 % des sites 
étudiés ont connu une avancée, un recul ou les deux phénomènes du trait de 
côte entre 2007 et 2008 ;  

- La tendance générale, toutes côtes confondues, a été principalement (41 % des 
sites) au recul du trait de côte ; 

- Ce pourcentage atteint 55 % pour la côte atlantique, ce sont notamment les 
sites au Nord qui montrent cette évolution ; la houle OMAR ayant une forte 
composante Nord, peut en être la cause. Les champs de vagues de cette houle 
n’ont pas été modélisés à ce jour et ne permettent donc pas d’infirmer ou 
confirmer ce point ;  
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- Seuls 18 % des sites de la côte atlantique ont connu une avancée ; il n’y a donc 
pas eu de ré-engraissement significatif, par réajustement, après la houle DEAN, 
comme on pouvait l’attendre ; 

- Pour la côte caraïbe, 42 % des sites montrent un recul du trait de côte. Il est 
probable que les effets de la houle OMAR se prolongent durant l’année 
suivante par inertie. 

 
 côte atlantique côte sud côte caraïbe 

 
Total 

Recul du trait de 
côte 

 

6 55 % 0 0 % 5 42 % 11 41 % 

Avancée du trait 
de côte 

2 18 % 0 0 % 1  8%  3 11 % 

Pas de 
modification 

2 18 % 2 50 % 3  25 % 7 26 % 

Recul et avancée 
sur le même site 

1 9 % 2  50 % 3 25 % 6 22 % 

 11 100 % 4 100 % 12 100 % 27 100 % 
 

Illustration 24 : Tableau de synthèse des résultats de la campagne de levés de 2008 (nombre 
de sites et %) 
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Illustration 25 : Carte de synthèse de l'évolution du trait de côte  
(Fond topo IGN) 
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 Illustration 26 : tableau récapitulatif de l’évolution du trait de côte entre 2007 et 2008 par site 
(TDC : Trait de côte, EM : entaille d'érosion marine, HP : Haut de  

 

 

 

  CÔTE COMMUNE NOM DU SITE 
Observations 
postérieures 1 

an après 
DEAN 

Levés 
effectués 

Évolution du 
TDC entre  2007 

et 2008 

1 GRAND RIVIERE Port   Recul 
2 MACOUBA Plage Bourg 22/11/2008 TDC-EM - 

3 LORRAIN Le bourg 23/11/2008 TDC Avancée 

4 MARIGOT Anse Charpentier 23/11/2008 TDC-HP Recul 
5 SAINTE MARIE Le bourg 24/11/2008 TDC Recul 

6   Rade 24/11/2008 TDC-HP-
EM 

Recul 

7 TRINITE Anse Belgrade 26/11/2008 TDC Pas d’évolution

8 

N
O

R
D

  
A

TL
A

N
TI

Q
U

E
 

  Anse l'Etang 26/11/2008 TDC Recul 
9 VAUCLIN Pointe Faula 19/11/2008 TDC Pas d’évolution

10 MARIN Grande Anse 
Macabou 19/11/2008 TDC-HP Recul et 

Avancée 
11   Pointe Marée 18/11/2008 TDC-HP Recul 

12 A
TL

A
N

TI
Q

U
E

 

  Anse Grosse 
Roche 19/11/2008 TDC-HP Avancée 

13 ST ANNE Anse Trabaud 19/11/2008 TDC-HP Recul et 
Avancée 

14   Les Salines 18/11/2008 TDC Pas d’évolution

15 ST LUCE Anse Corps de 
Garde 17/11/2008 TDC Pas d’évolution

16 

SU
D

 

DIAMANT  
Grande Anse du 
Diamant et Anse 

Cafard 
14/11/2008 TDC 

Recul et 
Avancée 

17 ANSE D'ARLET Bourg 13/11/2008 TDC 
Recul et 
Avancée 

18   Grande Anse 13/11/2008 TDC Recul 
19   Petite Anse 14/11/2008 TDC Recul 
20 

SU
D

 
C

AR
A
ΪB

E
  

TROIS ILETS Anse Mitan 13/11/2008 TDC-HP Recul 
21 BELLEFONTAINE  Bourg  07/11/2008 TDC Recul 
22 CARBET Anse Turin 06/11/2008 TDC-HP Recul 

23  Bourg Le Coin 07/11/2008 TDC Recul et 
Avancée 

24 CASE PILOTE Bourg 28/11/2008 TDC-HP Pas d’évolution

25 SAINT PIERRE Bourg 06/11/2008 TDC Pas d’évolution

26 PRECHEUR Anse Céron 05/11/2008 TDC-HP Pas d’évolution

27   Plage Nord 05/11/2008 TDC Recul et 
Avancée 

28 

N
O

R
D

 
C

A
R

A
ÏB

E
  

  Plage des Abymes 05/11/2008 TDC Avancée 
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5. Retour d’expérience de la houle OMAR et 
mesures de protection contre la houle  

5.1. TYPES DE DÉSORDRES OCCASIONNÉS PAR LA HOULE OMAR 

L’ensemble des dégâts générés par la houle OMAR sur la côte caraïbe n’a pas été 
recensé de façon exhaustive dans le cadre de ce travail. Toutefois, il est possible, à 
partir des observations qui ont pu être faites en temps réel et des informations 
recueillies par la suite, de dégager les types de dégâts occasionnés par une telle 
houle.  

5.1.1. Menace pour la population  

Lors de l’évènement, des déferlantes ont atteint les habitations qui se trouvent à 
proximité du rivage (moins de 50 m). Cela a été par exemple observé au Prêcheur, à 
St-Pierre et au Carbet. Ces déferlantes n’ont fait aucune victime. 

       

Illustration 27 : déferlantes contre les habitations de St-Pierre 
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5.1.2. Dégâts sur les habitations 

Plusieurs habitations ont été sérieusement endommagées et deux maisons du 
Prêcheur ont été détruites par l’assaut des vagues.  

 

Illustration 28 : Destruction de maisons par la houle - Commune du Prêcheur 

À Fond Capot (commune de Bellefontaine), l’envahissement du quartier par les eaux a 
nécessité l’intervention des pompiers dans la nuit du 16 au 17 octobre pour 
l’évacuation de plusieurs habitations (au moins 3). 

 

Illustration 29 : Déferlantes et inondation de  3 habitations à Fond Capot - commune de 
Bellefontaine 
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Dans certains quartiers situés en bord de mer, les maisons n’ont pas été directement 
touchées. En revanche, les jardins ont été érodés et des murs de clôture affouillés.  

5.1.3. Dégâts sur les infrastructures routières et portuaires 

Infrastructures routières 

La route du littoral entre le Carbet et St-Pierre puis entre St-Pierre et Le Prêcheur et 
au-delà du Prêcheur a été coupée. La chaussée a été envahie par les eaux et 
recouverte de blocs et de débris. Les enrochements supportant la route ont été en 
plusieurs lieux déchaussés (Bellefontaine, Carbet). Plusieurs déviations ont dû être 
mises en place pour la circulation. Les quartiers d’Anse Belleville et de l’Anse 
Couleuvre au nord du Prêcheurs ont été isolés. 

   

Illustration 30 : Route submergée et projection de graviers sur la route du littoral provoquant 
l’endommagement de vehicules au Carbet  

 

Illustration 31 : Endommagement du talus en enrochements de la route du littoral au Carbet  
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Illustration 32 : Projection de graviers sur la route du littoral entre le Carbet et Saint-Pierre 

 

Infrastructures portuaires  

Plusieurs pontons du Conseil Général (notamment ceux de St-Pierre, de Schœlcher, 
Anse Mitan), ont subi des dommages au niveau de leur platelage les mettant hors-
service. Des pontons privés (Fort-de-France/ yacht club, Pointe du Bout / ponton du 
Bakoua et sa station-service) ont été emportés. 

Le port de Case-Pilote a été balayé par les vagues qui submergeaient la digue. Une 
barge et sa grue ont été en partie coulées. 

     

Illustration 33 : Endommagement des pontons du conseil général ; à g. St-Pierre ; à d à l’Anse 
Mitan 
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5.1.4. Échouage de bateaux 

Dans la baie de Fort-de-France, à la pointe des Carrières, un vraquier de 50 m (Le 
Lady Grace II) a rompu ses amarres et s’est échoué dans le port avec 7 personnes à 
son bord qui ont dû être secourues.  

Tout le long du littoral, se sont échoués de nombreux voiliers constituant ainsi des 
pertes matérielles importantes pour les propriétaires. Ces échouages ont également 
causé des dommages collatéraux. À l’Anse Mitan, le mât d’un voilier a atteint les fils 
électrique provoquant une coupure électrique qui a affecté tout le quartier pendant plus 
de 48 h. Un autre voilier s’est échoué contre un restaurant y provoquant des dégâts 
matériels. 

 

Illustration 34 : Voilier échoué à l’Anse Mitan. Son mât, posé sur les fils éléctriques a provoqué 
une coupure d’éléctricité dans tout le quartier 

En revanche, les marins-pêcheurs déplorent peu de pertes car les embarcations et le 
matériel de pêche ont été mis à l’abri dans les rues dès la veille ou dans la nuit du 15 
au 16 octobre. 
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 Illustration 35 : Exemple de mise à l'abri d'un canot à St-Pierre à gauche et à Grande Anse à 
droite 

5.1.5. Inondations par submersions marines 

Le bourg de St-Pierre a été en partie inondé entrainant la fermeture à la circulation de 
l’une des rues principales (rue Gabriel Péri) et nécessitant la mise en place d’une 
déviation. 

 

Illustration 36 : Inondation à St-Pierre (rue Gabriel Péri) 

5.1.6. Pollution  

Cet épisode de houle a généré de façon indirecte des pollutions d’origines diverses. 

Tout d’abord, les embarcations échouées (le vraquier à Fort-de-France, la barge à 
Case-Pilote, bateaux de plaisance) et la station essence du ponton du Bakoua coulée, 
ont généré des fuites de gasoil Des mesures d’urgence ont été prises au Carbet. 
Toutefois, des irisations étaient encore visibles dans le port le 16 au soir.  

Certains ateliers de mécaniques (garages) ont été atteints par le run-up des vagues. 
Un garage, situé rue G. Péri à St-Pierre, envahi par les eaux ; son sol a été lessivé 
entraînant une pollution aux hydrocarbures bien visible dans la rue. De plus, les objets 
tels que bidons d’essence, réserves d’huiles et tous autre produits polluants au sol ont 
pu être emportés ou renversés. 
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Illustration 37 : Pollutions aux hydrocarbures à Case-Pilote (à gauche) ; à St-Pierre (à droite) 

À l’Anse Mitan, l’émissaire de la canalisation d’eaux usées a été endommagé par la 
houle. S’en est suivi une pollution du site avec le déversement des eaux usées 
directement dans la mer, au niveau d’un site de baignade. 

Enfin, la mer a rejeté sur la terre nombre de débris naturels (bois, pierre, sable, 
algues…) et de déchets divers (plastique, …) qu’il a fallu par la suite enlevés. Des 
plages très fréquentées (Anse Mitan, Anse Collat, Anse Madame, etc.) ont été polluées 
par ces déchets venus de la mer.  

 

Illustration 38 : Débris et déchets dans le bourg de St-Pierre le 16 
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5.1.7.  Perturbation de la vie sociale et économique 

Le fonctionnement des écoles, des crèches et des cantines des communes de 
Bellefontaine, St Pierre, le Carbet et Prêcheur a été suspendu les 16 et 17 octobre. 

Des tonnes de pierres, de sables et de déchets se sont déposées sur les plages 
touristiques et dans le bourg de St-Pierre, du Carbet, du Prêcheur (rues, habitations, 
commerces) nécessitant de grands travaux de nettoyage. A St-Pierre, les services 
techniques, aidés d’une entreprise privée de nettoyage, ont été mobilisés pendant des 
jours pour dégager les rues et des parkings afin de rétablir la circulation et désensabler 
les ouvrages et les canalisations d’eaux pluviales.  

Les commerces sont demeurés fermés le temps d’enlever le sable et le sel (France 
Antilles du 24 octobre 2008) engendrant des pertes économiques.  

 

Illustration 39 : Sable et déchets sur la route et dans les commerces de St-Pierre 

Les trafics routiers et maritimes (navettes) ont été impossibles le jour de l’évènement. 
Les rotations maritimes ont été perturbées durant les semaines suivantes suite aux 
multiples dégâts causés sur les pontons d’accostage.  

Plusieurs restaurants de bord de plages (Le Carbet, Pointe du Bout, Grande Anse) ont 
du fermer pendant l’évènement puis les jours qui ont suivi pour cause de travaux de 
remise en état.  

Les restaurants de La Datcha et Chez Les Pêcheurs situés sur la plage du Carbet ainsi 
que le restaurant Le Melody au Prêcheur (les Abymes) ont été balayés par les eaux 
entrainant la destruction partielle de leurs installations.  

De même, le long de la côte sud, le restaurant-hôtel du ponton du Bakoua aux Trois-
Ilets et le restaurant la Langouste à l’Anse à l’Âne ont été endommagés au point 
d’entrainer leur fermeture durablement. 
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Illustration 40 : Endommagements de plusieurs restaurants : en haut à g. Le Mélody , en haut à 
d. les Pêcheurs ; en bas à g. La langouste ;  

 

Illustration 41 : Opération de nettoyage et de remise en état des restaurants de Grande-Anse 

Des opérations "coup de main" ont été organisées pour le nettoyage des plages 
(France Antilles du 23 octobre 2008). Pour la plage du Coin au Carbet, le 1er Régiment 
du Service Militaire Adapté a été sollicité pendant 8 semaines à raison de 15 
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personnes (équipée de 2 pelleteuses) soit 200 heures de travail (France-Antilles du 24-
25 janvier 2009). 

5.1.8. Exhumation de vestiges de St-Pierre avant éruption de 1902 

À St-Pierre, la houle a dégagé une partie du bord de mer tel qu’il se présentait avant 
l’éruption de 1902 de la Montagne Pelée. Des canons et des pavés au sol ont 
notamment été exhumés en face de la rue du Gouverneur.  

Ce n’est pas la première fois que des vestiges de 1902 sont exhumés. La houle Lenny 
de 1999 avait déjà dégagé des vestiges au niveau du quartier Fort. (France-Antilles du 
21 octobre 2008) 

 

Illustration 42 : Bouche de canon d’avant 1902 mise à nu à St-Pierre 

 

5.2. CONSTATS SUR LES MESURES DE PROTECTION PRISES DURANT 
L’ÉPISODE OMAR 

Les bulletins de vigilance météorologiques en Martinique émis par Météo France en 
2008 se trouvent en annexe. Ils concernent les journées du : 

-18 mars 2008 à 06h00 locale: mer dangereuse, couleur JAUNE 

-18 mars 2008 à 12h45 locale: avis de forte houle dans la zone côtière 
                 mer dangereuse, couleur ORANGE 

-19 mars 2008 à 06h00 locale: mer dangereuse, couleur ORANGE 
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-14 octobre à 12h30: mer dangereuse par houle d’ouest à partir de mercredi 15 
soir, couleur JAUNE 

-14 octobre à 17h: mer dangereuse par houle d’ouest, couleur ORANGE 
« préparez-vous » 

-16 octobre 2008 à 05h30 locales: mer dangereuse par vent d’Ouest et faible 
risques de précipitations, couleur ORANGE 

La Martinique a donc été placée en vigilance « jaune » dès le 14 octobre. En soirée, 
Météo France a émis un bulletin « orange », largement relayé dans les médias (France 
Antilles du 15) qui stipulait explicitement « si vous habitez en bord de mer, préparez la 
mise en sécurité de vos biens susceptibles d’être endommagés ». Les communes et le 
département ont activé leur PC de crise. A St-Pierre, une voiture municipale a sillonné 
le centre-ville et a appelé la population à la vigilance par haut-parleur.  

Cependant, d’après ce qui a pu être observé dans la journée du 16 octobre 2008, au 
Carbet, à St Pierre ou encore au Prêcheur, la population n’a pas pris de précaution 
particulière (colmatage des ouvertures, pose de sacs de sable par exemple) pour 
protéger les habitations se trouvant en première ligne.  

Mais il semble que les riverains et les professionnels de bord de mer aient sous-estimé 
les impacts que pouvaient générer cette houle.  

Plusieurs plaisanciers ont également mal perçu l’effet de la houle ou manqué de temps 
pour intervenir et mettre leurs voiliers à l’abri.  

 

 
 

Maison sans protection et directement exposée à 
la plage du Coin – Le Carbet 

Pose de quelques sacs posés devant une 
superette( le 8 à 8) de St-Pierre.  
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Protection de fortune au Carbet Tentative de protection d’un jardin - Carbet 

  

Une planche de bois comme protection d’un jardin 
situé sous le niveau de la plage - Carbet 

Absence de protection pour cette maison de 
bord de mer, secteur des restaurateurs au 

Carbet 

Illustration 43 : Absence de protection ou protections insuffisantes 

 



État du littoral de la Martinique un an après le cyclone Dean et la houle OMAR  
 

BRGM/RP-57555-FR – Rapport final 49 

6. Enseignements de la houle OMAR vis-à-vis 
des PPR Littoraux  

L’ensemble des communes littorales martiniquaises possède depuis 2004 un Plan de 
Prévention des Risques naturels (PPR) comprenant un zonage de l’aléa littoral, 
structuré en trois composantes : 

- aléa houle cyclonique  

- aléa submersion marine 

- aléa érosion marine 

Pour plus de détails, on se référera au rapport Barras et Al (2008). Les PPR ont été 
établis à partir de données historiques - dont l’épisode de houle cyclonique Lenny de 
1999 – et de résultats de simulations numériques.  

Les PPR sont amenés à être enrichis des enseignements des nouveaux évènements 
qui se produisent. Par conséquent, il est procédé dans ce chapitre à une comparaison 
entre le zonage des aléas des PPR et les effets de la houle cyclonique OMAR qui ont 
pu être observés et décrits dans les chapitres précédents. Il faut par exemple vérifier si 
les vagues ont bien frappé des secteurs classés en aléa houle cyclonique fort et si les 
surverses se sont produites en secteurs classés en aléa submersion fort (ou moyen si 
la hauteur d’eau est inférieure au mètre). Enfin, il faut s’assurer que le zonage aléa des 
PPR (fort-moyen-faible) n’a pas été sous-estimé au regard de l’événement OMAR, et si 
c’est le cas d’identifier les secteurs sur lesquels le zonage devrait être revu.   

En complément, durant l’inventaire des dégâts mené « à chaud », le 16 et le 17 
octobre 2008, un maximum de photos a été pris et quelques vidéos (qualité 
« amateur ») ont été faites. Les données ont été consignées dans un compte-rendu 
daté du 18 octobre 2008 (Barras, 2008). 
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6.1. ALÉA HOULE CYCLONIQUE  

Des observations de la hauteur de la houle, de la distance du déferlement des vagues 
sur la côte, des zones inondées ont été faites durant la houle OMAR le 16 octobre.  

Les secteurs touchés par le cyclone OMAR sur lesquels le phénomène « houle 
cyclonique » a eu une intensité conforme ou en-deçà de la prévision PPR sont donnés 
dans le tableau suivant (Illustration 44).  

 

Sites observés les 16 
et 17 octobre 2008 

Observations et comparaison avec les PPR  

Case-Pilote le 16  Impacts des vagues au niveau de la plage et du port – zone 
classée en aléa houle fort 

Bellefontaine – Fond 
Capot 

Vagues se brisent sur les murs de clôture des maisons en 
bord de mer – Zone en aléa fort 

Le Carbet – Le Coin 
La plage et les installations qui s’y trouvent (restaurants) ont 
été touchés sont classés en aléa fort. 
Les habitations atteintes par les surverses en situation un 
peu plus hautes sont classées en aléa moyen 

Le Carbet – sortie de 
bourg (dir. Le 
prêcheur) 

Encombrement de la RN entre le collège et la gendarmerie ; 
endommagement de la halle aux fruits et légumes : zone 
classée en aléa fort 

Le Prêcheur  
Bourg 

La plage est totalement sous les eaux et des projectiles se 
trouvent sur la route du phare : zone en aléa fort et moyen 

Le Prêcheur les 
Abymes 

Plage des Abymes sous les eaux, remontée des eaux : 
classé en aléa fort 

Anse Belleville 
La RD 10 inondée (zone non définie) et deux maisons 
effondrées à Anse Belleville  en zone d’aléa fort (à 
confirmer) 

Schoelcher  

Anse Collat : la mer inonde totalement la plage. Les vagues 
se brisent contre le mur de soutènement qui la borde en 
arrière plage ; affouillement : zone en aléa fort 
Anse Madame plage de Schœlcher jonchée de débris, de 
végétaux et de graviers ; zone en aléa fort – RAS au-delà. 

Pointe du Bout le 17 

ponton du Bakoua balayé par les vagues et plages 
aménagées de l’hôtel « Le Bakoua » de du « Kalenda » 
endommagées ; l’ensemble est classé en aléa fort 
La houle n’est pas entrée dans la marina, classée en aléa 
nul. 

Anse à l’Âne Pas d’endommagement  

Grande Anse 
rue Robert Deloy submergée et ensablée. Les restaurants 
n’ont pas été touchés. La plage devant les cabanes des 
pêcheurs à l’entrée et du club de plongée a disparu.  La 
zone touchée est classé en aléa fort. 

Illustration 44 : zonage PPR « houle cyclonique » en adéquation avec l’évènement OMAR  
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Sur 4 autres secteurs (6 sites), l’intensité du phénomène « houle cyclonique » observé 
durant OMAR est supérieure à celle retenue dans les PPR. Il s’agit de Bellefontaine le 
Bourg, Anse Turin – Anse Latouche, St-Pierre le Bourg et Anse Mitan. L’Illustration 45 
fournit la comparaison entre les observations et les qualifications de l’aléa donné dans 
les PPR. 

 
Secteur Observations / PPR Carte localisation 

Bellefontaine 
le bourg le 

16  

 
Les surverses atteignent la RN laissant 
graviers et bois sur la chaussée (cercle)  
 

 la zone d’aléa moyen doit être 
étendue à l’ensemble du terrain de jeu 
et du virage de la RN 

 
 

Anse Turin – 
Anse 

Latouche 

La plage de l’Anse Latouche qui connait 
la formation d’un talus d’érosion et la 
destruction d’une cabane est classée en 
aléa fort  pas de modification 
 
En revanche, encombrement de la RN 
(route coupée) classée en aléa moyen  
 

 à classer en aléa fort 
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St-Pierre le 
bourg 

A l’entrée du bourg : les vagues se 
brisent sur les maisons de bord de mer : 
zone classée en aléa fort.  
 
Les surverses atteignent la rue et vont 
au delà, sur une douzaine de mètres, 
dans les rues perpendiculaires (cercle) : 
zone classée en aléa nul  

 à classer en aléa moyen 
 
Place Pichevin submergée et jonchée de 
déchets. Les vagues se brisent le long 
des maisons qui la bordent : zone 
classée en aléa fort. 
 
Place Bertin balayée par la houle  

 à classer en aléa fort 
 
Place Félix Boisson et ses maisons, 
restaurants, club de plongée et la rue 
Isambert directement touchés par les 
vagues :  à classer en aléa fort 
 
 

 
 

Anse Mitan 
le 17 

 
L’eau n’a pas atteint les habitations mais 
surverses dans les jardins et  
affouillement sous les murs de clôture - 
Pour le club de plongée, un peu plus 
avancé vers la mer, l’érosion s’est faite 
jusqu’en limite du bâtiment. La zone est 
classée en aléa moyen  
 

 à classer en aléa fort et classer les 
jardins en aléa moyen 
 
 
Le Langouste totalement endommagé 
est classé en aléa fort et moyen  
 

 la zone d’aléa fort doit être étendue 
en partie sud du ponton 

 

 

Illustration 45 : Secteurs d’aléa « houle cyclonique » supérieur à celui donné en PPR 
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6.2. SUBMERSION MARINE  

L’adéquation entre les observations durant l’épisode OMAR et les zonages de l’aléa 
submersion marine des PPR est bonne (Illustration 46).  

 
 

Secteur 
 

 
Observations / PPR 

St-Pierre le 
bourg 

La rue Gabriel Péri est inondée ; la hauteur d’eau est inférieure à 1 m : zone 
classé en aléa moyen 

Bellefontaine 
– Fond Capot 

Plusieurs maisons (au moins 3) ont été inondées. La hauteur d’eau est 
estimée à moins d’1 m.  D’après les riverains,  les impacts sont moindres que 
ceux de Lenny. En 99, l’eau atteignait le terrain vert à proximité. La zone est 
classée en aléa moyen. 

Le Carbet Le 
coin 

Inondation de la plage du Coin. L’eau s’engouffre à peine dans les jardins. 
Seule une construction non habitée, plus avancée sur la plage est inondée.  

Le Carbet – le Coin est dans son ensemble classé en aléa moyen. 

Illustration 46 : Comparaison entre les évènements OMAR de 2008 et le zonage submersion 
marine du PPR 

 

6.3. ALÉA ÉROSION MARINE  

Le zonage de l’aléa érosion, uniquement de niveau fort, se présente comme un trait de 
côte probable à une échéance de 100 ans. Le zonage de l’aléa érosion ne couvre pas 
tout le littoral ; seules les zones en érosion sont couvertes par un zonage. 

L’étude de cet aléa est basée sur une approche naturaliste de terrain, et prend en 
compte l’exposition du site, la nature du sol et se base, si possible, sur des 
témoignages. La zone d’aléa fort est donc comprise entre ce trait de côte probable à 
100 ans et le trait de côte « actuel » de 2004 (date de l’établissement des PPR 
littoraux).  

Une comparaison systématique a été faite entre la position du trait de côte (TDC) levé 
en 2008 et le zonage aléa érosion.  

Les sites touchés par la houle OMAR en conformité avec le PPR, sont donnés en 
Illustration 47.  
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Sites Présence d’un 

zonage érosion 
dans le PPR 

Comparaison 
Observations / zonage PPR 

Grand-Rivière – le Port  Non  
Plage Bourg  - 

Le Lorrain - Le bourg Oui TDC 2008 compris dans la zone d’érosion 
Anse Charpentier Oui TDC 2008 compris dans la zone d’érosion 

Sainte –Marie –Le bourg Oui TDC 2008 compris dans la zone d’érosion 
Sainte –Marie – la Rade Oui TDC 2008 compris dans la zone d’érosion 

Anse Belgrade Non - 
Anse l'Etang Non - 
Pointe Faula Non - 

Grande Anse Macabou Non - 
Pointe Marée Non - 

Anse Grosse Roche Non - 
Anse Trabaud Oui TDC 2008 compris dans la zone d’érosion 

Les Salines Oui TDC 2008 compris dans la zone d’érosion 
Anse Corps de Garde 

« bonus » 
Oui TDC 2008 compris dans la zone d’érosion 

Bourg des Anse d’Arlets 
Une zone 

médiane et une 
zone à l’extrémité 

Sud 

TDC 2008 compris dans la zone d’érosion 

Grande Anse Oui (extrémité sud) TDC 2008 compris dans la zone d’érosion 

Petite Anse Oui TDC 2008 compris dans la zone d’érosion 
mais limite coté est 

Bourg de Bellefontaine En partie TDC 2008 compris dans la zone d’érosion 
mais qui ne concerne qu’une partie 

Anse Turin Non  
Bourg du Carbet Non - 

Case-Pilote Bourg Non - 
St-Pierre Bourg Non - 

Anse Céron Non - 
Prêcheur -Plage Nord Non - 
Prêcheur -Plage des 

Abymes 
Non - 

Illustration 47 : Comparaison entre le trait de côte de 2008 et le zonage érosion 
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Il apparait que pour 3 sites (Anse Corps de Garde, Grande Anse du Diamant et Anse 
Mitan), le trait de côte se situe en 2008 après le passage d’OMAR, au-delà de la 
position prévue dans 100 ans.   

 

Sites Présence 
d’un 
zonage 
érosion 

Comparaison des 
observations avec 
le PPR 

Illustration en cas non adéquation des PPR  

Anse Corps 
de Garde 

Oui TDC de 2008 au-
delà du TDC 100 
ans (idem TDC 
2007)  

aléa à revoir 

 

Grande Anse 
du Diamant  

Oui TDC de 2008 au-
delà du TDC 100 
ans à l’extrémité 
est 

aléa à revoir 

Anse Mitan 

Oui TDC de 2008 au-
delà du TDC 100 
ans à l’extrémité 
Nord 

aléa à revoir 

Illustration 48 : Sites où le trait de côte de 2008 a reculé au-delà du zonage érosion du PPR 
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7. Conclusions et perspectives 

En 2007, suite au passage du cyclone DEAN, une campagne de reconnaissance du 
trait de côte avait été réalisée par le BRGM. En 2008, suite au passage de la houle 
OMAR, l’ensemble des sites décrits en 2007, soit 28 au total, a fait l’objet d’une 
nouvelle campagne de mesure. Ceci a permis de comparer (i) les positions du trait de 
côte levées à un an d’intervalle et (ii) les photos des sites prises au même endroit et 
repérées par GPS pour les années à venir. 

Les résultats montrent une importante dynamique sédimentaire annuelle puisque 74 % 
des sites ont connu une évolution du trait de côte entre 2007 et 2008 : avancée (11%), 
recul (41%) ou les deux phénomènes (22%).  

La tendance générale du littoral à l’issue de ces deux phénomènes est donc à 
l’érosion. 

Pour 26 % des plages étudiées, côte atlantique ou côte caraïbe, aucune évolution du 
trait de côte ou de changement de la morphologie du site n’a été observée. Cela ne 
signifie pas qu’il n’y ait eu aucun impact. Coté caraïbe, la houle OMAR a généré 
d’importantes ablations de sable, souvent remplacé par des graviers. 

Entre les levés de 2007 et ceux de 2008, l’évolution du littoral est le fruit d’une part de 
la dynamique sédimentaire annuelle du littoral et d’autre part de l’action de la houle 
cyclonique OMAR du 16 octobre 2008 pour la côte caraïbe ainsi que deux autres 
évènements de moindre ampleur : houle du 28 janvier 2008 et la houle de Pâques du 
18 au 21 mars 2008.  

Concernant l’impact de l’épisode OMAR du 16 octobre 2008, il est donc relativement 
difficile d’attribuer exclusivement les évolutions de la morphologie côtière aux seuls 
effets associés à OMAR. Toutefois, une bonne connaissance du terrain par des visites 
répétées permet la plupart du temps d’attribuer certaines observations, telles que la 
création de talus d’érosion à un épisode donné.  

o Pour la côte caraïbe, pour 41 % des sites, un recul du trait de côte a été 
mesuré avec parfois une disparition d’une partie des plages. Mais pour plus 
de la moitié des sites, la position du trait de côte est restée inchangée ; 

o Pour la côte atlantique (a priori non touchée par OMAR), il s’agissait de 
mesurer un éventuel retour à la normale après DEAN. En réalité, 55 % de 
sites ont connu un recul de leur trait de côte.  

Pour valider ces observations, une prise de recul est nécessaire. Un suivi sur plusieurs 
années, une rétro-analyse de la position du trait de côte sur les anciennes photos 
aériennes et/ou une consultation des travaux d’études réalisés par le laboratoire 
GEODE de l’Université Antilles-Guyane permettraient de caractériser ces évolutions. 
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Ces deux campagnes de levés illustrent, dans tous les cas, une dynamique 
sédimentaire active et cela à l’échelle seulement d’une année. Ceci démontre 
l’importance de mener des inventaires « à chaud » et motive la mise en place d’un 
réseau de suivi pérenne de quelques sites phares et représentatifs. Les mesures de 
2007 et de 2008 faites au GPS de poche n’ont pas toujours la résolution nécessaire 
(précision de quelques mètres) au regard des évolutions constatées. Des levés mettant 
en œuvre des GPS différentiels (meilleure précision) pourraient être réalisés dans le 
cas d’un suivi pérenne. De fait, les tendances au recul ou à l’engraissement des plages 
seraient précisées. Elles permettraient alors de fournir aux acteurs du domaine littoral 
local (Services de l’État, Agence des 50 pas, collectivités locales, communauté 
scientifique) une donnée fiable et utilisable. 

Concernant le phénomène OMAR du 16 octobre 2008, les observations réalisées en 
temps réel et les informations recueillies permettent de caractériser les effets d’une 
telle houle cyclonique et de dégager différents types de dégâts : habitations 
endommagées ou inondées, infrastructures endommagées et mises hors-services, 
bateaux coulés ou drossés sur la côte, routes nationales submergées et ensablées, vie 
socio-économique perturbée pendant quelques jours, pertes économiques. Il est à 
signaler toutefois que l’évènement n’a fait aucune victime et que le retour à la normale 
a été rapide (quelques jours).  

Cet épisode a été une nouvelle fois l’occasion d’évaluer les Plans de Prévention des 
Risques Littoraux (PPRL). Comme pour DEAN, la comparaison systématique entre les 
effets relevés sur le terrain (impacts des vagues, immersion des terres, talus d’érosion) 
et le zonage des aléas littoraux (submersion marine, houle cyclonique et dans une 
moindre mesure érosion marine) a montré globalement une bonne adéquation. 
Néanmoins, dans certains cas qui ont été pointés, les zonages des PPR sous-estiment 
l’intensité des aléas. Des modifications ont été suggérées. 

Au vu des constats qui précèdent, il conviendrait de : 

1. conduire, à l’échelle de la Martinique, une évaluation globale de la dynamique 
côtière historique et actuelle reposant sur (i) l’analyse comparée de 
photographies aériennes et des cartes topographiques, sur (ii) la bathymétrie et 
sur (iii) les données disponibles à propos de l’hydrodynamique côtière ; cela 
permettra d’avoir un réel état de référence et ainsi de pouvoir replacer dans ce 
contexte l’impact d’évènements futurs. Les documents fiables les plus anciens 
datent des années 50 ; 

2. mettre en place un réseau pérenne d’observation avec la réalisation de 
campagnes annuelles au GPS différentiel. De tels réseaux de suivi du littoral 
existent déjà sur les côtes françaises métropolitaines (côte Aquitaine, Basse-
Normandie, Nord-Pas-de-Calais, Languedoc-Roussillon, Corse) et d’outre-mer 
(La Réunion, Mayotte) ; 

3. poursuivre la capitalisation de l’information après chaque évènement de type 
DEAN ou OMAR en prenant des prédispositions techniques (cahier des charges 
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pré-établi, ordre de mission permanent) et financières (budget alloué pré-
programmé) à chaque début de saison cyclonique ; 

4. intégrer les écarts mis en évidence entre les zonages et les limites des 
désordres observés consécutifs à DEAN et OMAR et mener une réflexion 
méthodologique pour une meilleure appréhension de l’aléa érosion (position du 
trait de côte dans 100 ans) lors des révisions des PPR Littoraux; 

5. simuler la houle OMAR (ou des événements de projet) grâce à des modèles de 
haute résolution spatiale et de confronter les observations consignées dans ce 
rapport avec les données de houle obtenues par les modèles. Cet exercice 
prendrait appui sur les nouvelles données topo-bathymétriques du lévé LITTO 
3D de la Martinique qui devraient être livrées courant 2011. De telles 
simulations, ont été effectuées et validées lors de la tempête Xynthia qui a 
touchée le littoral français en 2010 : les nouvelles simulations intègrent la houle 
mais aussi les effets des vagues et des désordres géoréférencés. Une fois le 
modèle validé, il serait possible de faire varier les paramètres des conditions 
cycloniques et ainsi modéliser des houles extrêmes et des surcotes marines 
correspondant aux situations les plus défavorables. Les résultats apporteraient 
des éléments d’anticipation à la gestion de crise (exercices) et à 
l’aménagement du territoire. 
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Après avoir intéressé les Petites Antilles sous forme de zone pluvio-orageuse, la 
dépression tropicale n° 15 naît en Mer des Caraïbes le 13 octobre 2008 entre la 
Colombie et la République Dominicaine. Elle se renforce le 14 en tempête tropicale 
puis en ouragan, baptisé "OMAR" le soir, et commence à remonter vers le nord des 
Antilles.  

Omar traverse les îles Vierges dans la nuit du 15 au 16 octobre avec une intensité de 
classe 3 (vent maximal soutenu 205 km/h -110 nœuds - le 16 - pression minimale 
964hPa), nécessitant le passage en vigilance rouge, puis violet sur les îles de Saint-
Martin et Saint-Barth' qui subissent alors des vents de 100 à 150 km/h.  

L'ouragan s'affaiblit nettement le 16 au matin juste après avoir sévi sur les îles. C'est 
alors une tempête faiblissant qui évolue en plein centre Atlantique et se dirige vers le 
nord des Açores ; elle perd alors assez vite son statut de cyclone tropical. 

 

Illustration 1 : Image satellite de Météo France du 15 octobre 2008 

Houle cyclonique  

L’ouragan qui s’est déplacé de façon atypique d’Ouest en Est, a donné naissance à 
une houle orientée Nord-Ouest (d’après des données des houlographes) qui est venue 
frappée la côte sous le vent de la Martinique. Des creux moyens de 1 à 2 mètres 
étaient annoncés par le bulletin de  météo France du 15 octobre.  

Le houlographe du Conseil Général de Fort-de-France est indisponible depuis le début 
du mois. Nous ne disposons donc pas de mesures le long de la côte Caraïbe. Les 
houlographes de Ste Lucie et de Basse Pointe, dont les données se trouvent sur le site 
internet du SIGMA  ont enregistré des vagues de l’ordre de 2 à 2,50 mètres. 
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Illustration 2 :Hauteur moyenne des vagues de la bouée de Basse-Pointe du 15 au 16 octobre 

2008  (données du Conseil Général) 

 
Illustration 3 : Hauteur moyenne et max des vagues de la bouée de St-Lucie du 15 au 16 août 

2007 (données du Conseil Général) 
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Articles parus dans le journal France Antilles 
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Côte Atlantique 
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                                                       2008 
 
Cote : Atlantique Nord  No trace : 77 
Nom : Anse Belgrade Commune 

: 
Trinité No WP : WP471-483 

 
Caractéristiques générales du site  
Type de site 
 

Plage naturelle 
 

Longueur  180m Exposition SSE à ESE 

Nature  Sable blanc Largeur 
moyenne 

6m Au large Récifs 

Usage(s) Habitat, usage familiale et 
touristique 

Occupation haut de 
plage  

Bande arborée, 
habitations 

Carte de localisation Carte locale (extrait carte IGN) 

          

 

 
 
 
     
Observations / Témoignages 
  
Date : 26/11/08 Heure : 11h00-

15h00 
Marée Marée montante Hauteur 0.62 m 

Opérateur (s) V. Hennequin  
 
Un levé du trait de côte correspondant pour ce site à la limite sable sec / sable mouillé a été réalisé entre le 
WP 471 et le 474. Le WP473 correspond à l’arrivée d’eau (petit canal). 
Ce trait de cote s’étend plus au nord d’une cinquantaine de mètres par rapport à celui levé en 2007. 
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Mesures 2007 
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Mesures 2008 

 
Illustrations 
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WP476 (2008) : Reconquête de la végétation en 1 an  

WP 513 (2007) : Erosion au-dessus des enrochements 

 
WP475 (2008) : Reconquête de la végétation en 1 an 

 
Erosion au-dessus des enrochements (2007) 
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Illustrations 

 
WP480 (2008) : Reconquête de la végétation 

 
Talus en haut de plage (2007) 

  
WP479 (2008) : Reconquête de la végétation 

 
Détérioration des enrochements (2007) 
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WP 471 (2008) : ré-ensablement 

 
vue générale de la plage (2007) 

  
Vue vers le Nord depuis le WP 482 en 2008. 
Le levé du trait de cote réalisé en 2007 prend fin à cet 
endroit. Le niveau de l’eau était donc plus haut.  
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Analyse  
 
Il semble que la plage se soit ré-engraissée depuis le passage de Dean, puisque le trait de côte a connu 
une avancée comprise entre 4 et 5 m ; phénomène qui semble confirmé par la comparaison des photos 
de 2007 avec celles de 2008.  
 
Le levé de 2008 a pu être prolongé vers le nord de l’ordre d’une cinquantaine de mètre (visible sur la 
photo prise au WP 482). Ceci s’explique soit par l’effet de la marée car selon les calculs de marée à 
heure donnée, la hauteur d’eau au moment du levé en 2008 était de 0,62m contre 0,77m en 2007 ou 
bien s’agit-il d’un engraissement de cette portion de plage. 
 
Au sud du site, le trait de côte n’a pas été levé : il n’y a pas de plage, l’eau arrive au niveau des 
enrochements. Ces derniers avaient été endommagés par Dean. Sur la partie supérieure de ces 
enrochements, la végétation a repris ses droits, comme le montre les photos prises entre le WP475 et le 
WP481. 
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Nom du site : Anse Charpentier 

                                                                        2008 
 
Cote : Atlantique Nord  No trace : 67, 68 
Nom : Anse 

Charpentier 
Commune : Marigot No WP : WP 425-430 

 
Caractéristiques générales du site  
Type de site : 
 

Plage naturelle 
 

Longueur : 530m Exposition : NE 

Nature : Sable blanc et 
platier rocheux 

Largeur : 20m Au large : Plate forme 
rocheuse et platier 
rocheux 

Usage(s) : Aucun (interdite à la baignade) Occupation haut de plage : Bande arborée 
Carte de localisation Carte locale (extrait carte IGN) 

 

 

 
 
 
     
Observations / Témoignages 
  
Date : 23/11/08 Heure :  15h15 Marée : Marée 

descendante 
Hauteur: 0.61m 

Opérateur (s) V. Hennequin  
 
La limite sable sec/ sable mouillé ainsi que la limite haut de plage ont été levées. 
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Mesures 2007 
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Nom du site : Anse Charpentier 

 
Mesures 2008 
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Illustrations 

 
Vue vers le Sud-Est depuis le WP 430 en 2008 

Léger engraissement 

 
Même point de vue en 2007 

 

 
WP 425 : la mer peut remonter jusqu’au haut de plage en 2008 

 
Même point de vue en 2007 : sable sec 
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Nom du site : Anse Charpentier 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analyse  
 
D’après les calculs de marée, le niveau d’eau en 2008 (0.61m) était légèrement plus bas au moment des 
levés qu’en 2007 (0.72m). 
La comparaison des deux traits de cote montre que la plage a été érodée à son extrémité nord, au 
niveau d’une arrivée d’eau (jusqu'à 13 m +/-3m).  
Au Sud, on note cartographiquement un léger engraissement (3-5m +/- 3m) mais qui n’est pas significatif 
au vu des photographies comparées entre 2007 et 2008 et de la précision du GPS.  
Sur le reste du linéaire de la plage, le trait de côte ne semble pas avoir évolué. 
En 2007, l’observateur avait noté des fronts de talus frais résultant probablement de l’action érosive de la 
houle cyclonique Dean. Un an plus tard en 2008, ces même fronts de talus ne sont plus frais, ce qui 
indique qu’ils n’ont plus été atteint les vagues.  
 
 
 
 

 
Vue vers le Nord-Ouest depuis le WP 426 

en 2008 

 
Trait de cote semblable en 2007 





État du littoral de la Martinique un an après le cyclone Dean et la houle OMAR  
 

Nom de site : Anse l’Etang 

                                                                         2008 
 
Cote : Atlantique Nord  No trace : 76 
Nom : Anse à l’Etang Commune : Trinité No WP : WP 461-470 

 
Caractéristiques générales du site  
Type de site : 
 

Plage naturelle 
 

Longueur : 550m Exposition : NNE à N 

Nature : Sable blanc fin à 
moyen 

Largeur : 9m Au large : Récifs  

Usage(s) : Baignade, fréquentation 
touristique 

Occupation haut de 
plage : 

Bande arborée, tables 
pique nique, poste de 
sauvegarde 

Carte de localisation Carte locale (extrait carte IGN) 

           

 

 
 
 
     
Observations / Témoignages 
  
Date : 26/11/08 Heure : 10h00 Marée : Marée montante Hauteur :  0.55 m 
Opérateur (s) V. Hennequin  
 
Le trait de côte correspondant à la limite sable sec / sable mouillé du jour a été levé. 
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Mesures 2007 

 



État du littoral de la Martinique un an après le cyclone Dean et la houle OMAR  
 

Nom de site : Anse l’Etang 

 
Mesures 2008 
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Illustrations 

 
WP 468 : arrivée d’eau en 2008- réensablement 

 
Arrivée d’eau en 2007 

 
Vue vers l’Est depuis le WP 464 en 2008 :  

Laisse de mer en position plus haute 

 
Même point de vue en 2007 



État du littoral de la Martinique un an après le cyclone Dean et la houle OMAR  
 

Nom de site : Anse l’Etang 

 
Vue vers l’Est depuis le WP 462 en 2008 : profil de la plage modifié 

 
Même point de vue en 2007 

 
WP 461 en 2008 : stock de sable en haut de plage inchangé 

 
En 2007 : banc ensablé 





État du littoral de la Martinique un an après le cyclone Dean et la houle OMAR  
 

Nom de site : Anse l’Etang 

 
Analyse  
  
La houle de Dean avait conduit au départ de sable qui avait mis à nu les fondations coté mer du poste 
de garde (trait de cote inchangé). En 2008, sur la photo prise au WP 462, on constate que le profil de la 
plage a été modifié. La pente est plus régulière.  
D’autres photos (WP 468 et 470) illustrent également qu’il s’est produit un ré-ensablement du site en 
2008. Cela se traduit par un profil de plage plus régulier en 2008 et un comblement des fondations du 
poste de garde. Il peut s’agir d’une remobilisation du sable de haut de plage vers l’aval et/ou d’un apport 
de sédiments par la mer. Si l’on compare le niveau d’ensablement des bancs (WP 462) en 2008 par 
rapport à celui de 2007, on constate qu’il en est de même ; le stock de sable du haut de plage n’a donc 
pas évolué. Le sable provient donc de l’avant-plage submergée. 
Malgré ce rechargement en sable du site, la limite du trait de côte (sable sec/sable mouillé du jour) levé 
en 2008 comparée à celle de 2007 est en recul de l’ordre d’une petite dizaine de mètres (+/- 6m). L’effet 
n’est pas majoré par la marée, (bien que montante) car d’après les calculs, la hauteur d’eau était de 0.55 
m en 2008 au moment du levé contre 0.72 m en 2007. 
On constate également que ce recul est homogène sur tout le linéaire de la plage. On a donc plutôt 
affaire à un phénomène global qu’à des modifications locales du trait de cote. 

 
 
 
 
 





État du littoral de la Martinique un an après le cyclone Dean et la houle OMAR  
 

Nom de site : Anse Grosse Roche 

                                                                    2008 
 
Cote : Caraïbe Sud  No trace : 57-58-59-60 
Nom : Anse Grosse 

Roche 
Commune 
: 

Marin No WP : WP 362-372 

 
Caractéristiques générales du site  
Type de 
site : 
 

Plage naturelle 
 

Longueur : 900m Exposition : E à NE 

Nature : Sable blanc Largeur : 20m Au large : Récif 

Usage(s) : Tourisme Occupation haut de plage :  Bande arborée 
Carte de localisation Carte locale (extrait carte IGN) 

 

 

 
 

 
 
     
Observations / Témoignages 
  
Date : 19/11/2008 Heure : 11h Marée Marée 

descendante 
Hauteur 0.59m 

Opérateur (s) V. Hennequin  
 
La limite de végétation correspondant au haut de plage ainsi que la limite sable humide/sec du jour ont été 
levées. 
On note la présence d’une berme d’environ 8m de large et 1m de hauteur. Entre les Waypoints 366 et 367, 
se trouve un talweg à sec. 
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Mesures 2007 

 
 



État du littoral de la Martinique un an après le cyclone Dean et la houle OMAR  
 

Nom de site : Anse Grosse Roche 

Mesures 2008  
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Illustrations 

 
Vue générale vers le sud depuis le WP 362 en 2008 

 
Même situation en 2007 

 
WP 369 : engraissement de la plage en 2008 

 
2007 : les laisses remontent plus haut 



État du littoral de la Martinique un an après le cyclone Dean et la houle OMAR  
 

Nom de site : Anse Grosse Roche 

Analyse  
  
La comparaison des traits de cotes 2007 et 2008 met en évidence un engraissement à l’extrémité sud de 
la plage, de largeur moyenne de 8m (+/- 2-3m) sur 250 à 300 m. Le trait de côte levé en 2007 comparé 
avec celui observable sur le cliché IGN de 2004 montrait à cet endroit une érosion correspondant à une 
surface de 5m de large sur 130 m de long. Toutefois, d’après les calculs théoriques de marée du SHOM, 
la hauteur d’eau de la mer lors des relevés 2008 était plus basse (0.59m) que lors des relevés de 2007 
(0.75m), l’engraissement constaté est donc en partie surestimé.  
Le trait de cote 2008 comparé à celui observable sur les clichés IGN de 2004 montre une tendance à 
l’engraissement et illustre les oscillations dans le temps du trait de cote. 
 

 
 
 
 
 
 
 





État du littoral de la Martinique un an après le cyclone Dean et la houle OMAR  
 

Nom de site : Cap Macré / Pointe Marée 

                                                                   2008 
 
Cote : Caraïbe Sud  No trace : 51,53,52 
Nom : Pointe 

Marée 
Commune : Marin No WP : WP344-352 

 
Caractéristiques générales du site  
Type de site : 
 

Plage naturelle 
 

Longueur : 700m Exposition : E à SSE 

Nature : Sable blanc fin  Largeur : 11m Au large : Récifs 

Usage(s) : Tourisme, baignade Occupation haut de 
plage : 

Bande arborée, étang à 
l’Ouest 

Carte de localisation Carte locale (extrait carte IGN) 

 

 

 
 
 
     
Observations / Témoignages 
  
Date : 18/11/2008 Heure : 14 :00 Marée Marée 

ascendante 
Hauteur 0.54m 

Opérateur (s) V. Hennequin 
 
Le trait de côte correspond à la limite sable sec/mouillé ainsi que la limite de la végétation ont été levés.  
Pour l’ensemble de la plage au nord de la Pointe, nous sommes en présence d’une banquette d’algues en 
formation. 
Au sud de la Pointe, il s’agit d’une plage à granulométrie plus grande, soumise à des vagues de plus forte 
énergie. Le profil de plage est caractérisé en 2008 par une berme qui s’est adoucie en comparaison avec 
celle de 2007. 
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Mesures 2007 

 



État du littoral de la Martinique un an après le cyclone Dean et la houle OMAR  
 

Nom de site : Cap Macré / Pointe Marée 

Mesures 2008 
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Illustrations 

 
Coté Sud - Vue vers le SO depuis le WP 344 en novembre 2008  

Même vue que le WP 344 en février 2008 
Présence d’un talus d’érosion 

 
Vue vers le NE depuis le WP 344 en novembre 2008  

Même vue que le WP 344 vers le Nord Est en février 2008 
Rochers mis à nu 



État du littoral de la Martinique un an après le cyclone Dean et la houle OMAR  
 

Nom de site : Cap Macré / Pointe Marée 

 
Même vue que le WP 344 vers le Nord Est en septembre 2007 

 

 

 
Coté Nord - Vue vers le S depuis le WP 345 en novembre 2008 

Pente de la plage plus inclinée et érosion 

 
Coté Nord - Même point de vue en 2007 





État du littoral de la Martinique un an après le cyclone Dean et la houle OMAR  
 

Nom de site : Cap Macré / Pointe Marée 

 
Analyse  
  
Coté Nord,(Waypoint 345) la comparaison du trait de côte levé avec celui de 2007, montre une zone 
d’érosion de 4 à 6m. Il faut remarquer qu’entre 2004 et 2007, il avait noté que l’extrémité nord de la 
plage semblait s’être engraissée (5m de large sur 70 m de long). Deux autres zones d’érosion 
apparaissent au sud et au centre. 
Coté sud, la comparaison du trait de cote levé en 2007 avec celui observable sur le cliché IGN de 2004 
montrait une avancée du trait de cote de 9m. L’observation faite en 2008 montre un démaigrissement de 
la plage traduisant probablement un retour à l’équilibre du profil de la plage. 
L’érosion constatée ne s’explique par un effet de marée (voire est même sous-estimée) étant donné que 
le niveau d’eau, d’après les calculs du SHOM, était de 0.54m lors des levés 2008 contre 0.75m en 2007.  
Au niveau de la Pointe (WP352), la comparaison des deux traits de cote montre plutôt un 
engraissement.  
 
 
 
 
 
 
 





État du littoral de la Martinique un an après le cyclone Dean et la houle OMAR  
 

Nom du site : Grand Rivière 

                                                                           2008 
 
Cote Atlantique Nord  No trace : 63 
Nom : Grand-

Rivière 
Commune : Grand 

Rivière 
No WP : WP 408-411 

 
Caractéristiques générales du site  
Type de site : 
 

Plage naturelle 
 

Longueur : 100m Exposition : OSO à NNO 

Nature : Sable noir Largeur : 25m Au large : Fonds marins profonds 

Usage(s) : Port de pêche Occupation haut de plage : Cases de pêcheurs 
Carte de localisation Carte locale (extrait carte IGN) 

 

 

 
 

 
 
     
Observations / Témoignages 
  
Date : 22/11/08 Heure : 15 :50 Marée Marée 

descendante 
Hauteur 0.67m  

Opérateur (s) V. Hennequin  
 
Coté port de pêche : un levé du trait côte correspondant à la limite sable sec /sable mouillé a été levé.  
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Mesures 2007 

 



État du littoral de la Martinique un an après le cyclone Dean et la houle OMAR  
 

Nom du site : Grand Rivière 

Mesures 2008 
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Illustrations 

 
vue générale de la plage du port depuis le WP 409 en 2008 

Erosion de la plage 

 
Même point de vue en 2007 : au fond devant la maison la profondeur de la 

plage permet de ranger 2 bateaux 

 
Vue générale de l’anse Bagasse depuis le WP 408 en 2008 

Erosion de la plage (une seule rangée de bateaux bien alignés) 

 
Même point de vue en 2007 



État du littoral de la Martinique un an après le cyclone Dean et la houle OMAR  
 

Nom du site : Grand Rivière 

 
Analyse  
  
 
La comparaison des traits de cote levés en 2007 puis en 2008 montre une érosion de l’ordre d’une 
dizaine de mètres (+/- 3m). L’effet n’est pas majoré par la marée, (descendante) car d’après les calculs, 
la hauteur d’eau était de 0.67 m en 2008 au moment du levé contre 0.85m en 2007. 
 
Toutefois, d’après les photos, cette différence serait plutôt de l’ordre de 4-5m.  
 
La comparaison du trait de cote 2007 et celui observable sur le cliché IGN de 2004 montrait déjà un 
recul de l’ordre de 6 m (± 2-3 m de précision) au niveau de la plage du port de pêche.  
 

 
 
 
 
 
 
 





État du littoral de la Martinique un an après le cyclone Dean et la houle OMAR  
 

Nom du site : Grande Anse Macabou 

                                                                    2008 
 
Cote : Caraïbe Sud  No trace : 54-55-56, 61 
Nom : Grande 

Anse 
Macabou 

Commune : Marin No WP : WP 353-361, 373-377 

 
Caractéristiques générales du site  
Type de site 
 

Plage naturelle 
 

Longueur : 1500m Exposition : ESE à NO 

Nature : Sable blanc Largeur : 20m Au large : Récifs 

Usage(s) : Baignade, randonnées Occupation haut de 
plage :  

Bande arborée, étang à 
l’Ouest 

Carte de localisation Carte locale (extrait carte IGN) 

 

 

 
 
 
     
Observations / Témoignages 
  
Date : 19/11/2007 Heure : 12 :00 Marée descendante Hauteur 0.56m 
Opérateur (s) V. Hennequin  
 
Le trait de côte, correspondant dans ce secteur à une berme ou à une laisse de pleine mer, et la limite de la 
végétation ont été levés. La berme fait plus de 10m de large et plus d’un mètre de haut. 
 
Pour repère, le waypoint 357, correspond à une arrivée d’eau et au waypoint 375 à banquette bien visible de 
20 à 50 cm d’un coté de la berme  
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Mesures 2007 

 



État du littoral de la Martinique un an après le cyclone Dean et la houle OMAR  
 

Nom du site : Grande Anse Macabou 

Mesures 2008 
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Illustrations 

 
WP 357 : marche de la berme (2008) 

 
WP 375 : arrivée d’eau (2008) 

 
Vue générale depuis le WP 355 en 2008  

Même point de vue en 2007 



État du littoral de la Martinique un an après le cyclone Dean et la houle OMAR  
 

Nom du site : Grande Anse Macabou 

 
Analyse 
  
La comparaison du trait de cote levé en 2008 (berme et laisse de pleine mer) avec celui de 2007 met en 
évidence un engraissement de 7m (+/- 2-3m) tout le long de la plage, observable sur les clichés. 
Toutefois, cette avancée du trait de cote est surestimée par un effet de la marée puisque la hauteur 
d’eau, d’après les calculs du SHOM, est de 0.56 m en 2008 (marée basse) contre 0.77 m en 2007 
(marée haute).  
Seule l’extrémité nord de la plage a subi, d’après la comparaison des levés (et uniquement en l’absence 
de photos à comparer entre 2007 et 2008) une érosion. 
 
 
 
 
 
 
 





État du littoral de la Martinique un an après le cyclone Dean et la houle OMAR  
 

Nom du site : Lorrain Bourg 

                                                                           2008 
 
Cote : Atlantique Nord  No trace : 66 

Nom : Lorrain 
Bourg 

Commune : Lorrain No WP : WP 419-423 

 
Caractéristiques générales du site  
Type de site : 
 

Plage naturelle 
 

Longueur : 1320m Exposition : NE 

Nature : Sable noir Largeur : 20m Au large : Plate-forme rocheuse 

Usage(s) : Aucun Occupation haut de plage : Habitations 
Carte de localisation Carte locale (extrait carte IGN) 

 

 

 
 

 
 
     
Observations / Témoignages 
  
Date : 23/11/2008 Heure : 14h00 Marée Marée 

descendante 
Hauteur 0.7m  

Opérateur (s) V. Hennequin 
 
Un levé du trait de côte correspondant à la limite sable sec /sable mouillé du jour a été levé sur la plage du 
bourg.  
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Mesures 2007 



État du littoral de la Martinique un an après le cyclone Dean et la houle OMAR  
 

Nom du site : Lorrain Bourg 

 
Mesures 2008 
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Illustrations 

 
WP 423 : ré-ensablement et aplanissement de la plage en 2008 

(cocotiers tombés avec la houle de Pâques) 
 

Vue générale de la plage en 2007  

  
Destruction partielle de la digue, l’eau a atteint la route en 2007 



État du littoral de la Martinique un an après le cyclone Dean et la houle OMAR  
 

Nom du site : Lorrain Bourg 

WP 421 : ré-ensablement 

 
WP 421 en 2008 : ré-ensablement 

 
En 2007 : la mer montait d’avantage 





État du littoral de la Martinique un an après le cyclone Dean et la houle OMAR  
 

Nom du site : Macouba 

 
Analyse  
  
 
Le levé du trait de côte correspondant à la limite sable sec/ sable mouillé en 2008 a avancé par rapport à 
celui de 2007, la différence allant de 5m à 10-15 m. Cependant la zone engraissée est sans doute 
surestimée (réception satellite médiocre) si l’on se réfère aux photos où la différence semble moindre.  
L’effet de marée entre les deux relevés de 2007 et 2008 est inexistant, la hauteur d’eau étant la même 
(0.72 et 0.7m). 
 

 
 
 

 
 
 





État du littoral de la Martinique un an après le cyclone Dean et la houle OMAR  
 

Nom du site : Pointe Faula 

.                                                                          2008 
 
Cote : Atlantique Sud  No trace : 62 
Nom : Pointe Faula Commune : Vauclin No WP : WP 378-385 

 
Caractéristiques générales du site  
Type de site : 
 

Plage naturelle 
 

Longueur : 547m Exposition : NE à ENE 

Nature : Sable blanc Largeur: 6m Au large : Récifs 

Usage(s) : Tourisme, très fréquentée, 
activités nautiques 

Occupation haut de 
plage : 

Tables pique nique, 
restaurants, route 

Carte de localisation Carte locale (extrait carte IGN) 
 

 

 

 
 
 
     
Observations / Témoignages 
  
Date : 19/11/08 Heure : 14h30 Marée Marée 

montante 
Hauteur 0.52m 

Opérateur (s) V. Hennequin 
 
Le trait de côte correspondant à la limite sable sec/ mouillé a été levé.  
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Mesures 2007 
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Nom du site : Pointe Faula 

 
Mesures 2008 
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Illustrations 

 
Vue vers le Sud Est depuis le WP 378 en 2008 

Reprise de la végétation  
Même point de vue en 2007 

 
Vue vers le Sud depuis le WP 381 en 2008 
Pas de changement visible du trait de cote 

 
Même point de vue en 2007 



État du littoral de la Martinique un an après le cyclone Dean et la houle OMAR  
 

Nom du site : Pointe Faula 

 
Vue vers le Nord depuis le WP 380 en 2008 

Trait de cote modifié localement 

 
Même point de vue en 2007 





État du littoral de la Martinique un an après le cyclone Dean et la houle OMAR  
 

Nom du site : Pointe Faula 

 
Analyse  
  
 
La comparaison du trait de côte levé en 2008 avec celui levé en 2007 montre que celui-ci est resté 
globalement le même. Selon les photographies, la végétation a repris du terrain en 2008 (WP 378), la 
zone enherbée ayant avancé. A noter que le levé de 2008 a été effectué alors que le niveau de la mer 
était un peu plus bas (0,52 m contre 0.64 m en 2007).  
 
 
 
 
 
 
 
 





État du littoral de la Martinique un an après le cyclone Dean et la houle OMAR  
 

Nom du site : Sainte Marie –Petite Anse 

                                                           2008 
 
Cote : Atlantique Nord  No trace : 75 
Nom : Ste-Marie 

Bourg 
Commune : Sainte 

Marie 
No WP : WP450-460 

 
Caractéristiques générales du site  
Type de site : 
 

Bourg Longueur :  85 m Exposition : E 

Nature : Sable noir Largeur : 3-4 m Au large : Récif 

Usage(s) : Tourisme au niveau du Tombolo, 
enrochement 

Occupation haut de 
plage :  

Habitations, pelouse 

Carte de localisation Carte locale (extrait carte IGN) 

 

 

 
 

 
 
     
Observations / Témoignages 
  
Date : 24/11/08 Heure : 14h00 Marée descendante Hauteur 0 .74m 
Opérateur (s) V. Hennequin  
 
La laisse du jour (limite sable sec / sable mouillé) a été levée dans la petite Anse de Ste-Marie, entre les 
WP454 et 455. Au delà, il s’agit d’un enrochement (vers le nord), et d’un mur de soutènement (au sud). 
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Mesures 2007 
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Nom du site : Sainte Marie –Petite Anse 

 
Mesures 2008 
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Illustrations 

 
Novembre 2008 au WP 455: la végétation a recouvert le talus 

  
En 2007: Limite d’érosion – talus frais 

 
Partie sud de la plage (2008) : érosion et départ de sable 

 
Même point de vue en 2007 



État du littoral de la Martinique un an après le cyclone Dean et la houle OMAR  
 

Nom du site : Sainte Marie –Petite Anse 

Analyse  
 
La longueur du levé 2008 est inférieure à celle du levé de 2007 car la plage a connu une érosion 
(verticale) importante et un recul du trait de côte significatif (horizontal). La laisse du jour correspond plus 
ou moins à la limite du haut de plage. Toute la largeur de la plage est donc balayée par le jet de rive. De 
même, les vagues atteignent aujourd’hui la base du mur de soutènement, alors que ce n’était pas le cas 
en 2007 (cf. illustrations). La dernière photo prise au sud de la plage illustre le départ de sable qui s’est 
produit entre 2007 et 2008 : des objets rouillés divers sont mis à nus. 
 
 
 
 
 
 
 
 





État du littoral de la Martinique un an après le cyclone Dean et la houle OMAR  
 

Nom du site : Rade de Sainte Marie 

                                                                              2008 
 
Cote : Atlantique Nord  No trace : 69 à 75 
Nom : Rade de Ste 

Marie 
Commune : Sainte 

Marie 
No WP : WP 431-449 

 
Caractéristiques générales du site  
Type de site : 
 

Plage naturelle 
 

Longueur :  1600m Exposition : NE à N 

Nature : Sable gris Largeur : 20 à 30m Au large : Ilet Sainte Marie 

Usage(s) : Courses hippiques, tourisme au 
niveau du Tombolo 

Occupation haut de 
plage :  

Cocotiers, 
enrochements et 
habitations au S 

Carte de localisation Carte locale (extrait carte IGN) 

 

 

 
 

 
     
Observations / Témoignages 
  
Date : 24/11/2008 Heure : 11h00-

14h00 
Marée ascendante Hauteur 0.74m 

Opérateur (s) V.Hennequin  
 
La laisse du jour (limite sable sec / sable mouillé) a été levée dans la rade de Ste Marie (WP431 à 436), ainsi 
que la limite du haut de plage (WP446 à 447 et 442 à 443) et l’entaille d’érosion marine présente à l’ouest de 
l’embouchure (WP440 à 441). La plage présente une belle berme de 30 à 40 m de large. 
 
A l’ouest de l’embouchure, l’entaille d’érosion marine mesure environ 100 m de long, et le talus qui la 
caractérise s’élève à plus d’1 m de hauteur. 
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Mesures 2007 

 
 



État du littoral de la Martinique un an après le cyclone Dean et la houle OMAR  
 

Nom du site : Rade de Sainte Marie 

Mesures 2008 
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Illustrations 

 
WP 436: Extrémité orientale de la plage (2008)  

engraissement 

 
Extrémité orientale de la plage (2007) 

Présence d’un talus d’érosion 

 
WP460 : Tombolo en 2008 

  
Absence de tombolo en 2007 



État du littoral de la Martinique un an après le cyclone Dean et la houle OMAR  
 

Nom du site : Rade de Sainte Marie 

 
Illustrations 

 
WP439 : Entaille d’érosion marine (2008) 

 
Entaille d’érosion marine (2007) 

 
En 2008 : vue vers le Nord depuis le WP 447  

engraissement  

 
En 2007 : présence d’une pente dans le profil de la plage 
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Vue depuis le WP 443 en 2008 

Entaille d’érosion marine 

 
Même point de vue en 2007 



État du littoral de la Martinique un an après le cyclone Dean et la houle OMAR  
 

Nom du site : Rade de Sainte Marie 

Analyse  
 
Le trait de côte a connu un recul important sur une grande partie de la plage. Ce recul est presque 
toujours supérieur à 10 m, mais on observe localement des reculs dépassant les 20 m. L’entaille 
d’érosion marine a elle aussi beaucoup reculé. 
 
Par ailleurs, on observe un engraissement important de la partie orientale de la plage qui en réalité 
correspond à la flèche du tombolo découverte à cette période de l’année (novembre – mai). 
 
Le profil de la plage a changé avec la création d’une entaille d’érosion marine dans la partie Ouest de la 
plage. A contrario proche du tombolo, le talus d’érosion présent en 2007 a disparu. 
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Nom du site : Rade de Sainte Marie 

 

 
Côte sud 
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                                                                        2008 
 
Cote : Caraïbe Sud  No trace : 41-42-43 

Bonus : 37-38-39-40 
Nom : Anse Corps 

de Garde 
Commune : Sainte Luce No WP : WP 315-323 

Bonus 307-314 
 
Caractéristiques générales du site  
Type de site : 
 

Plage naturelle 
 

Longueur : 550m Exposition : SSO à SSE 

Nature : Sable blanc Largeur : 12m Au large : Récif  

Usage(s) :  Occupation haut de plage : Bande arborée, 
tables de pic nique 

Carte de localisation Carte locale (extrait carte IGN) 

 

 

 
 

 
 
     
Observations / Témoignages 
  
Date : 17/11/2008 

Bonus : 14/11 
Heure  12 :50 Marée : Marée 

ascendante 
Hauteur: 0.51m 

Opérateur (s) V. Hennequin  
 
Le trait de côte correspondant à la limite sable sec/mouillé a été levé en 2008 sur les deux plages qui avaient 
déjà fait l’objet de levé en 2007 et sur 4 autres sites dans la continuité de l’anse à l’Est. 
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Mesures 2007 
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Mesures 2008 
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Mesures 2008- suppléments 
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Illustrations 

 
Vue vers l’Ouest depuis le WP 323 en 2008 

Léger affouillement sous le tuyau 

 
Même point de vue en 2007 
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Vue vers l’Est depuis le WP 320 
Reprise de la végétation 

Même point de vue en 2007 

 
Vue vers l’Est depuis le WP 318 en 2008 

 
Même point de vue en 2007 

 
Vue vers l’Ouest depuis le WP 317 en 2008 

 
Même point de vue en 2007 
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WP 319 en 2008 

 
Ensablement de la table lié au transport de sable en haut de plage 

en 2007 
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Analyse  
  
 
La comparaison du trait de cote levé en 2008 avec celui de 2007 ne montre pas d’évolution significative.  
 
Entre le WP 320 et 322, le traits de cote s’écarte de 8m montrant ainsi qu’il y a eu une érosion, 
cependant les photographies prise au WP 320 montre une érosion de plus petite ampleur. En 2008,  
l’eau atteint la végétation et le trait de cote est interrompu sur une dizaine de mètres. Cette observation 
demeure très localisée.  
D’après les calculs de marée du SHOM, le niveau de l’eau lors des levés GPS était de 0.51m en 2008 
contre 0.64m en 2007. Il n’y a donc pas de correction à effectuer sur l’ampleur de l’érosion constatée. 
 
On note également qu’il y a eu un ré-ensablement visible au niveau de l’enfouissement des troncs 
d’arbre au WP 317 et 318.  
 
En 2007, il y avait déjà eu un apport important de sable en haut de plage, atteignant parfois une 
épaisseur de 50 cm au niveau des tables de pique-nique (WP 151 -152).  
 
Pour les plages à l’Ouest, la comparaison des relevés 2008 avec la photographie aérienne de l’IGN de 
2004, ne montre pas d’évolution très nette. Par endroit le trait de côte levé empiète sur la végétation, 
laissant croire qu’il y ait eu un peu d’érosion. 
 

 
 
 

Vue d’ensemble des différents relevés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mesures 2008

Mesures 2007+2008
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                                                                    2008 
 
Cote : Caraïbe Sud  No trace : 48,49, 4750 
Nom : Anse 

Trabaud 
Commune : Sainte Anne No WP : WP 334-343 

 
Caractéristiques générales du site  
Type de site : 
 

Plage naturelle 
 

Longueur :  1550m Exposition : SSO à SE 

Nature : Sable blanc fin  Largeur : 8m Au large : Platier côtier 

Usage(s) : Tourisme, baignade Occupation haut de plage : Bande arborée, étang 
coté Sud Ouest 

Carte de localisation Carte locale (extrait carte IGN) 

 

 

 

 
 
     
Observations / Témoignages 
  
Date : 18/11/08 Heure : 12 :00 Marée Marée 

descendante 
Hauteur 0.6m 

Opérateur (s) V. Hennequin  
 
Le trait de côte correspondant à la laisse de pleine mer du jour et le haut de plage ont été levés en 2008. 
 
Coté sud, le talus d’érosion de 30 à 40 cm de haut entre les WP 340 à 341, noté en 2007 est toujours 
existant en 2008.  
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Mesures 2007 
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Mesures 2008 
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2008 

 

 

 
2007 

 

 
WP 341 : la végétation a avancé en 2008 

 

 
Même point de vue que le WP 341 en 2007 
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Vue vers le Nord-Est depuis le WP 334 en 2008 

 

 
Même point de vue que le WP 334 en 2007 
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Analyse 
  
 
La comparaison du trait de côte levé en 2008 avec celui levé en 2007 par GPS montre qu’il y a une 
tendance à l’engraissement (écart de 8 m qui est l’ordre de grandeur de la précision du GPS) au nord-
est. Le levé du trait de cote de 2008 a été prolongé d’une cinquantaine de mètres vers le nord-est par 
rapport à celui de 2007. Ce phénomène d’avancée du trait de côte est surestimé par l’effet de marée 
puisque d’après les calculs de marée du SHOM, la hauteur d’eau était de 0.60 m en 2008 contre 0.73 m 
en 2007.  
 
Cette comparaison des traits de côte montre à l’ouest, au niveau du WP 334, un phénomène d’érosion 
Les photos prises au WP 334 indique un recul du trait de côte de l’ordre de 4 à 6m.  
 
 
 

 
 
 





État du littoral de la Martinique un an après le cyclone Dean et la houle OMAR  
 

Nom du site : Grande Anse du Diamant 131 

                                                                    2008     
 
Cote : Caraïbe Sud  No trace : 34-35-36 
Nom : Diamant Commune 

: 
Diamant No WP : WP 290-306 

 
Caractéristiques générales du site  
Type de site : 
 

Plage naturelle, 
pente douce 
 

Longueur : 2890m Exposition : SE 

Nature : Sable Largeur : 4m  Au large : Rocher du Diamant 

Usage(s) : Baignade, appontement Occupation haut de plage :  Bande arborée 
Carte de localisation Carte locale (extrait carte IGN) 

           

 

 
 

 
 
     
Observations / Témoignages 
  
Date : 14/11/08 Heure : 10:50 Marée Marée 

montante 
Hauteur 0.52 

Opérateur (s) V. Hennequin  
 
Un levé du trait de côte correspondant à la limite sable sec/ sable mouillé a été réalisé sur toute la plage de 
la Grande Anse du Diamant. A l’est du ponton, la laisse correspond au haut de plage. Entre les WP 300 et 
301 ainsi que 302 et 303, des croissants amples ont été observés.  
 
Il a été également procédé au levé du trait de côte et du talus haut de plage correspondant à la limite de 
végétation à l’anse Cafard. (non effectué en 2007). 
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Mesures 2008 
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Anse Cafard-mesure 2008 et photographies de la plage (220 m de longueur) 
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Illustrations 

 
Poste de secours en 2008  

 
2007 : enrochements endommagés par Dean 

 
Vue vers l’Est depuis le WP306 en 2008 

 
Même point de vue en 2007 
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Analyse  
  
 
En 2007, la houle de Dean avait emporté de grandes quantités de sable réduisant la largeur des plages 
d’une vingtaine de mètres.  
 
La comparaison du trait de cote levé en 2008 et celui de 2007 et des photos montre que la plage de la 
Grand Anse a engraissé avec une avancée du trait de côte de l’ordre d’une dizaine de mètres (précision 
+ 5m) sur 1800m de longueur. Le phénomène est probablement surestimé par l’effet de marée. D’après 
les calculs de marée du SHOM, la hauteur d’eau était de 0,52m en 2008 contre 0.65m en 2007.  
 
Dans la partie sud-ouest, au niveau du bourg de l’Anse Cafard, le trait de côte de 2008 semble assez 
proche de celui observable sur la photo aérienne IGN de 2004. 
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                                                                  2008 
 
Cote : Caraïbe Sud  No trace : 44,45,46 
Nom : Les Salines Commune : Sainte 

Anne 
No WP : WP 324-326, 328-333 

 
Caractéristiques générales du site  
Type de site : 
 

Plage naturelle 
 

Longueur :  1336m Exposition : SSO à ONO 

Nature : Sable blanc fin  Largeur : 20m Au large  

Usage(s) : Tourisme, très fréquentée Occupation haut de 
plage : 

Bande arborée, étang 
coté Est, tables pique 
nique, poste de 
surveillance 

Carte de localisation Carte locale (extrait carte IGN) 

 

 

 
 
     
Observations / Témoignages 
  
Date : 18/11/08 Heure : 10 :00 Marée Marée 

descendante 
Hauteur 0.6m 

Opérateur (s) V. Hennequin  
Un levé du trait de côte correspondant à la limite sable sec/ sable mouillé et / ou à une berme active coté 
Ouest a été réalisé sur toute la plage. Un levé de la limite de la végétation correspondant également à un 
talus (voir profil) a été réalisé.  
 
La trace 44 correspond à la limite sable mouillé/sec. Entre le Waypoint 325 et 326, la laisse correspond à un 
talus. 
Du Waypoint 330 à 331, le sable est plus fin, et il y a une jolie berme. La limite haut de plage (trace 46) 
correspond à la végétation. 
 
Le talus est rarement bien marqué. Lorsqu’il l’est, il se situe à environ 1à 3m de la laisse. 
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Mesures 2007 
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Mesures 2008 
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Illustrations 

 
Vue vers le Nord-Ouest depuis la cabane WP 333 en 2008 

 
Même point de vue en 2007 

 
Vue vers le sud depuis le WP 332 en 2008 

 
Même point de vue en 2007 
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WP330: 2008-réensablement 

 
Route en 2007 

 
WP 326 : arrêt de la trace, végétation (2008) 

 
2007 : espace de plage plus grand 
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Analyse   
 
La comparaison du trait de côte levé en 2008 avec celui de 2007 ne montre pas de modification 
significative. Dans la partie nord, la largueur de la plage semble toutefois avoir un peu diminuée (voir 
photos - Les prises pour une hauteur du niveau marin entre 2007 et 2008 similaire) 
 
La partie sud semble, elle, s’être engraissée. Le ré-ensablement de la plage près de la route est bien 
visible sur les clichés. Cette zone avait été considérablement impactée par la houle de Dean (disparition 
du sable, débris de récif, route érodée). 
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Côte caraïbe 
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                                                       05/11/2008 
 
Cote Caraïbe Nord  No trace 6, 7, 8, 9 
Nom Anse Céron Commune Prêcheur No WP WP 26-53 

 
Caractéristiques générales du site  
Type de site 
 

Plage naturelle 
 

Longueur 270m Exposition O à NO 

Nature  Sable noir fin 
volcanique 

Largeur 11m Au large Ilet la Perle, fonds marins 
profonds 

Usage(s) Fréquentation familiale avec 
aires de pique-nique 

Occupation haut de plage  Bande arborée et route 
D10 

Carte de localisation Carte locale (extrait carte IGN) 

             

 

 

 
 
     
Observations / Témoignages 
  
Date : 05/11/2008 Heure : 10 :30 Marée Marée montante Hauteur 0,67m  
Opérateur (s) V. Hennequin  
 
La trace 6 au Nord de la plage, partant du WP 26 et se terminant au WP 27 est la limite du sable sec/humide 
et correspond à une berme. La trace 8 pour la partie Sud de la plage correspond également à la limite 
sec/humide mais sur des galets. La limite de végétation (trace 7) sur la partie Nord et une limite de type 
sable/végétation et présente un talus de 50 cm, pour la partie Sud, cette limite (trace 9) est de type 
galets/végétation. 
 
Au niveau du WP 39, on observe un dépôt d’argile 
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Mesures 2008 
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Vue vers le Sud de la plage depuis le WP 32 (2008) 

           
Même point de vue en 2007 

 
WP 27 : vue de la plage vers le sud-ouest en 2008 : apport 

de galets 

 
Même point de vue en 2007 
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Vue vers le Nord depuis le WP 34 en 2008 

Erosion de la plage 

 
Même point de vue en 2007 

 
WP 39 : dépôt d’argile en 2008 

 
WP 27 : talus en 2008 
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Analyse 
  
 
Le trait de côte ne semble pas avoir évolué de façon significative (précision du GPS de l’ordre 
de 6 -10 m). Néanmoins la comparaison de photos de 2008 avec celles de 2007 montre un 
dégraissement de la plage (avec création d‘un talus d’érosion) et un remplacement du sable par 
des galets. 
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                                                                      2008 
 
Cote : Caraïbe Sud  No trace : 31-32 
Nom : Anse 

d’Arlets 
Commune : Les Anses-

d’Arlet 
No WP : WP 268-283 

 
Caractéristiques générales du site  
Type de site : 
 

Plage / bourg 
 

Longueur : 478m Exposition SO 

Nature : Sable blanc, 
appontement 

Largeur : 10m Au large :  

Usage(s) : Tourisme, baignade Occupation haut de plage :  
Carte de localisation Carte locale (extrait carte IGN) 

 

 

 

 
 
     
Observations / Témoignages 
  
Date : 13/11/2008 Heure : 15 :30 Marée : Marée 

descendante 
Hauteur 0.82m 

Opérateur (s) V. Hennequin  
 
En novembre, un levé du trait de côte correspondant à la laisse du jour a été levé. 
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Mesures 2007 
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Mesures 2008 
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Illustrations 

 
Vue vers l’Ouest depuis le WP 279 en 2008 

 
Même point de vue en 2007 

 
WP 277 en 2008 : escalier dégagé 

 
En 2007 : ensablement de l’escalier (Dean) 
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WP 277 : le sable est parti découvrant les rochers en 2008 

 
En 2007 : rochers ensablés 

 
WP 275 : ensablement et léger engraissement 

 
Même point de vue en 2007 
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Analyse  
  
 
La comparaison du trait de côte de 2008 avec celui de 2007 montre un engraissement au sud entre les 
points 274 et 275, bien visible sur les photos précédentes. 
 
Le reste de la plage semble avoir été érodé. Toutefois, ce phénomène est probablement surestimé par la 
différence de niveaux marins entre 2008 (0.82m) et 2007 (0.66m).   
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                                                                     2008 
 
Cote : Caraïbe Sud  No trace : 27-28 
Nom : Anse 

Mitan 
Commune : Trois Ilets No WP : WP 208-226 

 
Caractéristiques générales du site  
Type de site : 
 

Plage 
naturelle 
 

Longueur :  620m Exposition : OSO à NNO 

Nature : Sable blanc 
fin  

Largeur : 9m Au large : Récifs supposés 

Usage(s) : Tourisme, très fréquentée, 
plaisance  

Occupation haut de plage : Hôtels, restaurants 

Carte de localisation Carte locale (extrait carte IGN) 

    

 

 
 

 
 
     
Observations / Témoignages 
  
Date : 13/11/08 Heure : 10 :00 Marée montante Hauteur 0.77m 
Opérateur (s) V. Hennequin  
 
Au lendemain de la houle Omar, le 17/08/208, la plage présente un talus d’érosion de 25 (au sud) à 75 cm 
(au nord) de haut. Le sable a été remplacé en grande partie par des galets. De nombreux déchets, encore 
bien visibles un peu plus au nord, ont été portés sur le littoral. Les dégâts ont été relativement importants – 
Cf CR houle OMAR daté du 18/08/2008. 
 
En novembre, un levé du trait de côte correspondant à la limite sable sec / sable mouillé du jour a été levé. Il 
est à noter qu’au sud du ponton, il n’y a pas de tracé ; la plage ayant disparu.  
La limite du talus haut de plage a également été levée. 
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Mesures 2007 
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Illustrations 

 
WP 222 : érosion du chemin en 2008 

 
Même point de vue en 2007 

 
WP 223 : érosion du chemin en 2008 

 
Même point de vue en 2007 
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WP 217 : plages de galets 

 
Même point de vue en 2007 : plage de sable 

 
WP 226 : coté sud disparition de la plage en 2008   

Même point de vue en 2007 





État du littoral de la Martinique un an après le cyclone Dean et la houle OMAR  
 

Nom de site : Anse Mitan 

 
Analyse  
  
 
La comparaison du trait de côte de 2008 avec celui de 2007 montre un recul du trait de côte de 3 à 7m 
(précision 6 m) sur quasiment toute la longueur de la plage. Ce recul est quelque peu surestimé par 
l’effet de la marée étant donné que le niveau d’eau, d’après les calculs du SHOM, était de 0.77 m lors 
des levés 2008 contre 0.66m en 2007. 
 
Au nord, la position du trait de côte (ligne de rivage) est identique mais le chemin littoral (WP 222 et 223) 
et les canalisations d’eaux usées et potable qui se trouvaient dessous ont été emportées par Omar.  
 
Au sud du ponton, la plage a tout bonnement disparue. L’eau atteint en novembre 2008 le mur en 
maçonnerie. Le ponton a été endommagé ainsi que le restaurant « La Langouste » qui se trouvait à 
proximité. 
 

 
Restaurant la langouste impacté par OMAR  
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                                                                        2008 
 
Cote : Caraïbe Nord  No trace : 18-19 
Nom : Anse Turin Commune : Carbet No WP : WP 130-148 + 173 

 
Caractéristiques générales du site  
Type de site : 
 

Plage naturelle 
 

Longueur : 5256m Exposition : O à ONO 

Nature : Sable noir Largeur : 10m Au large :  

Usage(s) : Tourisme, baignade Occupation haut de 
plage :  

Bande arborée et RN 

Carte de localisation Carte locale (extrait carte IGN) 

 

 

 
 

 
 
     
Observations / Témoignages 
  
Date : 06/11/08 Heure : 15 :00 Marée Marée 

montante 
Hauteur 0.72m 

Opérateur (s) V. Hennequin 
 
Durant la houle OMAR, la plage est totalement couverte par les eaux. La mer projette des blocs et des 
graviers sur la chaussée de la RN qui a dû être fermée et crée un talus d’érosion en haut de plage. Cf CR 
houle OMAR daté du 18/08/2008. 
 
En novembre 2008, la laisse du jour ainsi que la limite du haut de plage sont été levés. Entre les waypoints 
130 et 135, on note la présence d’une berme composée de graviers. Entre les waypoints 135 et 136, une 
alternance de sables et graviers avec croissants est observable alors qu’en entre les WP 133 et 136 seul du 
sable est présent.  
 
Le niveau marin au moment de la mesure de 2008 est proche de celui de 2007 (0.72m et 0.68 m). 
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Mesures 2007 
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Illustrations 

 
Vue vers le sud depuis le WP 138 en 2008 - érosion 

 
Même point de vue en 2007 

 
Vue vers le Nord depuis le WP 138 - érosion 

 
Même point de vue en 2007 
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Mise à nu des enrochements le long de la RN par OMAR 

 

 

 
WP 138 : modification du profil de la plage en 2008 - pente 

 
En 2007 : profil horizontal 
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Analyse  
  
 
La comparaison du levé de 2008 avec celui de 2007 montre un recul du trait de côte de 6 à 9m (+/- 6m).  
 
Par ailleurs la plage a considérablement été dégraissée laissant apparaître les enrochements de la route 
en haut de plage.   
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                                                                      2008 
 
Cote : Caraïbe Nord  No trace : 20-21-22 
Nom : Plage 

Bourg -
Bellefont
aine 

Commune : Bellefontaine 
: 

No WP : WP 149-166 

 
Caractéristiques générales du site  
Type de site : 
 

Plage 
naturelle 
 

Longueur :  250m Exposition : SO 

Nature : Sable noir Largeur : 15m Au large :  

Usage(s) : Activité de pêche, 
appontement 

Occupation haut de plage : Cases de pêcheurs, 
bateaux et matériel de 
pêche, RN 

Carte de localisation Carte locale (extrait carte IGN) 

 

 

 
 

 
 
     
Observations / Témoignages 
  
Date : 07/11/08 Heure : 10 :00 Marée Marée 

montante 
Hauteur 0.7m 

Opérateur (s) V. Hennequin  
 
La laisse du jour a été levée. Une trace (en marron sur le plan 2) est observable au sud du ponton. Il s’agit 
du contour d’un bourrelet de galet.  
 
Aucun profil n’avait été levé au GPS en 2007. 
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Illustrations 

 
WP 162 en 2008 : érosion importante des berges 

 
En 2007 : présence d’un talus d’érosion 

 
Vue vers le Sud Est depuis le WP 151 : plage de galets 

 
En 2007 : haut de plage constitué de sable 
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Nom du site : Bellefontaine 

 
Vue vers le Nord Ouest depuis le WP 162 

 
Même point de vue en 2007 

 

 
Coté Sud, érosion mettant en porte-à-faux un local 

 

  
Au Nord Ouest de la plage (WP 165) présence d’un talus 
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Nom du site : Bellefontaine 

 
Analyse  
  
 
Le trait de côte montre une tendance au recul d’après le plan 1 basé sur l’orthophoto IGN 2004. le profil 
de la plage a changé avec un départ important de sable et galets en haut de plage. L’ensemble du site 
est à présent constitué uniquement de galets. 
 
Par ailleurs, les enrochements plus au nord (WP165) ont été endommagés et le talus a été accentué (Cf. 
photos) 
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Nom de site : Carbet Bourg 

                                                                 2008 
 
Cote : Caraïbe Nord :  No trace : 23-24-25-26 
Nom : Carbet Le 

Coin 
Commune : Carbet No WP : WP 174-207 

 
Caractéristiques générales du site  
Type de site : 
 

Plage naturelle 
 

Longueur : 955m Exposition : OSO 

Nature : Sable noir Largeur : 25m Au large : Fonds profonds 

Usage(s) : Baignade, petite activité de 
pêche, appontement 

Occupation haut de plage :  habitations, restaurants 

Carte de localisation Carte locale (extrait carte IGN) 

 

 

 
 

 
 
     
Observations / Témoignages 
  
Date : 07/11/08 Heure : 14h30 Marée Marée 

descendante 
Hauteur 0.71m 

Opérateur (s) V. Hennequin 
 
Un levé de la laisse du jour ainsi que de la limite de la végétation ont été réalisé. Par rapport au relevé 2007, 
la trace a été étendue au nord du ponton sur 420m, et au sud sur 160 m. 
Le WP 195 correspond à une limite de surverse.  
 
Le niveau marin en 2008 (0.71m) est supérieur à celui de 2007 (0.64m) ; ce qui contribue à surestimer 
l’érosion. 
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Illustrations 

 

 
Lors de la houle de pâques 2008  
(surverse et recharge de sable) 

 
En 2007 : présence d’un talus de quelques dizaines de centimètres)  

 
Lors de la houle OMAR (restaurant démonté) 

 
WP 197 : terrassement  et réinstallation du restaurant en 2008 
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Nom de site : Carbet Bourg 

 

 
WP 205 : affouillement visible au niveau des bancs en 2008 

 
En 2007 : niveau de sable plus haut 

 
WP188 : érosion de la plage en 2008 

 
En 2007 : talus d’érosion marqué 
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Vue vers le Sud depuis le WP 178: érosion en 2008 

 
Même point de vue en 2007 

 
WP 196 : ré-ensablement , terrassement  en 2008 

 
2007 : talus d’érosion 
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Nom de site : Carbet Bourg 

Analyse  
  
 
La comparaison du trait de côte levé en 2008 avec celui levé en 2007 montre une érosion de la plage  
d’une douzaine de mètres sur 600m de long (en partant du ponton et en allant vers le Sud). 
Plus loin, on observe une zone d’engraissement (10 à 20m sur 150m de longueur) ; en effet la plage a 
été ré-ensablée.  
 
La comparaison du trait de côte de l’IGN 2004 avec celui levé en 2007 ne montrait pas d’évolution 
significative entre les deux dates. Néanmoins, la morphologie de la plage avait été très remaniée. La 
houle cyclonique de Dean avait créé un talus d’érosion de quelques dizaines de centimètres au Sud à 
plus d’un mètre cinquante au nord. Ni la route, ni les habitations n’avaient été envahies par les eaux.  
 
Durant la houle de Pâques 2008, une faible lame d’eau a envahi le parking à l’extrémité sud de la plage. 
 
Omar a eu beaucoup plus d’incidence sur la plage du Coin. Les surverses ont atteint la première rangée 
de maisons et l’eau s’est engouffré dans le chemin. Des galets sont venus recouvrir la plage. Les 
restaurants « la Datcha » et « Chez les Pêcheurs »  ont été sévèrement endommagés. Le site a 
nécessité l’intervention d’une équipe du 1er régiment du Service Militaire Adapté  (15personnes,  2 
pelleteuses) pendant 8 semaine – Cf. article du France Antilles du 24-25 janvier 2009 
 

  
article du France Antilles du 24-25 janvier 2009 
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Nom de site : Case Pilote 

                                                                    2008 
 
Cote : Caraïbe Nord  No trace : 1-2-3-4 
Nom : Case-Pilote 

Plage Bourg 
Commune : Case Pilote No WP : WP 1-25 et 495-498 

 
Caractéristiques générales du site  
Type de site 
: 

Plage naturelle 
 

Longueur :  165m Exposition : SO 

Nature : Sable noir Largeur : 15m Au large :  

Usage(s) : Digue Occupation haut de 
plage : 

Habitation, port 

Carte de localisation Carte locale (extrait carte IGN) 

 

 

 
 
 
     
Observations / Témoignages 
  
Date : 04/11/08 

28/11/08 
Heure : 12 :40 Marée Marée 

montante 
Hauteur 0.74m 

Opérateur (s) V. Hennequin  
 
Au niveau du bourg, durant OMAR, les vagues inondent la plage mais sans atteindre l’intérieur des maisons 
de bord de mer. Le sable est remplacé par des galets. Cf CR houle OMAR daté du 18/08/2008. 
 
Des levés ont été effectués en novembre. Le trait de côte correspondant à la limite sable sec/humide a été 
levé le 28/11/08 (WP 495-498) ainsi que la position du haut de la plage le 04/11/08.  
 
 
 
 
 



 

198 

Mesures 2007 
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Illustrations 

 
Vue vers le Sud Est depuis le WP 2 en 2008 : galets 

 
En 2007 : présence de sable plus importante 

 
WP 3 : accumulation de galets en 2008 

 
Même point de vue en 2007 
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Nom de site : Case Pilote 

 
Vue vers le Nord-Ouest depuis le WP 12 en 2008 

 
Même point de vue en 2007 

 
Reconstruction de la Marina en 2008 

 
2007 
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Nom de site : Case Pilote 

Analyse  
  
 
Lors de l’évènement OMAR, le sable de la plage a été remplacé par des galets. En revanche, d’après les 
photos (pas de levé en 2007 ; uniquement des photos), le trait de côte ne semble pas avoir été modifié 
 
Compléments : 
Au niveau de la marina, les vagues submergeaient l’enrochement et inondaient la marina.  
 

 
Submersion de la digue et de la marina 

 
 
 
 





État du littoral de la Martinique un an après le cyclone Dean et la houle OMAR  
 

Nom du site : Grande Anse d’Arlet 

                                                                     2008 
 
Cote : Caraïbe Sud  No trace : 29-30 
Nom : Grande Anse Commune 

: 
Anse d’Arlet No WP : WP 227-267 

 
Caractéristiques générales du site  
Type de site : 
 

Plage naturelle 
 

Longueur : 1100m Exposition : SO à O 

Nature : Sable blanc Largeur : 7m Au large :  

Usage(s) : Tourisme, baignade, 
appontement 

Occupation haut de plage :  Habitations 

Carte de localisation Carte locale (extrait carte IGN) 

 

 

 
 

 
 
     
Observations / Témoignages 
  
Date : 13/11/08 Heure : 12h15 Marée Marée 

montante 
Hauteur 0.66m 

Opérateur (s) V. Hennequin  
 
Au lendemain de la houle Omar, le 17/08/208, la plage devant les cabanes des pêcheurs à l’entrée et du 
club de plongée a disparu. La rue Robert Deloy est totalement ensablée sur une quinzaine de centimètres 
d’épaisseur que dégagent à la pelle les restaurateurs et les riverains. Les établissements n’ont pas été 
touchés. Seules les terrasses ont été endommagées car le sable de la plage a été affouillé. Il existe 
aujourd’hui une marche entre la route et la plage. Des galets ont été déposés par endroits.  Le ponton n’a 
pas subit de gros dégâts. Un bateau s’est encastré entre la plate –forme du ponton et les rochers.  Cf CR 
houle OMAR daté du 18/08/2008. 
 
Un levé du trait de côte correspond à la laisse du jour a été réalisé. 
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État du littoral de la Martinique un an après le cyclone Dean et la houle OMAR  
 

Nom du site : Grande Anse d’Arlet 
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Illustrations 

 
WP 230 en 2008 : affouillement et érosion 

 
En 2007 : niveau du sable plus haut 

 
Vue de la plage depuis le WP 232 au nord en 2008 

Erosion 

 
Même point de vue en 2007 
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Nom du site : Grande Anse d’Arlet 

 
Vue vers le Sud depuis le WP 253 en 2008 

 
Même point de vue en 2007 

 
WP 238 : l’eau atteint le muret en 2008 

 
En 2007 : plage existante 
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WP 263 : extrême sud de la plage en 2008 - érosion 

 
En 2007 : plage existante 

 
WP 263  - En 2009  à marée identique à 2007 
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Nom du site : Les Abymes 

 
Analyse  
  
 
La comparaison des traits de côte levé en 2007 et 2008 montre un recul de la plage de 3 à 6m selon les 
endroits. De part et d’autre du ponton sur une longueur de 80m, les traits de cotes sont identiques. 
L’ampleur du phénomène est surestimée par la différence du niveau marin (0.86 m contre 0.66m). En 
2009, à niveaux marins égaux, l’érosion demeure observable. 
 
La houle cyclonique Omar a ensablé la rue Robert Deloy (15 cm d’épaisseur), affouillé tous les murs de 
clôture (Cf. photos) et remplacé le sable par des galets. Le talus d’érosion entre la route et la plage (WP 
253 – photo ci-dessous) crée au moment de l’évènement a été rapidement arasé. 

 
Talus d'érosion créé sur la plage de Grande Anse par Omar 

 
Un ancien restaurateur, qui habite une des maisons le long de la Grande Anse, a témoigné d’un recul 
continu de la plage au cours des dix dernières années. Son ancien restaurant, aujourd’hui démoli, se 
trouverait immergé. D’après ce riverain, un premier recul exceptionnel était survenu avec Lenny. Omar a 
eu un effet similaire toutefois avec une énergie moindre. 
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Nom du site : Les Abymes 

                                                                    2008 
 
Cote : Caraïbe Nord  No trace : 10 et 12 
Nom : Les 

Abymes 
Commune : Prêcheur No WP : WP 54-66 

 
Caractéristiques générales du site  
Type de site : 
 

Plage naturelle 
 

Longueur : 130m Exposition:  O 

Nature : Sable noir  Largeur : 20m Au large :  

Usage(s) : Activité de pêche Occupation haut de plage : Cabanes de pêcheurs, 
bateaux et matériel de 
pêche 

Carte de localisation Carte locale (extrait carte IGN) 

 

 

 
 

 
 
     
Observations / Témoignages 
  
Date : 05/11/08 Heure : 12 : 30 Marée ascendante Hauteur 0.68m 
Opérateur (s) V. Hennequin  
 
La limite sable sec / mouillé correspond ici à une berme. Deux relevés ont été fait, un au Nord et un au Sud 
le long d’un double virage. En 2007, seul celui au Nord avait été réalisé. Au niveau du Waypoint 58 arrive un 
ruisseau. 
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Mesures 2007 
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Mesures 2008 
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Illustrations 

 
Vue vers le Nord depuis le WP 62 en 2008 

 
Même point de vue en 2007 

 
WP 58 Ré-ensablement au niveau du tunnel en 2008 

 
Même point de vue en 2007 
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Nom du site : Les Abymes 

 
Vue vers le Sud depuis le WP 61 en 2008 

 
Immersion de la plage durant Omar 

 
Même point de vue en 2007 
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Vue vers le Sud depuis le WP 66 

Bâtiment bleu, le restaurant Le mélodie 

 
Vagues atteignant le restaurant durant Omar 

 
Restaurant en 2007 
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Nom du site : Les Abymes 

Analyse  
  
 
La houle cyclonique de Dean avait considérablement touchée la plage des Abymes (5 cabanes de 
pêcheurs et des arbres emportés) avec une disparition d’une partie importante de la plage (Cf. carte 1). 
 
Le trait de côte levé après OMAR est similaire à celui de 2007 à l’exception de l’extrémité sud (cf. carte 
2). La plage s’est en partie ré-ensablée comme en témoignent les photos prises en 2008 et comparées à 
celles de l’année précédente. Cet aspect est surestimé par la différence du niveau marin entre les deux 
levés (hauteur d’eau à 0.78 m en 2007 contre 0.69 m en 2008) 
 
Durant l’évènement Omar, la houle se brisait sur le mur de soutènement et des gerbes d’eau et de 
déchets atteignaient la route qui a dû être fermée à la circulation. La plage était totalement sous les 
eaux. Le restaurant le Mélodie a été touché par les vagues ainsi que les maisons avoisinantes.  Le 
restaurant avait déjà été impacté par Dean.  
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Nom du site : Petite Anse 221 

                                                                       2008 
 
Cote : Caraïbe Sud  No trace : 33 
Nom : Petite Anse Commune : Anse d’Arlet No WP : WP 284-289 

 
Caractéristiques générales du site  
Type de site : 
 

Plage naturelle 
 

Longueur : 335m Exposition : SSO 

Nature : Sable blanc Largeur : 9m Au large :  

Usage(s) : Port de pêche Occupation haut de plage : Quelques bateaux 
Carte de localisation Carte locale (extrait carte IGN) 

 

 

 
 

 
 
     
Observations / Témoignages 
  
Date : 14/11/08 Heure : 09:30 Marée Marée 

montante 
Hauteur 0.71m 

Opérateur (s) V. Hennequin  
 
Le trait de côte, correspondant à la laisse du jour (sable sec/ sable mouillé), a été levé. Lors du levé de 2007, 
le niveau de la mer était à 0.66 m contre 0.71 en 2008 ; soit une très faible différence rendant leur 
comparaison possible. 
 
La plage avait été impactée par la houle de Dean. Des galets étaient venus remplacer le sable. Entre Dean 
et Omar, la plage s’est reconstituée avec des apports de sable naturels (ou non naturels : pas d’information 
disponible).  
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Mesures 2008 
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Illustrations 

 
Vue vers l’Ouest depuis le WP 284 en 2008 

 
Vue de la plage en 2007 

 
Vue vers l’Est depuis le WP 289 en 2008 

 
En 2007 : présence de galets après Dean 
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Analyse  
  
 
La comparaison du trait de cote levé en 2008 avec celui levé en 2007 montre une zone en érosion à 
l’ouest de la plage de petite Anse, large d’une dizaine de mètres en son extrémité (WP 285) et 
s’amincissant jusqu’à 4m. L’extrémité ouest a d’ailleurs en partie disparue puisque le levé de 2007 se 
prolongeait d’une cinquantaine de mètres de plus à l’Ouest 
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Nom du site : Bourg du Prêcheur 227 

                                                                    2008 
 
Cote : Caraïbe Nord  No trace : 13-14-15 
Nom : Plage Nord 

Prêcheur 
Commune : Prêcheur No WP : WP 67-94 

 
Caractéristiques générales du site  
Type de site : 
 

Plage naturelle 
 

Longueur : 650m Exposition : O à SSO 

Nature : Sable noir  Largeur : 15m Au large :  

Usage(s) : Activité de pêche Occupation haut de plage :  cases de pêcheurs, 
bateaux et matériel 
de pêche, 
habitations, 
restaurant 

Carte de localisation Carte locale (extrait carte IGN) 

 

 

 
 
 
     
Observations / Témoignages 
  
Date : 05/11/08 Heure : 14h50 Marée ascendante Hauteur 0.73m 
Opérateur (s) V. Hennequin  
 
La laisse de mer du jour (limite sable sec/ sable mouillé), correspondant à une berme, et la limite haut de 
plage, ont été levés.  
Les levés ont été réalisés dans des conditions de marée similaire à celles de 2007 (hauteur 0.73m et 0.78m). 
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Mesures 2008 
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Illustrations 

 
WP 86 : désensablement de l’escalier en 2008  

2007 : escaliers ensablés 

 
Vue vers le Nord depuis le WP 93 en 2008 – érosion sous la 

cabane 

 
 en 2007 
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Vue vers le Sud depuis le WP 87 en 2008 - engraissement 

 
Même point de vue en 2007 

 
WP 88 : galets venus remplacer le sable 

 
En 2007  
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Vue vers le Nord depuis le WP 92 en 2008 – engraissement 

modification du profil de la plage 

 
Même point de vue en 2007 
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Analyse 
  
 
La comparaison des traits de côte levés en 2007 et 2008 montre qu’il y a eu une érosion de la plage de 5 
à 15m (+/- 6m) sur 300m de longueur. Au Sud, un engraissement de 6 à 16 m s’est produit sur 200m 
avec toutefois une ablation de sable en haut de plage.  
 
Le trait de côte 2008 a retrouvé une position proche de celle de 2004, visibles sur l’IGN. La zone 
engraissée mise en évidence en 2007 (de 10 à 25 m de large) a disparu. 
 
Un transit sédimentaire s’est opéré vers le sud semble-t-il. On rappellera que cette zone est directement 
soumise aux apports alluvionnaires de la rivière du Prêcheur.  
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Nom du site : Saint Pierre Bourg 235 

                                                                     2008 
 
Cote : Caraïbe Nord  No trace : 16-17 
Nom : Plge Bourg 

de St-Pierre 
Commune : Sainte Pierre No WP : WP 95-128 

 
Caractéristiques générales du site  
Type de site : 
 

Plage naturelle 
 

Longueur :  1015m Exposition : O à ONO 

Nature : Sable noir Largeur : 9m Au large :  

Usage(s) : Appontement et ponton flottant 
(APID) 

Occupation haut de plage : Habitations 

Carte de localisation Carte locale (extrait carte IGN) 

 

 

 
 
 
     
Observations / Témoignages 
  
Date : 06/11/2008 Heure : 12 :00 Marée Marée 

montante 
Hauteur 0.7m 

Opérateur (s) V. Hennequin  
 
Le trait de côte correspondant à la laisse du jour a été levé.  
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Mesures 2008 
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Illustrations 

 
Vue vers le sud depuis le WP 110 en 2008  

 
En 2007 : creusement par la houle de Dean 
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WP 100 en 2008: sable emporté Même point de vue en 2007 

 
WP 126 en 2008 : sable remplacé par des galets 

 
Même point de vue en 2007 

 
WP 124 en 2008 : ablation du sable 

 
Même point de vue en 2007 
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WP 121 en 2008 : sable remplacé par des galets 

 
Même point de vue en 2007 

 
WP 119 en 2008 : sable remplacé par des galets 

 
Même point de vue en 2007 
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Chronologie d’une maison à St Pierre, avant, pendant, et après Omar 

 
23/09/07 : présence d’une couche de sable et de cocotiers 

 

 
Houle de Omar 16/10/08 : vagues déferlant jusqu’au niveau de la 

maison 

 
23/10/08 : érosion de la couche de sable suite à l’évènement Omar, 

le cocotier a été emporté, découverte d’un escalier 
 

Juin 2009 : ré-ensablement de quatre marches d’escaliers  
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Analyse  
  
 
La position du trait de côte n’a pas bougé entre 2007 et 2008 à la précision du GPS (+ /- 6 m). 
Seule, la zone entre les points WP 112 et 116 montre une érosion significative (8m). Néanmoins, la 
comparaison des clichés entre 2007 et 2008 montre bien une variation du trait de côte (photos ci-
dessus), une modification de la pente de la plage et une ablation importante de sable consécutive 
à la houle OMAR. 
 
Durant Omar (16/10/2008), les vagues se brisaient sur les maisons en bord de mer et l’eau s’engouffrait 
dans le bourg. Les rues Gabriel Péri et Isambert ont été inondées (Cf. CR Omar du 18/10/08) 
D’importantes quantités de sable ont été amenées sur la place Bertin notamment. Le ponton a été 
fortement endommagé et le ponton flottant s’est disloqué. 
 

 
Inondation de la rue Gabriel Péri 
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