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Mayotte et en Martinique
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• Résultats des classements
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> Perspectives de l’action 2013 : Classement de l’état HM
en Guadeloupe, en Guyane et à la Réunion
• Déroulement de l’action 2013

> (Point sur la surveillance HM des masses d’eaux
côtières)
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Rappel
Evaluation de l’état hydromorphologique des ME

>

Les paramètres HM
Eaux de transition

>

Eaux côtières

Conditions morphologiques :

Conditions morphologiques :

-

variation de profondeur

-

-

quantité, structure et substrat du lit -

structure et substrat du lit

-

structure de la zone intertidale

structure de la zone intertidale

-

variation de profondeur

Régime tidal :

Régime tidal :

-

débit d’eau douce

-

direction du courant dominant

-

exposition aux vagues

-

exposition aux vagues

Evaluation de l’état HM d’une ME:

– Le fonctionnement HM de la ME est-il altéré par des pressions d’origines
anthropiques (modification tendance naturelle) ?
– La ME est-elle un bon support pour la bio ?
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Rappel
Evaluation de l’état hydromorphologique des ME

TBE HM
ou
non TBE HM
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Rappel
Evaluation de l’état hydromorphologique des ME :
TBE HM ou non TBE HM

> Méthode de classement suivie
•
•

Quelles pressions anthropiques affectent la ME ?
Quelle est l’incidence de ces pressions sur la ME ?

– Etendue des perturbations induites, notée de 1 à 3
– Intensité des perturbations induites, notée de 1 à 3
– Note de fiabilité, de A à D
Utilisation des données disponibles et/ou Dire d’expert

•

Etat HM défini à partir des valeurs des étendues et
intensités des perturbations

– Non TBE si une pression > (2;2) (i.e. (3;2), (2;3) ou (3;3))
– Non TBE si deux pressions = (2;2)
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Liste des pressions anthropiques (modifiée DOM)
Groupe de pression

Pressions

Aménagement du territoire

Artificialisation du trait de côte/berge, Ouvrages portuaires digues (crossshore) en mer

Ouvrages de protection

Transversaux, longitudinaux à la côte ou au large

Terres gagnées sur la mer

Poldérisation, Iles artificiels, Ports
Artificialisation des tributaires (barrages, sas)
Prélèvement eau/rivage ou pompages eau douce (de surface ou
souterraine)
Canalisations/barrages

Modification apports eau
douce et intrusion eau salée

modification des BV et lits majeurs
Modification Intrusion saline/ ouvrage
Rejet d’eau industrielle
Destruction mangrove
Urbanisation, Agriculture (brulis)

(Perturbation: hypersédimentation)

Extraction/ rejet

Modification des tracés des chenaux, Dragage/ Clapage, Extraction de
granulats

Aménagements/ Pêche

Arts trainants (chalutage), Pose de câbles sous-marins, Pêches (à la
senne, au djarifas, aux casiers)

Aménagement d’exploitation

Ancrage en mer (éoliennes, mouillages, hydroliennes), Infrastructures :
Piles de ponts, Installations conchylicoles (tables, filières, bouchots…),
Aquaculture

Activités de navigation

Batillage

Espèces invasives

Algues
Extraction de coraux

Activités anthropiques
Plongée sous-marine
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Déroulement de l’action 2011

> Choix des DOM (Séminaire DOM avril 2011)
> Identification du groupe de travail (DEAL)
> Réunion du GT dans chaque DOM (et mission du
CP)

•
•

Explication de la méthode
Récupération de données / identification des pressions

> Travail de classement (BRGM)
•
•

Pré-remplissage des tableaux de classement
Aller-retour avec experts du GT

> Retour d’expérience
•

Grande difficulté à remobiliser les experts une 2ème fois
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Résultats des classements

> Mayotte (17 MEC)
•
•

10 MEC candidates au TBE HM
7 MEC non TBE HM
Aménagement du territoire et Terres
gagnées sur la mer

Code
FRMC03
FRMC06
FRMC08
FRMC09
FRMC10
FRMC12
FRMC16

en partie
oui
en partie
oui

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

Activités anthropiques
(pêche à pied, au djarifa,
prélèvement de porites)

oui
en partie
oui
oui

en partie

oui
oui

> Données existantes / fiabilité des notations
•
•
•

Artificialisation : Typologie du trait de côte (BRGM 2003)
Hyper-sédimentation des baies : quelques données anciennes
Fiabilité des notations : globalement « C » (Notation par avis
d’expert, basé sur sa connaissance régionale)
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Résultats des classements

> Martinique (19 MEC, 1 MET)
•
•
•

13 MEC candidates au TBE HM
6 MEC non TBE HM
(1 MET candidate au TBE HM)

Code
FRJC01
FRJC05
FRJC10
FRJC13
FRJC14
FRJC15

Aménagement du territoire et
Terres gagnées sur la mer
en partie
oui (2 fois)
en partie

oui

Modification échanges terre/mer
(diverses activités induisant l'
hypersédimentation des baies)
oui
oui
en partie
oui
oui
oui

> Données existantes / fiabilité des notations
•

Artificialisation : Evaluation par ortho-photo et carte IGN (typo.
TdC non disponible (action BRGM 2012))

•
•

Hyper-sédimentation des baies : aucune donnée
Fiabilité des notations : globalement « C » (Notation par avis
d’expert, basé sur sa connaissance régionale)
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Conclusions sur l’action 2011

>

Classements effectués

•

Identification et hiérarchisation des pressions anthropiques qui impactent
l’hydromorphologie

– Activités induisant une augmentation des flux terrigènes à la mer
– Artificialisation

•

>

Bilan des données existantes

Déroulement de l’action

•
•

Difficulté à travailler à distance
Difficulté à remobiliser l’avis d’expert
Changement de méthodologie pour l’action 2013
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Action 2013 : Guadeloupe, Guyane et Réunion

>
>

Même principe que Mayotte et Martinique, mais…
Changements de méthode de travail

•

•

>

1 agent BRGM identifié par DOM (identification des pressions,
récupération/traitement des données,…)
– Laure Ducreux (Guadeloupe)
– Manuel Moissan (Guyane)
– Eric Chateauminois (Réunion)
Une réunion par DOM du GT en fin d’année pour réaliser
effectivement le classement HM

Déroulement de l’action

•
•

Formation des agents BRGM locaux (février 2013)
Lancement de l’action dans chaque DOM

–
–
–
–
–

Prise de contact avec DEAL, OE, en cours suivant DOM
Identification des experts du GT (BRGM/DEAL/OE)
Identification, récupérations des données existantes (BRGM avec aide DEAL, OE)
Traitement, mise en forme des données (pré-classement) (BRGM)
Réunion du GT en fin d’année pour le classement
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Point sur la surveillance HM des masses d’eau
côtières
Perturbation
Modification des échanges
sédimentaires

Pressions considérées

Métrique

Longueur de côte influencée
Ouvrages de protection, ports, rechargement de par des protections ou gestion
plage…
de plage / Longueur totale des
côtes

Perte historique d'habitat

Poldérisation, ports, ouvrages, terres gagnées
sur la mer

Surface perdue / Aire ME

Perturbation du fond (hors
ouvrages côtiers)

extraction de matériaux, dragage, clapage,
conchyliculture, (pêche au chalut)

(1) surface perturbée / Aire ME.
(2) Pour la conchyliculture:
surf. Cadastre/ surface ZI

Modification des forçage: vagues et
courants au large

structure off-shore, brises lames au large,
hydroliennes, éoliennes,

aire sous influence de structure
/ Aire ME

Modification des apports d'eaux
douces et de sédiments

Prélèvement d'eau, rejets, apport sédimentaire

Utilisation SYRAH_CE
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Annexes
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Méthode de classement
Quel est le contexte hydromorphologique de
la masse d’eau ?

Traitement de données sur les
pressions
- Artificialisation (Eurosion, Géoportail)
- Conchyliculture (données SRCs)
- Dragage/Clapage (données CETMEF)

Quelles sont les pressions anthropiques
affectant la masse d’eau ?
Travail en (GTs DCE des bassins)
- Gestionnaires

Quel est l’incidence des pressions sur la
masse d’eau ?
Etendue / intensité de l’incidence

Quel classement pour la masse d’eau ?

et scientifiques
Dire d’expert et/ou études existantes

TBE
Non TBE
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Notation des perturbations induites par les pressions
> Zone d’impact de la perturbation induite par une pression
•

La perturbation peut être
1. Localisée : comparable à l’emprise de la pression
2. Moyenne : supérieure à l’emprise de la pression, mais localisé et délimitable dans la ME
(<50%)

3. Généralisée équivalente ou supérieure à la ME

>

Intensité de la perturbation induite par une pression

•

Degré de modification induit par la pression sur la zone d’impact considérée selon
la grille d’évaluation suivante :
1. Perturbation négligeable : peu d’influence sur le fonctionnement HMS
2. Perturbation mineure : influence sur le fonctionnement HMS mais le mode de
comportement reste similaire au fonctionnement non perturbé
3. Perturbation majeure : influence sur le fonctionnement HMS et changement du mode de
comportement de la variable considérée par rapport au fonctionnement théorique sans
pression

> Fiabilité de la notation
•
•
•
•

A : Notation par avis d’expert, appuyé sur données sur la perturbation HM
B : Notation par avis d’expert, appuyé par données sur la pression
C : Notation par avis d’expert, basé sur sa connaissance régionale
D : Discussion et/ou désaccord sur notation.
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Définition du TBE HM : Croisement
étendue/intensité
Surface
D’impact

Localisée
1

Moyenne
2

Généralisée
3

Négligeable
1

1-1

1-2

1-3

Mineure
2

2-1

2-2

2-3

Majeure
3

3-1

3-2

3-3

Intensité de
la perturbation
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Liste générique des pressions anthropiques
Groupe de pression

Pressions
Artificialisation du trait de côte/berge

Aménagement du territoire
Ouvrages portuaires digues (cross-shore) en mer

Ouvrages de protection

Ouvrages transversaux

Epis (enrochements, pieux)

Ouvrages longitudinaux à la côte

Digues/Perrés/Murs

Ouvrages longitudinaux au large

Brise-lames, Récifs artificiels

Poldérisation
Terres gagnées sur la mer

Iles artificielles
Ports
Artificialisation des tributaires (barrages, sas)
Prélèvement eau/rivage ou pompages eau douce (de surface ou souterraine)

Modification apports eau douce et
intrusion eau salée

Canalisations/barrages
modification des BV et lits majeurs
Modification Intrusion saline/ ouvrage
Rejet d’eau industrielle
Modification des tracés des chenaux

Extraction/ rejet

Dragage/ Clapage
Extraction de granulats
Arts trainants (chalutage)

Aménagements/ Pêche
Pose de câbles sous-marins
Ancrage en mer (éoliennes, mouillages, hydroliennes)
Aménagement d’exploitation

Infrastructures : Piles de ponts
Installations conchylicoles (tables, filières, bouchots…), aquaculture

Activités de navigation

Batillage

Espèces invasives

Crépidules
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