
Introduction

Si les deux tiers de la population mondiale vivent maintenant à proxi-
mité de la mer (UNeScO, 1983), il n’en a pas toujours été de même. Pen-
dant longtemps le littoral a été perçu comme un milieu hostile, où seuls les
marins et les pêcheurs s’aventuraient. De nombreux auteurs ont d’ailleurs
traduit cette crainte dans leurs écrits. Jules Michelet écrivait au xIxe siècle :

Quiconque voit sortir de l’eau la pauvre créature qui prend un de ses
premiers bains, qui la voit pâle, hâve, effrayante avec un frisson
mortel,  sent la dureté d’un tel essai,  tout ce qu’il y a de danger pour
certaines constitutions.

La frange côtière était aussi perçue comme très répulsive :
[…] aux premières visites que l’on fait sur la plage, l’impression est
peu favorable. c’est monotone  et c’est sauvage, aride […].

Il est très difficile, en réalité, d’indiquer à partir de quelle époque le
littoral a attiré les foules. Jean-Didier Urbain dans son ouvrage intitulé Sur
la plage, mœurs et coutumes balnéaires, indique qu’en fonction des
époques, la frange côtière a connu des phases attractives et répulsives. Il
semblerait cependant que le littoral soit devenu à la mode entre le milieu
du xVIIIe siècle et le début du xIxe siècle ; de nombreux écrits relatent, en
effet, les bains de mer pris par le Prince de Galles en 1787, par le futur
Napoléon III en 1812 (à Dieppe) et par la Duchesse de Berry à partir de
1824. La noblesse et la bourgeoisie suivront ces exemples et adopteront les
bains de mer comme des activités curatives et ludiques1. 

cette attraction des littoraux fait de l’érosion côtière est aujourd’hui
un vrai problème de société car, d’après les études réalisées par la com-
mission internationale sur les risques littoraux (1987), plus de 50 % des
rivages du globe reculent. Les états-Unis seraient particulièrement mena-
cés, puisqu’ils perdraient chaque année de 300 à 400 millions de dollars en
raison du repli de leurs côtes (UNeScO, 1983).

en france, on estime que 80 % de l’espace côtier sont en phase de
repli. Sur un linéaire de 3 300 km, 800 km reculent de plus d’un mètre par
an2, 1 000 km se replient de 0,5 m chaque année et 900 km régressent
annuellement de 0,1 à 0,4 m (DPNM, 1991). Seules de rares portions
côtières sont soumises à une dynamique d’engraissement, c’est le cas de
certaines plages de charente Maritime, de Vendée et du calvados. 
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1 hérodote, au Ve siècle avant J.  c., estimait que l’eau de mer pouvait soigner toutes
les maladies ; hippocrate ne la conseillait que pour soigner les plaies.

2 c’est le cas des falaises de Biarritz qui ont reculé de 20 m entre 1952 et 1969, ce
qui équivaut à un repli annuel de 1,2 m.



Si ces données moyennes sont préoccupantes, certaines portions
côtières connaissent des situations beaucoup plus alarmantes : la baie
d’Audierne (finistère), par exemple, recule au rythme moyen de 9 mètres
par an (DPNM, 1991). face à la dimension économique de l’espace littoral
et à la vulnérabilité des populations qui y résident, l’érosion côtière est
considérée aujourd’hui comme un risque naturel majeur au même titre par
exemple que les tremblements de terre :

en raison du caractère labile du milieu littoral, il est souvent très dif-
ficile de l’aménager ; c’est ce qui explique que de nombreuses infrastruc-
tures de protection soient inadaptées. Pour permettre aux étudiants et aux
aménageurs de comprendre les dynamiques de fonctionnement de cet
espace spécifique, ses principales caractéristiques physiques seront pré-
sentées et expliquées à l’aide d’exemples issus du monde intertropical, et
plus particulièrement de la Martinique (Antilles françaises).
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chapitre I

Les facteurs dynamiques

Houle, courants, marées
ces trois entités, plus fréquemment connues sous le vocable de fac-

teurs hydrodynamiques marins, influencent plus ou moins directement le
rivage.

La houle

La houle est une ondulation du niveau de la mer qui résulte de l’in-
fluence du vent, mais qui se propage au-delà de l’espace où il souffle.
Lorsque le vent se déplace à la surface de la mer, il pousse et plisse sa
couche superficielle (forçage de l’atmosphère), impulsant des mouve-
ments ondulatoires dont les caractéristiques dépendent de sa vitesse, de sa
durée et surtout de la distance sur laquelle il a soufflé ; ce dernier aspect
est appelé fetch ou course.

Les houles se caractérisent par trois facteurs (figure 1) : leur longueur
d’onde, leur période et leur amplitude. La longueur d’onde est la distance,
généralement exprimée en mètres, qui sépare les crêtes de deux houles. La
période est le laps de temps qui s’écoule entre le passage de deux crêtes en
un point donné. enfin, l’amplitude est la dénivellation, exprimée en déci-
mètres ou en mètres, qui sépare la crête du creux.
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Figure 1
Caractéristiques des houles
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Bien que faisant l’objet de nombreuses déformations, les houles
demeurent indépendantes des fonds marins, tant que leur demi-longueur
d’onde – ou demi-distance entre deux crêtes – est supérieure à la profon-



deur de l’eau. Les déformations houlographiques sont au nombre de trois :
réfraction, réflexion et diffraction.

La réfraction est une modification des caractéristiques morpholo-
giques et dynamiques de la houle à l’approche de la côte. Lorsque la pro-
fondeur de l’eau est inférieure à la demi-longueur d’onde et lorsque les
isobathes ne sont pas parallèles aux crêtes, il se produit une diminution de
la vitesse de déplacement des houles, une transformation du mouvement
rotatoire de leurs molécules d’eau3, un accroissement de leur cambrure et
par conséquent une dissymétrie de leur profil ce qui explique leur écrase-
ment sur l’avant-côte et leur étalement sur le bas de plage ; on dit alors que
la vague déferle4.

Il est à noter qu’il existe deux principaux types de déferlement : déver-
sant et en volute (figure 2). Le déferlement déversant (spiling breaker) se
caractérise par un écoulement de la lame sur la face avant de la vague, puis
un étalement de celle-ci facilitant la remontée des particules sableuses du
bas vers le haut de la plage ; ce type de déferlement favorise la formation
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3 On passe d’un mouvement rotatoire presque parfait – où les molécules d’eau sont
ramenées quasiment à leur point de départ – à un mouvement elliptique (étiré)
résultant de la diminution de la profondeur de l’eau.

4 Plus le relèvement du fond est progressif,  plus le déferlement est modeste ; à l’in-
verse, plus le relèvement est brutal,  plus la hauteur des déferlantes est importante.
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Figure 2

Déferlements déversant et en volute

(d'après A. Guilcher, 1954)

volute

swash



de monticules sableux. en Martinique, la morphologie bosselée de la cou-
verture sableuse des anses de la côte Nord caraïbe s’explique par ce phé-
nomène (Saffache, 2000 [1] et Saffache, 2000 [2]). Lors du déferlement en
volute (plunging breaker), la crête plongeant brutalement vers le bas, les
sédiments fins sont mis en suspension puis redistribués du haut vers le bas
de la plage ; l’érosion laminaire aplanit alors la couverture sableuse. c’est
ce mécanisme qui explique la morphologie très plane des plages du Sud-
est de la Martinique (Saffache, 2000 [1] et Saffache, 2000 [2]).

La réflexion se traduit par un renvoi (ou un retour) des houles qui ren-
contrent un obstacle ; lors de ce mouvement, conforme aux règles de l’op-
tique, l’angle de réflexion est égal à l’angle d’incidence. Il convient
cependant de préciser qu’un obstacle vertical réfléchit la totalité de la
houle, alors qu’un obstacle faiblement incliné n’en réfléchit qu’une partie ;
ainsi, de l’inclinaison de l’obstacle dépend l’importance de la réflexion.

Quelles que soient leur forme et leur massivité, les ouvrages de pro-
tection côtière accroissent la réflexion des houles avec une telle facilité,
qu’ils mobilisent les sédiments sur lesquels ils reposent, favorisant le
déchaussement de leur pied et parfois même leur propre effondrement
(Saffache, 2001 [1] ; Saffache, 2002 [3]).

enfin, la diffraction est la scission d’un train de houles – s’accompa-
gnant d’un changement de direction – en deux champs distincts. ce méca-
nisme se produit lorsqu’un obstacle de petite dimension (barrière
corallienne, îlot, etc.) est contourné ou enserré par des trains de houles de
même origine. Sur la face protégée (sous le vent) de l’obstacle contourné,
s’accumulent des sédiments qui adoptent la forme de saillants triangu-
laires, de flèches sableuses ou encore de tombolos – appelés parfois queues
de comètes – lorsque le continent ou l’île principale est proche (cas de
l’îlet de Sainte-Marie en Martinique).

Les vagues

Les vagues sont le résultat du déferlement des houles ; leur impact
varie en fonction de la nature des fonds. Lorsqu’elles affectent des sur-
faces sablonneuses, il s’en suit un creusement au niveau de la zone d’im-
pact, une mise en suspension des particules les plus fines, un roulage des
sédiments grossiers vers le haut de plage, puis un tri sélectif suivi d’un
dépôt lors du retrait (bachwash).

Au contact des falaises, l’impact du déferlement n’est pas le même.
Les déferlantes exercent une telle pression à leur pied5 et à la base de leur
escarpement, qu’elles finissent – au bout de plusieurs années – par fractu-
rer la roche. L’air étant comprimé au sein des fractures lors du jet de rive
(uprush), puis aspiré lors du retrait, il s’en suit un démantèlement pro-
gressif de la masse rocheuse. certains auteurs estiment que le démantèle-
ment du pied des falaises ou de la base de leur escarpement ne résulte
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5 ces pressions peuvent atteindre plusieurs dizaines de tonnes par mètre carré.



nullement de ces phénomènes de pression et de succion, mais du
mitraillage dont ces secteurs font l’objet. Il est vrai que le pied des falaises
étant généralement recouvert de fragments rocheux éboulés ou de toute
sorte de matériaux en cours d’attrition, ces derniers font office de projec-
tiles6 qui contribuent à démanteler ou à faire reculer le pied des falaises.

Si les vagues affectent régulièrement le pied des falaises vives, elles
arrivent parfois à en affecter le front sous l’effet du jaillissement. Il s’agit
d’un éclaboussement vertical de la falaise qui peut atteindre plusieurs
mètres de hauteur. L’humectation répétée des fronts de falaises facilite leur
altération et, par conséquent, leur démantèlement progressif.

Les courants

De façon générale, les courants sont liés aux différences de densité ou
de température de l’océan. Une nappe d’eau chaude, par nature légère,
glissera sur une nappe d’eau froide, plus lourde. Il en est de même pour la
salinité : une couche d’eau saumâtre – peu dense – glissera sur une couche
hyperhaline, par nature plus dense, et engendrera ainsi un courant.

certains courants locaux résultent aussi de l’influence du vent. c’est
le cas en Martinique où, sous l’influence des alizés, les courants côtiers se
déplacent dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. De la presqu’île
de Sainte-Anne à la presqu’île de la caravelle, les courants se déplacent à
la vitesse moyenne de 12 à 15 cm.s-1. De la caravelle à l’extrême Nord de
l’île, leur vitesse augmente (20 à 25 cm.s-1) puis reste soutenue jusqu’à la
commune du carbet (6 à 42 cm.s-1). Les courants se dirigent ensuite vers
le Sud, pénètrent dans la baie de fort-de-france (20 à 40 cm.s-1), puis lon-
gent le cap Saint-Martin pour rejoindre l’extrémité méridionale de l’île ;
leur vitesse oscille alors de 10 à 20 cm.s-1 (Gonzalez, 1988 - figure 3).

Il existe aussi des courants très particuliers : les courants de dérive lit-
torale et de marée.

La dérive littorale est un courant côtier qui se déplace parallèlement
au rivage et qui résulte d’une arrivée oblique des vagues par rapport au
trait de côte et de leur retrait avec une obliquité réduite. ces mouvements
en dents de scie entraînent un déplacement de la masse d’eau qui borde le
rivage ; c’est ce phénomène qui explique le déplacement latéral des bai-
gneurs. Bien que ce courant soit généralement imperceptible, il peut dépla-
cer d’importants volumes sédimentaires. Sans prendre l’exemple très
médiatisé des côtes du Ghana, du togo et du Bénin dont le recul a atteint
40 m par an, l’extrémité Nord de la Martinique (de l’anse couleuvre à
l’anse Bagasse) est, elle aussi, affectée par ce mécanisme7 ; chaque année,
de 30 000 à 90 000 m3 de sédiments sableux sont déplacés et engraissent
le port de Grand’Rivière (Saffache, 2003 [1]). Les ports relevant de la
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6 Ils peuvent aussi freiner les déferlantes.

7 Le basculement de la partie nord-ouest de l’île aggrave sûrement ce processus (Bat-
tistini et al. , 1989).



compétence départementale, le conseil général de la Martinique dépense,
chaque année, des sommes colossales pour les désensabler.

Les marées génèrent aussi des courants, cependant l’efficacité de ces
derniers dépend de l’amplitude du marnage, du lieu où ils se développent8

et de leur plus ou moins grande réversibilité9. Quoi qu’il en soit, les cou-
rants de marée montante sont appelés «flot» et les courants de marée des-
cendante « jusant».
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8 Les courants de marée sont très violents aux entrées des estuaires en raison de leur
faible profondeur.

9 ces courants changeant de sens plusieurs fois par jour, cela pondère leur efficacité
morphologique.

Figure 3 

Circulation des eaux autour de la Martinique

(d'après Gonzalez, 1988)
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