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Date 2019-01-10

Type de date Publication

Résumé Limite du trait de côte de 1950 réalisé dans le cadre de l'étude "Évolution et dynamique du
trait de côte de l’archipel guadeloupéen" réalisée par le BRGM. Ce projet consiste à évaluer
la dynamique du trait de côte de l’archipel guadeloupéen au cours des 50 dernières années,
pour mieux comprendre les phénomènes liés aux changements climatiques.

Code https://www.karugeo.fr/geonetwork/srv/9c6260ee-f301-41dc-a2a5-b870d330cb47

Langue fre

Type de ressource Jeu de données

Ressource en ligne
Adresse Internet https://datacarto.karugeo.fr/wms?service=WMS&request=GetCapabilities

Protocole OGC:WMS-1.1.1-http-get-map

Adresse Internet https://datacarto.karugeo.fr/wfs?service=WFS&request=GetCapabilities

Protocole OGC:WFS-1.0.0-http-get-capabilities

Adresse Internet https://datacarto.karugeo.fr/wfs/f034229d-ea46-401d-8b2c-3ea836d55eef?
service=WFS&request=GetCapabilities

Protocole OGC:WFS-1.0.0-http-get-capabilities

Adresse Internet https://catalogue.karugeo.fr/geosource/panierDownloadFrontalParametrage?
LAYERIDTS=21417431

Protocole WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download

Adresse Internet https://catalogue.karugeo.fr/rss/atomfeed/atomdataset/9c6260ee-f301-41dc-a2a5-
b870d330cb47

Protocole WWW:LINK-1.0-http--link

Contact pour la ressource
Nom de l'organisation BRGM

Rôle Gestionnaire

https://www.karugeo.fr:80/geonetwork/apps/tabsearch/catalog.search?uuid=9c6260ee-f301-41dc-a2a5-b870d330cb47&hl=fre
https://www.karugeo.fr:80/geonetwork/srv/fre/xml.metadata.get?uuid=9c6260ee-f301-41dc-a2a5-b870d330cb47
https://catalogue.karugeo.fr/geosource/panierDownloadFrontalParametrage?LAYERIDTS=21417431
https://datacarto.karugeo.fr/wms?service=WMS&request=GetCapabilities


KaruGéo - KaruGéo | 2020-07-10 | 2 / 3

Catégorie ISO Limites

Catégorie ISO Informations géoscientifiques

Mot Clé
Mot Clé Régions maritimes

Type de mot clé Thème

Mot Clé Littoral

Mot Clé trait de côte

Mot Clé multi-risques

Mot Clé érosion littorale

Type de mot clé Thème

Mot Clé GUADELOUPE

Type de mot clé Localisation

Etendue

Emprise géographique
Ouest -62.04744826

Est -60.88289748

Sud 15.72220259

Nord 16.67171367

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 5000

Généalogie
Généralités sur la provenance Il s’agissait d’évaluer la dynamique du trait de côte de l’archipel guadeloupéen au cours

des 50 dernières années afin de comprendre les phénomènes en jeu à l’échelle régionale
et établir un état de référence. L’objectif est de comprendre les évolutions passées pour
anticiper au mieux les évolutions futures.

L'’étude s’est déroulée en 4 phases principales :
- caractérisation de la nature du littoral afin d’identifier les unités considérées comme
homogènes ; réalisée sous SIG, elle rend compte de la compilation de l’ensemble des
informations bibliographiques retenues ainsi que de missions de terrains et d’expertises
ponctuelles ;
- évaluation de l’évolution historique du trait de côte, qui a consisté en une comparaison
qualitative des traits de côte extraits par digitalisation des fonds topographiques et
photographiques sur la période 1950-2000. Elle permet de faire le constat des zones ayant vu
leur profil varier, sans analyse de détail des causes ;
- compilation de l’ensemble des informations collectées dans une base de données et mise en
place d’un SIG (au format MAPINFO©) permettant des analyses croisées et quantifiée ;
- définition et proposition de lignes directrices pour des observations et suivis du trait de
côte ; le suivi régulier des variations morpho-sédimentaires du littoral à différentes échelles
spatio-temporelles est un outil primordial d’aide à la gestion intégrée des zones côtières. La
pérennisation des observations servira également de base à l’évaluation future de l’impact de
l’élévation du niveau marin et de l’éventuelle intensification de l’activité cyclonique.
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