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Catégorie ISO Limites
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Mot Clé
Mot Clé Régions maritimes

Type de mot clé Thème

Mot Clé trait de côte

Mot Clé typologie littorale

Type de mot clé Thème

Mot Clé GUADELOUPE

Type de mot clé Localisation

Etendue

Emprise géographique
Ouest -62.00073242

Est -60.90759277

Sud 15.73923229

Nord 16.65708821

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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