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Traces de tortue luth (Dermochelys coriacea) sur la plage du Lorrain (plage de la côte atlantique) en 
Martinique. Photo R. Gallais, 2005.

Tracks of a leatherback (Dermochelys coriacea) on the beach of Lorrain (Atlantic coast) in Martinique. 
Picture: R. Gallais, 2005.
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Résumé – Deux études ont été menées par la SEPANMAR en 2005 et en 2007 sur l’état des plages 
martiniquaises pour la reproduction des tortues marines. Les résultats montrent que malgré l‘existence 
d’un certain nombre de plages toujours fréquentées par ces tortues et favorables à leur ponte, la plupart 
sont en voie de dégradation, voire de disparition, pour des raisons naturelles (érosion), mais aussi et 
surtout pour des raisons anthropiques (éclairage, urbanisation, destruction de la forêt naturelle côtière, 
sur fréquentation…). La prise en compte de la restauration des sites de ponte de ces tortues sur ces pla-
ges, coordonnée entre pouvoirs publics, aménageurs, collectivités locales et associations est une néces-
sité urgente si l’on veut éviter à terme une désaffection totale de ces plages par les tortues marines.

Mots-clés : Martinique, tortues marines, dégradation et restauration des plages.

Summary  – Marines turtles breeding sites conservation in Martinique. Two studies have been car-
ried out by the SEPANMAR during 2005 and 2007 looking at beach conditions in Martinique dealing 
with reproduction of sea turtles. Results show that despite some beaches being still preserved and effec-
tive laying sites, the greatest number is eroded and even completely destroyed, mainly by human activi-
ties (beach lighting, urbanization, forest destruction, touristic human pressure causing disturbance over 
trampling…). Laying site restoration through beach management is urgently needed and has to be coor-
dinated by state agencies, local and planning authorities, and non-governmental organisations in order 
to avoid complete desertion of Martinique beaches by marine turtles.

Key-words: Martinique, marine turtles, beach degradation and restoration.

I. INTRODUCTION

La Martinique compte environ 175 plages de 20 m à 3 km de longueur. La plupart de ces 

plages accueillent des pontes de Tortue imbriquée, Eretmochelys imbricata, et/ou de Tortue 

luth, Dermochelys coriacea, voire de Tortue verte, Chelonia mydas. Cette dernière espèce 

est très rare mais observée régulièrement chaque année depuis trois ans au moins. Outre les 

nombreux kilomètres de plages qui ont déjà complètement disparu en Martinique par l’éro-

sion, l’urbanisation ou les enrochements, l’état de conservation des sites de ponte actuels est 
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préoccupant à plusieurs titres. En effet, au moins sept facteurs d’origine anthropique ont été 

décrits comme ayant un impact sur les sites de ponte : (1) sur fréquentation des plages et pié-

tinement induit de la régénération forestière ; (2) camping autorisé ou non en forêt littorale ; 

(3) véhicules en arrière plage produisant un tassement des sols ; (4) éclairages artificiels ; (5) 

enrochements et constructions entraînant la destruction des sites ; (6) défrichements et arra-

chages des tapis d’herbacées ; (7) plantations anciennes ou récentes de cocotiers (espèce exo-

gène). A ces effets anthropiques s’ajoute l’érosion, facteur naturel de dégradation des sites de 

ponte accentué par l’Homme dans certains cas. 

Afin de définir les priorités en termes de protection et de gestion des sites de ponte, la 

SEPANMAR (Société d’Étude, de Protection et d’Aménagement de la Nature en Martini-

que) a dressé en 2005 l’état des lieux de 97 plages (Gallais, 2005). Ce travail a été complété 

en 2007 par un diagnostic plus précis de 25 plages (soit 15 km de littoral) (Fig. 1) classées en 

Forêt Domaniale du Littoral (FDL) à partir d’une cartographie des habitats financé par l’Of-

fice National des Forêts (ONF), gestionnaire de la FDL (Dubief, 2008).

Ces travaux s’inscrivent dans le cadre des priorités d’action du Plan de Restauration des 

Tortues Marines des Antilles Françaises (Chevalier, 2004).

II. MATÉRIELS ET MÉTHODES

La première étude réalisée en 2005 avait pour objectif de constater et d’évaluer l’état de 

conservation de l’ensemble des plages cartographiées (carte 25 000 IGN) du littoral marti-

niquais. Chaque site a donc été visité entre avril et août 2005. Pour chacun de ces sites, des 

données concernant les caractéristiques physiques et l’état de conservation ont été récoltés. 

En parallèle, une base de données photographique de chacun des sites a été constituée.

La seconde étude, réalisé en 2007, consistait en une approche beaucoup plus précise des 

caractéristiques physiques et de l’état de conservation d’une sélection limitée de sites propi-

ces à la ponte des tortues marines.

III. RÉSULTATS

1. État de conservation des plages en 2005

Ce diagnostic a concerné 97 plages qu’elles soient fréquentées ou non par les tortues.
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État de conservation des tapis d’herbacées (Figs 2, 4, 5 et 6) : 52 % des plages ne 

comptent plus que des reliques du tapis herbacé originel. Seules 16 % des plages ont plus de 

Figure 1 : Localisation des plages étudiées en 2005 et 2007.

Figure 1: Localization of beaches studied in 2005 and 2007.

Figure 2 : État de conservation des 
tapis d’herbacées sur 97 plages en 
2005.

Figure 2: Conservation status of sea-
grass beds on 97 beaches in 2005.
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50 % de leur linéaire recouvert de végétation. La largeur de ce couvert végétal est variable et 

en majorité fortement réduite.

Figure 3 : État de conservation de la 
forêt littorale sur 97 plages en 2005.

Figure 3: Coastal woodland conser-
vation status on 97 beaches in 2005.

Figures 4, 5 et 6 : A gauche, tapis d’herbacés et front de mer arbustif dense de raisinier au port couché à 
Anse Grosse Roche. Au milieu, sur la plage des Salines, le front de mer en raisinier et les tapis d’herba-
cés ont disparu. A droite, à Pointe Faula, un exemple de plage très dégradée. (photo SEPANMAR/Gal-
lais 2005).

Figures 4, 5 and 6: Left, seagrass bed and coastal woodland of seagrap on the beach of Anse Grosse 
Roche. Middle, on the beach of Les Salines, original vegetal formations have disappeared. Right, 
Pointe Faula, one example of beach very damaged.
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État de conservation de la forêt littorale (Fig. 3) : La forêt est dégradée et discontinue 

sur plus de 71 % des arrières plages et totalement détruite sur 10 % de ceux-ci.

État de la présence des éclairages artificiels sur les sites de ponte (Figs 7 et 12) : 4 % 

des plages sont éclairées sur l’ensemble de leur longueur, 25 % subissent un éclairage direct, 

19 % un éclairage indirect tandis que 54 % ne sont impactées par aucun éclairage.

Taux d’urbanisation du linéaire de plage (Figs 8 et 11) : 39 % des plages n’ont aucu-

ne construction, 32 % sont peu construites, 19 % ont des constructions ayant une emprise 

importante sur le milieu naturel et 10 % sont construites sur toute leur longueur.

Pourcentage d’enrochements artificiels du linéaire de plage (Figs 9 et 10) : ces amé-

nagements conçus pour protéger le littoral de l’érosion, empêchent les tortues d’atteindre les 

zones d’arrière plage pour pondre. Les enrochements correspondent à un alignement continu 

de bloc rocheux créant un obstacle infranchissable par les tortues marines. 51 % des plages 

ne sont pas enrochées, 19 % des plages sont peu enrochées, 23 % ont des enrochements ayant 

une emprise importante sur le milieu naturel, et 7 % sont totalement enrochées. 

Figure 7 : État des éclairages artifi-
ciels sur 97 plages en 2005.

Figure 7: State of artificial lightings 
on 97 beaches in 2005.

Figure 8 : État de l’urbanisation sur 
97 plages en 2005.

Figure 8: State of urbanization on 97 
beaches in 2005.
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Dans le cadre de la restauration actuelle des populations de tortues marines nidifiant 

en Martinique, les plages non fréquentées aujourd’hui par le public peuvent l’être dans un 

proche avenir. En effet, un des axes de la politique de développement touristique est l’ouver-

ture au public de plages actuellement peu accessibles. Cette ouverture constitue un moyen 

Figure 9 : État des enrochements 
artificiels sur 97 plages en 2005.

Figure 9: State of seawall on 97 
beaches in 2005.

Figures 10, 11 et 12 : Enrochement (en haut à gau-
che), urbanisation (en bas à gauche) et lumières 
artificielles (à droite) sont des facteurs défavorables 
pour les tortues adultes et juvéniles sur la plage du 
Diamant. Photo : SEPANMAR/Dubief 2007et Gal-
lais 2005.

Figures 10, 11 and 12: Seawall (top left), urbaniza-
tion (bottom left) and artificial lighting on beach of 
Le Diamant. Picture: SEPANMAR/Dubief 2007and 
Gallais 2005.
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de diminuer la pression anthropique sur les plages très fréquentées pour la répartir sur un 

ensemble plus vaste de plages. Une des conséquences directes de cette politique, est la dégra-

dation de certains des derniers sites encore relativement préservés jusqu’à maintenant alors 

que leur conservation s’avère prioritaire. Il est donc indispensable de prendre en compte les 

enjeux de conservation des tortues marines dans la réflexion sur la répartition de la fréquen-

tation sur les plages. Il faut dans ce cadre préserver en priorité les plages actuellement peu ou 

pas accessible d’une éventuel fréquentation de masse, très préjudiciable pour la conservation 

de l’habitat de reproduction des tortues marines. Cette action doit être un priorité du Plan 

National d’Action.

2. État de conservation des 25 plages étudiées en 2007

Ces 25 plages ont été sélectionnées en fonction de leur intérêt pour la ponte des tortues 

marines. Il s’agit de plages non urbanisées comptant parmi les mieux préservées de Martini-

que. 

Les résultats de cette étude ne sont donc pas extrapolable à l’ensemble des autres sites de 

ponte de l’île. L’interprétation des critères de dégradation ou de destruction s’est basée sur un 

état supposé « naturel » des plages, avant tout impact d’origine humaine. La définition d’état 

naturel se base sur des travaux effectués par les botanistes locaux sur l’état « originel » des 

plages au (Joseph, 2008), ainsi que par une description des dix dernières plages de Martini-

Figure 13 : Structure de la végétation sur les plages non dégradées de Martinique (Delcroix et al. 
2006).

Figure 13: Structure of the vegetation on the non-damaged beaches of the Martinique island
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que considérées comme «naturelles» et proches dans une certaine mesure, de l’état originel 

(Fig.  13). 

Les formations végétales forestières ou herbacées de ces 25 plages constituent les habi-

tats de ponte privilégiés pour la Tortue imbriquée et dans certains cas pour la Tortue verte. 

Ces 25 plages représentent l’équivalent de 15 km de zones en sable cumulées.

La forêt littorale a complètement disparu sur 18  % de la surface de ces 25 plages où 

elle a été remplacée par des aménagements ou des cocoteraies. Cette forêt littorale qui abrite 

les pontes de tortue imbriquée est par ailleurs dégradée sur 53 % de la surface étudiée et sur 

80 % des 25 sites visités. Cette dégradation se traduit par une diminution du couvert fores-

tier, une régénération absente ou rare, la présence de nombreuses cocoteraies, le mauvais état 

sanitaire des arbres, l’appauvrissement du nombre d’espèces, le compactage des sols, etc. 

La végétation littorale originelle en front de mer à dominante de Raisinier bord de mer 

(Coccoloba uvifera) a complètement disparu sur 50 % des 25 plages étudiées et reste à l’état 

résiduel sur 25 % d’entre elles.

Sur la moitié des plages, les tapis d’herbacées ne couvrent plus que de 0 à 50 % de leur 

longueur. Ces tapis sont constitués le plus souvent d’herbacées rampantes comme la Patate 

bord de mer (Ipomea pes-caprae), le Pois bord de mer (Canavalia rosea), le Pourpier bord de 

mer (Sesuvium portulacastrum) et l’Herbe bord de mer (Sporobolus virginicus). Ils couvrent 

généralement le sol sur l’ensemble ou une grande partie du linéaire des plages.

Le nombre d’enclos de régénération reste encore insuffisant en surface pour protéger la 

régénération forestière du piétinement du public puisqu’ils ne couvrent que 2 % de la forêt 

littorale. Par contre, la circulation des véhicules est désormais limitée sur la majorité des 

plages.

Un tiers des 15km de plage étudiés sont soumis aux effets des éclairages artificiels. Cela 

désoriente les adultes qui viennent pondre, ainsi que les juvéniles à l’émergence, occasion-

nant une forte mortalité parmi ces derniers.

La comparaison des photos de 2005 et 2007 sur un même site, montre un recul du trait 

de côte de chacune des 25 plages étudiées par érosion marine sur 2 à 5m. Certains secteurs en 

sable n’existent plus et de nombreux témoignages et études montrent des reculs de 30 m sur 

les 30 dernières années. Ce phénomène d’érosion est largement accentué par les phénomènes 

cycloniques dans les sites où le mauvais état de conservation de la forêt littorale ne permet 

pas un bon maintien des sols. Au regard de la bibliographie sur l’impact des enrochements et 
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digues sur la dynamique littorale, il est fort probable que cette érosion soit fortement accen-

tuée par les nombreux aménagements présents sur le littoral.

Les habitats forestiers et herbacés des 25 plages de référence sont donc largement dégra-

dés. Les aménagements ( enrochement, remblais…), l’ouverture d’accès aux plages et le 

manque de canalisation du public contribuent à compromettre le bon état de conservation de 

ces milieux sensibles. 

IV. DISCUSSION ET CONCLUSION

La dégradation ou la disparition des plages, des forêts littorales et des couverts herba-

cés ont un impact important sur la dynamique des populations de tortues marines pondant 

à la Martinique. Il subsiste néanmoins de plages encore relativement peu dégradées où des 

populations continuent à se reproduire (Fig. 14). Cependant, la mortalité des jeunes lors des 

émergences à cause des perturbations dues aux éclairages reste préoccupante et doit être 

rapidement prise en compte. Le maintien et l’amélioration de la qualité des habitats littoraux 

Figure 14 : La plage peu dégradée d’Anse Grosse Roche est l’une des rares plages de ponte pour les 3 
espèces de tortues (imbriquée, luth et verte) en Martinique. (photo SEPANMAR/Gallais 2005).

Figure 14: The beach little damaged of Anse Grosse Roche, is one of the rare nesting beach for the 
three turtles species (hawksbill, leatherback and green) in Martinique.
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(forêt et plage) outre l’aspect patrimonial pour le département, sont des facteurs déterminants 

dans le cadre du maintien des populations de tortues marines nidifiant en Martinique. Il est 

important de noter que 45 % du littoral de l’île (soit une bande de 80m de large environ sur 

230 km de long) sont régis par un statut de Forêt Domaniale du Littoral, intégrés au domaine 

de l’État (aux Antilles, on appelle historiquement cette zone littoral appartenant à l’État, « la 

bande des 50 pas géométriques » ou « les 50 pas du roi »). Ces terrains sont gérés par l’ONF. 

Outre le fait que ces sites soient ainsi préservés de toute urbanisation, une démarche partena-

riale de conservation est en cours. Elle vise à limiter l’impact de la fréquentation humaine sur 

les habitats, ainsi qu’à l’amélioration de l’état de conservation des habitats forestiers (déve-

loppement des enclos de régénération).

La restauration des habitats de ponte des tortues marines est en cours et constitue l’une 

des 3 priorités du Plan National d’Action des Tortues Marines des Antilles Françaises. De 

nombreux outils sont à notre disposition pour imposer la prise en compte de ces chéloniens 

dans le cadre d’aménagement des sites littoraux et en particulier l’arrêté ministériel de 2005 

sur les tortues marines et leurs habitats (éclairage, enrochement, …). Il est donc important 

à la fois de consolider une bonne synergie entre les services de l’État, les aménageurs, les 

collectivités et les associations pour rappeler régulièrement le cadre réglementaire existant et 

améliorer sa prise en compte dans les documents de planification du territoire, mais aussi de 

réaliser une veille efficace du territoire.
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