
Les territoires insulaires tropicaux 

face au risque inondations



LE CONTEXTE CARIBEEN

Mer des Caraïbes: 2ème plus grande mer au monde: 

2.515.900 km2;

Déclaration de Margarita (12/12/2001)2, 

« reconnaissant la mer des Caraïbes comme 

patrimoine commun de la région, et comme un actif 

inestimable »

Region: plus grand nombre de petits États insulaires 

en développement et de frontières maritimes au 

monde;

22 pays indépendants et 17 territoires;

Plus de 40 millions d’habitants.

1ère région tributaire du tourisme au monde: 1 million 

d'emplois directs et indirects. 

Croissance économique < croissance 

démographique

Démographie en hausse malgré  la migration 

internationale accrue (sf. Grenade & Saint Kitts)

Forte « littoralisation » de la population

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_des_Cara%C3%AFbes#cite_note-2


Inondations & Erosion face au 

changement climatique

Un littoral vulnérable…

-Risques: Erosion => Ouragans

-Interaction entre développement anthropique, 

perturbations atmosphériques et climat

-Avancée des océans => Recul du trait de côte => 

Vulnérabilité des bâtiments côtiers aux inondations 

soudaines

-Région Caraïbe => risque de tsunamis

- Augmentation des risques parallèle à la 

croissance de la population et urbanisation des 

zones côtières

- Montée des eaux : +2,5mm/an = 10cm d’ici 2050 + 

Risques liés aux crues de rivière

- Risques d’inondations & de submersions

- Le réchauffement climatique n’est pas le seul 

responsable => activités anthropiques



Martinique: Dispositions communes 

SDAGE /PGRI

4 thématiques communes:

1- Préservation de la dynamique

naturelle des cours d’eau et des zones

humides, y compris l'amélioration de leur

connaissance

Disposition III A 5 => identifier et restaurer

les zones naturelles d’expansion de crues

4- Gouvernance à l’échelle des

bassins versants

-Etat => Collectivités

-Gouvernance structurée &

professionnalisation des porteurs de

projet

-Accompagnement des collectivités

=>GEMAPI

-Renforcer la connaissance des aléas

littoraux, identifier les territoires à risque

important d’érosion et construire une

stratégie locale de gestion du risque

érosion sur ces territoires

3- Maîtrise du ruissellement et de

l'érosion ;

=> Gestion Intégrée des eaux pluviales

Constat => Augmentation des

pressions liées au ruissellement sur les

surfaces imperméabilisées d’ici à 2021

Impact changement climatique =>

vulnérabilité du territoire aux

inondations exacerbée

Disposition II D 1: Sensibiliser le monde

agricole et forestier à la

problématique de l’érosion des sols

2- Entretien des cours

d'eau, en veillant à

concilier les enjeux

de bon état des

milieux aquatiques et

les enjeux inondation



Risques inondations dans la Caraïbe:

Pour une gestion régionale

GWP-C  & Caribbean Community Climate Change Centre 

(CCCCC) => Plan régional Caribéen pour l’investissement dans la 

sécurité en eau et le développement résiliant au climat

-Approches fragmentées => Besoin de renforcer & harmoniser les 

outils de gestion des risques.

-Nécessité de dialogue sur les politiques de gestion & de partage 

des bonnes pratiques - Ex: Gestion intégrée des eaux urbaines

-Prise de conscience et changement de comportements

-Outils de gestion & modélisation des risques =>partage de 

données, analyse de vulnérabilité, prévisions crues  & systèmes 

d’alerte

=> Programmation à mettre à la lumière des dispositions 

communes SDAGE-PGRI pour identifier les pistes de coopération


