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 La Directve Cadre sur l’Eau (échelle européenne)
 Adoptée le 23 octobre 2000 / Circulaire ministérielle du 30 janvier 2004

 Cadre pour la geston et la protecton de la ressource en eau 
              et des milieux aquatques

  La loi sur l’Eau et les Milieux Aquatques (échelle 
natonale) du  30 décembre 2006

 Le Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Geston des Eaux (échelle départementale) Depuis 1992 

Défnit  les  grandes orientatons pour une geston équilibrée de  la  ressource 
en eau ainsi que les objectfs en termes de qualité et de quantté à ateindre 
pour une durée de 6 ans. SDAGE 2021-2026 en révision => SDAGE 2022-2027

1) LE CADRE REGLEMENTAIRE



ELEMENTS DE CONTEXTE

Depuis 2009 : engagement de CAP Nord en matère de 
geston raisonnée de la ressource en eau et de la 
préservaton des milieux aquatques

 Co-constructon d’un Contrat de Rivière : Outl pour une 
geston quanttatve et qualitatve de la ressource en eau 
et pour une préservaton et valorisaton des milieux 
aquatques du bassin versant de la rivière du Galion 

                                                         (Sigiature le 15 décembre 2016)



LA GESTION INTEGREE DES ZONES COTIERES

La Baie du Robert :

Site-pilote en matère de Geston Intégrée des Zones Côtères 
(2005-2014 portée par la Ville du Robert)

«Processus dyiamique coitiu et itératf destié à promouvoir ui 
développemeit durable de la zoie côtère.

Elle promeut uie gestoi de l’espace et des ressources  preiait 
simultaiémeit ei compte les eijeux terrestres et mariis, 

écoiomiques et sociaux d’uie zoie litorale défiie comme 
territoire cohéreit de réfexioi et d’actois»

 Principe dont s’inspire la démarche de Contrat Litoral Nord

ELEMENTS DE CONTEXTE



ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET EROSION COTIERE

• Ville du Prêcheur :
Etude  « Adapter le litoral du Prêcheur au déf du changement 
climatque » 2015-2016

• Ville du Robert :
Etude « Habiter à l’entour, la Baie du Robert face au changement           
                               climatque » 2018-2019

ELEMENTS DE CONTEXTE



ELEMENTS DE CONTEXTE



2) PRESENTATION DU TERRITOIRE ET 
PERIMETRE DE L’ETUDE



PRESENTATION DU TERRITOIRE

• CAP Nord compte 18 communes dont 13 litorales;

• Superfcie du territoire CAP Nord : 550 km²;

• 2  façades  maritmes  :  Côte  Atlantque  (  côte  au  vent);  Côte 
Caraïbe (côte sous le vent);

• 165 km de linéaire côter;

• Biodiversité  riche  /  patrimoine  naturel  et  culturel  de  grande 
valeur;

• 10  MECE  +  bassins  versants  respectfs;  7  masses  d’eau 
côtères;



Périmètre de l’étude 

Périmètre 
d’étude 
815 km²



Contnuum ferre-Mer Nord Martnique

3) UN LITTORAL SOUS PRESSION : 

 PROBLEMATIQUES ET ENJEUX 
ENVIRONNEMENTAUX DU LITTORAL 

NORD



HYPERSEDIMENTATION ET ENVASEMENT 
 Origines de la pression:

-fopographie : Bassins versants  caractérisés par de fortes de pentes 
  - Erosion naturelle accentuée par actvité anthropique (Labour des parcelles agricoles) 

=> fransferts de matères terrigènes / érosion des sols par 
      ruissellement

 Actvités à l’origine de la pression:
- Mitage de l’espace (urbanisaton)
- Actvités Industrielles
- Actvité Agricole

 Conséquences :
- Forte turbidité des eaux
- Etoufement des écosystèmes marins par dépôts de partcules sur les     
   écosystèmes
- Perturbaton de la photosynthèse
- Dépassement de la capacité d’auto-épuraton des eaux et de fltraton des             

          mangroves
- Eutrophisaton des milieux (développement de micro-algues au détriment des coraux)
- Bio-accumulaton des micros polluants dans la chaine alimentaire



Masses d’eau impactées:

          Enjeux féchés:  Amélioraton de la qualité de l’eau et                     
           et de                   de l’état de santé des écosystèmes marins 

HYPERSEDIMENTATION ET ENVASEMENT 

Pression érosion sur le 
territoire de CAP Nord 
Martnique



PRESSION AGRICOLE 

Contnuum ferre-Mer Nord Martnique

 Origines de la pression:
- Grands bassins versants agricoles pentus représentant une part importante de 
   l’occupaton des sols 
- Diversité biologique faible (Monoculture : canne / banane)  

=> Accumulaton des substances dans les sols
=> fransfert de l’excédent des produits vers le milieu marin

 Actvités à l’origine de la pression:
- Actvité Agricole 
- Elevage 

 Conséquences :
- Perturbaton des milieux 
- Eutrophisaton des milieux (développement de microalgues au détriment des coraux)
- Bio-accumulaton au sein de la chaine alimentaire
- Erosion des sols



PRESSION AGRICOLE 



PRESSION ASSAINISSEMENT



    ANC:
Estmaton de la polluton en Azoote rejetée par l’ANC par masse d’eau

      

       Enjeux fléchés: Amélioration de la qualité de l’eau et préservation        
            des écosystèmes marins

PRESSION ASSAINISSEMENT
Etude sur les ZEE (réalisée en 2020):

Zones « démontrant une contamination des 
masses d'eau par l'assainissement non collectif 
sur les têtes de bassin et les masses d'eau ». 
- Secteurs suivants de CAP Nord Martinique ont 
été investigués :
Nord Caraïbe : Saint-Pierre, Carbet, Case-Pilote, 
Bellefontaine
Nord Atlantique : Grand Rivière, Lorrain, Marigot, 
Sainte-Marie, Morne-Rouge, Ajoupa-Bouillon
(14 points ont été sélectionnés pour analyse, 
caractérisés par des photos, prises de notes, 
points GPS et diagnostics.)

-86% des échantillons analysés sont en état 
général « Mauvais » (12 échantillons sur 14 
étudiés
7% en état « moyen »
7% en « Bon » état 



PRESSION ASSAINISSEMENT

 AC:
Sur les 18 SfEU >1000 EH recensées: 

- 10 conformes (DCE)
- 8 non conformes (Mise en demeure en cours)

 Masses d’eau impactées :
- Nord Caraïbe
- Nord Atlantque : plateau insulaire
- Fond Ouest et Est de la Baie du Robert
- Baie du Galion 
- Sainte-Marie

 Conséquences  :
- Perturbatons des milieux naturels terrestres et marins liées aux                
pollutons par rejets sauvages
- Risques  sanitaires (zone de baignade)



PRESSION PLAISANCE ET MOUILLAGE 

 Origines de la pression :
-  Surfréquentaton des sites naturels litoraux pour usage récréatf 
- Absence de dispositfs d’ancrage et de zones de mouillage

 Actvités à l’origine de la pression :
- Plaisance 
- Actvités touristques  

 Conséquences :
- Perturbatons dues aux apports hydriques et chimiques par rejets     
   sauvages 
- Dégradatons physiques des habitats naturels
- Pressions sur la ressource halieutque et dérangement des espèces

 Masses d’eau impactées:
- Est de la Baie du Robert (FRJC005)
- Nord Caraïbe (FRJC002)

Enjeux fléchés: Amélioration de la qualité de l’eau et préservation des 
écosystèmes marins



 Aquaculture: Dépôt des rejets piscicoles sur les fonds marins

 Pêche côtère / braconnage: 
- Captures des juvéniles, espèces protégées
- Non respect des cantonnements de pêche
- Abandon des engins de pêche 
- Dégradatons physiques des fonds marins

 Pression sargasse (façade atlantque majoritairement impactée):
- Etoufement des espèces
- Augmentaton de la turbidité des eaux et nuisances due à la décompositon

 Macro-déchets:  Dépôts de déchets qui partcipent à la dégradaton des milieux  
et des fonds marins provenant des décharges sauvages 

 Enjeux fléchés: Amélioration de la qualité de l’eau et dégradation des 
écosystèmes marins

AUTRES PRESSIONS 



RNAOE
(Risque de non ateinte des objectfs environnementaux)

Masse d’eau RNAOE faible/modéré RNAOE avéré

 

MECE Nord

Grand Rivière;
Capot;

Lorrain amont;
Lorrain aval;

Lézarde amont;
Carbet;

(6)

Sainte-Marie;
Galion;

Lézarde moyenne;
Roxelane;

(4)

MECOT Nord 

Nord Caraïbe (état 
écologique);

Baie du frésor;

(2)

Nord Atlantque : plateau 
insulaire;

Fond ouest de la Baie du 
Robert;

Est de la Baie du Robert;
Baie de la frinité
Baie du Galion

(5)



CHANGEMENT CLIMATIQUE EROSION COTIERE 
 Origines de la pression :

  - Changement climatque 
- Elévaton du niveau de la mer
- Variaton de la températures des eaux

 Actvités à l’origine de la pression :
- Actvités d’extracton de matériaux (carrières)
- fransport de matériaux (appontements commerciaux)
- Actvités touristques  

 Conséquences :
- Pertes d’espaces sur le litoral / Recul du trait de côte
- Altératon de l’hydromorphologie des cours d’eau 
- Sédimentaton des fonds marins
- Augmentaton de la vulnérabilité des espaces litoraux
- Perte de biodiversité marine
- Vulnérabilité  importante du fait de la biodiversité 

 Secteurs impactés :
- Nord Caraïbe :
          Carbet - Saint-Pierre - Prêcheur 
- Nord Atlantque :

                                    Robert (îlet Madame) / frinité (fartane + Anse l’Etang) / Basse-Pointe – Grand Rivière 

 





  La combinaison perte de biodiversité / changement climatque amplife 
l’expositon du territoire face aux risques naturels:

• A l’intérieur des terres :
- Risque inondaton élevé
- Mouvements de terrains (coulées de boue, chutes de blocs, glissement de terrain, 

érosion de berges…)

• En bordure litorale :
- Submersion marine / houle cyclonique
- Erosion marine (efondrement de falaise,  maigres cordons sableux)

Enjeux fléchés: Adaptation face aux changement climatique et 
Maintient  du trait de côte

Une expositon aux risques naturels importante





• Trame verte et bleue: Contnuum composé d’habitats naturels assurant le 
cycle de vie des espèces végétales et animales. Ce contnuum est composé de :
Réservoirs biologiques, Corridors, Zones humides

• Services écosystémiques: Bénéfces  directs  et/ou  indirects  ayant  une 
valeur économique ou patrimoniale que l’homme tre de la nature. Le contnuum 
et  les  interdépendances  entre  mangroves  /  herbiers  /  coraux  fournissent  un 
certain de service à la société civile. La dégradaton d’un écosystème se répercute 
sur les autres et impacte leurs fonctonnalités.

(4 familles de services : foncton support, foncton d’approvisionnement, foncton de régulaton, foncton culturelle)

TRAME VERTE ET BLEUE / 
SERVICES ECOSYSTEMIQUES 



Patrimoine naturel marin: mangroves  du Nord de la 
Martnique



Patrimoine naturel marin : récifs coralliens



Patrimoine naturel : marin herbiers



ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX DU LITTORAL NORD

3 axes thématques environnementales en matère d’enjeux propre 
au litoral du Nord de la Martnique :

1. Préservaton, restauraton et valorisaton des 
patrimoines naturels

2. Adaptaton du territoire face aux efets du 
changement climatque

3. Mobilisaton des acteurs et amélioraton des 
connaissances des milieux litoraux

 



4) UNE GOUVERNANCE 
À CONSTRUIRE



GOUVERNANCE

SOCIETE CIVILESOCIETE CIVILE

DECIDEURSDECIDEURS

EXPERTS EXPERTS 

GESTIONNAIRESGESTIONNAIRES

INSTITUTIONNELSINSTITUTIONNELS

CAP NORD
MARfINIQUE

ASSOCIAfIONS

HABIfANfS/ CIfOYENS

COMMUNES

SOCIOPROFESSIONELS

ORGANISMES PUBLICS

EXPERfS-SCIENfIFIQUES

BUREAU D’EfUDES



  CAP Nord Martiique : ui territoire marqué par ui 
fort liei terre-mer

- Pressions litorales majoritairement issues des terres 
- Pressions prioritaires : assainissement, agricoles,  

mouillage et érosion côtère

 Nécessité de metre ei place uie gestoi globale et  
iitégrée du litoral de CAP Nord

 Prise de coiscieice des acteurs, ui paiel d’acteurs 
mobilisables

 Besoii d’actualisatoi et suivi des doiiées sur les 
milieux

5) CONCLUSION 



Merci de votre atenton



 MISSION D’ASSISTANCE A MAITRISE 
D’OUVRAGE 

POUR L’ELABORATION DU CONTRAT 
LITTORAL DE CAP NORD



AMO CONTRAT LITTORAL CAP NORD MARTINIQUE

Objectf de la mission : 
Organiser et animer la phase de concertaton dans le 
cadre  de  la  démarche  de  Contrat  en  vue  de  la  co-
constructon d’un plan d’acton opératonnel  (pour 5 
ans).

Mise en place d’une instance de concertaton et de pilotage: 
Le comité litoral Nord 



Phase 1 : Mise à jour et complément de l’état des lieux et du diagnostic 
sommaire de 2019-2020

 Diagnostic exhaustif et actualisation des données pour parvenir 
précisément à une « radiographie » environnementale, terrestre et littorale 
tenant compte du lien terre-mer, de la ressource en eau, des écosystèmes et 
des aspects de changement climatique vis-à-vis de la dynamique érosive 
notamment.

Phase 2:  Définition des scénarios d’évolution du territoire

 Définition de scénarios d’évolution du territoire pour répondre : 
Quel devenir possible pour le littoral de CAP Nord Martinique…?

 Approche prospective qui se base sur un état initial du territoire et qui vise 
à anticiper les changements futurs 

AMO CONTRAT LITTORAL CAP NORD MARTINIQUE



Phase 3 : Définition des micro-actions; définition des objectifs; 
rédaction du dossier définitif

La  rédacton  des  fches  actons  :  actons  opératonnelles  de  terrain  à  porter  et 
réaliser
  Elles intégreront:

- le thème
- le secteur concerné
- le contexte
- la nature de l’opératon
- les objectfs
- le contenu des travaux
- etc…

 Un dossier défnitf sera consttué en vue d’un agrément défnitf, il devra exposer 
- Le constat de la situaton actuelle avec intégraton des études réalisées, 
- Les enjeux et les objectfs du Contrat Litoral énoncés par volet, 
-  Le  programme  d’actons  à metre  en œuvre  pour  les  ateindre  et  les modalités 
suivi et d’évaluaton du contrat

Durée prévisionnelle de la mission  AMO estmée à 15 mois 

AMO CONTRAT LITTORAL CAP NORD MARTINIQUE
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